
EN APNEE

Par Nabyl El Malki, 1es1



      C'est à l'orée de la forêt que Mescudi retrouva la maison D’Anna. L'air lourd, réchauffé par
le soleil, filtrait à travers les feuilles vertes, qui s'agitaient sans bruit. Mescudi se sentait submergé
par la chaleur. La petite maison ne comportait qu'un seul étage, avec un toit pointu et elle était
légèrement trapue. La façade beige, parsemée de fenêtres était rongée par le lierre qui recouvrait la
peinture craquelée. Mescudi se trouvait face à un petit portail, protégeant un jardin aux haies basses.
Le jardin, traversé par un petit chemin en pierre était rempli de mauvaises herbes, autant de gerbes
vertes figées pas le temps et la solitude. On distinguait un arbre effondré dans le fond.

En poussant le petit portail, il fut tout de suite troublé par le grincement suraigu des gonds
rouillés.  Le  bruit  strident  le  sortit  de  la  pesante  solitude  dans  laquelle  il  s'était  enveloppé  en
approchant des lieux. Une impression forte s'installa en lui, en arpentant le petit chemin craquelé
par endroit : il était totalement étranger dans ce sanctuaire de l'immobile, nimbé dans la lumière
verdâtre.

De grandes enjambées en grandes enjambées, il se retrouva devant la porte, banale porte en
bois,  qui  néanmoins  refusait  de s'ouvrir.  Ne comptant  pas  s'arrêter  en si  bon chemin,  Mescudi
batailla contre la porte... Il se rappela cette après midi d'automne qu'il avait passée avec Anna, et
comment elle s'était terminée, devant chez elle. Dans les feuilles ocres, l'un en face de l'autre... une
éternité de regards s’était brisée quand elle avait dit enfin « Tu veux rentrer ? »

Mais la chaleur et le silence l'extirpèrent de sa torpeur. Mescudi enfonça la porte une ultime
fois, et il réussit à pénétrer dans la maison d'Anna. Il se retrouva face à une petite entrée, plongée
dans l'obscurité qui se prolongeait par un escalier à gauche et un couloir à droite. A la droite de
Mescudi  se  trouvait  une  grande cuisine  à  l’américaine,  et  à  sa  gauche le  salon très  aéré,  d'où
provenaient des rais de lumière poussiéreuse. Le couloir s'étendait dans l'obscurité. En voyant cela,
Mescudi comprit que la maison était abandonnée, mais l'espoir de revoir Anna, ou au moins des
bribes de sa vie, l'enhardit
   Face à cette étrange habitation, parcourue par la moisissure, Mescudi se sentit assez mal à
l'aise... Un mélange doucereux de parfum et de moisi lui chatouillait le nez, et il faisait très chaud.
Au loin, dans le fond, il lui sembla entendre un bruit, un petit « poc », mais n'y prêta pas attention.
Décidé à explorer, il s'aventura dans la cuisine.
            L'odeur âcre de pourriture s'accentua dans cette pièce, et pour cause. Partout ou se posait le
regard de Mescudi,  le dégoût et  la désolation étaient présents.  Les cadres des fenêtres ouvertes
étaient  parcourus  par  le  lierre.  Une pile  d'assiettes  tellement  sales  qu'on  en  distinguait  plus  la
blancheur avait dégringolé de l'évier, et des éclats verdâtres étaient répandus sur le lino jaunâtre... le
frigo ouvert et débranché laissait échapper des effluves de charnier. Quand Mescudi, une main sur
le nez, tenta d'explorer un peu, et d'ouvrir les placards, la nausée fut si forte qu'il menaça de vomir.
A la place des conserves ne se trouvait qu'une énorme masse de champignons filamenteux.
   Désemparé  par  l'impression  de  total  abandon  que  dégageait  la  pièce,  il  eut  du  mal  à
superposer sur ce charnier vide, et désolé, le souvenir d'Anna, en tablier lui apprenant à cuisiner, à
faire des gâteaux...tout cela semblait si lointain, si irréel que Mescudi eut d'autant plus de mal à se
dire qu'il n'y avait que quelques mois qu'il n'était pas venu ici. Mescudi se sentait très seul.
     Pendant son examen de la cuisine, le poc s'était reproduit, plus insistant à chaque fois, et en
sortant enfin du dépotoir qu'était la cuisine, Mescudi perçut le bruit avec plus de précision : c'était le
bruit de quelqu'un qui se débattait, et qui forçait contre une porte. Au fond du couloir se trouvait une
penderie,  et  devant  l'insistance  des  bruits,  il  se  dirigea  vers  le  fond du couloir,  happé  par  les
entrailles  de  la  maison.  Plus  anxieux  à  chaque  pas,  Mescudi  fut  tenté  d'ignorer  le  bruit  et  de
rebrousser chemin. Mais alors que cette idée lui traversait l'esprit, il avait déjà saisi les portes de la
penderie.  En  l'ouvrant  en  grand,  il  découvrit...  rien.  Il  promena  sa  main  parmi  les  manteaux,
chassant les mites, mais il ne trouva rien. Soulagé dans un premier, temps, il ferma la penderie. Il
retomba tout de suite dans le malaise : qu'est-ce qui avait bien pu causer ce bruit ? Avait-il rêvé ? Le
silence reprit.
    Désireux de retrouver un peu de lumière, il traversa le couloir tapissé de pourriture à grand
pas, pour se retrouver dans le salon qui offrait lui aussi un piètre spectacle : La baie vitrée, sur
laquelle s'était à moitié effondrés les volets électriques était lézardée de fissures, et laissait échapper



une lumière trop diffuse... Les tapis bariolés étaient rongés par les mites. La pièce était toutefois
plutôt large et contenait une télévision, un petit canapé miteux, des sièges et une table à manger.
Cette dernière était recouverte d'un dîner jamais mangé... La viande en sauce avait pourri et il se
dégageait une odeur ignoble des légumes. La belle table était parcourue par les mouches et Mescudi
fut saisi d’un frisson en voyant évoluer les larves dans les plats. La télévision était allumée, mais
elle affichait seulement de la neige. Mescudi, dans l'espoir de comprendre quelque chose essaya de
la régler, sans succès. En se retournant, il fut pris d'un sursaut d'horreur : un homme était étendu
dans le fauteuil devant la télévision. Un homme... dans la rare lumière il pensait avoir affaire à un
homme, vraisemblablement mort,  mais plus il  s'approchait  du fauteuil,  moins la silhouette était
nette. Face au fauteuil il ne distinguait qu’un amas beige vautré sur le fauteuil, une aberration aux
bras  comme  soudés  aux  accoudoirs.  La  tête  sans  visage  semblait  bloquée  dans  un  rictus  de
désespoir. Mescudi s'enfuit du salon vers la porte, les larmes aux yeux.
      Face à la porte, transi de peur, Mescudi se souvint de certains mots d'Anna : « Ce n'est pas
grave d'avoir peur… tant que tu arrives à vivre malgré elle, tant qu'il reste certaines choses à tes
yeux pour surpasser la peur ».  Elle avait dit cela en le regardant de ses yeux brillants, entre deux
toux.
     Un brin revigoré, il  essayait de se souvenir pourquoi il était entré dans la maison : A la
recherche d'Anna sans doute, même s'il avait bien compris qu'il ne la trouverait pas ici. Il voulait, il
devait  toutefois  aller  voir  sa  chambre...  Même  si  elle  était  sûrement  partie  à  tout  jamais.
Rassemblant ses forces, Mescudi se convainquit d'aller à l'étage.
     Le temps de se remettre sur pied, Mescudi était de nouveau happé par le lourd silence puant
de la maison. En traversant à nouveau le couloir, il se sentit troublé : il avait l'impression qu'il y
avait encore plus de moisissure sur les murs, comme si, comme si... comme si elle se développait à
vue d’œil. écartant cette pensée absurde, il se mit en quête de grimper prudemment aux marches
pourries de l'escalier. Le beau bois avait pris une teinte verte très terne, et un grand nombre de
marches étaient branlantes, si pas déjà effondrées. Presque arrivé à l'étage, Mescudi prit appui sur
une marche peu solide qui s'effondra, et lui avec. Mescudi dégringola l'escalier avec fracas, avant de
se retrouver tout en bas, une violent douleur à l'épaule, la même que l'autre fois...

Sonné, demi-inconscient, Mescudi se remémora sa rencontre avec Anna : Il faisait du vélo à
toute vitesse dans les bois. Le vent lui cinglait le visage, il se sentait libre, mais, arrivé dans une
clairière, il distingua une personne, une fille au dernier moment. Il dérapa et se trompa de frein, ce
qui l'envoya virevolter.  N'ayant plus aucun contrôle de lui  même,  Mescudi atterrit  sur l'épaule.
Abasourdi par la douleur, le jeune Mescudi avait laissé échapper un cri. A moitié évanoui, le visage
face au ciel, il avait vu se pencher sur lui un jeune visage blond halé par le soleil. Ce visage, plutôt
plaisant, l'examina, avant de lui dire « Je dois sans doute te remercier ?  Vu la vitesse à laquelle tu
allais, si tu m'avais percuté, on se serait fait tous les deux sacrément mal hé hé » Mescudi la fixait
sans rien dire. Reprenant ses esprits, il  se rendit compte que le visage avait un corps...mais les
questions reprirent « Ah ! Mais j'oublie l'essentiel ! Moi c'est Anna ! » avec un grand sourire, elle
aida Mescudi à se relever, et l’épousseta : « Et toi ? » « Tu t’appelles comment ? »

Mescudi rouvrit les yeux. La puanteur était toujours là, mais la lourde douleur a l'épaule
commençait à s'estomper. Il regrimpa l'escalier, marche à marche, de manière prudente. Il faisait un
peu plus frais à l'étage, et l'odeur de pourri était un peu supplantée par une odeur de renfermée
encore plus forte. Deux fenêtres, sur les murs qui encadraient Mescudi conféraient une ambiance
plus aérée au lieu. Il se retrouvait face à un couloir, avec au bout une salle de bains, à droite la
chambre d'amis et celle des parents d'Anna, et à droit la chambre d'Anna.

Il se rapprocha de la chambre d’Anna. Son regard s’arrêta sur la porte en bois ouvragé, et ses
jolis motifs rongés par les termites. Il se souvint de ce jour où Anna l’entraîna par la main, vers sa
chambre... un vif mélange d'excitation et d'appréhension s'empara de lui, très vite remplacé par une
profonde tristesse... la porte était fermée, vraisemblablement verrouillée, et Mescudi fut frappé d'un
fort sentiment de désespoir. 

Désemparé, il tenta la chambre des parents : elle n'était pas fermée. Éclairée par une faible
lampe de chevet, les persiennes étaient complètement closes. Mescudi se tenait devant un grand lit



défait qu'il distinguait à peine : à la droite de celui-ci se tenait une armoire dont une des portes était
tombé. A la gauche se tenait une table jonchée de paperasse jaunâtre. Au dessus du tableau se tenait
un tableau,  grotesque représentation d'une silhouette a la tête étrangement longue et étroite que
Mescudi eut du mal à apercevoir complètement. Le sol était jonché de sous vêtements, et il flottait
dans la pièce une odeur encore différente,  une espèce relent animal, mélangé à des effluves de
sueur. Il avait l'étrange impression de se trouver dans une chambre d'adolescent. Il faisait très chaud.

Mescudi se résolut à fouiller le bureau...Les papiers et les classeurs se chevauchaient, et tout
semblait tellement sale... Les feuilles étaient remplies de signes et de glyphes incompréhensibles, et
disposés sans logique apparente. Mescudi fouilla le bureau, se saisit d'une feuille qui n’était pas
déchirée ou tachée de gras et tenta de la déchiffrer. Plongé dans une profonde considération, un
murmure se fit entendre, au creux de son oreille. Il n'y avait de tout évidence personne, et Mescudi
était hypnotisé par ces symboles étranges, de telle sorte qu'il ne prêta guère attention au bruit. Ce
bruit se fit murmure, et le murmure se transforma en rumeur. Plongé dans l'étude de ces signes, les
yeux de Mescudi balayaient la feuille, sans s'arrêter sur un symbole en particulier. Il vit Anna dans
un lit, en train de tousser. Il se voyait en train de fuir la maison d'Anna, en vélo, comme hors de son
corps.  La rumeur s’intensifia.  Quand enfin Mescudi  y  prêta  attention,  sa  méditation sourde fut
brisée.  Il  émergea  dans  la  réalité.  Les  mots  prononcés,  bien  qu’inintelligibles,  lui  semblaient
insupportables. Il finit par crier, crier de panique : il rejeta la feuille au loin et, comme les bruits
cessaient, il s'assit sur le lit pour reprendre son calme. Reprenant ses esprits, pensant aux visions
d'Anna, il plongea à nouveau dans des mers de solitude.

Assis, il finit par s'allonger, happé par la sérénité des lieux, mais fut aussitôt troublé par
quelque chose à sa gauche... comme si il se rendait tout à coup compte que quelqu'un dormait à coté
de  lui.  En  effet,  la  couette  formait  une  bosse,  de  la  forme  d'une… personne.  Pris  d'angoisse,
Mescudi ne savait pas si il devait soulever la couette, au risque de voir la même horreur que dans le
salon,  ou l'ignorer, en sortant de la chambre. Il n'était pas décidé quand la bosse bougea d'elle
même, remuant, comme un fou encamisolé. Il se leva, se dirigea du coté droit du lit et tira la couette
d'un coup sec.

Il  se trouva face à ce qui s'apparentait  à une chrysalide de papillon :  une longue forme
parcheminée  et  grisâtre,  faite  de  fibres  visqueuses  qui  remuaient,  se  débattaient...  L'estomac
complètement  retourné,  Mescudi  distingua  un  ultime  détail...  Le  visage  de  la  mère  d’Anna.
L'horrible chose avait le visage inerte et distordu de la mère d'Anna.

Mescudi claqua la porte, traumatisé. Il se retint de pleurer, il voulait tout lâcher mais il ne
pouvait pas, il devait continuer, dans cette puanteur, dans cette chaleur. Il devait continuer pour
Anna. Il lui devait au moins ça.

Sorti  de  sa  torpeur  il  se  retrouvait  face  à  une  échelle  qui  était  descendue  du  plafond.
Abasourdi,  Mescudi  ignorait  qu'il  y  avait  un grenier.  Il  n'avait  aucune idée de qui  avait  baissé
l'échelle, et l'idée de grimper au grenier ne le rassurait pas tellement, mais il n'avait pas le choix. Le
grenier était vide, totalement vide.  Une unique fenêtre s'ouvrait sur le jardin. En regardant à travers
celle ci, Mescudi se remémora la première dispute qu'il eut avec Anna, devant le portail forgé. Il eut
du mal à se souvenir du motif de la dispute, qui devait être futile mais il la revit distinctement, son
beau visage bouffi par la colère. Ses poings se fermèrent. Il se souvint des paroles blessantes, des
mots cinglants, des serments brisées. Anna avait fini par s'enfuir chez elle, et alors qu'elle s'en allait,
Mescudi comprenait déjà son erreur « Anna...Anna attends ! » 

Mais il était trop tard. Mescudi était dans le grenier d'Anna et elle, Dieu sait où. Le regard
baissé, l'esprit  trouble,  Mescudi distingua néanmoins quelque chose sur le plancher usé sous la
fenêtre : une clé.

Se précipitant pour redescendre du grenier, Mescudi essaya la clé sur la porte de la chambre
d'Anna :  elle  s'ouvrit  dans  un  déclic  clair,  plein  d'espoir.  Rempli  d'une  étrange  appréhension,
Mescudi franchit le seuil de la porte : En entrant, il aperçut une chambre bien plus en ordre que
celle des parents : il y flottait une forte odeur de parfum, et un morceau de piano, très mélancolique
semblait  se  jouer.  Un  peu  soulagé,  il  flânait  dans  la  chambre  en  relativement  bon état,  en  se
remémorant son premier baiser avec Anna...



Ils étaient étendus sur son lit, un après midi d'hiver...il faisait froid malgré le chauffage, et ils
étaient blottis en pull l'un contre l'autre. Anna et Mescudi avaient parlé pendant des heures... ils
avaient tous les deux l'impression que ça ne s'arrêterait jamais. Ils finirent néanmoins par épuiser le
torrents de mots, de plaisanteries. Les yeux dans les yeux, le silence se prolongeait. Mescudi finit
par rapprocher sa tête de celle d'Anna, maladroitement. Elle le suivit, et leurs lèvres se collèrent, il
s’étreignirent, se serrèrent. Il ne voulait jamais la lâcher, voudrait l'étreindre, la comprimer, jusqu'à
ce qu'elle fit partie de lui. Ses yeux bruns en amande, ses joues roses, sa peau pale... il observait et
admirait chaque centimètre carré de ce doux visage.

Assis sur le lit, la fin de la partition de piano le ramena à lui, à son plus grand désespoir.
Après cet  aperçu fugace,  il  voulait  se gorger de passion,  retrouver  cette  candide excitation...  il
inspira l'air parfumé, il flânait çà et là, étudiant mille détails, la petite commode, les livres de la
bibliothèque, le bureau bien rangé... Il s'attarda sur la coiffeuse qui s'adossait à un des murs, et y
distingua  un  objet  abscons :  un  sèche  cheveux  rouillé,  encore  branché  sur  le  secteur.  Quand
Mescudi l'alluma, le sèche cheveux produisit un hurlement rauque semblant parvenir des enfers... il
lui  glissa  des  mains.  Dès  lors,  un  cri  se  forma,  de  plus  en  plus  distinctement…
 « Tulati...Tulatri..Tulatrai.  TU  L'AS  TRAHIE »  Le  sèche  cheveux  répétait  cette  phrase,  très
distinctement, en s'agitant dans tous les sens, comme possédé. Mescudi fut pris d'une vive angoisse,
et s'enfuit de la chambre. 

La  porte  claquée,  Mescudi  ne  sut  plus  quoi  faire.  Il  sentit  toute  force  l'abandonner...  il
arrivait de moins en moins à se souvenir d'Anna, et il réfléchissait au hurlement sourd du sèche
cheveux. L'avait-il trahie ? Il s'en doutait. Il était venu ici pour s'excuser. Mescudi décida de rentrer.

Alors qu'il descendit l'escalier, il perçut quelque chose… de l'autre coté, dans le couloir les
portes de la penderie étaient à nouveau ouvertes. Convaincu de les avoir  fermées,  il  courut les
fermer. Le couloir était intégralement tapissé de moisissure, et la puanteur semblait s'amplifier, se
nuancer à chaque instant. Face à la penderie, Mescudi fut assez désarçonné : il n'y avait plus de
manteaux,  juste  un  trou  béant,  avec  au  fond  de  celui-ci  une  lumière  vacillante.  Mescudi  s'y
engouffra  sans  hésiter.  C'était  un  escalier,  plongé  dans  une  quasi  obscurité,  qui  descendait,
descendait...Mescudi ne sût dire combien de temps il descendit, si cela dura 5 minutes, une heure,
ou 20 secondes.

Arrivé tout en bas, il perçut un changement : il n'y avait plus aucune trace de moisissure. Il
se trouvait dans une grande pièce carrée, tout en béton. Il n'y avait aucune lampe, mais chaque
recoin de la pièce était visible. Au centre se trouvait un petit bureau. Sur ce bureau se trouvait un
écritoire, et un petit journal.

Mescudi parcourut les dernières entrées. 
-6/04/19XX Ca fait un moment que Mescudi n'est pas venu... j'ai l'impression qu'il me fuit depuis
que je suis malade
-24/04/19XX Peut-être que je ne le reverrai plus jamais... pourquoi viendrait-il voir une fille dans
son lit en train d'agoniser alors que la vie lui appartient
-1/05/19XX  Il m'a abandonné, bien sûr, comme tous les autres
7/05/19XX Il va surement venir me voir une dernière fois... il me doit bien ça
-15/05/19XX Finalement je n'ai qu'un regret... j'aimerais que ce salaud soit parcouru de remords...
j'aimerais qu'il en crève.
-30/05/19XX Je l'aime tellement...

Le journal s'arrêtait là. Mescudi eut l'impression d’étouffer. Un poids se faisait sentir sur sa
poitrine. Il se souvenait de tout. Comment il l'esquivait, comment il ne répondait pas aux appels
d'Anna. Comment, du jour au lendemain, il avait rompu tous les liens qui les unissaient. Il ne s'était
pas senti capable de supporter la maladie... non, non il était trop lâche... bien trop lâche. Il refusait
de ne rien pouvoir faire face à ça. Il ne pourra jamais se faire pardonner. Il l'avait compris.

Dépité,  en se  dirigeant  vers  les  escaliers,  il  distingua quelque  chose  dans  un  coin...  un
homme. Un vrai cette fois. Il était couché par terre. En s'en approchant, Mescudi fut un peu rassuré
de bien avoir affaire à un homme. Mais cet homme était étendu par terre, un pistolet près de sa main
droite, l'arrière du crâne pulvérisé. Tout le corps de Mescudi frissonna : L'homme portait les mêmes



vêtements que lui. 
Il grimpa les escaliers souterrains en toute hâte, et revenu en haut, Mescudi fut parcouru par

un hoquet de surprise... Le parquet était lisse et lustré, le couloir bien éclairé. Le papier peint venait
d'être refait. En se dirigeant vers la cuisine, il découvrit une belle cuisine fonctionnelle, rénovée. Le
salon était beau et bien décoré, et en apercevant un couple avec un bébé près de la baie vitrée, il
marcha vers eux et se fit à l'évidence. Ils étaient bien vivants.

Un homme en costume descendait des escaliers : En regardant le couple il leur dit « Alors ?
Ça vous plaît ?  La baie vitrée, ça fait toujours son petit d'effet ». Son regard se posa sur Mescudi
« Mais que fais-tu ici toi ?  « Visite libre » ça veut pas dire que tu peux aller et venir en t'amusant
dans cette maison! Allez, dégage, reviens quand t'auras de l'argent ! »

Mescudi sortit et fit face à un jardin bien entretenu. L'herbe était bien taillée, le chemin était
fait de jolies dalles, et un grand arbre soutenait une balançoire. Encore un peu éberlué, il s'enfuit en
courant de ce lieu maudit, prit sa bicyclette et s'enfuit. On ne le revit plus jamais.


