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 Les quartiers consacrés au « plaisir » respirent la tristesse. Didier s’en faisait une 

nouvelle fois la réflexion en parcourant ces rues à l’apparence pleine de vie, de bruits et de 

lumières. Les annonces qui promettaient du spectacle live XXX le plus torride, et les 

devantures aveugles des sex-shops, aussi sombres que des offices de pompes funèbres, 

dégageaient un parfum de désespoir. Au coin des trottoirs, des femmes damnées de la terre, 

plus ou moins jeunes et jolies, proposaient leurs services à d’autres damnés de l’existence.  

Que faisait-il là ? Il n’y trouverait pas ce qui occupait ses pensées, et tant mieux ! Cet 

endroit ne servait au fond qu’à le distraire… Même en pleine journée l’activité battait son 

plein. La rue, dépouillée de l’ambiance onirique que faisait régner la nuit les éclairages roses 

et les néons clignotants, n’en apparaissait que plus sordide. Pourtant il continuait à y trainer, 

chercher à s’y enivrer l’esprit, pour éviter qu’il ne revienne aux mêmes…choses ! Il passa 

devant un hall de jeux d’arcade d’où s’échappaient des sons de guerre et d’apocalypse, ignora 

les invites d’un rabatteur de théâtre porno, et après avoir ébauché un sourire devant la lingerie 

de pacotille en similicuir et panthère exposée dans une vitrine, il aperçut à nouveau les trois 

filles. 

Les trois filles…C’est comme ça qu’il les avait baptisées, même si quelquefois elles 

prenaient l’aspect de femmes plus mûres, comme la première fois. Il embarquait dans l’avion 

qui le ramenait en France, après ces vacances qu’il ferait tout pour oublier. Il se trouvait placé 

du coté de l’allée, et à sa droite, les sièges étaient occupés par trois femmes, visiblement 

sœurs, tant elles se ressemblaient. Sans être des triplées elles n’avaient pas une grande 

différence d’âge. Toutes trois entre quarante-cinq et cinquante ans, avec des visages mats et 

tanné d’italiennes du sud, cheveux noir corbeau striés de gris. Toutes trois vêtues de robes 

noires simples et strictes. Pendant tout le vol, il eut l’impression qu’elles lui jetaient des 

regards obliques en chuchotant entre elles.  

Ça ne l’avait pas plus préoccupé que ça: après l’épisode de l’Italie, il lui semblait que 

tout le monde le regardait. Rentré chez lui, la tension retomba un peu, mais dans les jours qui 

suivirent, les trois filles commencèrent à se trouver régulièrement sur son chemin. Le 

lendemain, alors qu’il faisait ses courses au centre commercial, elles étaient juste derrière lui à 
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la caisse. Non ! En fait ce n’étaient pas celles de l’avion. Il s’agissait d’un trio de trentenaires 

brunes, en pantalon et t-shirts noir. Leurs visages, quoi que plus clairs, rappelait fortement 

ceux des sœurs voyageuses. Ce ne devait être qu’une coïncidence, bien qu’encore une fois, 

sans en être sûr, il avait cru être l’objet de leur intérêt. Peu de temps après, il croisait trois 

femmes bcbg qui promenaient leurs chiens, des animaux noirs à la gueule particulièrement 

laide qui se mirent à aboyer quand il passa à leur hauteur. Et plus tard, trois joggeuses en 

collants noirs qui courraient dans sa rue… À chaque fois elles avaient les mêmes traits, 

portaient la même couleur de nuit mais leurs âges et leurs allures différaient.  

Didier, homme de trente ans instruit, à l’esprit cartésien, ne pouvait douter que ce 

phénomène ait une explication rationnelle. Bien avant son voyage en Italie, il envisageait 

d’aller consulter, mais n’arrivait pas à prendre la décision : il n’osait pas parler de son 

problème à un psy. Il préférait chercher dans les livres et les revues ce qui le perturbait, le 

poussait à se mettre dans des situations dangereuses et le plongeait dans la honte. Mais les 

ouvrages ne lui apportaient pas d’apaisement. Il crut avoir au moins trouvé une explication à 

cette histoire de trio féminin. Dans l’état de confusion et d’angoisse du retour, il avait fait une 

fixation sur les sœurs de l’avion et désormais son attention se trouvait attirée par toutes 

femmes se promenant par trois. Il leur prêtait à toutes une ressemblance qui n’existait que 

dans sa tête. Notre psychisme peut nous jouer de drôles de tours, comme dans les sensations 

de « Déjà vu ». Lui s’était fabriqué ce petit délire de persécution…Dans le fond, il n’est pas 

rare de voir des femmes jeunes ou moins jeunes par trois dans la rue, non ? Le reste : le même 

visage, l’idée qu’elles parlaient de lui, tout cela participait du délire. Dans des épisodes de 

bouffée délirante, disait un des livres, le sujet, pourtant habituellement parfaitement 

« normal » a soudain l’impression que tout ce qui arrive prend un sens dont il est le centre, un 

vaste complot contre lui. Il souffrait de quelque chose de semblable. Mais quand même, elles 

étaient toujours habillées de noir, ça ne pouvait relever de son imagination ? Bon, il pouvait y 

avoir des raisons : le noir était à la mode, réputé « mincir » la silhouette. Selon les livres 

l’épisode se résolvait entre quelques jours et quelques semaines. Tout rentrerait donc bientôt 

dans l’ordre, il faudrait d’ici là ne pas trop se préoccuper de ces femmes. Aussi tenta-t-il de 

les ignorer quand il les croisa dans le quartier des sex-shops et de la prostitution. 

Leur apparence, ce jour-là, s’accordait au lieu, sans ambiguïté : cuissardes, minishorts, 

hauts en filet sur des soutiens-gorge pigeonnant, le tout noir, évidement ! Elles portaient 

toutes les trois des bijoux fantaisies dorés en forme de serpents : une au bras, l’autre autour du 
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cou, la troisième au poignet. Pour la première fois, une d’elles lui sourit. Il évita son regard et 

continua nonchalamment son chemin. Mais pour la première fois aussi, elles le suivirent.  

— Ne cherchez plus ! dit celle qui devait être la plus âgée (trente-cinq ans peut-être) 

vous nous avez trouvées … 

Ces mots résonnaient étrangement, presque douloureusement en Didier. 

— Ho non, je suis désolé, mais c’est pas vous que je cherche ! 

— Mais vous croyez quoi ? Qu’on tapine ici ? On a une maison…Vous y trouverez 

tout ce à quoi vous pouvez rêver…Surtout… l’inavouable!  

La seconde continua : 

— Si préférez les hommes, vous aurez les plus beaux chez nous ! 

Didier ébaucha un geste de protestation mais la troisième dit : 

— Vous voulez peut-être être traité sévèrement…Ou vous voulez être le maître ? Tout 

est possible dans notre maison ! 

— Non, non, je vous remercie, protesta Didier qui commençait à se sentir mal à l’aise, 

mais rien de tout ça ne m’attire… 

Tout en marchant ils étaient arrivés à l’angle d’une petite rue déserte. L’ainée des trois 

s’y engagea, jeta un coup d’œil alentour, puis sortit une série de photos.  

— C’est peut-être ça qui vous intéresse ? murmura-t-elle en les brandissant sous le nez 

de l’homme.  

Mon Dieu ! Ces photos… Un coup de poing brûlant embrasa le ventre de Didier. Ce 

qu’il s’efforçait de fuir, on venait lui proposer, en pleine rue ! Il tenta de saisir les clichés mais 

la femme referma la main et à la façon d’un prestidigitateur, elle les escamota… 

— Ce n’est pas l’endroit pour détailler ça, dit-elle. Venez nous voir et vous aurez bien 

plus que des images ! 

Elle lui tendit une petite carte sans nom de famille, juste: Villa Érèbe, suivi d’une 

adresse en banlieue.  
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 — On vous attend… vous serez comblé ! Ajouta-t-elle avant de s’éloigner, suivie de 

ses supposées sœurs. 

 Didier ne les vit plus les jours suivants et contrairement à ce qu’il croyait, elles lui 

manquèrent…Elles lui avaient entrouvert un jardin des délices combien interdit…Maudit ! 

…Maledeto ! Ça voulait bien dire « maudit » en italien, non ? Depuis si longtemps il se 

sentait maudit… Céder à ce qu’on lui proposait allait dans le sens de la malédiction, mais 

l’idée le remplissait d’un tel trouble! En Italie il avait frôlé la catastrophe et il s’était bien 

promis de ne plus recommencer... Pourtant, succomber dans un endroit discret, comme devait 

être cette villa... Même s’il devait payer très cher, financièrement. Mais non, quelle folie ! 

Tant mieux si les trois filles ne réapparaissaient pas, il n’irait pas ! 

 

 La Villa Érèbe se situait dans un endroit isolé, au bout d’un petit chemin, cachée par 

une haie de cyprès. Il s’agissait d’une grande maison bourgeoise, d’aspect inhabité. Une vraie 

caricature de maison close ! pensa Didier. En effet tous les volets étaient fermés. Y-avait-il 

quelqu’un à l’intérieur? Au milieu d’une façade plutôt austère, la porte d’entrée, encadrée de 

deux petites colonnes doriques, était décorée d’un médaillon de bronze: une tête de femme à 

l’aspect sévère, un croissant de lune sur le front. Pas de sonnette, juste un heurtoir en forme de 

dragon qu’il actionna. Alors qu’il ne s’attendait à aucune réponse, la porte s’ouvrit sur une 

lumière pâle. Les trois filles se tenaient devant lui. Vêtues de longues robes noires, elles ne 

gardaient des prostituées qui l’avaient invité que leurs bijoux/serpents. Leurs visages 

paraissaient plus mûrs et fermés. La lumière venait d’une lampe à pétrole que l’aînée tenait à 

la main.  

 — Entrez… 

 — Vous avez une panne de courant ? Vous devriez au moins ouvrir les fenêtres ! 

 — Ce n’est pas la lumière qu’on vient chercher ici…L’obscurité est de mise pour les 

désirs obscurs, n’est-ce pas ? 

Cette simple allusion le mit mal à l’aise. De plus les airs mystérieux qu’elles 

affichaient l’énervaient un peu. Il présumait qu’il s’agissait d’une composition pour 

l’ambiance de la maison. Drôle d’ambiance, en effet. Il pénétra dans un salon plongé dans la 

nuit. La lampe laissait entrevoir une riche décoration : moulures, boiseries, meubles anciens, 
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lourdes tentures. De grands tableaux étaient accrochés aux murs, aux couleurs elles-mêmes 

trop sombres pour qu’il en distingue les motifs : il devina néanmoins des images de chairs 

malmenées, de faces grimaçantes, évoquant Antoine Wiertz ou Gustave Moreau. Sans un mot 

les trois femmes le menèrent à travers les pièces dallées de motifs géométriques. Premier 

signe de vie dans cet endroit : des grognements de chien derrière une cloison, puis au fond 

d’un corridor, quelques silhouettes silencieuses passèrent. Didier ne se sentait plus sûr de 

vouloir continuer : l’absence de lumière et de bruit l’oppressait. 

— Vous êtes sûres que vous avez ce que je veux, comme sur les photos que vous 

m’avez montré ? 

— Absolument…C’est en bas.  

La lueur de la lampe faisait par instant briller leurs serpents-bijoux et ressortir la 

blancheur de leurs peaux. Elles lui firent descendre un escalier qui débouchait sur un autre 

couloir sur lequel donnaient une série de portes fermées. Derrière une d’elles s’éleva un 

gémissement : de plaisir ou de douleur ?  

Au bout du couloir, une des femmes ouvrit une porte. 

— C’est ici, pour vous… 

Il resta figé sur le seuil : non, il n’était pas venu pour ça. De nombreuses bougies 

noires, posées à même le sol, éclairaient la chambre. Elles formaient une flaque de feu autour 

d’une grande roue de charrette à l’horizontale, comme celle qui servait pour les supplices. 

Devant la roue s’ouvrait un puits, un trou dans le sol qui devait faire un mètre de diamètre. Du 

plafond pendaient, par des crochets de fer, divers instruments : pinces, fouets, lames de toutes 

tailles, dentelées ou non, rouleaux garnis de pointes, longues aiguilles. Et les flammes 

dansantes des chandelles éclairaient de rouge des taches brunes un peu partout sur la roue, les 

instruments, le sol… 

— Non ! S’écria Didier, je vous ai dit, ce n’est pas du tout mon truc ! 

Les trois femmes n’étaient plus ni jeunes ni belles : elles avaient toujours les mêmes 

traits reconnaissables, mais elles étaient très âgées, la peau sur les os, qui tendaient vers lui 

des mains noueuses et desséchées. 
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— Qu’est-ce que tu crois ? Que c’est une maison de plaisir, ici ? C’est le lieu de ton 

châtiment !  

Elles l’entouraient et parlaient chacune à leur tour avec des voix rauques. Il n’arrivait 

même plus à les distinguer les unes des autres. 

— Tu te souviens de ce que t’avait dit la vieille femme en Italie ?  

Bien sûr ! Il la revoyait crier, en pointant son doigt, une série de phrases dans un 

dialecte du Sud qu’il ne comprenait pas, mais aussi, en italien : Maledetto!... Maudit ! Et 

quelque chose sur Le cagne della notte... Les chiennes de la nuit… 

— Nous sommes les Chiennes De La Nuit ! Nous donnons la chasse aux maudits, sans 

répit, sans pitié, nous sommes l’antique vengeance ! Les anciennes et terribles mères ! 

Leurs bijoux étaient devenus de vrais serpents, de longs reptiles enroulés autour 

d’elles. Ils se dressaient en sifflant et découvraient leurs crochets. Dans sa panique, Didier 

pensa un instant à se jeter dans le puits pour leur échapper. Elles lui désignèrent la roue. 

— Nous te torturerons petit à petit, et tu sombreras dans la folie. Mais ce ne sera pas 

fini…Précipité dans ce trou, tu tomberas jusqu’au Tartare et en bas nous y seront encore, pour 

te faire subir ta damnation ! 

Un épais liquide sombre coulait de leurs yeux, sur leurs robes en haillons. Et tout à 

coup, alors qu’elles allaient le saisir, le corps de Didier réagit plus vite que son esprit. Il 

poussa l’une des créatures, évita la morsure d’un des serpents et se précipita hors de la 

chambre, couru dans le couloir obscur, remonta les escaliers…Un bruit de grand vent 

s’élevait. En se retournant il vit que ce n’était pas le vent : une nuit plus noire que l’absence 

de lumière de la maison le poursuivait. Au cœur de ce noir se détachaient les trois affreuses 

faces. Elles le rattrapèrent dans l’entrée, l’entourèrent. Les crocs qui garnissaient leurs 

bouches se plantaient dans sa chair, des griffes le labouraient. Néanmoins il continua sa fuite. 

Elles ne le suivirent pas plus loin que la porte d’entrée, mais le visage de bronze qui la 

décorait s’anima soudain et hurla…Les trois affreux chiens aperçus en ville, promenés par 

leur maîtresse, se tenaient sur le seuil à aboyer alors qu’il s’éloignait le plus vite possible, 

malgré les blessures infligées. Il crut même avoir vu en fait un seul chien à trois têtes… 
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Lorsqu’il se réveilla lendemain, toute cette histoire lui semblait un cauchemar. Il se 

souvenait être rentré chez lui comme un automate, avoir avalé deux comprimés de stilnox et 

un whisky, puis sombré dans un sommeil rempli de monstruosités informes. Pourtant ce 

matin-là, il ne portait aucune trace de morsure ni estafilade, ses vêtements n’étaient pas 

déchirés. Bouffée délirante. La formule lui revint en tête. Toutes ces horreurs n’étaient-elles 

que des hallucinations ? Il devrait consulter et rapidement et décida de prendre un rendez-

vous dans la journée.  

Devant chez lui, trois femmes en noir de la cinquantaine se tenaient sur un banc. Une 

lisait, tandis que les deux autres tricotaient. Non, il ne devait pas commencer à s’échauffer la 

tête. Trois femmes qui papotent sur un banc, cela n’avait rien d’extraordinaire. Qu’elles soient 

en noir et juste devant son immeuble, ce n’était que coïncidence. Le reste venait de sa parano. 

Réminiscence de la vieille italienne du Sud et de sa malédiction ?  

Maledetto ! En essayant de paraitre le plus naturel possible, il s’approcha du banc qui 

se trouvait sur son chemin…Le cagne della notte… Il fit son possible pour détourner son 

regard mais quand ses yeux, malgré lui, glissèrent vers celle qui lisait, il aperçut le titre du 

livre : « L’Enfer » de Dante.  

— Tu croyais nous échapper ? 

Quelqu’un avait-il vraiment prononcé ces mots ? Il continua à avancer.  

— Nous sommes les anciennes et terribles mères ! Nous poursuivons notre proie, celui 

qui encourt le châtiment…Son sort est réglé dés l’instant où on nous le désigne… 

Il se mit à courir quand il les vit se lever. Mais en un bond elles furent sur lui. L’une 

lui planta ses aiguilles à tricoter dans l’épaule, l’autre le poignarda de ses ciseaux. La lectrice 

le saisi au visage et il en sentit les ongles longs lui déchirer les joues. Elles le tenaient ! Non 

plus dans une maison isolée, mais en pleine ville, à une heure de fréquentation 

importante…Personne n’allait donc intervenir ? Il hurla et contre toute attente, elles le 

lâchèrent. Ses forces l’avaient quitté, il glissa sur le sol sans pouvoir bouger. Trois visages 

cadavériques se penchaient sur lui avec des caricatures de sourires. Il ne lui restait plus que la 

possibilité de fermer les yeux et de crier, crier ! Avant de sombrer dans les ténèbres il se sentit 

empoigné, attaché, emporté…Vers les tourments éternels ? 
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En reprenant conscience, il ne pouvait plus faire un geste. Mais l’endroit était bien 

éclairé, contrairement à la Chambre de torture de la Villa Érèbe. Ligoté sur un brancard, il 

franchissait une porte automatique et des hommes en bleu l’accompagnaient. Des pompiers. 

Un d’eux parlait à une femme en blouse blanche.  

— Crise d’agitation dans la rue, on a dû l’immobiliser avec les bandes de contention 

Il se retrouvait aux urgences. 

— Ok, mettez-le dans ce box, dit l’infirmière, on va appeler le psy de garde. 

Après l’attaque dans la rue, il trouvait le milieu hospitalier rassurant. Le pompier 

parlait de « crise d’agitation » et pas d’une agression ou de blessures. Pourtant les pointes 

métalliques, en s’enfonçant dans son corps, lui avait fait très mal. Tout cela n’était donc qu’un 

délire ? Finalement, voir le psy de garde lui serait sans doute utile. La tranquillité du box, les 

voix et les bruits de pas qui parvenaient de l’autre coté de la cloison. Tout ceci respirait la 

normalité ! On avait dû lui injecter un sédatif pensant sa « crise »…Il se détendait…Il aurait 

même pu s’endormir, sans l’inconfort des sangles. Deux infirmières entrèrent. Elles se 

gardèrent bien de défaire les bandes pour lui prendre sa tension, mais utilisa un petit appareil 

électrique qui se fixe au bout du doigt.  

— Ca va Monsieur ? On va vous amener voir le psychiatre. 

— Vous ne pourriez pas me détacher ? Je suis complètement calme et rétabli ! 

— On le fera quand vous serez avec le médecin. 

Le brancard fut à nouveau poussé dans de longs couloirs. Les deux soignantes 

s’arrêtèrent un instant pour échanger quelques mots avec une de leurs collègues.  

— Salut ! Tu es où en ce moment ? 

— En pédiatrie…C’est sympa les gosses, ça change !  

— Oui j’y avais fait un stage. C’est sympa mais des fois c’est dur… 

— Quand ils ont des trucs graves, c’est sûr, on peut pas prendre la même distance 

qu’avec des adultes… 

Elles papotaient et Didier se demanda si elles ne l’avaient pas tout simplement oublié.  
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— On a une gamine actuellement, très perturbée suite à une agression sexuelle. 

Ses collègues poussèrent de hauts cris. 

— Salopards de pédophiles ! 

— Oui, pour eux il devrait même pas y avoir de procès… 

— Faudrait les tuer, direct ! 

— Oui mais pas une mort douce comme la guillotine…On devrait les torturer 

longtemps !  

Didier s’étonna de la tournure que prenait la conversation. 

— Comme le fils de pute qui est ligoté sur le brancard ! S’écria une des infirmières 

urgentiste. 

— Mais, protesta Didier, qu’est-ce que vous racontez ? 

Sous les blouses qu’elles avaient quittées, elles portaient des guenilles noires. Il les 

reconnaissait, maintenant. Des larmes de sang coulaient sur leurs joues blafardes. Elles étaient 

vieilles, très vieilles, et brandissaient des scalpels affutés, des seringues à grosses aiguilles. 

Des serpents, surgis de leurs manches, rampaient sur l’homme immobilisé.  

— Il est à nous, mes sœurs ! 

Elles recommencèrent à pousser le brancard, dans le couloir maintenant sombre et 

désert. 

— Par là-bas, dit une d’entre elles à Didier avec une sorte de rictus joyeux, l’ascenseur 

descend dans le Tartare ! Tout lieu de ce monde possède un passage vers l’enfer ! 

 Elles l’emportaient dans l’obscurité. Plus aucun des bruits de l’hôpital ne lui 

parvenait.  

Il se mit à pleurer, à supplier: 

— Je vous en prie ! Je demande pardon ! 

— Les nouveaux dieux pardonnent, pas nous ! 
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Dans un maelstrom d’image il revoyait la vieille femme en Italie, il revivait le trouble : 

le petit garçon qui jouait, à l’écart des maisons, si beau avec ses yeux noirs…La honte le 

saisissait, il ne voulait pas, mais, pourtant, il avait commencé à le caresser, puis à le toucher 

un peu plus intimement… Jusqu’où aurait-il pu aller, si la vieille n’était pas arrivée, le 

maudissant ?… Il ne recommencerait plus, fini, il se ferait soigner ! Mais qu’on lui laisse une 

chance ! Avec les liens qui l’entravait, pas moyen de s’enfuir. Il hurla de toutes ses forces, 

comme pour faire reculer ce silence qui se refermait sur lui… 

Il sentit soudain qu’on le poussait dans l’autre sens. Il déboucha à nouveau dans la 

lumière et le mouvement. Un homme de haute taille, vêtu d’une sorte d’uniforme, le ramenait. 

Sans doute un agent de sécurité. 

— Ho ! C’est quoi ce bordel ? Je viens de retrouver ce patient qui à l’air drôlement 

agité…Il était ficelé comme un saucisson, en dehors des urgences, en train de gueuler tout 

seul dans un couloir, prés de l’ascendeur qui descend au sous-sol. 

Les infirmières et aides-soignantes ne comprenaient pas comment il s’était retrouvé si 

loin. Mais Didier eut une horrible révélation: il ne s’agissait pas de délire. Incapable de faire 

un geste, il lui aurait été impossible de changer d’endroit tout seul, et ce ne pouvait être des 

hallucinations qui l’avaient fait bouger ! Ces trois femmes existaient bien. Jusque là il ne 

croyait pas aux êtres surnaturels, mais pourtant elles en étaient, et voulaient sa perte corps et 

âme. C’était plus que sa vie qui se trouvait menacé.  

Le psychiatre le reçu rapidement. Didier, cherchant à dissimuler son angoisse, lui 

expliqua que la veille, pour la première fois, il avait essayé de prendre du LSD et fait  un trip 

particulièrement effrayant, il ne retenterait pas l’expérience. Le médecin maugréa : il aurait 

préféré le garder en observation mais, en l’absence de lit disponible, il voulait bien le laisser 

partir avec un rendez-vous. Didier remercia et à peine sorti de l’hôpital, prit un taxi pour 

l’aéroport. Prévenir son travail ? Pas le temps…Un seul petit espoir s’offrait à lui et il ne 

pouvait pas le laisser passer.  

« Les nouveaux dieux pardonnent, pas nous ! ». Il ne pensait pas qu’aller confesser ses 

fautes à un prêtre serait la solution. La seule chose qu’il estimait possible était de retrouver la 

vieille femme à l’origine de la malédiction. Elle avait envoyé les chiennes de la nuit, peut-être 

pouvait elle les rappeler. Dans le satellite d’embarquement, bien sûr, elles étaient là : assises 

sur les fauteuils en face de lui. Sous apparence des trois sœurs italiennes de son retour : 
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quadragénaires brunes à la peau bronzée, elles le contemplaient en chantonnant une sorte de 

cantique. Les paroles évoquaient des tombes ardentes brûlant sans interruption, des rouages 

aux dents acérées qui déchiraient lentement les chairs, de la vermine dévorant les entrailles, 

des coulées de métal en fusion versé dans tous les orifices du corps. Elles éclataient de rire 

quand il tentait de se boucher les oreilles et que les autres voyageurs le regardaient, 

suspicieux. Bien sûr eux n’entendaient rien de la chanson. Il devait rester stoïque, sinon la 

sécurité risquait de le repérer et de lui faire rater le vol.  

Heureusement que le voyage ne fut pas long, parce qu’elles se tenaient sur les sièges 

juste derrière lui et plusieurs fois l’hôtesse vint lui demander si tout allait bien, s’il voulait un 

calmant… 

« Il va vers son destin! Il est déjà en train de devenir fou, mais ce n’est qu’un début ! » 

Susurrait-on dans son dos.  

À son arrivée il devait encore louer une voiture…Ses derniers euros y étaient sans 

doute passés. Comment reviendrait-il ? Et en France il aurait sûrement perdu son travail. Mais 

pour l’instant la seul comptait de se libérer de l’horreur lancée après lui! Rejoindre un petit 

village appelé Alecto. Les évènements de son dernier voyage étaient tellement marqués dans 

sa mémoire qu’il n’eut aucune peine à retrouver la maison prés du chemin d’où tout était 

parti… le chemin où jouait l’enfant aux yeux noirs. Les ombres s’allongeaient  dans la 

campagne. La vieille femme se tenait dans sa masure, occupée  à son fourneau. Elle eut l’air 

un instant complètement déstabilisée quand il entra chez elle et se jeta à ses pieds, la 

supplia…Elle fit signe aux enfants présents dans la pièce, de passer derrière le rideau d’étoffe 

grossière qui masquait une porte.  

Il pleurait, tentait de raconter les abus dont il avait été lui-même victime dans son 

enfance et les pulsions qui l’animaient à l’âge adulte…Qu’elle le livre aux carabiniers, il 

voulait bien répondre de ses actes devant la justice, à faire tout ce qu’on voudrait pour leur 

réparation…Mais qu’elle lève sa malédiction, il était un salopard, mais pas irrécupérable !  

La vieille ricana et lui montra un groupe de trois statuettes grossières en bois dans une 

niche. 

— On est chrétiens bien sûr, mais dans la région on n’en a pas pour autant oublié les 

puissances antiques ! Les anciennes mères nous protègent contre les monstres de ton genre ! 
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— Appartiene a noi, Nonna! 

Elles venaient de sortir de derrière le rideau. Semblable à l’image qu’elles donnaient à 

la Villa Érèbe : solennelles et glaciales, dans leurs longues robes noires. Leurs serpents 

n’étaient pour l’instant que des bijoux jetant quelques feux dans la nuit qui tombait. Mais dans 

leurs mains elles tenaient des chaines, des fers et des fouets. Elles le saisirent et l’entrainèrent 

dehors, dans les ténèbres sans le moindre éclairage public. La lune et les étoiles étaient 

invisibles. La vieille sortit avec eux. 

— Tu ne cries plus ? Demanda une des sœurs. Ne te gène pas, ici personne ne viendra. 

Les villageois savent quand nous tenons une proie ! 

— Et ils nous bénissent ! Dit une autre. 

— Et ils nous vénèrent, et nous veillons sur eux…Conclu la troisième. 

Non, il ne criait pas, il n’en était plus capable…Une gifle le réveilla d’un début 

d’évanouissement. Il se laissa emmener. Une bâtisse en ruine se détachait, plus noire que la 

nuit. Peut-être un vieux moulin abandonné. Il y fut poussé, tandis que la grand-mère allumait 

des bougies posée sur le sol. Il reconnu tout de suite les lieux : la roue, les instruments de 

torture rouillés, le puits béant. Tout lieu de ce monde possède un passage vers l’enfer ! 

— Allez mes sœurs, commençons !  

Tandis qu’elles le couchaient sur la roue, elles entamèrent un nouveau cantique, aux 

mots plus terrifiants encore que celui de l’avion. Didier ne pouvait que sangloter en silence et 

implorer intérieurement les nouveaux dieux de le prendre en pitié.  

La vieille, dans sa langue locale, s’adressa aux trois femmes et elles échangèrent 

quelques phrases. Les chiennes de la nuit lâchèrent le jeune homme. L’ainée s’adressa à lui. 

— Les nouvelles religions ont une influence affadissante sur les populations, qui les 

poussent à tempérer le juste sort que nous infligeons aux criminels ! Explique-lui, Nonna ! 

La dame âgée approcha. Didier espéra qu’elle allait lui dire quelque chose comme 

« Que ça te serves de leçon, ne recommence jamais plus ! ». Mais son sourire n’était pas 

bienveillant. Elle lui parla dans son italien à fort accent : 
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— Ma foi, peut-être que tu n’es pas complètement mauvais, alors tu as une alternative, 

puisque tu es victime de tes pulsions… 

Elle lui tendit une ficelle et un couteau affuté. 

 

 

 

— Come ciò va, Sofia ? 

La directrice de l’école rendit son salut à Fabio, le facteur. Ce dernier fit un geste de la 

tête en direction de la petite place. 

— Il est toujours là ? 

Un jeune homme de tenait assis par terre, l’air hagard. Ses vêtements, mal assortis au 

climat du Sud, étaient noirs de crasse, son pantalon portait de larges tâches de sang séché. 

— Le pauvre, oui ! Depuis qu’il sorti de l’hôpital la mairie à contacté le consulat de 

France pour savoir s’il a de la famille. On en tire rien, il baragouine quelques mots d’italien et 

de français mélangés…Il dit qu’il vient d’Alecto… 

— Alecto ? C’est au moins à quarante kilomètres ! Ce sont des gens bizarres par là-bas 

mais quand même, ce serait eux qui l’auraient…Mutilé ?  

— Personne ne sait, les médecins disent qu’il a pu se faire ça tout seul…Il n’a pas l’air 

dangereux, heureusement d’ailleurs ! Il passe son temps en face de l’école, à regarder les 

enfants, il a l’air si malheureux !  

— Ah ! De toute façon il est sous bonne garde ! Dit le facteur en se dirigeant vers le 

banc prés de l’homme.  

Les trois religieuses assises sur le banc, dans leurs robes noires, étaient « sœurs » aussi 

par le sang, leur ressemblance était flagrante. 
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— Jusqu’à ce qu’il soit rapatrié en France, nous resterons avec lui, nous lui faisons la 

lecture, expliqua une d’elles, qui tenait un petit livre. Après nous le laisserons…Son sort 

aurait pu être bien pire ! 

Bien sûr, pensa Fabio, pour elles, la castration c’est pas un problème. De toute façon 

elles ont fait vœux de chasteté. 

— Et qu’est-ce que vous lui lisez, la Bible ? Je ne pense pas qu’il comprenne grand-

chose ! 

— Non, un texte de l’antiquité… « Les Euménides » d’Eschyle… 

« Le lot que la Parque inflexible m’a filé d’une trame solide, c’est de poursuivre  ceux 

des mortels que leur folie a précipité dans le crime, jusqu’à ce qu’ils descendent sous terre ; 

et, même après leur mort, ils ne sont guère libres. 

Chantons sur notre victime le chant qui affole, qui égare, qui fait perdre l’esprit, 

l’hymne des Erinyes, qui enchaîne les âmes, hymne sans lyre, qui dessèche les mortels. » 

Eschyle : Les Euménides 
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