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J'habitais un de ces lieux sans histoire ni identité comme on en a construit des hectares et des
hectares pendant  des dizaines  d'années.  La quartier  s'appelait  "Stand de tir"  parce qu'il  y  avait
autrefois  une forteresse dont  il  ne reste  aujourd'hui  plus  une pierre.  A défaut  de  clocher  et  de
remparts nous vivions dans des tours carrées et des pavillons que l'on peinait à différencier les uns
des autres le soir en rentrant chez nous. Ce lieu n'inspirait rien, si ce n'est l'ennui et la langueur. J'y
vécus pourtant une expérience toute particulière qui me fit changer pour toujours l'avis que j'en
avais.

J'étais dans ma dernière année de lycée, et je m'ennuyais à n'en plus pouvoir. C'était un lycée
professionnel qui portait le nom d'une personnalité locale qui s'était distinguée par une quelconque
invention technique dont  plus  personne ne savait  rien.  Son architecture  était  bien  à  l'image du
quartier, plusieurs bâtiments cubiques regroupés en un ensemble peu lisible, le tout cerclé de hauts
grillages. Les préoccupations de mes camarades me semblaient sans intérêt, et je les ignorais autant
que eux m'ignoraient.  Somme toute rien ne me disposait  à vivre quoique ce soit  de particulier
puisque je menais la même inexistence que la plupart des gens. Mais tout mon problème était là,
c'est que j'avais conscience de ne pas exister, pendant que tous les autres s'escrimaient à tout faire
mentir pour oublier la médiocrité de leur quotidien. Et c'est cette conscience de l'absurdité et de
l'incohérence de l'existence qui me rendait fou, ou, du moins, c'est ce pour quoi je passais, un fou.
C'est pourquoi je n'ai consigné mon aventure que dans ces quelques lignes, et que je n'ai jamais
tenté  d'en  toucher  un  mot  à  qui  que  ce  soit,  on  m'aurait  enfermé  pour  délire,  mythomanie.

Pourtant, je m'en souviens dans les moindres détails, je rentrais de cours par mon raccourci
habituel, deux pâtés de maison après la sortie du lycée, je quittais le chemin pour me faufiler entre
deux maisons, dans un sentier laissé en friche, jonché de tuyaux, de mauvaises herbes et de pierres
cassées. Ce chemin traversait en diagonale le quartier pavillonnaire, lorsqu'on l'empruntait on était
comme de l'autre côté d'un décor. Des petites rues proprettes, des maisonnettes aux murs couverts
de lierre, on passait à un univers désertique, fantomatique, un sol en jachère, souvent boueux et avec
pour seuls édifices, les murs sans fenêtres de l'arrière de chaque maison. Le sentier se poursuivait
ensuite sous un pont de chemin de fer, les pylônes qui soutenaient le pont étaient couverts de tags,
prouvant ainsi que je n'étais pas le seul à passer fréquemment par là, mais je ne croisais jamais
personne.

C'était un soir d'hiver, il faisait nuit et la neige tombait depuis plusieurs jours. Le chemin
étant peu fréquenté, la couche de neige était épaisse. Aussi je n'eus aucun mal à tomber lourdement,
trébuchant sur un obstacle caché dans la neige, pour m'aplatir le visage dans la boue. Je perdis
connaissance et restai là un bon moment, pendant ce moment d'inconscience, j'eus l'impression de
tomber lentement dans un vide infini, accompagné dans ma chute par les flocons qui allaient au



même rythme que moi. Je me réveillai au bout d'un temps, pensant que c'était le jour. A défaut de
jour, j'avais sur moi la lumière d'un train qui s'était arrêté en pleine voie. Sur le côté, le long d'un des
pilonnes, j'aperçus un homme qui descendait par un escalier métallique il était visiblement sorti du
train et se dirigeait vers moi. C'était un homme vêtu d'un costume de majordome, ou quelque chose
de  ce  style.  Il  m'aida  à  me  relever  et,  sans  mot  dire,  m'invita  à  monter  dans  le  train.

A l'intérieur du Wagon je fus ébloui par la beauté du décor, les murs étaient couverts de
marqueterie  brillante  et  chaque  recoin,  chaque  jointure  étaient  décorés  de  dorures  finement
sculptées, figurant des pétales, des nuages ou des nervures de feuilles. Des mains d'or sortaient des
murs  pour  porter  des  boules  de  lumière  qui  éclairaient  faiblement  la  cabine,  renforçant  son
ambiance feutrée. Au fond de cet étonnant corridor se trouvait une porte qui s'ouvrit au moment
même où je la remarquai.

Une main noire s'agita dans l'encadrement, m'incitant à entrer. Je m'avançai doucement, peu
rassuré.  La cabine du fond comportait en son centre une table,  autour de celle-ci trois étranges
femmes étaient assises, en train de coudre. Leurs têtes étaient rehaussées de chapeaux à la visière
desquels pendaient de sombres voiles qui empêchaient de voir leur visage. Leur corps tout entier
était couvert d'une pièce ample de tissu noir brodé. Des roses noires couvertes d'épines et des gerbes
de diamants sombres scintillants couvraient ces vêtements.

Je m'aperçus que le train s'était remit à rouler, sûrement avait-il redémarré dés que j'étais
monté, car je n'avais pas le souvenir d'avoir senti une secousse. Je voulus parler, mais au moment
même où je m'apprêtais à formuler un mot, l'une des mains noires arrêta son travail pour couvrir ma
bouche. Soudainement, une immense lumière apparut de l'extérieur, le train était entré dans une
sorte de station de métro et venait de s'arrêter. La couturière qui m'avait empêché de parler me
poussa hors  de la  cabine,  m'indiquant  la  sortie  du train.  Sans trop savoir  à  quoi  m'attendre,  je
décidai de m'exécuter et  je sortis. Je fus étonné par l'étrange décor de la station,  la voûte était
couverte de stalactites et l'eau en coulant le long de celles-ci faisait résonner dans toute la salle le
son de notes de xylophone qui se suivaient, sans harmonie, créant une ambiance déroutante. Pour
toute indication, une pancarte bleue annonçait le nom de la station « château ».

L'unique sortie menait à un escalier que je montai rapidement. Arrivé en haut, à peine j'eus
mis  un  pied  au  sol  que  tout  s'illumina.  Des  lampadaires  s'éclairèrent  les  uns  après  les  autres,
révélant au regard une longue avenue bordée d'immeubles de rapport. Leurs façades se composaient
de la répétition géométrique du même motif,  une fenêtre rehaussée d'un fronton et  flanquée de
colonnes striées, le tout en pierre de taille ocre. Il n'y avait pas de rue adjacente et la bouche de
métro  était  au fond d'un cul  de sac,  derrière,  c'était  une  autre  façade,  et  au dessus  une voûte,
certainement le plafond d'un grotte, la lumière était insuffisante pour deviner. Il n'y avait aucune
porte, aussi, le seul chemin possible menait tout droit à l'autre bout de l'avenue, où se tenait un
splendide bâtiment qui ressemblait à un opéra. Je m'avançai vers celui-ci, sa façade était encore plus
richement décorée que les immeubles, c'était un foisonnement baroque de colonnes, d'architraves et
de statues  aux bras  musculeux qui  soutenaient  chaque degré de la  construction,  dans  un effort
commun qui donnait à l'édifice toute sa majesté.

Le hall d'entrée était plongé dans une lourde pénombre constellée d'éclats de lumières et de
scintillements fugaces qui trahissaient un décor chargé de dorures et de boiseries vernies. En haut
d'un grand escalier je vis une porte d'où filtrait un peu de lumière, je montai, entrai et fus surpris par
le spectacle qui se déroulait sous mes yeux. Un homme, en costume noir, était assis, seul, à une



table de diner somptueusement garnie.  Il  mangeait  gloutonnement mais devait  toujours s'arrêter
pour se toucher le visage. De plus près, je vis qu'il remettait en place son chapeau noir qui n'avait de
cesse de se baisser. De plus près encore, je vis que c'étaient aussi ses yeux qu'il remontait, car ceux-
ci n'avaient de cesse de tomber sur ses joues, comme si son visage était en cire et qu'il fondait. Une
voix surpuissante retentit alors, elle ne venait pas du personnage attablé, elle venait de partout à la
fois et résonnait beaucoup.

« -Ce n'est pas vraiment ce que j'avais demandé, entendis-je, j'aurais aimé un élément un
peu plus âgé. Enfin, je suppose que ça fera l'affaire.»

Je supposai que c'était le personnage attablé qui s'exprimait par je ne sais quelle magie. Je
lui demandai alors:

« -Que fais-je ici?

-Oh ça, si tu es là, c'est qu'il y a un problème, me répondit-il. Très certainement, tu as été
envoyé ici parce que ton monde t'ennuie et te déçoit. Si tu es arrivé là, c'est que tu es sorti du
sentier, tu n'y reviendras plus, du moins, tu n'y seras jamais plus qu'à moitié présent. Tu n'as plus
grand chose à attendre de ton monde, protège toi de la désillusion, car ta réalité ne t'apportera plus
rien. Tu passeras ta vie à parler sans parler et à effectuer des tâches insipides. Pour échapper à ce
malheur, je te propose un marché, tu vivras ta vie docilement, en faisant au mieux pour ne rien
laisser paraître de ton malaise et,  en secret,  tu  viendras me voir deux fois  par semaine.  Je te
donnerai de quoi écrire et tu écriras ce que je te dicterai. Dans ce que j'ai à écrire, il y a de quoi
penser ta vie autrement, de quoi comprendre ce monde qui t'échappe et t'ennuie. Ça ne changera
rien à ton existence, mais ça t'épargnera de la folie et du désespoir.»

Il marqua une pause et, voyant que je m'apprêtais à poser des question, reprit la parole, pour
me la couper.

« -Non, ne me demandes rien maintenant, il faut que tu repartes et que tu prennes le temps
de réfléchir à ma proposition. Tu vas entrer dans ce placard et revenir dans ton monde, avant que
le repas préparé par ta mère ne refroidisse, et tu vas me laisser finir le mien!' »

Désorienté par mon aventure,  j'avoue que la promesse du retour fut plus forte que toute
curiosité, c'est pourquoi je me dirigeai vers le placard qui m'était indiqué, sans réfléchir. A l'intérieur
de celui-ci il n'y avait rien d'autre qu'un tableau noir constellé de points blancs. Une forte fatigue me
prit et alors que je me sentais à nouveau perdre connaissance, je vis les flocons sortir du tableau et
me tomber sur les joues. Je me réveillai, après un instant d'absence, sous le pont de chemin de fer
d'où j'étais parti. En me relevant, je vis sur le pylône, une bien étrange marque cachée parmi les
tags: un carré parsemé de points blancs, en tout points identique au tableau. Ce symbole devait être
le point d'entrée permettant de passer d'un univers à l'autre.

Je n'eus qu'à rentrer chez moi et je ne pus jamais rien dire à qui que ce soit sur ce que j'avais
vu. Dix ans plus tard, je dois avouer que tout ce que m'avait dit le monstre était vrai, et je continue à
aller  le  voir  deux  fois  par  semaine,  je  n'ai  jamais  manqué un seul  rendez-vous.  J'ai  vécu  une
existence comme les autres pendant de nombreuses années. Effectivement, j'ai vu beaucoup de mes
proches céder à maints folies, et l'ascèse à laquelle m'a convié ce monstre m'a épargné bien des
écarts et détours inutiles. Je ne peux que souhaiter à tous de rencontrer tel mentor. 


