
HISTOIRE. 
 
 
 
 
 

 
 
Sifflement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi acéré que le fil de la lame qui vient de chuinter contre l'air, je le perçois, 
aiguisement, j'entends la poésie de son acier. Mes yeux se ferment, mes lèvres se 
gonflent en un sourire de concupiscence vermeille. Au-delà de ses doigts qui se sont 
verrouillés autour de mon poignet, je perçois sa peau, sa caresse veloutée contre la 
mienne, sa chaleur se mêlant à mon souffle. Sa peur et son dégoût de ma propre 
personne, telle une poigne de velours enveloppant mon corps, amoureuse et embrasée 
de plaisir sensuel. Contact extrême ; je sens sa main se désister à la contrainte vivante 
qui se multiplie. Sa paupière vient occulter la pure magnificence de sa pupille vermillon. 
Sifflement ; le métal hurle en perforant sa chair, pousse un long souffle caressant en 
déchirant la blancheur de son tissu corporel. Je vois son sang, fluide de perfection. Il 
coule sur son jeune visage, ces traînées rutilantes se faisant les accents de sa beauté 
claire et absconse. Je vois son sang. 
 
 
Je ne veux pas voir son sang. 
Je veux le toucher, le posséder. Le comprendre. 
 
 
Ma cuisse se dégage de ses membres qui l'étreignent en courbes corporelles, doublée 
d'un violent claquement de talon contre sa pommette gauche. Sous ma peau, l'étau de 
ses muscles se desserre, sifflement… 
 
 



Je veux le sentir sur moi. 
 
 
… Sifflement, en même temps qu'un gémissement de plaisir haineux se déversant de ma 
gorge ; alors que l'acier pleurait une longue note écarlate, déchiquetant ses épidermes 
en une fleur de douleur, et sa prunelle arrachée disparaissait dans le fluide qui en faisait 
la richesse de ses nuances. J'entend son cri, sa souffrance qui m'enlace de ses longs 
doigts tendres, le sang ruisselle sur mes mains, larmes rouges de sa chair de neige. Le 
sang. Le sang ! Rivière sombre, porteur de vie, enveloppant mes phalanges d'un baiser 
ardent, fanatique, qui s'allie en une membrane de chaleur autour de mes pores. Un rire 
saccadé se difflue de ma poitrine, hurlant, frénétique, incontrôlable, qui secoue mon 
corps de tremblements violents. Je sens sa main, moite de transpiration, se refermer 
autour de la mienne ; alliance de mouvements et de pourpre pour former un tableau de 
supplice. 
 
 
J'allais. 
La douleur. 
J'allais. 
 
 
(…) 
 
 
Étais-je toujours le pantin de ma conscience ? 
 
 
Si longtemps que j’erre en ces terres, il paraissait évident que je fasse partie intégrante 
de ceux à qui les trop nombreux automnes avaient ravi les simples lambeaux de leur 
propre passé. 
 
 
Inexorablement, les années oeuvraient à leur travail de mort et d’oubli, encore 
maintenant. Le nombre de jours qui me séparaient de la dernière fois où je m’étais levé 
un morceau de tarte aux pommes annonciateur d’une nouvelle année à venir était en 
toute simplicité absolument innumérable. Je n’aurais de la même manière su vous 
confesser ma précise date de naissance sans m’être penché sur mon certificat ; un 
certain quatorze juin à Manchester, était-ce marqué noir sur blanc. Et, génitrice de cette 
omission, j’y dressais le portrait de ma propre mémoire, lourde de chaque schéma des 
journées, plus ou moins marqués, plus ou moins effacés, certains inintelligibles 
impressions formant une brume invisible au-dessus de pages vierges. Mémoire dont les 
abyssales méandres ne me laissaient pas tâtonner leur opacité aussi loin que trônait 
mes aurores. Elles me revenaient par souvenirs, parfois noirs, parfois blancs, parfois 
plats, parfois aiguisés comme des lames, toujours en éclair, en reflets, brefs et 



aveuglants, qui me laissaient sur la langue un goût de poussière et de grisaille. Je ne me 
m’appuyais à-travers cette amertume seulement sur moi-même et les vestiges de mon 
vécu car, en effet, si je ne me rappelle pas que mon père et ma mère ne m’aient jamais 
raconté tout ce qui traitait de ma venue au monde et encore moins les circonstances qui 
l’environnaient, les tableaux des années qui suivirent, les traits de ma jeunesse, me 
furent également occultés. Ou plutôt jetés dans les abîmes de l’oubli, comme s’ils 
n'étaient que là pour être mieux appelés à se faire effacer. Les fils continus seuls, à force 
des raclées de leur semi-perpétualité, avaient trouvé la force de s’entailler sur leur 
papier, teintant chaque alentour d’un épais brouillard acide. Les piqûres des voix 
humaines, les renvois écoeurants de ma propre image que ces intonations de l’horreur 
poussaient au devant de la scène, les larmes d’enfants, celles qui englobent autant la 
rage, la tristesse, les blessures et les échos mauvais des critiques persiflantes, en 
répercussions empoisonnées. Et puis les pulsions meurtrières. L’envie de les dépecer, de 
leur arracher la peau, les ongles, les membres. Je n’agissais pas, je murmurais sans 
l’assurance qu’il m’aurait fallu. Je m’étais demandé maintes fois s’il s’agissait des 
sarcasmes de la peur. Après tout, j’étais tout autant sur le plan physique que mental 
atrocement éloigné de tout ce qui constituait leur nature. Il me fallait un courage 
démesuré pour pouvoir fixer mon constituant de mes yeux d’enfants sans frémir. Mes 
côtes saillantes, ma peau blafarde, mes lèvres incessamment violettes comme sous 
l’effet d’une fièvre meurtrière, mes cheveux blancs d’os dont les reflets mauves et 
bleutés qui les émaillaient à la lumière ne parvenaient pas à leur insuffler la moindre 
bribe de reviviscence, mes yeux excavés aux prunelles comme des rubis délavés, mon 
sourire effrayant, que mes dents de requin sublimaient d’une irisation morbide. Figure 
blanche et face aux ténèbres, il aurait été probable que l’alliance de frayeur et de 
cruauté élémentaire en soit la principale génératrice. Simplement, ma réflexion encore 
sculptée sous les caresses des mains de la jeunesse ne me permettait pas de discerner 
cette pure existence. 
 
 
Je n’avais pas partagé mes impressions avec papa ou maman. En toute vérité, je n’avais 
pas osé ; il s’agissait effectivement là d’un second exhausteur dans le brouillard âcre qui 
emplissait mon palais et mes prémices, mes propres précepteurs. Teinte rouge, ils 
alliaient plusieurs points d’effroi dans une même présence. J’y discernais en premier lieu 
une brutalité globale ébranlante, dans chacun de leurs souffles, dans leurs gestes et 
leurs paroles qu’ils échangeaient par obligation quelconque, la répandue des pestilences 
de la violence. Il fallait dire qu’en aucune manière, ils ne se souciaient des esquisses 
écarlates que je me peinturais bien malgré moi, face à l’étendue des monstruosités 
qu’ils levaient sous mes yeux. Ligature de chair et d’os, leur existentielle relation, 
chaque jour, se faisait rappeler à moi dans toute son abomination. Les claques, les 
hurlements, la tension malsaine qui nécrosait l’atmosphère. Je voyais papa frapper 
maman ; la gifle l’ébranlait, mais elle ne tombait jamais ; puis ses éclats de colère qui la 
faisait renverser tout ce qui se trouvait dans la pièce. Ses cris de haine et de rage, qui 
me vrillaient les tympans - même à travers les murs de ma chambre quand je m’y 
dissimulais dans le but vain d’étouffer avec le bois les bruits secs des gifles ou les 



grondements de ma mère. 
 
 
Puis les esquisses sanglantes qu’encore une fois je me sensibilisais, images charnelles de 
leur besoins nutritifs. Cela avait beau faire partie de ma nature en développement, 
c’était un facteur des reflet de la souillure progressive en mes pensées, ou des tâches 
qui s’élargissaient dans mes yeux. Tout comme les linceuls ensanglantés teintent de 
douleur les êtres qui ont déjà trop vécu, perte dans chacun de leurs expirations en 
saccades, les tableaux, toujours plus violents, étaient ce qui s’en faisait le nœud de ces 
tissages annihilant par l’âme l’enfant que je n’étais déjà plus assez. La naissance de ma 
propre conscience par rapport à ce qui m’entourait marquait ce qui s’était fait une 
habitude au fil des années. Et, du haut de mon corps maigrelet de gamin aux prunelles 
encore claires de la jeunesse, c’était avec une imperméabilité croissante que je 
contemplais le monde. Entité sans visage et sans logique, destinée à survivre par simple 
induction de sa force brute, qui se travestissait progressivement aux couleurs de 
l’accoutumance putride. 
 
 
Étais-je toujours le pantin de ma conscience ? 
 
 
C’était de cette façon que, malgré l’arrachage forcé de toute attention à mon égard, j’ai, 
bon gré mal gré, dû badigeonner leurs portraits avec les liens utopiques que mon jeune 
esprit peignait de lui-même sur mes lèvres avides, par enfantine nécessité d’amour 
ambiant qui s’en faisait aussi l’objectif. Les prémisses imaginées de leurs passions, les 
esquisses sans fondement autre que mes espoirs du partage de leur amour. Il me fallait 
tracer par moi-même les ébauches de leurs sentiments. Quand mes yeux se portaient 
derrière la fenêtre, j’y voyais parfois des couples d’amants qui s’embrassaient, 
souriants, paume contre paume, ou parfois une dame tenir son enfant par la main, 
l’étreindre d’un geste de tendresse. Certitude portée par ces visions qui ne s’étaient 
jamais faites constituantes de mon milieu, je n’avais pour ainsi dire jamais vu leurs 
lèvres se joindre, leurs doigts s’entremêler, et pas plus que je n’avais senti un jour leurs 
bras m’envelopper de la chaleur maternelle. Avais-je fais quelque chose de mal pour 
qu’ils me méprisent à ce point ? « Maman, est-ce que tu m’aimes ? » Quelque chose qui 
m’avait privé de ce qui était quotidien aux yeux des autres enfants, mais radicalement 
méconnu pour moi ? Un soupir agacé boursouffla ses lèvres. « Oui. Bien sûr que oui 
Lyham, évidemment que je t’aime. » Sans même m’avoir regardé, elle s’était détournée 
dans un envol de tissu dédaigneux. « … » Avais-je fais quelque chose de mal ? Le 
lendemain même, j’avais de nouveau osé parler. « Maman, j’ai fais quelque chose de 
mal ? » J’ai attendu. « … » Elle était partie. 
 
 
Étais-je toujours le pantin de ma conscience ? 
 



 
(…) 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
(…) 
 
 
Des rires. Un coude éclate contre ma tempe, une gifle qui manqua me décrocher la 
mandibule, me projette au sol. Des rires, écrasants de moquerie et de hauteur, 
discordants de cette raillerie avancée sur l’invectivante de ma propre chair. Je me sens 
soulevé par le col de ma chemise, brutalement, des phalanges resserrées en un poing 
d’os percutent ma mâchoire qui vient amorcer un mouvement brusque, annonciateur 
de la puissance du bras qui vient de me frapper. Un autre impact à la pommette 
m’assomme à moitié, un talon me défonce le flanc. Le souffle coupé, mes jeunes 
muscles bandés par la douleur se délacent d’un seul coup, cette soudaine torpeur de 
souffrance faisant vaciller mon esprit entre la réalité et l’abysse de l’inconscience. 
Ombre de visage humain planant au-dessus du monde dans un refus à l’effleurement 
que mon état entretenait, je plante mes doigts dans la terre, traîne ma maigre carcasse 
en avant dans un réflexe désespéré. Les rires se font plus forts, une voix se découpe au 
milieu de la gouaille. 
 
 
« Ne t’en vas pas, petit. On était bien. » 
 
 
Un étau fulgurant m’attrape le poignet et me tire vers l'arrière, un revers de main 
explose mes lèvres, un coup violent se porte à mon œil, puis à mon nez. Du sang 



s’écoule de mes narines, il goutte au coin de ma bouche, longeant la courbe de mes 
commissures tuméfiées pour s’évanouir sur la poussière dans l’amorce d’un abreuvage. 
Un instant, je délace mes phalanges de toute acuité, cotonnant mes membres dans une 
prostration souffreteuse. 
 
 
Tu es un esprit, Ashley. Rayonnant entre les bras du sang et de l’ombre, écartelant 
chaque parcelle des âmes qui exhalent leurs souffles blafards autour de toi. Et enfin, je te 
laisserai haletant sur le sol, vomissant à en crever, suffoquant sous la pression de doigts 
contre tes artères déchiquetées sous le tranchant de mes ongles. 
 
 
Puis une autre douleur, plus inconnue, vint s’y ajouter ; nécrose de chacun de mes nerfs, 
sous ma peau, le réseau arachnide de mes veines brûlait mes muscles à vif, mes os 
suppliciés. Comme un visage noir se penchant vers moi, je la sentis ouvrir ma poitrine 
avec ses longs ongles, érafler mon cœur, tisser une toile à l’intérieur de mes poumons 
pour tuer ma respiration. La dénomination de ce visage, si elle m’était tout-à-fait 
connue de son simple mot, ne traduisait en rien les sensations qui l’accompagnaient, et 
qu’il m’avait fallu quinze années d’existence pour ressentir pleinement. 
 
 
Cela s’appelle la haine. 
 
 
(…) 
 
 
M’en savais-je seulement familier ? 
Mon identité ? 
Mon questionnement ? 
Réfléchir ? Sans savoir. 
Bouger ? Une évidence. 
Étais-je toujours le pantin de ma conscience ? 
 
 
L’ombre ne murmura aucune réponse. 
Elle ne répondait jamais. 
Absente en mon besoin, refermée sur moi dans mes autres étouffements. 
 
 
L’ombre de murmura aucune réponse. 
 
 
(…) 



 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
(…) 
 
 
La terre était sous mon corps. Je la sentais pourtant à peine, à moitié inconscient, 
l’esprit cotonneux, embrumé comme devant une aube grise. Le sang que j’avais vomi et 
qui imbibait le sable, se voyait lentement avalé dans ses profondeurs pour ne laisser 
qu’une boue rougeâtre et puante qui encrassait ma chemise, mon visage, coulait dans 
mes yeux et dans ma bouche. Jamais je n’avais absorbé une telle quantité de sang en un 
espace de temps aussi restreint. J’avais eu beau régurgiter la moitié de l’hémoglobine 
au-dessus du sentier battu, je sentais mon organisme se tordre de douleur, violenté par 
le trop-plein de nourriture. À quatre-patte sur le chemin, les paumes arrachées par le 
sable et la caillasse tranchante, les yeux en pleurs de souffrance, j’avais pour seule 
compagnie le plaisir que m’inspirait ma propre douleur, sentais-je ainsi les rouages de 
mon être, jouissant de pousser mon corps dans l’extrême de la torture ; et le bruit des 
lourds halètements de ma poitrine soulevée en convulsions d'épuisement, ma 
respiration hachée par des sifflements rauques, et les râles étranglés qui roulaient dans 
ma gorge pour excréter les mucosités sanguinolentes. 
 
 
Je sentis mes vertèbres craquer lorsque mon cou pivota sur le côté, regardant en arrière 
ce que je ne pouvais pas voir, scène avalée par la nuit, mais à la représentation théâtrale 
au goût de la sueur imprimée en mon histoire. Quatre corps exsangues, éteints, flasques 
et en partie vidés de leur sang, le crâne fracassé entre eux. Je n’avais jusque-là pas 
soupçonnés en mes membres une telle force, qui n’aurait avec le recul certainement pas 
lieu d’être chez un maigrelet gamin de quinze ans comme moi. Pourtant, ce n’est pas 
cette découverte qui vint mutiler mes lèvres en un rictus douloureux découvrant mes 
dents rougies, étant de base le portrait torve d’un sourire. 
 
 
Tu aspires l’haleine de la mort, comme tu inhales la sublime odeur de la chair brûlée, 



hurlant à t’en arracher les poumons du chant de celui qui agonise, du reflet de celui qui 
expire. 
 
 
Étais-je toujours le pantin de ma conscience ? 
 
 
(…) 
 
 
J’ai fêté mes dix-huit ans. 
Je me suis surpris à être déçu lorsque mon père et ma mère ne me l’ont pas souhaité ; 
chaque année avait toujours prit la figure de la précédente, toujours la même, 
cependant, en ce jour de ma majorité, j’avais apparemment espéré sans le vouloir une 
marque d’attention. Lorsque je me suis allongé sur mon lit le soir, j’ai senti des larmes 
couler sur mes joues, comme autrefois ; encore plus que la passivité de mes parents, 
cela m’a fait presque peur. Espérais-je là la venue d’un tournant engendré par les 
rutilements de cet âge ? Étais-je devenu comme ceux qui veulent de façon aussi 
inexécutable, la nature vivante était donc faite ainsi, ou bien j’avais un sérieux problème 
? 
Je n’ai pas pris le temps d’y penser. Je suis tombé amoureux. 
 
 
Il s’agissait-là d’un sentiment qui m’était trop inconnu pour que ma conscience 
personnelle puisse en modeler mes actions. J’avançais en tâtonnant, uniquement guidé 
par le contact du bout des doigts contre les reliefs inéprouvés de ce que l’Homme 
appelait Amour. Pour ce brutal élan de passion, je n’y lisait rien de compréhensible ; 
excepté peut-être ma captivité naturelle au développement du corps et de l’esprit. 
Grandir n’était pas quelque chose qui se décidait, m’avait-on dit à l’école, et, 
logiquement, il fallait tôt ou tard que je subisse mes pulsions. Seulement, je n’avais 
absolument pas prévu ce genre de revers. C’était, brusquement, une obsession vive et 
brûlante qui résidait en cette anatomie gracile et féminine, si fragile et si déliée. Une 
obsession, un envahissement au fil des jours embrumés par son odeur, bestial et sexué, 
des braises de passion et de désir qui s’enflammaient dès que mes pensées se 
dirigeaient vers sa personne. … 
 
 
Je me souviens surtout de son visage. 
C’était un visage fin, harmonieux ; beau, même. 
 
 
… Des braises qui, même la nuit, rougeoyaient lascivement de chaleur, et qui faisaient 
naître en moi des fantasmes tout autant diurnes que nocturnes ; je la voyais, sa bouche 
souriante posée sur la mienne, ses cheveux bruns emmêlés autour de son visage, son 



corps blanc et nu allongé contre le mien. Il était rare que je tente ainsi de me rapprocher 
de quelqu’un, aussi, c’est avec une gaucherie à moitié justifiée que sont venus les 
premiers contacts. Pour une raison très perturbante, il m’était soudain primordial de lui 
plaire, comme si son regard posé sur moi était l’annonce d’un test quelconque. Je 
n’aurais su vous dire avec exactitude si ces spectres de sentiments m’étaient 
appréciables ; à dire vrai, il me paraissait concevable que l’objet de mes extravagances 
et autres illusions libidineuses qui travestissaient ma personne en une allégorie érotique 
me permettaient de ne pas complètement les haïr. Ou, plus justement, en avoir peur au 
point de ne plus rien y trouver de substantiel. J’étais effrayé par cette perte de contrôle 
de moi-même, cette émotion incoercible toute faite d’instincts animaux. J’aurais sans 
doute voulu placer dans mes gestes envers elle bien plus de modulations répulsives, 
mais il n’empêchait que je trouvait agréable la sensibilité à l’amour. Les frissons qui me 
parcourait tout entier lorsqu’elle s’adressait à moi, ou les escarres délectables que sa 
vision me procurait. 
 
 
J’ai oublié son prénom. 
 
 
Mais je me souviens de la douceur qu’il respirait, presque palpable lorsque je 
prononçais cette appellation, un bercement de miel allant de paire avec la finesse de ses 
manières, de ses gestes et de ses mouvements. 
Il me semble que c’était moi qui ai fait le premier pas, cinq années plus tard. En fait, 
même à l’époque, j’avais du mal à en faire la part. J’avais été plongé dans une 
insouciance que je n’aurais jamais imaginé, et que cette relation en ébats n’entretenait 
beaucoup trop bien. 
 
 
(…) 
 
 
Je pouvais voir, ou plutôt deviner, les bâtiments depuis la fenêtre de la chambre. Je les 
pressentais, au milieu de la torpeur presque angoissante des tâches d’obscurité, grandes 
structures rendue complètement noires par la nuit et par l’ambiante opacité d’ombre 
que les faibles rayons de lune ne parvenait pas à percer. Elles se fondaient dans ces 
alentours neurasthéniques et sombres, dont la fuliginosité avalait tout entier l’écho de 
la lumière, et qui témoignait de la présence invisible des immeubles et des arbres. Elle 
n’était pas pour me paraître familière, aussi je résidais égal à mes pensées en ce milieu 
atrabilaire seulement grâce à cette chaleur corporelle qui, bien que sans parvenir à 
réchauffer ma peau toujours froide, comme frottée avec des glaçons, m’insufflait de la 
vie comme de l’eau exhale de sa fraîcheur dans la gorge avariée d’un fiévreux. Malgré 
que mes yeux discernaient dans la pénombre la forme de son corps endormi, le contact 
m’était bien plus fort. Sa joue sur mon pectoral, son souffle lent et chaud dans le creux 
de ma main qui la maintenait à mes côtés, ses seins nus apposés contre mon flanc. Sa 



peau sentait la forêt. Les effluves claires et féminines m’emplissaient les narines, 
contradiction harmonieuse avec l’irradiation ardente de ses développés, ses 
renflements délicats. Née avec l’objectif prédéfini de mourir inexorablement. Et 
pourtant si vivante. Je m’en  étais fait la réflexion. 
 
 
(…) 
 
 
Je me sentais, comment dire. Mal à l’aise ? 
 
 
Avec un enthousiasme tout particulier, elle m’avait demandé de venir la voir chez elle, 
pour déjeuner. Pour que je puisse voir ses parents. 
 
 
Le fait qu’elle ait ainsi prit l’initiative de proposer cela m’était plutôt une source de 
soulagement, en vérité ; je ne me voyais vraiment pas la faire venir à la maison et la 
présenter à mon père et ma mère, comme si de rien n’était. Cependant, l’idée d’établir 
un contact, de quel sens que ce soit, avec une famille ; sa famille ; ne m’était pas un 
concept très agréable à envisager. J’avais peur, pour dire les choses de façon plus 
directe. Pas peur de ce qu’ils pourraient penser de moi ; peur de ce que je pourrais 
penser d’eux, puis d'elle ; je présumais que ça n’allait pas tourner de la meilleure façon 
qui soit. Et cet instinct de situation me paraissait si aiguisé que je n’en parvenais qu’à 
me faire appréhender d’autant plus négativement le moment. 
 
 
Et à présent sur place. 
J’avais eu raison, il fallait s’y attendre. 
 
 
Voir ainsi des personnes adultes plus ou moins directement liées à moi me sourire de 
cette façon me procura une dérangeante impression, comme une étrangeité déplacée à 
mon image. Relevant les commissures de mes lèvres en un même sourire en retour, je 
les salue avec le plus de courtoisie possible, dissimulant mon trouble sous un ton de voix 
qui qui me parut si appuyé dans sa cordialité, si horriblement chaleureux, qu’il en 
résonnait presque de façon malsaine. 
 
 
Je la vois embrasser ses parents, j’entends sa voix heureuse. 
 
 
 
 



 
Le reste se noie dans un tourbillon fait de noir et de blanc, flou et en éclair, qui 
cependant me fit prendre conscience de ce qu’étaient les liens familiaux, pas ceux qui 
me ligotaient à eux plus qu’ils ne me reliaient ; une partie intégrale, un soutien 
permanent, une présence, des personnes à qui ont pourrait donner notre existence. J’en 
éprouvais une fascination presque morbide envers cet homme, cette femme, cette fille. 
Tout d’abord pour le jeu de phalanges soigneux que l’Amour indestructible présentait 
devant moi, mêlant entre ses doigts les fils d’une danse orchestrale, tissant une toile aux 
couleurs de la famille et de la maison. 
 
 
Puis, ensuite, la contemplation de la scène de ce théâtre mua en une prise de 
conscience tailladant tout mon univers, toute ma compréhension ; la certitude qu’ils 
étaient les seuls à pouvoir m’inculper les étoffes dont l’instant rendait l’absence 
terrifiante. La fraternité. L’importance et la valeur de l’empire de la famille. 
 
 
Je ne me sentais pas mal à l’aise. 
 
 
Le mot exact était jaloux. 
 
 
Alors que je lisais sur chacun des rires et du bonheur, je me sentais comme séparé de 
ces personnes, debout au milieu de la seconde partie d’un monde scindé en deux. 
J’imaginais que l’enfance n’avait peut-être pas laissé la place à ce sentiment, trop 
violent, trop hideux pour la douceur de la jeunesse ; ou que de simples entraperçuts de 
ce genre de lien par les fenêtres de notre appartement n’auraient pu suffire à attiser en 
moi ces braises ardentes ; mais ce contact, cette exposition visuelle, était un bâton dans 
les flammes. J’en avais été si près. Je l’avais vu, illustration rieuse, moquerie non-
dissimulée. Je la sentais tordre mon foie, crisper mes doigts et assécher ma gorge. 
 
 
Est-ce que tu aimes les couleurs, Ashley ? Les vrais couleurs ? L’alliage reposant du noir 
de la crasse et du vermillon de ton propre liquide ? 
 
 
Dévorante. 
 
 
(…) 
 
 
… 



 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
(…) 
 
 
Je me suis glissé dans son dos, ma main vint caresser les boucles déliées et sombres, 
alors que je m’asseyais derrière elle pour l’installer entre mes cuisses. Le vent nocturne 
glissa sur ma joue, doublé par la fraîcheur de ses cheveux bruns dans lesquels mon 
visage s’enfouissait, les bras refermés sur la poitrine qui soulevait le vêtement léger. Son 
regard porté vers l'ombre vrilla lorsque mes lèvres remuèrent sous son oreille, pour 
former quelques mots, en une courte phrase lumière dans la nuit. « J’ai attendu. » 
Contre mes poignets, son souffle incandescent enflammait les pores de ma peau. 
 
 
J’ai attendu. 
 
 
Mes membres se sont refroidis et durcis, mes bras sont remontés jusqu’à se passer 
autour de son cou. J’ai laissé ma tempe reposer contre son épaule, mes prunelles 
disparaissant au reflet de la lune sous la membrane des paupières. 
 
 
J’ai attendu. 
 
 
L’angle que formaient mon bras et mon avant-bras se referma. « J’ai attendu. » Les 
doigts de ma main gauche se resserrèrent autour de son cou d’ivoire, sous la mandibule. 
 
 
Quelque chose me poussait en avant. 
 
 
Pour la supplicier. T’extasier devant le spectacle de ses os explosés, de sa peau fumante, 
de ses entrailles ouvertes à son flanc blanc. Faire crisser tes ongles contre les lambeaux 
de chair maculant ses débris. 



 
 
Quelque chose que je ne contrôlais pas ; quelque chose de si violent que cela 
m’effrayait ; quelque chose qui animait chacun de mes membres, creusant sur mon 
visage ma propre déperdition, sous les caresses d’un gouffre indolent. Dominos 
immenses reliés au ciel par des larmes poussiéreuses. Alouettes écarlates gravées à 
l’intérieur des veines, envoyées par les doigts squelettiques de l’abîme. Particules 
arrachées à la lune, s’envolant comme autant de pétales neigeux, déchiquetés par les 
ténèbres. Le vent coulant en un long frisson le long de mon dos. Une complainte 
étranglée roula sous mes doigts, dans sa gorge, alors que son corps se distendait au-delà 
de sa respiration coupée. L’étau de mes phalanges devint une pince de chair, mes 
ongles s’enfoncèrent dans la peau, alors que le roulement palpable de l’explosion de ses 
artères faisait rugir les vertèbres craquantes de pression. 
 
 
Il est un patchwork difforme et disloqué, entièrement composé de grâces inaptes, 
gauches, murmurant des poésies maudites dans chacun de ses souffles. Un râle obscur, 
un bouillon de sang, une peau dépecée par les griffures de ses propres ongles. Il 
contemple avec fascination les formes voluptueuses qui se meuvent contre les âpretés 
funèbres de son intérieur. 
 
 
Ses lèvres entrebâillées déversent un flot d’hémoglobine que la nuit teinta d’encre, qui 
détrempe mes mains. Mes commissures frémissent, suspendues et congestionnées dans 
la béance, le vide, avalées par l’ombre, déchirant mes tympans sous le grincement de 
ses os, resserrant sa prise crasseuse autour de mes jambes, mes bras, mon cou, mes 
hanches. Des sanglots irrépressibles, violents, enflammèrent mes yeux puis mon visage, 
dans le même temps que mon corps secoué de tremblements douloureux. Je l’ai 
retournée sur le dos, ma main crispée sur ce visage que la mort avait peint de lividité, 
mes lèvres contre les siennes, bleuies, nécrosées, striées par le sang. 
 
 
Il connaissait la véritable obscurité, celle qui corrompt les prunelles les moins sensibles, 
corrosion de pensées azuréennes, réduisant l’Humanité à ses instincts les plus primitifs. Il 
l’éviscère et l’étouffe, expirant un gaz toxique gonflant les chairs, nécrosant les 
ossatures, pulvérisant les peaux en des millions d’ouvertures découlant d’un pus verdâtre 
et nauséabond. Il coule sur les visages, s’infiltre dans les yeux, dans la bouche, soulevant 
les cœurs en des spasmes fétides. Il fait pourrir les corps, putréfie les mains, abâtardi les 
esprits, infecte chaque être pour le faire moisir de l’intérieur, avant que ses purulences 
ne transpercent les peaux. 
 
 
C’était la première fois que je cédais à ce point aux murmures doucereux et 
déliquescents. Ils me disloquent. 



 
 
Une à une, j’arrache chacune des paupières qui me séparent de moi-même. 
 
 
(…) 
 
 
… 
 
 
(…) 
 
 
Soulevées en des spirales et des tournoiements éphémères, les longues traînées de 
neige qui recouvraient le sentier s’élevaient et s’accrochaient entre elle à ce qui me 
semblait être chacun des interstices de mon corps. Découpes en fragments par la 
brutalité sensuelle du vent glacial, elles étaient des rubans à la blancheur si immaculée 
que la nuit ne parvenait à en ternir l’éclat. Leur nitescence de pâleur accentuant le 
contraste sur l'ombre me laissait tout le loisir de contempler le mariage tout à la fois 
abrupt et magnifique des fractures impalpables des nuages de flocons et des lambeaux 
de brouillards hiémaux déchiquetés à mon passage. Au milieu de cet univers 
entièrement marqués par les reliefs du clair-obscur, je me voyait moi-même sortant des 
torpeurs de la nuit, embrumé par la brise polaire qui glissait contre ma poitrine, comme 
des prunelles extérieures observent les alentours. Créature matérielle désarticulée dans 
la nuit, âme externe, seulement animée par les résidus de la force en mouvement qui la 
faisait autrefois se mouvoir, et arrachée d’elle-même à ce que chaque homme ne devine 
qu’aux portes de la mort. 
 
 
L’obscurité se découpant sous mes pas, je progressais dans le silence ; ce que les oreilles 
des vivants appelaient le silence. C’était une symphonie, en vérité : les longs soupirs de 
stridence émit dans la gorge du vent, la neige qui craquait sous mes pieds dans des 
crissements rauques, ma respiration haletante qui me résonnait aux tympans comme 
des cymbales sifflantes. Je devinais dans l’intégralité de mes membres le mouvement 
effréné de mes jambes alourdies par le voyage, dans les restes de ma conscience 
personnelle. Le froid avait coulé le long de mon dos, s’emparant de ma peau pour venir 
la déformer en un relief frileux et la mutiler de sillons hivernaux. La chair de poule et les 
nuages de vapeur sortant de ma bouche volaient devant mes yeux en des battements 
moqueurs, étalant en face de moi ce tableau peu héroïque. 
 
 
Mon rythme s’accélérait encore, immodéré par les conditions naturelles du climat. Le 
froid ne m’offrait pas le luxe de ralentir ma marche pour souffler, et dans un besoin vital 



auquel tous mes sens s’accrochaient, je m’entraînais moi-même vers la perspective, tel 
un réflexe à partir d’un corps endormi que l’esprit seul pousse en avant. Et malgré toute 
sa volonté à me faire vivre au milieu de mes brumes, il n’avait pas trouvé le moyen 
d’éveiller un tant soit peu ma lucidité, engourdie par les évènements passés. Je n’avais 
aucune idée de depuis combien de temps je marchais ainsi, au milieu de la nature, des 
jours, des semaines, peut-être. Je ne me souvenais pas plus de comment j’avais décidé 
d’entreprendre ce chemin. Loin de ressentir cela comme une punition, je le voyais plus 
comme une nécessité absolue. Je voulais en prime de tout respirer les septentrions des 
sols de glace, me laisser gifler par le froid, m’évanouir contre son sein, remettre ma 
personne dans sa morsure pétrifiante. C’était présentement le seul besoin que 
j’éprouvais, la seule chose qui me tenait à cœur. 
 
 
En l’occurrence, les terres arides que j’ébranlais de mes talons m’étaient offertes par ce 
qu’on appelait le Canada ; je n’avais pas réfléchi plus que cela avant de me tourner vers 
son terrain ; le bénéfice que m’apportait la langue et l’emprise politique exercée par 
l’Angleterre sur ses domaines étaient des points qui ne m’étaient revenus que plus tard. 
Le soir-même qui s’était fait le recueil de mes cauchemars, je m’étais éloigné de la 
maison, obnubilé par l’accueil sans jugement de la neige du nord. Tout autant volonté 
qu’exigence, c’était avec pour seule compagnie les stries marquées au sel des larmes qui 
brûlaient mes joues et mes yeux que, le pas frénétique, les doigts crispés autour du vide, 
j’avais avancé vers la dureté de son sol. Je ne me rappelais pas des paysages qui 
m’avaient à n’en pas douter englobé dans leurs mains de merveilles. En marchant, 
j’avais senti mes yeux vides, vides de tout ce qui m’aurait auparavant permis d’apprécier 
l’environnement. Silence malingre, qu’une âme humaine voudrait rompre et déchirer 
d’un coup de dague pour mieux le voler, enfonçant un creux dans mes aperçus. 
 
 
Au fur et à mesure que mes muscles s’éveillaient en un automatisme de mouvement, le 
reste de mes membres avait suivi le rythme. Si j’avais au cours de mon voyage repris 
peu à peu pied avec la réalité, dans cette nuit trop fraîche pour moi, la seule source de 
vie, de chaleur et de dynamisme était celle que je représentais. Insuffisante pour 
contrer la léthargie croissante qui m’abrutissait les pensées et les nerfs. Dans les 
battements de mon cœur dont la rapidité ne pouvait en empiéter sur la lourdeur, j’y 
attachais chaque conception que je me faisais, dissonance de mon être qui s’étriquait 
entre deux rafales glacées. Mes prunelles s’élevèrent jusqu’aux nues. Les voûtes étaient 
assombries, comme si l’emprise inébranlable du voile opaque qui recouvrait les épaules 
de cette soirée établissait une voie dans laquelle aucune lumière ne pouvait résider. 
Seul le discernement humain parvenait à refuser faiblement l’apathie qui m’écrasait 
lentement, l’indolence atone qui hébétait mes réflexes. Ce soir-là, je n’étais plus ombre 
parmi les ombres, mais plus qu’une créature décharnée, constituante pathétique de 
l’essaim de mes réflexions et intervenante tout aussi minable dans mon 
appesantissement progressif. 
 



 
Cependant, je sentais au fond de moi le soulagement de la parcelle éveillée qui 
parvenait à maintenir mes paupières encore ouverte sur la froideur de l’hiver. Enfin, 
j’étais au creux des mains du givre, dans son entière agrément sans aperçu envers ses 
occupants et, dans le cas présent, de moi-même. Auparavant, ma seule acceptation me 
suffisait pour entreprendre chacune de mes actions, même si je la sentais 
complètement impulsée par les poignets squelettiques de la démence. Là, je n’y lisais 
plus rien. Du vide. Un fossé noir, abyssal et tout fait d’ensanglantement et d’obscurité. 
Je n’avais plus l’appui de ma personne sous mes paumes, et je n’avais donc l’appui de 
personne. Alors, il m’avait fallu à tout prix ce dans quoi je me trouvais présentement. 
L’adynamie, l’engourdissement de mes muscles, de mon esprit, de mes concepts, de 
mon acuité. Entre le demi-sommeil dans lequel je me voyais plongé presque tout entier, 
une évidence s’était agrippée à mes observations. Je ne pouvais tout simplement pas 
rester à la maison, ni à Manchester, ni en Angleterre. J’avais besoin de l’anesthésie, du 
coma qu’offrait le froid à tous ceux qui foulaient son univers, l’inertie de toute 
introspection. 
 
 
Je connaissais de plus en plus le bruit doux de la neige pavant la route qui étendait son 
impressionnant et longiligne corps dans le paysage de noir et de blanc. Je connaissais 
l’odeur des lieux, la sensation cuisante de mes genoux cédant aux violences de la fatigue 
l’espace d’un instant, heurt contre le verglas encore dépoli de toute civilisation, avant 
de se déplier de nouveau dans cette dynamique de se relever dans le simple but 
d’avancer. Dans l’absurdité de cet objectif, qui ne pouvait concéder rien d’autre à son 
arpenteur que l’épuisement, la douleur et la pesanteur. Et pourtant, c’était avec 
apaisement que j’envisageais et que je parcourais de mes forces défaillantes ce monde 
qui réunissait à la fois calme et déchaînement de vigueur brute. Je connaissais. 
 
 
C’était une trêve. 
 
 
(…) 
 
 
Les exhalaisons marmoréennes et glaciales des plateaux du Canada nourrissaient cet 
éclat sauvage qu’avait ses alentours et enflaient la perception indomptée que 
respiraient ceux qui résidaient dans la froideur immortelle des lieux. Les corps et les vies 
de ceux qui y survivaient étaient les pétales des fleurs créant la matérialité boréale des 
étendues de nature qui allongeaient leurs bras maternels sur les reliefs agriffants de 
l'endroit. Si l’on naissait ou demeurait dans les airs de ce milieu, il fallait considérer dès 
lors qu’ils se feraient pour chacun tout à la fois berceau et tombeau. Les esprits qui y 
vivaient démontraient la semblance figée de ceux à qui le vent avait ravi l’aspect lisse de 
leur peau, découpé leurs mains en cals de froid, éclairci leurs prunelles de nuances de 



glace, démultiplié leurs réflexes en un temps qui n’appartenait qu’à eux seuls. Tout cela, 
il ne m’a pas fallu longtemps pour le saisir. Ce changement du tout au tout avec ma 
propre personne était les empreintes impalpables de l’atmosphère que je respirais 
depuis la première nuit. 
 
 
Ombre de visage humain, j’arpentais les quartiers aux pierres huileuses de saleté tel la 
découpe incertaine d’un profil de noirceur dans les pensées d’une âme vivante. Chat 
errant, je l’étais. Je faisais partie de ces maigres félins qu’on ne voit jamais, qui savent se 
faire invisible au milieu de nulle part, fantômes plus vacillants que la flamme d’une 
bougie, et qui se déplacent en des flottements dans les degrés des ruelles.  
 
 
Il fallait dire que je ne pouvais me permettre de m’octroyer le luxe de vivre comme un 
être normal. Je me savais déjà avoir atteint mon âge physique maximal depuis plus de 
deux ans à présent, et il me paraissait bien peu sensé de dévoiler ainsi aux yeux de la 
société mon corps immunisé contre les marques du temps. 
 
 
Je suis resté cent trente-cinq ans au Canada. 
 
 
Il aurait été aisé de croire que ses terres dures seraient devenues, au fil des hivers, le 
béton de mon square de jeu. La vérité était que jamais je n’avais réussi à trouver 
l’épouse de la plante de mes pieds dans ce parterre dont j’espérais depuis mes premiers 
jours reconnaître ses surfaces. Sans être tant que cela l’état décharné et aride des lieux 
qui en créait la reluisance étreignant mes conceptions, mais les esprits qui l’habitaient. 
Créatures étrangères à mon être, nées pour mourir un jour ; et c’est dans ce dernier 
point que j’allais puiser cet écart. Dans ces pantins de chair et d’os, je lisais l’oppression 
de la mort, et faisaient éclore en moi une distinction inconnue. Les regards me 
soufflaient la réalité que j’avais toujours su et toujours refusé ; bien que la mort ne 
pouvait que m’effleurer  jusqu’à des temps indénombrables, je la devinais infiniment 
plus acharnée dans ma chasse. Détermination recueillie dans l’immortalité qui m’était 
fraîche. 
 
 
Je me doutais que mes parents en premier lieu avaient masqué à mes yeux la part de ce 
matérialisme antonyme entre intangible et purement existentiel. Ils n’avaient beau être 
que deux, ils étaient tout de même la confirmation de ma nature de vampire, la 
justification des pulsions de faim que je connaissais trop et qui me saisissaient à rythme 
régulier. À présent, mon propre appui était à peine suffisant pour ne pas me sentir 
perdu dans cette marée d’animaux traqués par un but universel qui se fixait à leur 
avenir avant même leur naissance. 
 



 
Ce rappel incessant qui résidait en chacun était, bien au-delà des soucis occasionnés par 
les pratiques et autres habitudes, ce qui me rendait âpre l’atmosphère de ce terrain. 
Leurs voix, aussi, s’accentuaient d’intonations bien trop étrangères. Nous parlions la 
même langue, mais qui se modulait atrocement aux tons de l’inconnu à mes tympans, 
travestie par cette différence. 
 
 
Au fil des années, je me voyais réduire considérablement le nombre de mes victimes. 
Tuant seulement lorsque je me retrouvais à bout de toute force, contraint de me nourrir 
pour ne pas perdre la raison, j’éloignais petit à petit de moi les précédentes périodes où 
je me laissais aller à ma nature vraie, assassinant quantité d’humains innocents, 
entassant les corps à mes pieds, jouant avec les vies comme un petit enfant le fait avec 
un objet, plus impitoyable que la mort, comme le faisaient mon père et ma mère. Je me 
souvenais des étalements des teintes du sang qui m’arrachaient les yeux, maculant 
d’écarlate le découlement de mon existence. Qui elle-même reposait sur les 
constituants de des aurores. C’était là que résidait la tolérance au monde possédée par 
chacun ; les premiers jours. Je devinais la mienne ravie par les visions de ces cadavres 
découverts, les peaux peintes d’albâtre par la mort distendue sur leurs os explosés, les 
lèvres bleues, crevassées par l’assèchement des chairs, les poitrines lacérées, les cœurs 
arrachés, toutes leurs blessures fumantes comme sous un acide rongeant chaque 
parcelle de leur substance. Ces centaines de corps, d’hommes et de femmes, nus, avec 
pour seules couvrantes leur peau dépecée, leurs plaies béantes, entassés les uns sur les 
autres en une montagne de matière sanglante et morte. 
 
 
À mesure que le froid m’imprégnait du baume qu’il faisait naître sur son univers, je me 
sentais moins meurtrier. Plus compréhensif vis-à-vis des vies humaines, comme un 
repos de l’âme accordé par l’ombre, une trêve entre deux champs de bataille. Le 
sommeil de la colère, l’accalmie de l’emportement, l’expiration de l'irascibilité. Plus 
calme, moins haineux, moins bouillonnant. Mon cœur prenait un rythme moins effréné, 
ma respiration oubliait en partie ses palpitations de rage. 
 
 
Sans pour autant me mêler à la population plus que cela, je prenais petit à petit le 
comportement d’un homme normal. Ayant adopté ce réflexe de m’approcher le moins 
possible de la société, pour ne pas attiser des soupçons dus à ma condition physique de 
vampire, je réalisais le strict minimum pour subvenir à mes besoins, dans des travaux 
sans histoire, changeant régulièrement d’endroit. Mais sans jamais quitter les provinces 
froides. J’avais fait de l’hiver mon ami. Je ne voulais pas m’en démunir. 
 
 
Le passé me rattrapa à l’aube de mes cent-cinquante neuf ans qui ne m’atteignaient que 
de l’intérieur. 



 
 
Depuis ses longues années d’assainissement - autant soit-il possible, il m’avait parut 
tout simplement inenvisageable, autant par moi-même que par l’anamnèse, que je 
puisse de nouveau retomber dans la souillure de Manchester. Bien que je savais très 
bien que, tôt ou tard, un jour ou l’autre, j’allais quitter le Canada pour une raison 
quelconque, jamais l’idée de redevenir « sale » ne m’avait traversé l’esprit. 
 
 
C’est pourtant magistralement que je me suis fait démentir, par le déroulement de ce 
soir-là, amorce narquoise d’un fil continu au renflement de déchéance. Crépuscule 
mêlant à la fois rouge aveuglant et glace dans la brise, ce mariage contradictoire que 
j’observais presque chaque jour n’était parallèlement ce qui fit brusquement tourner 
l’anodontie de cette heure en une nuit de dépravation. Mes actes non plus ne se 
faisaient pas annonciateurs de la survenance prochaine d’un événement ; l’ombre du 
soir se profilant sous mes pas, battant le trottoir pavé de mes talons, j’arpentais les rues 
évidée de monde, maîtrisant avec fermeté et de manière presque machinale acquise à 
la force des ans une faim qui me creusait un fossé dans l’abdomen. Bien que l’habitude 
et l’accoutumance gagnée au temps et au doute ne m’en faisait ressentir les 
élancements seulement de façon moindre, je me doutais qu’il allait bientôt falloir que je 
tue. Que je tue, pour me nourrir. 
 
 
Je pensais sincèrement être seul à quadriller le quartier à ce genre d’horaire, cependant, 
bien avant de parvenir à la ruelle contenant dans ses mains de graisse l’âme qui devint 
phare dans la nuit, des effluves humaines me parvinrent, dans cette sensibilité 
sensorielle que je me connaissais depuis longtemps à présent. Si cela ne me surprit pas 
excessivement, de façon instinctive, je me laissais guider par l’odeur chaude à-travers le 
dédale de rues. En silence, me glissant le long des murs, passant d’ombre en ombre, les 
reliefs huileux maculant ma chemise au fur à mesure que sa crasse suintante s’y 
accolait, au coin qui suivit, la présence se fit plus forte. J’ignorais s’il s’agissait des 
marques de la faim qui me poussaient en avant, mais, ce sur quoi ma réflexion portait 
dans l’instant présent m’ancrait profondément dans une certitude soulevée par un de 
ses sursauts de pressentiments, de flair, qui me prenaient, tels des dévoilements de 
mystères contenus dans les vapeurs d’une boule de cristal. 
 
 
Quelqu’un se trouvait là. 
 
 
Une femme, adossée au mur sans tenir compte des saletés qui venaient couvrir ses 
vêtements et ses cheveux d’une viscosité noirâtre, fumant une cigarette laissant 
réchapper dans l’atmosphère dégénérescente du couchant des lambeaux de fumée 
grise. J’eus un coup au cœur. Dans un autre moment, moins faible, j’aurais saisi dans 



l’instant l’impossibilité de la chose ; mais actuellement, plus rien n’importait. Je 
représentais mon univers, réduit à ma simple présence. Et pourtant, c’était elle. Ça ne 
pouvait être qu’elle, au vu de ses longs cheveux noirs, virevoltant en des boucles dans 
lesquelles j’avais tant glissé mes doigts, sa stature fine de danseuse étoile, ses épaules à 
la finesse les rendant d’autant plus fières. 
 
 
Le cœur hurlant dans ma cage thoracique, à m’en faire exploser les poumons, émettant 
des roulements si puissants qu’ils me brisaient les tympans, les jambes affaiblies comme 
sous de l’anémie, les pensées dilacérées en des béances de souvenirs et de néant, je 
sentis brusquement son corps bouillonnant dans mes bras, sans comprendre comment 
je m’étais retrouvé dans cette position. Lentement, puis de plus en plus vite, un fluide 
piquant et salé vint brouiller ma vision, glissant d’entre mes cils et de sous mes 
paupières, écoulant son humidité le long de ma joue et jusqu’au coin de mes lèvres, 
répandant sur ma langue toute son étrange sapidité. Un fluide dont j’avais presque 
oublié l’existence, tant les années qui me séparaient de la dernière fois où sa saveur 
amère avait envahi mon visage se montraient nombreuses. 
 
 
Je pleurais. 
 
 
Je pleurais, il semblait bien. Selon toute vraisemblance, c’était moi, et je pleurais. Mes 
mains, convulsées de déficience, vinrent relever vers mon regard ce visage si pur, si 
beau, que j’avais tant de fois admiré, effleuré, caressé, pour l’observer de plus près, 
pour sentir son souffle chaud enflammer les pores de ma peau, déluge de souvenir et 
d’émotions contradictoires se battant corps et âmes pour pouvoir exister. Je la 
reconnaissais, dans la courbe de ses sourcils, dans ce nez aquilin, ces lèvres affinées… 
Ses yeux, du vert des forêts dans lesquelles on se perd : celles trop profondes, celles 
trop éteintes, celles trop sombres, celles trop craintes ; ses yeux, peut-être un poil plus 
clairs, moins colorés, mais je m’en moquais royalement. Elle était de retour, elle ne 
pourrait plus jamais repartir. 
 
 
« Oh, mon cœur. Tu m’as manqué. » 
 
 
L’esprit à peine assez performant pour noter le ton amorphe que je venais d’employer, 
comme si le trop-plein d’émotions ne pouvait en filtrer aucune. 
 
 
« Tellement… Manqué… » 
 
 



Une larme. 
 
 
« Mon cœur. » 
 
 
Mes doigts se croisèrent avec les siens, je la ramenais contre mon pectoral, dans un 
geste protecteur, un défi de proximité lancé à la mort, comme pour lui prouver que les 
roulements de mon cœur contre sa poitrine avaient le pouvoir de la faire vivre toujours. 
Les pensées ailleurs, à moitié cotonneux, mes yeux pourtant grand ouverts sur la 
magnificence de son visage aveugles à l’air extrêmement surpris qui avait tendu ses 
traits, j’entendis à peine ce qui suivit, enregistrant à demi-syllabes la consonance des 
mots qui me firent rater un battement de cœur. 
 
 
« Euuh… Vous faites erreur, je ne vous connais pas. Je ne suis pas la demoiselle que vous 
cherchez. » 
 
 
Mais non… Non, c’était impossible, il ne pouvait pas s’agir de quelqu’un d’autre ; je la 
reconnaissais, la connaissais, assez pour savoir que la jeune femme se tenant dans mes 
bras était celle que j’avais aimé ; et celle qui avait, à chaque seconde, occupé le centre 
de mon obsession, celle que j’avais tué, avant d’en faire ce sentiment de manque, 
atroce à ma respiration, que je connaissais trop pour vivre autrement qu’en essayant, 
jour après jour, de reculer ces nuits tachées de cauchemars et de sueur sanguinolentes 
aux visions de son visage disloqué, craquelé, creusé autour de son ossature fine, les 
orbites vides, la peau fondante, se couvrant de moisissure verdâtre, rongée par le 
poison des rêves. Ils m’avaient désertés depuis longtemps, il semblait, mais restait 
toujours une once de culpabilité, sourde et insolente, poursuivie sans cesse. Le 
mouvement de recul que la demoiselle esquissa, s’arrachant à mon étreinte, acheva de 
me ramener à la réalité, avec la force d’un coup de masse. J’eus une sorte de petit rire, à 
moitié étouffé. 
 
 
« Je vois que tu n’as pas changé, chérie. Avec ton humour caractéristique. » 
 
 
Comme pour m’y noyer, elle releva les yeux vers moi, l’espace d’un instant de 
contemplation heureuse. Puis je me suis figé, à la même manière que le temps, la glace 
et l’air, comme la raison dévale une pente sous la violence d’une gifle de l’espoir. Peut-
être… Que la jeune femme n’avait pas menti, qu’elle n’était pas réellement celle que je 
croyais ? De façon presque tangible, ma profonde conviction s’effrita à la manière d’un 
papier journal avalé par le feu. C’était vrai, elle était morte, je l’avais tuée. Et elle ne 
possédait pas le don d’immortalité, elle n’aurait pu conserver ainsi la fraîcheur de sa 



jeunesse après tant d’années. Dans un geste de précipitation, je recule dans la ruelle, 
observant fébrilement ce que je n’avais auparavant pas remarqué, ou pas voulu 
remarquer. Ses prunelles, trop claires, trop peu profondes, sa voix plus aiguë, plus 
fluette qu’auparavant, sa silhouette légèrement plus petite, plus athlétique que son 
profil de fragilité. La chaleur et les formes de son profil, son parfum, qui ne m’était pas 
familiers, comme si je l’avais découvert. Et elle ne fumait pas, aussi. 
 
 
Un feu amer vint creuser ma poitrine, une plaie comme un trou noir, déchiquetant mon 
torse en éclairs de vide, mutilations de peine et de torture dépassant le physique, 
déchirant la peau et la conscience comme une dague taillade en meurtrissures béantes, 
pulvérisant tout espoir en ecchymoses de souffrance, comme on arrache un diamant de 
sa châsse. 
 
 
Sans que je m’en fût rendu compte, les pleurs avaient repris leurs droits sur l’égalité 
bancale de mes réflexions, de plus en plus sifflants, de plus en plus rapides, implantant 
leur drapeau de victoire sur toute ma vision des choses. Je venais de craquer devant une 
inconnue, de m’appuyer sur son épaule, de me vider dans des bras féminins. 
Sèchement, je donne des excuses à la jeune fille, comme on ses débarrasse d’un 
pansement, douleur brève. 
 
 
« Excuse-moi_. » 
 
 
Elle lui ressemblait tellement. 
 
 
Sentiment gouailleur, comme une pique lancée par ce décor de théâtre aux odeurs de 
sang qu’était la vie. Je pensais sincèrement m’être fait étranger à ce souvenir, auréolé 
de l’arrogance des êtres qui ne s’imaginent pas échouer, persuadé de ne plus être 
atteint par les violences du vécu, si détaché du monde et de moi-même, n’ayant 
pourtant jamais perçu que cette utopie ne pouvait s’imaginer être trouvée ailleurs que 
lovée au cœur d’un autre univers. Pour une raison inconnue, cela m’insuffla, comme 
une drogue à la seringue, ce que le froid avait à moitié endormi. 
 
 
Une rage douloureuse, endolorissante, démolissant, fracassant l’œuvre que l’hiver avait 
mit tant de temps à ériger en mon discernement.  
 
 
Malgré l’orgueil, et cette persuasion d’être libre dans mon esprit, ainsi positionné en 
face de la demoiselle, je saisissais que j’avais toujours été comme ce chat que l’on câline 



et qui se croit supérieur, mais qui mange tout de même la pâtée que lui verse son 
maître. Indépendant, libre, affranchi de mon passé ? Tout cela n’avait été qu’une 
illusion, un fractionnement éphémère, qui m’avait eu en beauté. Je m’étais cru bien au-
delà de tout ce que j’avais abandonné dans la laideur de l’Angleterre. Et j’avais sauté 
dedans les pieds joints, avec une naïveté médiocre, minable ; croyant avoir été adroit 
dans mon quotidien, avoir réussi à me lever le matin et me coucher le soir en ayant 
porté, maîtrisé et vécu ma journée de mon propre être. Faible, perdant pied au moindre 
coup, pourri, comme une enveloppe de coton bercée par une facticité pathétique, 
ridiculement en-dessous de ce qu’aurait à brandir un être à l’esprit portant les marques 
d’une vie déjà remplie, du haut de son prochain double siècle d’existence. Une 
paysanne ne garde-t-elle pas sur ses paumes l’empreinte des callosités de sa faucille ? 
Un soldat n’a-t-il pas les doigts écharpés par le tranchant formant le pontet de son fusil 
? Je me voyait ainsi, consumé par mon indolence, pitoyable. J’avais honte, plus 
exactement. Et j’éprouvais assez de colère pour haïr aussi cette femme innocente en 
face de moi, jusqu’à vouloir la frapper jusqu’au sang pour porter ce physique si 
trompeur. Cette jeune personne que j’avais littéralement agressé, comme un parfait 
imbécile. D’un ton cassant, dur, j’ai pris la parole. 
 
 
« Oublie ce qu’il s’est passé, et n’en parle pas. C’est clair ? » 
 
 
Je quitte cette ville de pierre. 
 
 
(…) 
 
 
En toute sincérité, j’ignorais du tout au tout ce qui m’avais guidé en Suisse. Peut-être la 
neutralité de ce pays, qui traversait depuis un demi-siècle une période politique tout à 
fait indifférente, et dont le cours tranquille symbolisait en ma conception des choses un 
calme tiré des environs, semblable à celui que me procurait le climat du Canada, et, 
conjointement, l’état d’esprit serein de ses habitants, la paisibilité ambiante ? Ou encore 
le sentiment instinctif que son sol me procurerait la flegme et l’ataraxie dont je 
souhaitais être entouré, comme une sorte de colmatage. 
 
 
J’avais fuit. Encore. 
J’avais eu peur. Encore. 
 
 
Une immense ligne noire, obscurcissant le rouge et le blanc tissés sur mon corps, une 
ligne que je dissimule, mais qui s’inscrit dans certains de mes souffles les plus longs, 
dans mes hésitations, dans ma manière d’endurer les coups bas du destin, axée sur la 



fuite. La peur. Travestissement de mes gestes, et fil du cocon de sécurité dont je m’étais 
entouré, corrompu, irréel, paroxysme de cette illusion si douce dans laquelle j’avais 
baigné et dont je n’étais pas encore complètement sorti, au vu de ma présence nouvelle 
ici. 
 
 
Ce n’est pas une peur féconde, j’en avais conscience. Les peurs fécondes se bâtissent 
jour après jour, s’alliant à la construction mentale de l’être qui les soutient ; et la crainte 
était une impulsion essentielle au combat, mesure de prudence et de modération, qui 
faisait en ce dernier point souvent défaut à mon genre d’individu. Cela, je le savais. Et 
malgré tout, ainsi debout sur ce territoire, j’étais placé face à la manière dont je cédais 
parfois aux élans de cette peur aléatoire, paralysante et viciée, qui ne me faisait 
regardant seulement sur mon propre souffle, dénudant mes chairs une à une sur la 
terre. 
 
 
(…) 
 
 
Deux reflets d’un même miroir, les soixante-quatre ans qui découlèrent des mystères 
tissés sur les lèvres de la nuit prirent approximativement la figure de la découpe 
précédente, avec un rythme moins effréné, comme immergé dans un mélange de 
temps, d’un relief de clair-obscur et d’immobilité. Me reposant sur l’atmosphère 
alcyonienne, aux respiration équilibrées entre elles, j’en avais fait mon appui dès que 
mes talons avaient foulé cette terre infertile à l’abreuvage du sang. Comme je le faisais 
au Canada, j’observais l’évolution du monde, l’apparition de la technologie, le 
développement industriel, des mentalités, des corps et des habitudes, en me cachant à 
moitié, disparaissant d’ici, apparaissant là. Cependant, c’était autant avec une empathie 
teintée de tolérance que j’appréhendais ce pays qui m’accueillait en son sein tranquille, 
mais aussi avec une certaine distance liée à la communication restreinte par les langues 
officielles. J’avais été scolarisé grâce à mon appartenance à la classe intermédiaire et à 
mon statut de jeune mâle, mais je n’avais jamais appris la langue française, et mon 
temps de résidence précédent ne m’était pas non plus d’une grande aide, n’ayant 
jamais posé le pied dans la province de Québec ; l’allemand et l’italien m’étaient tout 
aussi peu familier. 
 
 
Il m’avait donc fallu apprendre, à la manière d’un autodidacte. J’y voyais là plus une 
nécessité qu’une contrainte ; l’idée de ne piper mot, comme un sourd-muet, pendant le 
reste de mon séjour était assez peu envisageable. Seulement, cette légère difficulté liée 
aux bases du pays et de ses liens fut la seule que j’eus à "traverser", en quelque sorte. La 
limpidité de l’endroit s’avéra plus efficace à mon état que n’importe quel hiver. 
 
 



Peu à peu, mon amaigrissement étreignant la malnutrition - façon de parler - stoppa sa 
progression, les nausées et vomissements qui me soulevaient le coeur s’espacèrent, la 
pâleur extrême, les sueurs froides et les saignements de nez se montrèrent moins 
glaçants, les pierres tombales qui excavaient mes yeux s’éclaircirent, mon souffle rendu 
court par la nuit apaisa son affolement, les crachats écumeux et rougeâtres et les 
expectorations de caillots de sang se firent moins nombreux, la nuance bleue qui 
teintait mes lèvres rosit, délaissant petit à petit la cyanose qui les pourrissait. Ma verbe 
se fit plus facile, mon sourire plus large, et, de manière parallèle, mon appétit plus 
grand. 
 
 
Je me sentais tuer de plus en plus, le besoin de me nourrir croissant jour après jour. Je 
devenais plus vorace. Plus goinfre. 
 
 
Pendant les précédentes années, j’avais presque oublié ce qu’était mon état naturel ; 
j’avais presque oublié ce que représentait le fait d’être un vampire ; et à présent, c’est 
avec un effarement mêlé à la satisfaction du rassasiement que, doucement, je 
consommais ce plaisir de mort à moitié enfouit sous ce que les Hommes appelaient la 
culpabilité, avec une délectation nouvelle. Je n’en tirais, à y bien réfléchir, aucun 
sentiment particulier, à part celui d’une faim grandissante, comme une impulsion 
squelettique à la recherche constante d’un délice plus prenant. 
 
 
Il advint qu’un jour, de façon tout à fait anodine à l’image de la ville dans laquelle je 
résidais, je portais attention à une affiche rouge à motif ne laissant aucun doute sur la 
nature de sa compagnie, qui m’était tombée sous l’œil par son éclat de couleur. Habitué 
à tout balayer du regard dans ce genre de quotidien, en regardant cette placarde 
pourpre et dorée, quelque chose retint mon attention. 
 
 
Une cirque. 
Je n’étais jamais allé au cirque. 
 
 
Il fallait avouer que, à l’âge où les enfants constituent de leurs souvenirs cette 
atmosphère de rires et de sourires qu’ils puisent depuis ce genre de spectacle, je 
trouvais moi-même avec peine l’assurance d’adresser simplement la parole à mes 
propres parents. Les occupations habituelles ayant chassé ce désir d’enfant de ma tête 
par la suite, ainsi que le détournement lié à l’adolescence, je me rendais compte, à 
présent que je me retrouvais devant cette affiche, que j’enviais le fait qu’ils aient pu 
toucher si tôt et si facilement à ce caractère improbable. Finalement forcé d’imaginer 
maman faire danser des milliers de lumières devant moi – pattes d’araignées et 
musaraignes en ombres chinoises, entremêlées ; un quelque chose m’attirait, dans tout 



cela, un quelque chose que je tissais à partir des échos que j’avais pu entendre. L’air qui 
s’alourdissait sous cette ambiance étrange, mystique, les assemblages de caravanes ou 
de tentes, hétéroclites et colorés, ou l’essence si particulière qui marquait ceux qui 
demeuraient en son sein, comme si cet air de magie les avaient empreints. Ils 
semblaient porter sur leurs épaules le poids de l’histoire et des confusions. Leurs jambes 
arquées, leur démarche fluide et douloureuses, leurs gestes exotiques, leur allure à la 
fois gracieuse et saccadée, comme si chacun de leurs mouvements se fractionnaient 
dans une dimension de temps à laquelle on ne pouvait accéder. 
 
 
Le lendemain, face à cette légende urbaine, à la déliquescence de ses amours juvéniles, 
j’ai poussé un soupir de contentement mal-à-l’aise, sans pouvoir m’empêcher de 
comparer ce jour-là à un onirique, embrumé par l’atmosphère chaude des tentes ; par-
dessus cette sale impression d’écrasement causée par la densité de la foule grouillante 
comme une armée d’insectes. La vastitude de l’endroit, rendue hideusement confinée 
par l’essaim d’individus qui formaient cette flopée se voyait intervertie dans son rôle de 
base pour ne faire qu’accentuer la sensation étouffante dont ses sujets soulevaient le 
poids. Et, bien que la lourde compacité humaine en était presque égalisée par le 
tumulte assourdissant qui emplissait le lieu. Alors que ça braillait, hurlait et vociférait de 
partout, tous ces effrayants bruits se mêlant en un vacarme qui vrillait le tympans et 
ébranlaient les consciences. Avec le dégagement de chaleur des corps environnants, 
l’odeur de fauves et de sueur qui arrachaient les narines, et le tourbillon de couleurs 
criardes qui tapait dans les yeux, que je ressentais et sentais de manière d’autant plus 
exacerbée en raison de ce don d’accroissement sensoriel, l’agglomération de tous ses 
constituants prenait une figure que je n’appréciais pas spécialement. Dans le même 
temps, l’environnement présent ne pouvait pas vraiment garantir à l’homme qui foulait 
son terrain un parfait sentiment d’aise. Je me sentais bousculé de toute part, avec la 
sale impression d’être manié comme une poupée. 
 
 
Je me suis éloigné de la compacte masse de spectateurs. Puis mon regard s’est attardé 
sur un éclat blanc, dont l’ombre du soir tombant ne parvenait pas à avaler l’immaculé. Il 
était accompagné, mais cette reluisante de pureté ternissait tout ce qui se trouvait 
autour. Cela m’a fait frémir, pour une raison inconnue. Sans même réfléchir un temps 
soit peu, je me suis glissé jusqu’à eux. 
 
 
Indéniablement, mes yeux se sont accrochés au jeune homme qui me faisait face. 
 
 
Le simple champ de sa personne paraissait si puissant qu’il englobait celui des autres, 
lieu d’exposition à la magnificence lumineuse qu’il émettait par sa simple présence. 
Quelque chose, dans ce corps mince, bâti en hauteur et dans la finesse de l’adolescence, 
fit naître un frisson septentrional qui coula le long de mon échine. L’incomparable 



beauté qui l’émaillait lui assurait une prestance profondément exotique dont il ne 
démentait en rien ; pas même par la courbe élégante que formait son visage qui 
emprisonnait encore une jeunesse sauvage en ses dernières rondeurs et ses traits fins, 
ni par la ligne naissante que formait son jeune pectoral. Sa peau se parait de blancheur, 
encore étrangère aux cisèlements du temps, une peau de lait, pas comme la mienne, 
pas livide. Pas crayeuse, blafarde, comme de l’os cru. C’était un teint à part entière, uni 
et harmonieux, reflet de sa crinière tout aussi blanche. Pas blanche comme moi, pas 
pervertie par ses lueurs bleuâtres, pas blanc comme les jours sans saveur, pas blanc 
aveugle. D’un blanc si pur qu’il éblouissait, semblable à celui qu’arborait la neige qui 
recouvrait les toits lors d’une nuit d’hiver, au Canada. Et ses yeux. 
 
 
Ses yeux. 
 
 
Ils éclipsaient l’opalescence de ce tableau, allongés, plus écarlates que le plus vierge des 
sangs, plus profonds que le plus chaste des rubis. 
 
 
Il est un appel. 
 
 
Une existence au monde plus concrète que celle des autres, qui le faisaient irradier 
d’une splendeur plus claquante, plus brute, moins semblable à cette fragilité teintant 
ces êtres suspendus au ciel, ombres planant au-dessus du sol sans jamais sentir 
l’élément. 
 
 
Il n’est pas une ombre. Les ombres s’imitent et se contrefont. 
 
 
Il est un appel. Comme ceux qui ne s’essoufflent pas, tout autant plus lointains que les 
étoiles et proches au point de ressentir son alliage de froideur et de flamme lécher ma 
propre peau. 
 
 
Ce quelque chose. Indubitablement, je me sentais attiré par ce corps que je m’exhibais à 
moi-même ; une attirance à la fois physique et émotionnelle, sensitive et spirituelle. Je 
désirais ce corps, ce qu’il contenait. Pas comme un désir sexué. Mais, brusquement, une 
tentation acérée et incandescente, amorce d’une prise de conscience du sentiment qui 
me tenait, cisaillant ma pensée en ce que je connaissais si bien. Je l’enviais. Amorce qui 
me donnait envie de déchirer avec les doigts et les dents cette chair que j’avais devant 
moi, trop belle, trop représentative de ce qu’il m’aurait fallu ; la déchirer, pour la 
contempler totalement, la toucher, la comprendre, puis, au fil des secondes chaudes et 



embrumées de l’odeur de son corps, la posséder pour moi. 
 
 
L’instant d’observation n’avait pas duré plus d’une seconde. Accrochant un sourire 
étincelant sur mon visage, j’ai pris la parole. 
 
 
« Bonjour-bonsoir ! Je n’ai pas pu m’empêcher de venir faire votre connaissance quand 
j’ai vu ta tête aussi blanche que la neige ! Puis-je continuer le chemin avec vous ? » 
« Je m’en fiche. » 
« Bien sûr ! Ça va nous faire plaisir d’en connaître un peu plus sur toi ! » 
 
 
Ma compréhension se détachant du jeune adolescent aux cheveux rouges qui venait de 
me répondre si sèchement, au son de la voix qui avait retenti dans tout son éclat au 
milieu de l’air crépusculaire, je parvins enfin à détailler la personne qui l’accompagnait ; 
ou plutôt, à remarquer en prime de tout le regard caressant qu’il me lança, découlant 
avec lui l’effet d’une main amoureuse contre ma peau. Sa blondeur flavescente, comme 
des blés sous le soleil, était aussi resplendissante que son sourire enjôleur. Du premier 
coup d’œil, sa naïveté me révulsa, d’une manière que je laissais échapper dans un 
sourire encore plus large. 
 
 
« Plaît-il. Je me nomme Ashley. » 
« Je suis Aelys et voici mon frère, Spencer. » 
« Tu sais que j’ai aussi une bouche, la guignole ? » 
 
 
Cette réplique me fait rire doucement, jusqu’à ce que j’aperçoive le regard noir dont le 
jeune garçon aux cheveux blancs me gratifiait ; reporter mon attention sur cette tête 
ivoirine effaça mon sourire plus efficacement que cette oeillade hostile. 
 
 
Je me détourne des deux jeunes hommes qui commençaient à traîner des pieds. Le 
souffle brusquement aussi court que le fil de mes pensées, je me suis rué à l’écart de la 
foule, de l’autre côté du mur rouge qui délimitait l’enceinte du cirque, avant de 
m’appuyer de tout mon poids sur mes paumes aux muscles crispés sur ses briques. Ma 
respiration siffle et se fend d’halètements, cendres d’un étranglement progressif, une 
transpiration laide vient baigner mon visage, mes dents claquent comme sous l’effet 
d’un syndrome mauvais ; des convulsions irrépressibles ébranlent ma poitrine, faisant 
surgir mon cœur jusqu’au bord de mes lèvres, secouant mon corps de tremblements 
violents, arrachant à ma gorge un long râle putride. Dans un haut-le-cœur, je me sens 
vomir le sang que j’avais ingurgité dans la matinée ; le fluide rouge et pestilentiel 
éclabousse le mur et dégouline dans les rainures de ses pierres. 



 
 
Je tente de calmer le rythme affolé de mon souffle pour espacer les soubresauts amers 
me soulevant l’estomac, tout en essuyant avec des gestes fébriles la sueur ruisselante et 
glaciale qui ne cessait de suinter par tous les pores de ma peau. Une écume 
sanguinolente emplit ma bouche et déborde sur le coin de mes lèvres, le long de ma 
joue, pour couler jusque sous ma chemise, le long de mon torse aux membres saccadés 
de frémissements. 
 
 
Je savais pertinemment pourquoi j’étais plus que n’importe qui d’autre sujet à ce genre 
de maux, auxquels s’ajoutaient parfois des douleurs thoraciques, des étourdissements 
et des vertiges, un teint jaunâtre et une salive abondante, ou encore des fièvres atroces 
qui me laissaient parfois grelottant et suant pendant plusieurs jours. Je savais encore 
plus pertinemment pourquoi ces chocs organiques m’avaient frappés à cet instant 
précis ; développer mes sens de cette façon ne m’avait jamais fait du bien, et cette fois-
ci, j’avais poussé cette capacité trop loin, que ce soit pour sentir son odeur ou détailler 
son jeune visage. 
 
 
Cet effet, je l’avais découvert il y a de cela un bon bout de temps : peut-être au milieu 
de mon séjour au Canada. Il m’avait fallu un certains temps pour le saisir car, plus jeune, 
j’étais particulièrement exposé à ce genre d’affectations ou à éprouver certains états, de 
par ma constitution. Cependant, si j’étais naturellement porté à ces insuffisances 
diverses, il m’avait fallu faire le lien entre cette capacité à accroître tous sens avec des 
défaillances de santé de plus en plus nombreuses qui me prenaient suite à son 
« maniement ». Malgré cela, au milieu des douleurs diffuses qui s’évanouissaient 
lentement dans les bandes de mon épiderme, je discernais avec autant de facilité que 
d’effarement ce petit quelque chose qui m’était maintes fois éprouvé. Un allèchement, 
une attraction fiévreuse et maladive, comme une soif hideuse, un immense squelette 
aux doigts d’acier cousant une ficelle compressant mes organes, charcutant mes 
poumons avec ses griffes. 
 
 
Petit à petit, je le haïssais, de façon inextinguible et dévorante, venimeuse et presque 
passionnée, une haine pantelante et convulsive, paroxystique, qui faisait naître ces 
palpitations familières dans les battements de mon cœur. Je le haïssais pour ce qu’il 
était – pour ce qu’il ne méritait pas d’être. 
 
 
Un à un, j’obstrue chacun de mes sens. 
 
 
« Ashleeey ! Ou tu eees ? » 



 
 
Je laisse un nouveau soupir fleurir sur mes lèvres, le clairon de cette voix qui venait de 
retentir à quelques mètres me ramenant sur terre. D’un revers de la main, j’essuie 
l’hémoglobine coagulée sur mon menton et l’humidité épanchante qui noyait toujours 
mes traits. 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
Confusions. 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
Elle portait en son sein une prestance que son corps encore détenteur des traits de la 
jeunesse ne parvenait pas à démentir. Néanmoins, je doutais qu’il s’agisse bien de cela 
qui me plaçait dans les formes concentriques des ocelles d’un phalène attiré par la 
flamme d’une bougie. Non, plutôt cet effet… De différence. Elle ne faisait pas partie 
intégrante de ces trop nombreux êtres aux membres et au cœur cotonneux, comme une 
mécanique en apesanteur, ou qui recouvrent le sol de leur chambre de tapis blancs, 
ayant peur de leurs propres pas. Elle les survolait, suspendue dans sa splendeur. 
 
 
Je devinais en elle, dans sa blondeur lumineuse, dans ses yeux plus limpides que de 
l’eau, l’esquisse d’une beauté évanescente, cette silhouette aiguillant même les yeux les 
plus vierges dans le cri silencieux que son profil doux lançait aux étoiles. Doux, jeune 
enfant qu’elle était, et qui la dotait d’une tendresse aux prunelles, l’ébauche de la 
caresse de son sourire. 
 
 
Tentatrice. 
 
 
En toute vérité, je ne comprenais pas tout-à-fait ce que je faisais là. Le petit Aelys s’était 
jeté sur moi pour m’inviter – ou plutôt m’obliger – à venir à l’anniversaire de son frère, 



et je n’avais apparemment pas eu mon mot à dire dans l’affaire. Je n’aurais su dire ce 
qui m’avait poussé à consentir à venir ici ; autre chose que Spencer, peut-être le vague 
sentiment que cette visite pourrait se montrer décisive ; dans quoi, c’était un point à 
éclaircir. Comme une intuition, un signe avant-coureur, c’est à dire ce en quoi je me fiais 
le plus. 
 
 
Même si, même présentement, je ne saurais expliciter si cette impression s’avérait 
justifiée. 
 
 
… 
 
 
Une odeur me parvient, effluve légère en filigrane à la silhouette blême qui se dirige 
vers moi d’un pas furibond, que je viens d’apercevoir dans l’encadrement de la porte 
d’entrée. Une odeur que je reconnais trop bien ; et que, j’en pris conscience à cet 
instant en le voyant se planter devant moi ; étrangement, que je redoutais de sentir. 
Que je redoutais, car elle était annonciatrice de sa présence proche, à lui. 
 
 
Sa main se crispe en un poing tremblant alors qu’il empoigne le col de ma chemise, et 
me ramène brutalement vers lui, si proche que je sens sa chaleur corporelle même par-
delà ses vêtements. 
 
 
« Toi, la pourriture, je t'interdis de revenir à nouveau chez moi. Je ne veux plus que tu 
approches mon frère et ma soeur. Je ne t'aime pas et je sais que tu prépares un mauvais 
coup. Si jamais je te revois dans les parages, je jure d'étendre tes tripes sur le sol. C'est 
bien clair ? » 
 
 
Sans tenter de me dégager de sa poigne, je laisse mes yeux glisser sur son superbe 
visage, alors qu’un sourire s’épanouit entre mes lèvres. 
 
 
« D’accord. Mais on se reverra. » 
 
 
Son étreinte se desserre. Comme une ombre glissée dans l’abysse de ces coulisses 
arriérées, je quitte la maison. 
 
 
(…) 



 
 
Confusions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viens. Je te chérirai de la tête au pieds, je t’envelopperai de mes bras amoureux. 
J’embrasserai tout ton corps d’une telle façon que sa blancheur sera teintée d’écarlate. 
Je poserai mes doigts sur tes lèvres pour en sentir les tremblements, je te dénuderai pour 
admirer ta peau déchirée de mes doigts, ta chair écorchée en des milliers de crevasses 
s’infectant à mon sourire, pour m’émerveiller devant le sang qui afflue dans ton cou, 
goutte sur ta poitrine déchirée, longe la courbe de ton flanc, coule contre ta hanche 
martyrisée, entre tes cuisses frémissantes. Puis, avec mes mains aux esquisses de 
mouvements sexuels, j’arracherai une à une tes mèches immaculées. Mes ongles seront 
ceux de la douleur. Je te volerai ta vue sur ce monde, avec toute la brûlure de ma 
passion, je tuerai ta prunelle vermeille dans les merveilles de la souffrance. Je caresserai 
ton visage hurlant, et j’irai chercher la plus grande des tortures au plus profond de ton 
être, en insérant mes phalanges fanatiques dans la béances de tes orbites. Tu seras 
l’amant de ma haine. Viens goûter à la flamme de mon exaltation. 
 
 
(…) 
 
 
Son odeur imprègne la maison, les murs, les meubles, fraîche et fleurie, comme des 
roses et des pivoines exhalant leur épanouissement dans une pièce ou un jardin. Même 
depuis l’encadrement de la porte, elle me parvient, parfum de passion, légèrement 
alliée à des senteurs différentes, plus épicées, plus masculines. J’inspire bruyamment, 
expire, inspire, laissant l’effluve délicieuse éclore jusqu’au bout de mes doigts, faisant 
frissonner chacun de mes os. 
 
 
Au vu de la fugitivité de ces dernières présence sensorielles, à la manière dont elles 
s’espaçaient peu à peu devant celle de l’enfant, bien plus forte, je devinais sans peine 
que les garçons n’étaient pas chez eux, malgré que leur jeune sœur s’y trouve. Sous mes 
pieds, l’ébranlement à peine perceptible de ses pas contre le parquet du rez-de-
chaussée me parvenait, comme si elle l’avait martelé de tout son poids. La poignée 
branla sous mes doigts lorsque je refermais le battant, manquant de se détacher avec le 
verrou que j’avais forcé un peu trop hardiment, et je fais glisser mon couteau dans ma 



manche, pour m’avancer au milieu du couloir. 
 
 
Connais-tu, Ashley, la couleur des larmes qui s’esquissent sous les paupières de l’amante 
? 
 
 
J’entend depuis la porte ouverte de la cuisine un bruit de verres qui s’entrechoquent, 
comme bousculés l’un contre l’autre par ses doigts fins. Je les imagine, plus délicats que 
ceux d’un pianiste, s’allier dans les fils de ses occupations, avec leurs mouvements 
frêles. 
 
 
J’avance. 
 
 
« Bonsoir, Corina. » 
 
 
(…) 
 
 
Toucher de soie, caresse de sang, j’effleure d’un regard qui se fit étreinte l’éblouissante 
jeune fille dérivant dans un sursaut sa propre pensée vers moi. Sa blondeur lumineuse 
étincelle à la lueur crépusculaire dans un chatoiement de cuivre, l’océan de somptuosité 
que formait ses prunelles miroite comme un psyché de saphir. Elle est encore plus belle 
que dans mes souvenirs. Je laisse un sourire s’échouer sur mes lèvres, tel un oiseau 
déploie ses ailes dans une brise salée. 
 
 
« Je suis heureux de voir que tu te portes bien. » 
 
 
Je me tire la chaise la plus proche. Elle ne dit rien, toujours stupéfaite. Brusquement, 
mes phalanges se déploient au bout de mon bras qui se tend, je la saisis par la taille et 
l’assois sur mes genoux, dos contre mon torse. Son corps mince et tiède se crispe, mais 
le sentir apposé contre le mien fait enfler mes commissures en un sourire de plénitude. 
Mes bras l’enlacent tendrement, mes doigts tracent sur sa joue quelques lignes 
brûlantes, douloureuses esquisses d’une passion qui ne serait jamais assouvie. Un 
instant, je glisse mes yeux sur son cou pâle, imaginant les frissons qui parcourent ses 
nerfs. Délicieux supplices. Lèvres carmins et pulpeuses, hypnotisantes. J’effleure sa 
hanche, heureux, referme mon bras sous le galbe de son jeune sein, la maintenant 
contre moi. Puis, sous ma peau, au seuil de ma nuque, je sens sa conscience se morceler 
en parcelles d’effroi ; ses membres frémissent, prédisant son geste effaré pour tenter de 



se désister à mon étreinte. Elle se débat avec peine. Je resserre ma prise sur elle ; un 
gémissement roule dans sa gorge, et pose ma tête contre sa main gracile. 
 
 
Son corps est incroyablement chaud. 
 
 
« Chuut, ma belle, calme-toi. Tu n’as rien à craindre. » 
 
 
La complainte enfla en un hurlement, à moitié étranglé par l’étau de la frayeur, qui se 
répercuta en écho contre les murs de la pièce et vrilla mes tympans trop ouverts aux 
sons. 
 
 
« Moins fort, chérie. Ne m’oblige pas à te faire taire. » 
 
 
D’une secousse brusque, elle se dégagea de ma prise, le cœur battant assez 
sauvagement dans sa poitrine pour se faire entendre à mes oreilles. Immédiatement, 
ma jambe se déplie et mon talon explose contre sa tempe ; et ma main la rattrape juste 
avant qu’elle ne s’effondre au sol, à demi-assommée. En des gestes doux, je l’allonge sur 
le parquet. 
 
 
« Excuse-moi, trésor. Je n’aurais pas souhaité en arriver là. » 
 
 
D’un mouvement, je déchire des pans de ma chemise et relève imperceptiblement sa 
tête du plancher, avant de découvrir sa nuque pâle pour le lui passer autour de sa 
bouche. Mes doigts dégagent ses poignets du tissu de ses vêtements avant de les lier 
entre eux ; je l’assois précautionneusement contre le mur et mes jointures d’os frôlent 
ses chevilles minces. La jeune fille cligne des yeux un instant, encore embrumée par la 
torpeur instantanée qui avait drogué ses membres. Qu’elle était belle, bon sang. Je sens 
ma gorge gonfler en un rire irrépressible, anhélé, comme l’appréciation satisfaite d’une 
possession à la saveur doucement absorbée. 
 
 
« Ne t’en fais pas, mon cœur. Je ne te tuerais pas. Pas toi. » 
 
 
Je me suis levé, la scrutant des pieds à la tête, avant de me rasseoir. Elle me suit de ses 
immenses yeux azurins. Dans un sifflement, j’ai inspiré brusquement. 
 



 
« Tes frères arrivent. » 
 
 
Deux silhouettes se profilent dans l’encadrement de la porte. 
 
 
 
 
 
« Tu fiches quoi ici ? » 
 
 
Ses yeux sont rouges. Lumineux, magnifiques, exaltés par cet éclat de mépris qui les 
sublime. Ses traits sont plus fiers, plus masculins, florissant au milieu de son superbe 
visage en une échappée à l’adolescence, embrassant à bras ouverts un âge adulte qui 
avait fait mûrir ses traits ; lui surexhaussant cette aura nitescente qui l’émaillait, qui 
dans l’obscurité tamisée de la salle prenait une teinte presque phosphorescente. Mes 
lèvres se dilatent en un sourire de lascivité, gercées par un bonheur morbide qui 
peignait sur mon visage un travestissement à la démence.  
 
 
« Je viens te dire bonjour, car je passais tout bonnement par ici. » 
« Foutaises. » 
« Quelle façon de traiter un invité. » 
« Tu n’es pas un invité. » 
 
 
Un soupir à peine audible s'évase entre mes commissures, alors que je me sens me 
redresser de ma chaise, aube d’un firmament de défi. Mes mains crochettent sous les 
aisselles la jeune fille blonde, et je la laisse aller contre mon thorax, vacillante, comme 
étouffée par la naissance des pensées de celui qui la maintenait dos contre lui. Je sens 
son cœur battre en roulements désordonnés, dans sa jeune poitrine que l’on devine 
sous la fine tissure. De mes phalanges pressantes, fanatiques, je découvre sa nuque 
claire de sa chevelure flavescente. Je sens son parfum, la chaleur de sa peau, son frisson 
parcourant ses nerfs en un venin exalté. Mes doigts s’engourdissent, se refroidissent, 
pareil un contact à sa chair isolant toute semblance dans un monde tout en chaleur et 
en blizzard. Presque malgré moi, un rictus vient retrousser mes lèvres sur mes dents de 
requin. Je lève les yeux pour me noyer dans ceux de l’albinos, iris en fleur de verre telle 
mille rubis incrustés dans les muscles d’un fantôme à l’agonie. Lorsque je parle, ma voix 
est sifflante, et éraillée à la fois. 
 
 
« Je t’ai dit que j’étais un vampire sang-pur ? Je peux la transformer si je veux. » 



« T’as pas intérêt à faire ça ! » 
 
 
Le jeune homme blond parût plus en lumière devant moi, s’exprimant comme pour 
dévoiler sa présence. Ma tête se courbe sur le côté, mes paupières se ferment, et je 
respire un instant sa gorge tendue sur ses éblouissantes artères. Puis l’entrebâillement 
de ma bouche se clot, masquant mes crocs à leurs regards ; et je la laisse tomber au sol, 
l’enjambant pour m’approcher. 
 
 
« Je ne le ferai pas. Pas tout de suite en tout cas. Pour ta part, Spencer, je crois bien 
que… » 
 
 
Existence tangible, cousue presque aux limites de la cohérente ; tous mes sens 
s’empoignent sur cette substance trop blanche qui bascule sous la violence de l’impact 
faisant clignoter la nuit. Mes lèvres se boursoufflent en un sourire gigantesque, gravure 
sanglante et amoureuse, libidineuse, pareil à la soif d’un corps et de ses caresses nues, 
enivrant de ses pulsions sexuelles. Le couteau me tombe dans la main, mon bras se 
distend vers le haut, courbure grêle, élancé dans l’ombre… 
 
 
Je cligne des yeux devant l’image trouble d’Aelys, enregistrant au milieu de la collision le 
renversement de toute sa conscience, de son corps, sur le mien. Ses deux mains 
m’agrippent les épaules, me renversant sur le côté, telles deux crochets rendus poisseux 
par la tension, un assaut amer, presque rancunier, obstruant chacune des orifices de son 
acuité. Il me paraît flou, comme derrière un voile luxurieux le dissimulant. 
 
 
Tu sais, Ashley, chaque existence est une immense paupière scellée au monde par des 
châsses chaotiques. Limpide comme le sang qui s’écoule de la mère crucifiée par son 
enfant. 
 
 
« Toi ! Reste en-dehors de ça ! Tu n’as rien à voir là-dedans ! » 
 
 
Mon atémi vint défoncer le sternum de l’homme, lui faisant lâcher prise et l’éloignant 
de moi ; mon souffle s’accélère, tel une marque abyssale qui arrache quelque soupir 
douloureux, suppliciant ses nerfs en un réseau aux ramifications multiples, toutes plus 
déchirées les unes que les autres. Ma lame crache une promesse sanglante, hurlée au 
clair-obscur intaillant la pièce d’une haleine douceâtre et impure, suivie du chuintement 
de l’acier écorchant une chair d’un visage encore épargné par les stigmates d’un champ 
de bataille, dérapant sur l’os. 



 
 
Ne veux tu pas entendre les cordes vocales d’un enfant se déchiqueter sous tes paumes, 
au chant délicieux de la violence ? 
 
 
Les derniers échos s’estompent, me laissant seul avec lui. Une détente famélique, 
comme le geste de l’impatience, les aspérités ténébreuses, les formes voluptueuses 
mouvantes autour de mes yeux. Main levées en coupole au-dessus de la Terre, calice 
empli d’organes broyés, lacérés par les griffes du supplice. 
 
 
Sifflement. 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
Mes lèvres viennent frôler son cou d’ivoire, à l’épiderme ciselé par l’indigo de ses 
veines, la peau nue, distendue sur la carotide, hypnotisante. Si désirable. Euphorie toute 
proche, telle une prosternation maladive, une crampe élancée dans le flanc. 
 
 
Une araignée, voilà ce que tu es. La nuit, tu laisses une danse macabre transcender 
chacun de tes gestes, et le jour, tu tisses une sombre mélopée autour du corps de tes 
victimes. 
 
 
« NON ! NE FAIS PAS ÇA, SALE PETITE MERDE ! » 
 
 
Ma tête s’incline en avant, ma bouche se tuméfie en un sourire de bonheur, embrassant 



presque la nuque blanche, en goûtant la saveur. Ma mandibule se décroche, mes crocs 
se découvrent, idées égrenées dans les méandres de l’instant, que je contemplais depuis 
bien trop longtemps. Affolant, affriolant. Suggestif sans besoin, presque provocant. Je 
l’imagine me consumer tout entier, envahir mes organes d’un poison létal, me laisser 
pantelant sur le sol, en proie d’un désir aussi bestial que non-assouvi. 
 
 
Mes dents transpercent la surface de sa jugulaire, à partir de la base du cou. Une 
ébullition de fluide vital, d’un pourpre soutenu extraordinaire, s’écoule en une rivière 
écarlate sur mes mains, mes poignets, très chaud, presque brûlant, dont le jaillissement 
cramoisi étouffé par mon visage rugissait comme un torrent. 
 
 
Cet univers que tu réprimes, il est une symphonie infinie. Tu l’aimes, tu l’as aimé. Trace 
de tes doigts le squelette d’un monde putréfié, pourri par ta danse avec les ténèbres et 
tes sortilèges les plus impies. 
 
 
À cet instant, une furie aux cheveux blonds me percute en plein fouet ; je manque 
d’égorger la jeune fille alors que je m’écarte en trébuchant. Mes crocs se dégagent de sa 
carotide, mon étreinte se desserre et elle tombe sur le parquet. Souffrance intime. Je 
sens mon cœur battre dans des grondements qui ne s’espacent plus, horloge 
sanguinolente dressée au centre d’une mer d’hématomes. 
 
 
Mon revers de main éclate contre son plexus solaire, mes doigts se verrouillent autour 
de son poignet pour accompagner son mouvement. Un frisson de violence meurt au 
creux de mes reins, absout à une unique impulsion, pétales d’ébène suspendus au 
firmament de la plus opaque des nuits. Pétrifier ses muscles. Écarteler ses membres. Ces 
pensées, semblables à des pivoines de chair, me frôlent de leurs phalanges recouvertes 
d’une hémoglobine caillée. 
 
 
Ma lame explose contre son ventre, sauvage, avide, une fois, deux fois, cinq fois au 
total, m’aspergeant d’un incarnat picotant de chaleur, jusqu’à ce que son corps ne cesse 
de tressauter. Dans un écœurant craquement de vertèbres, ma tête se redresse, ma 
gorge haletante d’une fureur qui ne m’avait jamais secoué de cette façon. Je me laisse 
tomber sur le sol, à bout de souffle, alors que ma main se referme sur le poignet de 
Corina, pour la ramener jusqu’à moi. Mes jointures, pressantes, fébriles, effleurent les 
deux perforations, admirant la béance qui en découlait le sang. 
 
 
Le sang. 
 



 
Mes bras entourent son corps menu, vibrant, je gémis, tel l’unique supplique d’un 
condamné extasié par le claquement et les écorchures de ses ongles sur ses propres os, 
alors qu’il enflamme ma gorge, fluide de reviviscence, nécrosant les flétrissures 
millénaires par mille éclats de douleur. Ma prise se resserre, mes mains, crispée par le 
délice, longent l’arc de ses hanches et la courbe de ses flancs, puis remontent pour se 
placer sous sa poitrine. Mes doigts se collent contre ses côtes, courent au creux de cette 
épaule savamment dénudée, désireux de découvrir la laitance de sa peau frêle, et poser 
mes lèvres sur… 
 
 
Tu es un corps élancé vers l’obscurité, et tu ouvriras les âmes de ceux qui dédaignent ton 
avenir. Tu es né dans l’étreinte de la terre et du chaos, écorchant, égorgeant, écrasant. 
Tu domineras dans l’impureté des esprits. 
 
 
(…) 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
(…) 
 
 
… 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
(…) 
 
 
Je ne parvenais pas vraiment à me faire une idée précise de depuis combien de temps je 
courrais de cette façon ; et, pour être tout-à-fait honnête, je n’aurais su vous confesser 
une raison valable explicitant pourquoi je courrais. Je n’en avais nullement besoin – je 
me doutais que Spencer et Aelys n’allaient pas se réveiller de sitôt – et je m’étais fait la 
réflexion que ceux qui courraient étaient logiquement pressés non seulement dans leurs 
actes mais aussi dans leur existence : ce qui n’était donc pas mon cas. Pourtant, 
j’éprouvais un certain soulagement à m’embrouiller l’esprit dans les volutes brunes et 
vertes qui composaient en un brouillard terni les alentours qui défilaient sous mes yeux. 
La sensation de m’éloigner de cet endroit au plus vite, me procurant un sentiment 
effrayant ; la sécurité. 
 
 
Alors que mes yeux glissèrent sur le visage perdu de Corina, que je portais dans mes 
bras, je sentais mes cheveux se hérisser de frayeur sur ma nuque, ma peau se déformer 
en proéminences et accidents polaires qui formaient le relief d'une chair de poule. 
Habituellement, je n’avais pas ce saisissement qui en prenaient certains. Cette volonté, 
d’être à la Maison. En Sécurité. D’ordinaire, je me considérais moi-même comme ma 
propre sécurité. Et alors que, le souffle haletant et les muscles tremblants, remettant 
sans le vouloir toute la charge de me maintenir lucide et égal de penser entre les mains 
de la fatigue, je me sentais plus vulnérable que jamais. Comme découvert devant toute 
attaque, nu de chacune de mes armes. 
 
 
Cela me prenait au cœur comme une douce tourmente, un effleurement gracile, 
presque sensuel, venu de l’horizon déchiqueté qui commençait tout juste à se parer des 
bijoux rosés d’un brin d’aurore. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. C’était une 
menace, tangente, aussi incompréhensible que n’importe quelle autre précognition. Les 
grands cils d’une précarité. Quelque chose me repoussait, me révulsait, dans cet 
endroit. 



 
 
Chez lui. 
 
 
Ma respiration hâchée en des halètements d’épuisement chuinte, ma poitrine se 
convulse ; et mes mains se crispent sur les vêtements de la demoiselle, pareils à des 
étaux s’accrochant à toute leur réalité, dans une grâce malhabile en équilibre sur le fil 
d’une aube naissante. Mes talons claquent sur le bitume, des battements en engrenages 
rouillés. Je me demandais en vérité où je me rendais ainsi, sprintant comme un gamin 
en perdition suspendu dans les rues, misérable. Loin, peut-être. Le plus loin possible. 
 
 
Sans doute. 
 
 
Je prend une bifurcation en épingle, tiraillant douloureusement sur la plante de mes 
pieds, ralentissant l’allure petit à petit – et je repose l’enfant sur le sol, la soutenant 
contre moi pour ne pas qu’elle tombe. Aussi incongru que cela me paraissant : freiner la 
course me calma un petit peu, sous l’effet de la tombée d’adrénaline. Je dépose ma 
pommette contre le cou chaud de la jeune fille, inspirant longuement dans des 
exhalaisons rauques, reprenant mon souffle emballé par la course. Puis sa voix retentit 
dans la rue vide de passants, claire, chantante, incroyablement douce, prononçant deux 
mots qui me firent violemment tiquer. 
 
 
« … Ça va ? » 
 
 
Elle m’avait surprise. 
 
 
Cette question n’entrait pas dans celles dont j’avais l’habitude qu’on me demande. Un 
ultime sourire naquit sur mes lèvres, comme on étire dans un douloureux crissement 
d’ongle sur des débris d’os écrasés le filet d’une atmosphère entre sublimité et défi. 
 
 
« Ça fait aller, mon cœur. Merci. » 
 
 
Et, juste en face de moi, le portail apparut dans une déflagration de lumière. 
 
 
… 



 
 
Je suis resté un instant stationnaire, trop surpris pour entreprendre n’importe quel 
mouvement, l’esprit ne parvenant qu’à consigner la vision de ce halo gigantesque et 
aveuglant qui vomissait des giclures de rayons sur le pavé de la ruelle. Cela ne 
ressemblait pas vraiment à du feu ; mais je ne parvenais pas non plus à définir avec 
précision la constituante de cette masse luisante, pulsante d’éclats de jaillissements 
phosphorescents qui éclairaient les murs de briques encore assombries par la nuit 
s’éteignant tout doucement au-dessus de la ville. Comme de la lumière à mi-chemin 
entre le gazeux et le solide ; le tout réuni dans un alliage qui n’avait rien de connu. 
 
 
Avec une prudence toute particulière et sans lâcher Corina, je m’approche de la nimbe 
flamboyante en clignant des yeux, éblouis par ses rutilements de clarté. Elle ne 
dégageait aucune chaleur distincte, ce qui attisa tout autant ma méfiance que ma 
curiosité ; car, indéniablement, je me sentais attiré par ce radieux miroitement de soleil. 
Je voulais savoir ce qu’il y avait derrière. 
 
 
Précautionneusement, tenant toujours la demoiselle contre mon flanc, je tend ma main 
en direction de la chose fluorescente – mes doigts effleurent, puis se pose sur la surface 
blanche. Avant de la traverser telle de l’eau. 
 
 
L’intérieur est frais comme une pluie d’été. Je m’approche, alors que les flammèches 
avalent mes phalanges entières, puis mon poignet. 
À cet instant, je sens contre les mains de Corina m’agripper par les épaules, et me 
bousculer avec une force qui me surprit tout d’abord, une vigueur qui n’aurait 
certainement pas eu lieu d’être chez une jeune fille de son âge. 
J’ai basculé dans la lumière, incapable de réagir, avec pour dernière vision le visage 
enfantin de la demoiselle blonde. 
 
 
(…) 
 
 
… 
 
 
Le temps d’un battement de paupière. 
 
 
 
 



 
Recraché par la masse lumineuse, j’ai roulé sur le sol, désorienté. 
 
 
 
 
 
Sentant vaguement à quel point j’étais perdu. 
 
 
 
 
 
Et je la voyais sous un tout autre jour. 
 


