
De crocs et d'ombres

D'où il se tenait, il ne pouvait que l'entrevoir. 

Il  l'entendait  gronder  et  la  devinait  dans  la  pénombre  de  la  ruelle.  Cette  créature  de

malheur qui le tenait en respect depuis des heures. Il détourna le regard de quelques degrés à

droite. Ici gisait le cadavre de son collègue, Pascal ; cage thoracique et abdomen ouverts sur

les reliefs de ses boyaux. Son visage tacheté d'écarlate tourné vers les cieux aveugles. S'ils

avaient su...

Alex connaissait pourtant de réputation la Lame Rouge. Le pire quartier de la ville. Celui-

ci abritait les pires sociopathes des environs, ses meurtriers, ses pervers, trafiquants et autres

criminels en cavale. Pourquoi donc vouloir y mettre les pieds ?

– Facile, lui aurait répondu Pascal, y'a qu'ici que tu peux trouver de la vraie dope.

L'argument se tenait. Les dealers des beaux quartiers vendaient leur marchandise à prix

d'or pour une qualité de misère – dont une partie devait être coupée à la cire ou à la merde de

chat.  Alors qu'ici,  à  condition de braver  sa  peur,  on y pouvait  trouver  de tout.  Et  à  tarif

raisonnable. Peut-être même quelques articles exotiques...

Pour sa part, Alex ne demandait pas mieux que de la bonne weed. Cet opium vert qui

valait bien tous les paradis artificiels. Il s'était donc rendu chez son fournisseur habituel, son

pote Vince. Mais en arrivant sur place, il ne trouva que porte close. Ses voisins de palier lui

avouèrent ne pas l'avoir vu depuis plusieurs jours. Il se souvenait vaguement d'une allusion à

une commande bizarre ou d'un contrat dans le quartier asiatique. Frustré, il avait pris son mal

en patience pour retenter sa chance le lendemain. Sans plus de succès. Le passage au crible de

sa liste de contacts de donna rien non plus. Le néant. 

En  désespoir  de  cause,  il  avait  appelé  en  renfort  son  ami  Pascal,  à  la  recherche  du

revendeur providentiel. S'il ne trouvait pas là-bas, il ne trouverait jamais.

L'atmosphère viciée des lieux l'aurait bien fait détaler, s'il n'avait pas eu autant besoin de

son pétard. Les prémices du manque le gagnait peu à peu. De fait, ils avaient ratissé plusieurs

blocs, sur le qui-vive... Mais toujours rien. Malgré son austérité, le quartier se révélait désert

et ils marchèrent pendant près d'une heure, avant de se retrouver dans cette ruelle sinistre. Un

mauvais jour, peut-être. D'un coté les murs, de l'autre, une placette abandonnée, siège d'un

antique lavoir.

La soirée ne pouvait plus rebondir, après cet ultime échec.

Mais ils se trompaient tous les deux.



Un chien d'une taille ahurissante surgit brusquement des ténèbres, la démarche menaçante.

Avant qu'ils n'eussent pu esquisser un geste, la bête renversa Pascal de tout son poids,

visant  la  gorge.  La  seconde  d'après,  elle  lui  déchiquetait  la  jugulaire.  La  dépiauta

minutieusement.  Moins  d'une minute  s'était  écoulée depuis  son apparition...  Tétanisé,  son

collègue ne put qu'assister à la scène, impuissant. Des jets poisseux imbibèrent rapidement les

vêtements du malheureux, jusqu'au visage – odieuse parodie d'un maquillage de clown. Ses

hurlements montèrent jusqu'aux fenêtres aveugles, sans réponse. 

Ce  chien  avait-il  la  rage ? Peu importait,  au  final.  Tandis  qu'il  filait  en  sens  inverse,

révulsé, un bras de noirceur le faucha et il tomba à la renverse. Ahuri, il observa la chose

plonger la tête dans les entrailles de son ami. Les bruits de mastication s'imprimèrent dans son

cerveau... 

Une fois repu, le chien d'ébène obliqua dans sa direction. 

Il  se  vit  courir  à  toutes  jambes  et  fuir  ce  théâtre  d'horreur.  Mais  ne  se  faisait  guère

d'illusions. L'instinct de la mort semblait gravé dans l'anatomie même de la créature. A l'aide

d'une barre de fer, il se releva lentement. 

Attentif, le canidé suivit ses déplacements sans broncher. Attentif, prédateur. 

« Agite-toi autant que tu veux, ça m'empêchera pas d'avoir ta peau », paraissait-il vouloir

dire.

Une  fois  debout,  Alex  riva  son  regard  au  sien.  Ils  se  toisèrent  quelques  instants,  se

jaugeant à tour de rôle. Un grondement lourd de menaces roula dans l'air. Le jeune homme

pressentait un sort funeste, mais toute minute supplémentaire serait la bienvenue en attendant

que la situation ne se débloque. Il se campa plus fermement sur ses jambes, mains rivées à son

arme de fortune. Nul doute là-dessus : le moindre geste de sa part entraînerait l'attaque. 

Statu-quo. Il n'avait plus qu'à défendre ses positions... et attendre.

Attendre...

Jusqu'à la fin de la nuit, s'il le fallait. Le temps que les premiers riverains ne découvrent la

scène,  avant  de  donner  l'alerte.  Attendre  et  survivre.  Faire  face  en  ignorant  ces  relents

douceâtres et de flux organiques... 

Ainsi se prolongèrent les heures, éprouvantes.

La  bête  ne  bougea  pas,  malgré  d'infimes  variations  de  posture  qui  paraissaient  par

moments  la  fondre  au  fond  des  ombres,  telle  une  créature  enfantée  de  celles-ci.  Mais  il

entendait ses halètements ; ce grondement continu et insoutenable. Un véritable duel s'était

instauré entre les deux, aussi bien physiquement que moralement. Parfois, Alex faisait mine

de reculer et aussitôt, l'animal s'avançait des ténèbres protectrices en retroussant les babines.



Malgré  l'éclairage,  un  nuage  d'obscurité  enveloppait  ce  dernier.  Cela  n'en  rendait  leur

affrontement stoïque que plus terrifiant.

Enfin,  au  milieu  d'une  éternité  d'angoisse,  un  bruit  dans  son  dos.  Celui  d'un  moteur.

Bientôt,  des  phares  illuminèrent  la  scène  du  carnage.  Il  ne  tourna  le  regard  qu'une

milliseconde, mais cela suffit : elle avait disparu.

– Sainte Mère... qu'est-ce que c'est que ça ?!

Le conducteur avait quitté son véhicule. Livide,  il  contemplait  le tableau sanglant aux

pieds d'Alex. Un tic nerveux agitait l'une de ses paupières.

– J-je... Nous sommes tombés sur... 

Mais l'homme ne parut pas saisir les implications du carnage. Comment aurait-il pu ? Ses

yeux  passèrent  lentement  des  vêtements  souillés  de  sang à  l'arme  improvisée.  Une  lueur

d'effroi consuma son regard. 

– Ah... non, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer.

– Écoutez,  fit l'autre en s'éloignant, je dirais rien,  si vous me promettez de me laisser

partir. Je n'ai rien vu et je ne veux pas d'histoire.

Déjà, il s'approchait à reculons de son véhicule. Alex voulu clarifier la situation, mais un

mouvement attira son attention. Au-dessus la tête de l'autre, une ombre glissa le long d'une

gouttière.

– Attention, derrière vous ! hurla-t-il.

Trop tard. L'agglomérat ténébreux fondit sur l'infortuné. Et tandis qu'il s'affalait au sol, la

chose retrouva sa masse solide, hybridation de malveillance aux crocs acérés. D'un coup de

mâchoire,  elle  l'éventra  et  y  plongea sa gueule bâtarde.  Hurlements  et  grognements.  Une

nappe aux reflets vermeil s'étendit sur l'asphalte...  

Lorsque les premières gouttes atteignirent ses chaussures, Alex retrouva ses esprits.

Il  fonça  vers  le  véhicule.  Mains  tremblantes,  il  referma  la  portière  et  actionna  le

démarreur.  Caillots  grumeleux et  morceaux de viscères  zébraient  le  pare-brise.  Proche de

l'hystérie, il parvint néanmoins à enclencher la marche arrière. Les pneus crissèrent dans un

nuage de fumée. Mais dans sa précipitation, il ne remarqua la benne à ordures qu'au dernier

moment. 

La force de l'impact le projeta contre le volant. 

Étourdi, il mit plusieurs secondes à réagir. 

Du  sang  sur  sa  paume ;  le  sien  peut-être ?  Aucune  idée,  il  devait  filer  au  plus  vite.

Gémissant  de douleur,  il  s'extirpa  de l'habitacle.  Devant  lui,  nulle  trace de la  créature.  Il

s'autorisa  à  reprendre sa  respiration,  lorsqu'un choc le  propulsa à  terre.  Il  n'avait  rien  vu

venir... Un nouveau coup l'envoya valser à plusieurs mètres. Il s'étala de tout son long dans la



flaque poisseuse, celle du conducteur anonyme. 

Soudain, un étau de barbelés emprisonna son mollet. Il hurla quand les crocs fendirent la

peau.  La  chape  de  ténèbres  mouvantes  le  traîna  ensuite  jusqu'au  milieu  de  la  placette.

Impuissant et ivre d'angoisse, il sortit son téléphone dans une ultime tentative. Mais un alizée

spectral le lui vola des mains. L'appareil s'écrasa violemment sur le mur d'en face. Résigné, il

scruta alors les alentours.

La place était vide. La lune se cachait derrière un manteau opaque.

Puis l'obscurité environnante parut frémir un instant.  Des volutes de suie s'amassèrent

graduellement,  comme  façonnées  de  sa  propre  substance.  Éberlué,  Alex  contempla   un

filament de nuit s'échapper d'une bouche d’égout. Une  écharpe d'immatérialité se coula hors

d'un chambranle. De-ci et de-là, les ombres venaient s'agglomérer devant ses yeux hallucinés.

Peu à peu, l'être prenait forme. D'abord tourbillon d'ébène, des contours se dessinèrent, quasi

humanoïdes  l'espace  d'un  instant.  Enfin,  la  chose  se  figea  dans  les  contours  imprécis  et

fluctuants d'une monstruosité aux allures taurines. Sa gueule évoquant néanmoins celle d'un

canidé infernal. Des volutes sombres, éthérées, tournoyaient de part et d'autre. Elle s'avança

lentement à sa rencontre...

Une incandescence malsaine le fixait depuis ses orbites.

A moitié rampant, il s'éloigna en repoussant l'inéluctable, tentant de se ménager une issue

entre lui et une mort certaine. En vain ; il tomba à la renverse dans un clapot d'eau croupie. Il

en avait oublié ce fichu lavoir... Les odeurs lui inspirèrent la nausée, mais il ne put détacher

ses  yeux  de  l'horreur  de  jais  en  approche,  carnassière.  Elle  n'était  plus  qu'à  quelques

centimètres,  à  présent.  Ce  qu'il  déchiffra  furtivement  dans  ses  yeux  l'anéantit :  le  reflet

agonisant de son ami. Il reconnut sans l'ombre d'un doute le regard de Pascal, figé d'effroi.

Son expression douloureuse, désincarnée. Comprenant qu'une parcelle de lui-même resterait à

jamais épinglée au sein de cette grappe malfaisante. 

Damnation d'une éternelle symbiose ; la nuit comme unique refuge.

Mais avant de lui asséner le coup fatal, la bête enfonça en lui une vrille de ténèbres. Le

sonda, à la recherche des vérités de son âme. Pure perte ; il n'y avait là rien pour intéresser son

maître. Alors, la créature bondit et dévora le jeune homme de son appétit sans nom.

Une fois rassasiée, celle-ci tourna les talons.

Une rune de feu ésotérique apparut devant la créature, qui y a apposa une patte. S'ouvrit

ensuite un tunnel aux profondeurs stygiennes. Toute d'ombres et de crocs, elle s'y enfonça,

abandonnant la dépouille à son tombeau de fortune.

La lune réapparut alors, baignant de son halo la scène macabre.


