
Camarade

J'ai  pas de camarades.  La maîtresse l'a  dit  à maman et qu'on devait  aller  voir  un docteur pour

enfants. Après, on est allé dans un grand hôpital. Le médecin, il était gentil et il posait plein de

questions.  Mais  il  était  pas  intelligent.  Alors  quand il  a  expliqué à  maman que j'avais  un ami

imaginaire et que ça passerait, je lui ai pas dit que Marc, il est vivant, que c'est juste qu'il veut se

montrer  qu'à  moi.  Marc,  c'est  mon  copain,  j'aurais  bien  voulu  qu'il  s'appelle  Peter  comme

Spiderman, mais il a dit que c'était Marc. C'est bien aussi Marc. Des fois, il veut qu'on fasse des

trucs bizarres, mais j'aime pas, alors, il dit qu'on les fera plus tard. Il déteste les gens et il vient

jamais avec moi à l'école; parfois il veut bien me parler à la récré, près de la haie, si les autres sont

pas tout près.

À l'école, on avait un hamster, mais il est mort. Tout le monde était triste, moi aussi. Il était gentil,

mais  la  maîtresse voulait  pas qu'on le  touche.  C'est  dommage parce qu'il  était  tout doux.  C'est

dommage que Marc a pas pu le voir, mais il les trouve moches. 

Marc, il aime pas qu'on dise qu'il est un ami imaginaire, il dit jamais ami, il aime pas ce mot. il dit

qu'on est copains pour la vie et qu'on a besoin de personne. Moi, je suis d'accord. Je m'amuse mieux

maintenant et je suis plus jamais seul. À la rentrée, Corinne est tombée dans l'escalier, elle vient

plus. J'ai pleuré, je l'aime bien Corinne, mais Marc, il m'a crié dessus et il a dit que c'était bien fait,

qu'elle était méchante. Il voudrait habiter avec moi, mais on peut pas, les grands, ils vont l'interdire.

Alors, on reste copains secrets et il vit dans le bois derrière la maison. Là, on est tranquille et on

peut jouer à ce qu'on veut.

Maintenant, maman est partie. Ça fait plusieurs jours. Marc l'a vue sortir avec une grosse valise et

monter dans une camionnette. Alors, Marc, il est venu dormir dans ma chambre en attendant qu'elle

revienne. On s'est bien amusé tous les deux. Sauf quand Marc, il a fait tomber de l'eau bouillante sur

le chat. Il a pas fait exprès qu'il m'a dit, mais le chat a eu mal. Et il a pensé que c'était mieux de le

tuer, pour qu'il ait plus mal. Moi, j'ai pas regardé et j'ai pas voulu voir l'enterrement. Marc l'a fait

pendant que je dormais.

Hier, la police est venue chercher Marc et ils lui ont mis des menottes. Ils disent qu'il a tué maman,

mais moi, je sais bien que c'est pas vrai. Elle est seulement partie avec la grosse camionnette et elle

reviendra bientôt.  Marc m'a dit  que c'était  pas grave pour  les policiers  et  qu'on serait  toujours

ensemble, qu'il me quitterait jamais.

C'est la vérité qu'il me disait, maintenant, je suis dans une grande maison avec plein d'enfants qui

ont pas de parents et il est avec moi tout le temps. Il me parle, mais il n'y a que moi qui l'entends ou

qui le vois. Il peut même être avec moi partout, même quand je suis en classe, c'est encore mieux

qu'avant. Et je le dirai à personne pour pas qu'ils le fassent partir. 



Trois coups !

Trois coups !

Théâtre. Rideau. Applaudissements. Scène. Et moi. Et la pièce. Heureux. Sourire. La gloire. Enfin.

Rideau.

Ai-je tort ?

Trois coups !

A ma porte. Un fan. Le fan. Pourquoi. Immobile. Je sais. Pars. Peur. Qui. Migraine. Mon double.

Danger.

Dois-je ouvrir ?

Trois coups !

Trous béants. Corps. Revolver. Puanteur. Comprendre. Non. Mal. Hallucinations. Mes mains. Sales.

M'enfuir. Courir. Cachette. Respirer.

Est-ce lui ?

Trois coups !

Feux d'artifice. Lumière. Flash. Réminiscences. Déni. Orage. Éclairs. Pluie. Purification. Rentrer.

La retrouver.

Dois-je rire ?

Trois coups !

Plaies. Couteau écarlate. Rouge. Noir. Sang partout. Ténèbres dans ma tête. Elle. Ma femme. Belle.

Moche. Morte.

Est-ce moi ?

Trois coups !

Matraque. Flics. Douleur. Inconscience. Apaisement. Bien-être. Prison.

Qu'ai-je fait ?

Trois coups !

Le juge. La cour. Le silence. Le bruit. Reproche. Sentence. Condamnation. Incompréhension.

Dois-je mourir ?

Trois coups !

L'aiguille. Rater. Recommencer. Dans mon bras. Encore. Et encore. Pour faire trois. Toujours trois.

Elle. Lui. Moi. L'autre. Souffrir.

Suis-je mort ?



Nuit récurrente

L'ombre et la nuit. Toujours la même ombre, toujours la même nuit. Moi, je rentre. Je n'ai pas le

choix, de toute façon. Les ruelles sont pareilles à chaque fois, sombres, nauséabondes. Pise, merde,

vomi m'agressent le nez. Mais peu m'importe. Je me concentre, j'avance doucement, à l’affût. Ne

pas montrer que je sais. Et pourtant je sais. Elle est toujours derrière moi.

Depuis combien de temps ? Je n'en sais rien. Depuis trop longtemps, seule certitude. Un soir, je l'ai

remarquée et depuis, elle me suit.

Ses intentions ne me sont pas plus connues. Me tuer peut-être. Mais pourquoi ?

Mon cœur bat la chamade, s'accorde au moindre bruit. Les craquements sont nombreux dans le

silence aviné des lacets tortueux. J'entends le souffle de l'être qui me suit. Presque dans mon oreille.

Mes yeux, accoutumés aux ténèbres, le cherchent, mais il s'échappe, là où le noir est le plus dense,

là où je ne peux le dénicher.

Alors, je continue à marcher. Un pas après l'autre, avec le vent qui gèle la sueur sur ma peau. Je dois

attendre le bon moment. Il viendra, il vient toujours. Je lui échapperai. Parce que c'est ma nuit, celle

qui recommence encore et encore. J'ai fini par la connaître.

Si j'ai peur, ce n'est plus que par habitude. Adrénaline nécessaire à ma survie.

Je déglutis. Hoquet trop bruyant à mon goût. J'ai l'impression d'avaler les odeurs et la crasse. Une

nausée et je me reprends. Ne pas faiblir surtout. Pas maintenant, ce serait con après tout ce temps.

Il se rapproche. Ne pas me retourner, c'est trop tôt. Il doit me dépasser, malgré le risque. Tous mes

sens sont en alerte. Je suis un concentré de connexions qui coulent le long de mes nerfs.

L'occasion se présente. Pour ne pas changer.

Il est juste à côté de moi maintenant. Mon bras se détend. Le couteau que je trimbale déchire la

chair. Je l'ai touché, et il s'effondre. Pas un cri. Pour ne pas changer.

Les  effluves du sang qui bouillonne hors de la  plaie  atteignent mes synapses.  Choc électrique,

explosions d'images. Pour ne pas changer.

Ma main est pleine de ce liquide visqueux. Je l'essuie sur le pantalon de l'homme à terre. Pour ne

pas changer.

C'est moi qui ai gagné. Pour cette fois. Pour cette nuit. Mais il reviendra demain et le jour suivant et

celui d'après. Jusque quand ?



Promenade d'octobre

La brume s'accroche en toile fine aux arbres blanchâtres. La rosée perle sur les feuilles et parfois

goutte, surprise sur les membres nus de Luc. A chaque fois, il sursaute, sorti de ses pensées. Depuis

de longues minutes, il progresse. A son départ, la nuit stagnait encore sur les cimes. Maintenant,

l'aube  pointe,  les  premières  lueurs  d'un  soleil  de  fin  octobre  rosissent  les  frondaisons  déjà

multicolores, et les oiseaux entament leurs mélodies.

Luc réfléchit et savoure l'instant. C'est dommage qu'il ne profite pas plus souvent de la forêt. Une

résolution du moment, il reviendra régulièrement. L'air frais gorge ses poumons, les odeurs d'humus

et de végétation mouillée emplissent ses narines. Petite bulle de bien-être dans sa vie compliquée.

Mais il n'a pas de temps à perdre. L'horloge tourne, il doit rentrer pour 8h30. Le trajet est encore

long. Avec un peu de chance, il retrouvera l'endroit rapidement. Il en doute. La dernière fois date de

plusieurs jours, et il faisait nuit. Le hasard l'y avait conduit, la raison l'avait ramené, mais chaque

chêne se ressemble.

C'est la rivière qui va le guider. Il l'avait suivie précédemment avant de bifurquer à un méandre, un

virage  en  épingle  coupé  d'un  barrage  de  branchages  que  l'eau  éclaboussait,  repère  aisément

identifiable.

Ensuite, il lui suffisait de continuer en ligne plus ou moins droite. La clairière devait se trouver

derrière une petite éminence. Sa clairière ! Un espace vert d'herbe douce, parsemé de petites fleurs

bleues aux senteurs délicates, dernier cadeau d'un été sur sa fin. Il y avait entendu une chouette la

semaine précédente. Il souhaitait la réentendre.

Naïvement, il espérait être le seul à connaître ce petit lieu magique. Il ne croyait pas vraiment au

surnaturel, mais le cercle de pierres sombres donnait une note hors de la réalité à l'endroit. Sans

même y songer,  il  pouvait  imaginer  des  sabbats  de sorcières  à  la  pleine  lune,  ou des  démons

invoqués par un sataniste. Un charme supplémentaire pour son esprit fécond.

Lorsqu'il atteint le haut du talus, il s'arrête quelques secondes, hume l'atmosphère. Quel bonheur

d'avoir découvert tout cela. Courant presque, il se précipite au centre, juste au milieu de l'anneau

rocheux, puis s'assied. Il a encore un peu de temps devant lui, autant en profiter. Qui sait, peut-être

qu'une jolie fée viendra lui rendre visite. Il sourit à cette idée loufoque. Ses mains se posent sur la

terre humide, en prennent une poignée, la malaxent, puis la portent au nez pour la renifler, des

effluves de nature qui le ramènent à l'aube des temps, à l'époque où l'homme et la bête faisaient

encore un.

Avide, il se met à creuser un sol récemment fouillé. 

Elle doit y être encore, à l'attendre. Sa mie, son amour, celle qu'il aimait plus que tout, qu'il aime

pour l'éternité. Il l'enterrera à nouveau ensuite, rassuré de l'avoir revue, de l'avoir à nouveau enlacée.

Elle restera ainsi, à jamais sienne, sans plus penser à partir, dans cette nouvelle demeure avec lui

seul comme visiteur.


