
Staring at the sun

— Monsieur Willord,  vous  ne  voulez  vraiment  pas  me  laisser  entrer ?  Je  dois  juste

m'assurer que vous allez bien !

— Allez-vous-en ! Je n'ai pas besoin de votre aide ! Foutez-moi la paix !

Rebecca recula de quelques pas, troublée par la violence dans la voix de Willord. Le vieux

fou s'était retranché derrière sa porte d'entrée, guettant le moindre de ses mouvements au travers

de la moustiquaire. 

— Je ne suis pas votre ennemie, Monsieur Willord. Le conseil municipal est juste inquiet

pour votre santé.

— Vous pouvez dire au conseil municipal d'aller se faire foutre ! J'ai bien reçu toutes vos

lettres… Personne ne me chassera de ma maison !

Rebecca entendit le bruit clair et métallique d'un fusil  de chasse qu'on claquait. Elle se

recula encore, quittant l'ombre de la véranda pour les premières marches du perron. La chaleur

moite de la fin d'après-midi reprit ses droits et la sueur gagna immédiatement ses aisselles et le

creux de son dos.

— Monsieur Willord, nous ne demandons pas mieux que de vous laisser vivre en paix chez

vous…

— Alors pourquoi vous venez m'emmerder !

Rebecca porta ses mains en visière sur son front pour essayer de masquer la luminosité

omniprésente. Elle descendit les dernières marches pour se retrouver au niveau de l'allée en terre

battue.

— Votre  ferme est  trop ancienne,  elle  ne correspond plus aux normes actuelles.  Nous

pensons que c'est dangereux pour vous de continuer à vivre dans une si vieille bâtisse, sans eau

courante ni électricité. On m'a envoyée pour essayer de trouver avec vous une ultime solution à

l'amiable !

— C'est de l'argent que vous voulez, hein ? C'est ça ? Et bien en voilà du fric ! Servez-vous

et cassez-vous !

Willord  entrouvrit  la  moustiquaire  et  lança  une  généreuse  poignée  de  pièces  qui

étincelèrent en roulant le long des marches. Rebecca ramassa une des pièces qui venait d’atterrir

à ses pieds, un 20 dollars en or, frappé d'un aigle au-dessus d'un soleil rayonnant.

— De l'or, hurla Willord, ça vous va de l'or ? Avec ça, vous pourrez faire tout les travaux

que vous voulez pour m’amener l'eau et l’électricité !

Staring at the sun _ TwwT_ Juillet 2016_ Page 1 sur 3



— Monsieur Willord, il ne suffit pas que de vous apporter toutes ces choses, nous devons

avant tout nous assurer que vous vivez dans des conditions décentes. J'ai juste besoin de pouvoir

visiter votre maison. Ça ne prendra que quelques dizaines de minutes !

Deux canons juxtaposés écartèrent le bord de la moustiquaire. La silhouette de Willord

occupait  maintenant  tout  l'espace dans l'encadrement de la  porte,  son visage enragé presque

visible en transparence, appuyé contre le tissu maillé.

Rebecca entendit résonner les coups de feu, deux roulements de tonnerre dans l'air chaud

de la fin d'après-midi. Elle vit la fumée s'échapper de chacun des canons ; les têtes métalliques

des balles dériver au ralenti dans sa direction, droit vers sa poitrine. Dans un geste dérisoire, elle

leva ses mains pour essayer de se protéger, avant qu'une silhouette de lumière ne s'interpose

entre elle et les projectiles. Les balles perforèrent l'être qui venait de se matérialiser devant elle,

déchirant les entrelacs luminescents qui formaient son corps. Rebecca fut projetée en arrière par

deux explosions de lumière blanche. Affolé et abasourdie, elle rampa un instant sur le chemin de

terre, avant de se redresser et de courir en direction de son véhicule. 

-o-

— Je suis désolé, bafouilla Willord, je suis désolé, c'est la colère…

— Je sais, Williams, mais je ne pouvais pas la laisser mourir. 

L'être de lumière reposait  sur le lit  de Willord. Les courants irisés qui parcouraient son

corps semblaient éviter deux zones sombres sur sa poitrine. 

— Vous comprenez, elle voulait entrer, elle aurait vu… vous n'auriez plus été en sécurité.

— Ce  n'est  pas  grave,  Williams.  Vous  nous  avez  accueillis  depuis  si  longtemps.  Ce

moment était de toute façon inévitable. Je vais juste vous demander de bien vouloir me ramener

au passage. 

Willord souleva l'être de lumière dans ses bras et le transporta jusqu'à sa cuisine. Dans un

coin de la pièce, un grand rectangle noir et opaque semblait flotter au-dessus du sol.

— Est-ce que je vous reverrai un jour ?

Il aida l'être de lumière à s'avancer vers la porte dimensionnelle. La silhouette lumineuse

tendit son bras pour toucher la surface sombre, laissant les particules scintillantes de son corps

s'échapper en un flot continu vers le néant.

— Quand  la  porte  sera  refermée,  nous  ne  pourrons  plus  revenir,  mais  nous  ne  vous

oublierons pas…

Williams observa cette ultime main tendue avant que l'ensemble du corps ne soit aspiré et

ne disparaisse. Puis la porte elle-même modifia sa structure pour ne plus être qu'une ombre parmi
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les ombres de la cuisine.

D'une main tremblante, Williams ramassa le fusil qui reposait sur la table de la cuisine,

cassa le canon et chargea deux nouvelles cartouches. Ils seraient là demain matin dès l'aube,

mais qu'avait-il encore à perdre ?
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