
A vous l'honneur !
            

  Julie tourna une nouvelle fois sous sa couette. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Aucun signe
de  vie  ne  venait  interrompre  le  calme  nocturne.  Ce silence  était  trop  parfait  pour  ne  pas  être
dérangeant. Elle ferma les yeux, et essaya de guetter le moindre son.
  Chants d'oiseaux, ruissellements, vent, aboiements… non, il n'y avait rien, rien du tout.
  Soudain elle entendit un craquement dans le couloir. Un second. Jusqu'à ce qu'elle puisse identifier
cela comme des bruits de pas sur le vieux plancher.
  Elle devina rapidement qu'Alice en était l'origine. Depuis qu'elles avaient emménagé dans cette
maison, il y a de cela quelques mois, sa fille était prise de somnambulisme. Le phénomène, de plus
en plus fréquent, menait à chaque fois l'enfant devant la même pièce.
  Julie se leva, enfila une veste et sortit dans le couloir. Elle repéra Alice, qui se dirigeait d'une
démarche chaloupée, et la suivit.  La fillette tourna dans un deuxième petit couloir. Elle s’arrêta
soudainement en plein milieu. Lentement, elle pivota, et se trouva face au laboratoire de photo de sa
mère. C'était dans cet endroit que Julie développait ses photos argentiques, et ici que les crises
d'Alice l'amenaient. Toujours à cette pièce.
  Après quelques secondes, Alice papillonna des cils, puis fixa sa mère. Julie s'agenouilla devant la
fillette, et la prit dans ses bras.

-C'est le lapin blanc qui m'a guidée jusqu'ici.

Toujours ce lapin blanc.

-Tu ne dois pas rentrer ici la nuit, Mama. C'est dangereux.

  Comme à chaque fois, la fillette était étrangement calme. Elle s'esquiva des bras de sa mère, et
retourna  à  sa  chambre.  Julie  la  suivit  des  yeux,  abasourdie.   Habituellement,  elle  aurait
raccompagné Alice jusqu'à sa chambre, l’aurait bordée, et veillée. Mais cette fois elle resta seule
dans le couloir. La redondance du phénomène l'épuisait.
  Elle voulut reprendre le chemin de sa chambre, mais quand son regard effleura la porte de son
laboratoire, elle se stoppa. Elle fut prise par une impression de malaise. Cette pièce était comme un
aimant. Elle avait acheter la maison en grande partie pour ça : d'une taille correcte, sans fenêtre, elle
pouvait y installer son studio de développement. Quand elle y était entrée la première fois, elle
savait qu'elle achèterai la maison. Et maintenant, Alice était comme attirée par l'endroit.
  Ses doigts se posèrent sur la poignée. La sensation du froid lui remonta jusqu'aux épaules. Elle
poussa la porte,  mais resta sur le seuil.  Elle observa l'obscurité qui s'étendait  devant elle.  Julie
vérifia que la fillette ne se trouvait pas dans son dos. Posa un pied à l'intérieur. Retient son souffle.
Expira, quand elle se rendit compte qu'aucune main sortie des ténèbres ne saisirait sa cheville. Elle
rentra dans la pièce, et appuya sur un interrupteur. Une lampe se mit à émettre une lueur rouge.
  Encore anxieuse, elle examina du regard son studio. Les étagères de produits, l’agrandisseur… Les
différents bacs de traitement semblaient, à cause de la lumière inactinique,  contenir du sang.

-Tu vois ma grande, cet endroit est tel que tu l'a laissé. Maintenant, on va retourner se cou…

  La fin du mot resta bloqué dans sa gorge. Elle sentit ses jambes prêtes à se dérober sous elle. Elle
avait envie de hurler. Sa main tremblante saisit l'une des photos suspendue sur l'étendoir.
  Une simple photographie de paysage. Pourtant, il y avait cette chose qui s'y était rajouté. Cette
silhouette  masculine,  apparue sans  raison dans  un coin de l'image.  Ce corps  humain,  auquel  il
manquait la tête.
  Elle leva les yeux sur les autres photographies. Un individu décapité s'était insinué sur chacune



d'elles.
  Une main se posa sur son épaule, elle se tourna. Paniquée, elle recula, et percuta des étagères. Des
flacons en tombèrent et se brisèrent au contact du sol.

-Lapin blanc, souffla-t-elle.

  Devant elle, un homme se tenait debout. Un costard, une montre à gousset dans la main,  une tête
de lapin cousue sur son cou ensanglanté.
  Fuir, fuir, fuir… L'organisation de la pièce avait changée. Il n'y avait plus aucun meuble, excepté
des étagères fixés aux murs. Une quantité impressionnante de tête s'y trouvait. L'une d’entre elle,
chauve et bouffie, se balançait d'avant en arrière.

-Fuir, fuir, psalmodiait-t-elle.

  La tête chuta et se fracassa sur le carrelage. Sang et cervelle coulèrent hors du crâne. Julie réussit
enfin à hurler. Elle se releva, chancelante, et courut vers la sortie.
  Mais dans l'encadrement de la porte, se tenait une femme. Une belle femme, souriante, d'aspect
royal, habillée d'une longue robe rouge.

  La hache se leva.

  Julie sentit le métal déchirer sa chair, se frayer un chemin dans ses tissus. Elle sentit le sang couler
sur sa peau, les hémorragies imprégnaient son corps. Son hurlement fut noyé. Sa vue se troubla.
  Elle aperçut la hache se lever une dernière fois. Et cette fois elle...sectionna la moelle...


