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NUIT RAUQUE 
 

 

 

La petite route bretonne, en cette soirée hivernale, semblait bien 

longue aux deux jeunes époux. 

La deux-chevaux   roulait au pas. Les phares ronds,  cerclés  de  

chrome  terni,  tentaient  en  vain  de  percer  la  brume cotonneuse qui 

progressait lentement,  telle un flot d'énormes fantômes errants, 

frôlant et  happant par vagues successives la carrosserie corrodée du 

véhicule hésitant. 

La teinte  jaunâtre des  faibles rayons,  réfléchie par  la ouate  

vaporeuse,  aveuglait  presque  Clémence,  crispée  comme jamais sur 

le large volant. Nerveuse,  elle  fixait  son  attention  sur  le  bitume  

qui défilait devant le capot, à peine visible. Le ron-ron régulier du 

moteur ne parvenait même pas à la détendre. 

Elle détestait cette saison et son   atmosphère sans âme. Tout  

paraissait  froid et désolé,  comme laissé à l'abandon par un dieu 

jardinier convaincu de l'inutilité de son travail. La grisaille la minait à 

un point tel qu'elle en perdait rapidement ce sourire si caractéristique, 

cette partie d'elle qui  plaisait  tant aux gens,  et qui reflétait  si 

aisément  ses plus  intimes  pensées.  Elle devenait maussade,  et son 

visage, d'ordinaire angélique,  se transformait en un ridicule masque 

aux traits torturés. 

Elle  songeait  alors,  comme  à un  remède de  sorcier,  aux journées 

ensoleillées du printemps, à   la verdure des champs, et au 

vrombissement des insectes virevoltants. 

Si  seulement  elle  et  Vincent  ne  s'étaient  pas  disputés, avant de 

prendre  la  route.  Peut-être verrait-elle  les  choses différemment ? 

Mais cela était loin d'être le cas. Le ton avait même rapidement 

monté. 

 

Vincent s'était emporté, arguant d'une lassitude extrême. Il  ne  

supportait  plus,  avait-il  dit,    ces visites  hebdomadaires  aux  

beaux-parents,  à  sens  unique,  devenues  chiantes  par leur caractère 

obligatoire. Mais  ce  qu'il  ne  parvenait  pas  à  comprendre,  c'était 

l'impérieux besoin qu'elle éprouvait de retrouver les sensations de 

l'enfance. Il lui fallait aller voir ses parents, afin de baigner à nouveau 

dans cette douce sensation de protection. 
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Le cocon familial faisait partie d'un équilibre qu'elle ne désirait pas 

rompre. C'était vital, pour elle, et pour le couple qu'ils formaient tous 

deux. 

Mais  ce  sujet  était  devenu une  source de conflit entre elle  et  lui.  

Et  elle  n'avait  pas  su,  jusqu'ici,  lui  faire entendre  raison.  Il  

finissait  toujours  par  capituler  et  la suivre,  non  sans  montrer  

d'ailleurs  une  certaine  réticence. Mais il ne la comprenait pas 

vraiment. Et ça la désolait. 

S'ensuivaient alors de longs moments de silence,  signes évidents 

d'une bouderie vengeresse. Vincent se retranchait systématiquement 

dans un mutisme dévastateur. Hermétique à toute discussion pendant 

des heures entières, il semblait prendre un malin plaisir à opposer une 

fin de non-recevoir à toute tentative de réconciliation. Il se contentait, 

pour toute réponse, de maugréer faiblement. 

Elle abandonnait souvent la lutte, sachant d'avance qu'il pouvait  jouer  

ce  jeu  très  longtemps,  allant  même  jusqu'à discuter normalement 

avec tout le monde, sauf elle. 

C'est donc toujours avec un terrible pincement au cœur qu'elle vivait 

ces retrouvailles parentales. Et ce déchirement, cette pénible sensation 

d'incompréhension, suffisait fréquemment à altérer des moments qui 

eussent pu ajouter à son bonheur. 

Elle quitta subitement ses pensées pour revenir à l'instant présent.  

Vincent,  lui  semblait-elle,  venait de  lui  dire quelque chose. Avait-

elle rêvé ? 

« Tu  m'as  parlé  ?  lui  demanda-t-elle,  dubitative. »  Elle laissa la 

route une  seconde pour  le regarder.  Il paraissait soucieux,  malgré  

cette moue  exaspérante de  gamin  puni.  Ses lèvres charnues  

semblaient  sur  le point de s'entrouvrir pour laisser échapper quelques 

mots. 

«  - Je te disais de faire attention, murmura-t-il. 

- Attention à quoi ?  demanda-t-elle, trop contente d'entendre sa 

voix. 

- J'ai peur  qu'on  se  paye un fossé,  lâcha-t-il.  On n'y voit rien, 

et tu roules en faisant des écarts. 

- Des écarts ? s'insurgea-t-elle. 

- Oui, des écarts,  insista-t-il. Tu as roulé sur le bas-côté sans 

même t'en rendre compte. Fais donc gaffe, un peu ! » 

Ainsi c'était ça ! II ne lui adressait la parole que parce qu'il redoutait 

un accident. Et elle qui pensait leur querelle oubliée. En fait, il n'en 
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était rien. Il avait tout simplement peur. Peur qu'elle perde le contrôle 

de la voiture. Peur pour lui, peut-être. 

Elle haussa  les épaules,  sans même donner suite à cette 

désobligeante remarque. Apres tout, c'était de bonne guerre. 

« Tu ne m'crois pas ? poursuivit-il. » 

Elle fixait toujours la route, imperturbable. 

« Oh ?! Tu réponds, oui ?! » 

II  lui  prit  le bras et la secoua un peu.  La deux-chevaux fit une 

légère embardée. Les pneus allèrent mordre la terre et l'herbe, pour 

revenir ensuite sur le profil plat du goudron. 

«  -     C'est sûr que de cette façon, on roule sur le bas-côté, ironisa-t-

elle. 

- Ca va ! Ca va... T'avais qu'à me répondre. » 

Il  pris un  air encore plus  renfrogné et croisa  fermement les bras en 

signe de mécontentement. 

« Comme ça, ajouta-t-elle, tu vois ce que ça fait, quand on n'obtient 

aucune réponse. » 

Il allait rétorquer, puis se ravisa. Le visage rentré dans les épaules, il 

ronchonna. 

« Quoi, Vincent ? demanda-t-elle, un sourire narquois aux lèvres. 

Vas-y, parle. Tu as commencé, maintenant. Ne sois pas ridicule. » 

II  se  contenta  de  regarder  la  route,  perplexe.  Il  avait déjà été 

confronté au brouillard, mais là, ça dépassait presque 

l’entendement.Ca faisait deux heures qu'Il roulaient au pas, perdus 

dans ces nappes aux allures irréelles. Deux longues heures, à 

confondre toutes ces petites routes, à ruminer de sombres pensées. 

Même plus la peine d'espérer arriver à l'heure chez les beaux-parents, 

maintenant. C'était bien trop tard. 

Il inspira lentement,  remplissant d'air ses poumons,  puis souffla 

bruyamment par les narines, comme pour évacuer en même temps 

toute la pression nerveuse accumulée depuis leur départ. 

« Je t'en prie, mon poussin. Dis-moi ce que tu as sur le coeur. Tu n'as 

pas dit un mot depuis que nous sommes partis. » 

Il  jeta  un  coup  d'oeil  furtif  dans  sa  direction.  Elle fixait toujours 

la route, ses deux mains serrées sur le volant. Evidemment qu'il 

n'avait rien dit depuis tout à l'heure. 

Combien de fois devrait-il lui répéter que cette sacro-sainte visite 

l'emmerdait au plus haut point. Non pas qu'il détestât ses beaux 

parents, mais il estimait qu'aller les voir tous les week-ends était 

exagéré. Ils avaient tout de même bien mieux à faire. Ne  pouvaient-
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ils,  comme  tous  les  couples  de  leur  âge, aller au cinéma,  se 

balader,  visiter de nouveaux endroits, faire une halte et prendre un 

café tout en discutant de leurs projets,  aller  voir  leurs  amis,  ou  tout  

simplement  rester ensemble, chez eux, pour enfin profiter de 

quelques heures de quiétude ? II y avait tant à faire, plutôt que de se 

restreindre à ces journées mortellement ennuyeuses. 

Combien de fois lui avait-il dit ? La forçait-il, lui,  à aller voir ses 

parents ? II aurait préféré mourir plutôt que de la contraindre à agir 

ainsi. Pourquoi ne voyait-elle pas le mal qu'elle  lui  faisait ;  qu'elle  

leur  faisait ?  Car  il ne s'agissait plus de lui tout seul. Ils étaient bien 

tous deux à en souffrir, se chamaillant sans cesse, s'apostrophant pour 

des broutilles, pour finalement ne jamais aboutir à une solution. 

A croire qu'elle était loin d'en avoir fini avec Monsieur Oedipe. Après 

tout,  il ne demandait que ça,  lui, de jouer le rôle du père, de l'amant, 

et même du bon copain. Il était prêt à rentrer dans la peau de 

n'importe quel personnage, pourvu qu'elle se tournât enfin vers lui et 

non vers les autres. Mais toute discussion s'avérait inutile.  

Elle arguait de ce besoin presque vital qu'elle avait de renouer aussi 

souvent contact avec ses parents, et jamais elle ne transigeait. Allant 

même  jusqu'à  le  soupçonner  de  ne  point  l'aimer,  puisqu'il 

rechignait à faire ce petit effort. Il  avait  l'impression,  lors  de  ces  

moments,  d'avoir  à jamais perdu  le contact avec   cette  fille pour  

laquelle  il avait décidé de mettre un terme à son célibat. Encore que, 

même sur ce point, il en arrivait à se demander dans quelle mesure il 

n'avait pas été trop faible. Car après tout, n'était-ce pas elle,  sous  

l'influence de  ses parents,  qui  l'avait poussé  à  cette  extrémité ?  

Lui  se  serait  fort  bien  passé  de  cette formalité. Vivre avec elle lui 

suffisait amplement. 

Mais  des  considérations  conformistes  furent  là  aussi avancées.  Et  

bien  que  facilement  réfutables,  elles  furent assénées avec tant de 

conviction qu'il s'en laissa conter. Une grossière erreur qu'il espérait 

ne pas avoir à regretter par la suite. 

«   -    J'aimerais quand même bien que tu me répondes, minauda-t-

elle. 

- A propos de quoi ? râla-t-il. » 

Elle  souffla,  comme  fatiguée  d'avoir  à  supporter  ce mauvais 

caractère ; fatiguée aussi d'avoir à répéter. 

« Ca fait je ne sais pas combien de temps que tu n'as rien dit. Tu es 

encore fâché ? » 
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II  sourit.  La  facilité  avec  laquelle  elle  euphémisait était 

déconcertante.  Il n'était pas fâché...  Il bouillonnait seulement  d'une  

colère  à  fleur  de  peau.  Une  colère  telle qu'elle ne demandait qu'un 

prétexte pour éclater. Et il faisait bien des efforts pour que cela fût 

imperceptible, ne voulant pas ajouter aux tensions déjà existantes. Il 

savait que cela ne menait à rien, pour l'avoir expérimenté bien des 

fois. 

Clémence vivait dans son petit monde, fait d'idées et de concepts bien 

à elle. Elle y nageait dans un bonheur ineffable, oubliant ou 

méjugeant les réalités des autres. Elle semblait être la seule à  savoir 

ce qu'il convenait de faire, et peut importaient les avis différents, sauf 

ceux parentaux. 

Une  situation  délicate  à  gérer,  et  pour  laquelle  il n'avait  pas 

encore  trouvé de  remède miracle.  Il  fallait  la suivre  dans  son  jeu,  

prudemment,  tout  en  cherchant  des solutions homéopathiques pour 

qu'enfin la lucidité prît le pas sur l'entêtement irrationnel. 

Bien des essais furent tentés afin de faire rentrer dans ce cerveau 

phagocyté des idées nouvelles. Notamment lors de la visite incongrue 

d'un de ses collègues de travail. 

C'était par une belle soirée de mai. Il avait surgit sans prévenir.  

Comme  à  son  habitude,  d'ailleurs,  puisqu'il  avait réitéré  par  la  

suite.  Un  type  d'une  vingtaine  d'années, d'allure  commune,  mais  

à  l'humour  particulier,  et  surtout affublé  d'une  faculté  analytique  

confinant  presque  à  la divination. 

Il  avait  réussi  à  déterminer,  en  l'espace  de  quelques visites,  

rendues  soi-disant  par  courtoisie,  quel était  très exactement  le  

caractère de  leur  relation amoureuse.  Lors de discussions 

normalement anodines,  grâce à quelques questions bien  senties  et  

subtilement amenées,  il avait  su cerner,  à quelques détails près, leurs 

deux personnages.  

Au départ terriblement méfiant, Vincent en vint à beaucoup 

l'apprécier par la suite. Un peu comme un vin que l'on goûte pour la 

première fois, avec appréhension, ne sachant trop  s'il va convenir ou 

non à l'originalité   d'une   sensibilité gustative. 

Vincent s'aperçut rapidement que la plupart des idées du visiteur  

pouvaient  se  calquer  sur  les  siennes.  Surpris,  il demanda à 

Clémence de  lui  faire part de  l'origine de cette nouvelle amitié. 

Elle expliqua qu'il s'agissait simplement d'un collègue de travail  qui  

paraissait  vouloir  devenir  son  ami.  Elle  n'en savait pas beaucoup 
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plus, ne connaissant de lui que ce qu'elle voyait au travail. Mais elle 

paraissait tout de même flattée de l'intérêt qu'il lui portait. 

Elle mit,  du  jour  au lendemain,  une certaine  distance entre  eux  et  

ce  type,  quand  elle  s'aperçut  que  Vincent commençait à prendre 

plaisir à ces discussions qui prenaient parfois un tour déplaisant, sans 

doute à  cause  d'un  foisonnement de détails qu'elle jugeait trop 

intimes. 

Ce collègue poussait trop loin le bouchon. Il allait  même jusqu'à 

mettre en exergue la légitime hésitation de Vincent quant à la 

nécessité d'un mariage. 

C'en fut trop. Devant l'assentiment tacite de son futur époux, 

Clémence pris peur. Son petit monde soudain fragilisé, elle décida de 

décliner toute invitation ultérieure et débouta toute nouvelle tentative 

de contact, allant même jusqu'à éviter toute discussion sur le lieu de 

travail. 

Le gêneur ainsi éludé, les choses pouvaient reprendre leur cours 

normal. De nouveau rassurée quant au bien-fondé de ses desseins, et 

confortée par un Vincent conciliant et éperdument amoureux, elle 

s'attacha à faire progresser des projets qui lui tenaient à coeur. 

Vinrent dans l'ordre, le mariage, puis la construction de leur maison, 

et les tracas administratifs inhérents. Elle aborderait très 

prochainement le sujet d'un enfant, Vincent en était désormais 

persuadé. 

Face à ce chemin tracé par avance, sans qu'il ait vraiment pu, 

d'ailleurs,   y prendre une grande part, il se demanda s'il parviendrait à 

aller jusqu'au bout sans encombres. Que  d'efforts  et  de  concessions  

jusqu'à maintenant. Et pour  quels  résultats ?  Plus  âgée  de  cinq  

ans,  elle  le considérait toujours un peu comme un gamin. Il était son 

jouet. Les fils étaient tous en place,  toujours aussi solides, et la 

marionnette se comportait bien, mis à part ces rappels mutins à 

caractère hebdomadaire. Une habitude à prendre, en somme. Un 

caprice  sur  lequel  elle  passerait,  si  elle  obtenait  satisfaction pour 

le reste. 

Qu'il était dur d'aimer. 

«  -    Quoi ? fit-elle. Je n'ai pas compris ! Elle n'osait pas le regarder,  

de peur  de   quitter à nouveau la route. 

- Mais...  je n'ai rien dit, maugréa-t-il. C'est toi qui m'as demandé 

si j'étais toujours fâché ! 

- Et... tu l'es toujours ? » 
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II attendit un moment avant de lâcher,  pas mécontent : « Plus que 

jamais ! » 

Le  silence  envahit  de  nouveau  l'habitacle,   seulement troublé par 

le bruit lassant du vaillant moteur. Le véhicule avançait comme un 

escargot, tant le brouillard était épais. Ce dernier rendait la visibilité 

impossible à plus de deux mètres, ce qui ne facilitait en rien 

d'éventuels repérages. 

Les  panneaux  indicateurs  s'étaient volatilisés,  et  même les 

croisements, qui d'ordinaire servaient de points de repère, paraissaient 

ne plus vouloir se manifester. 

La bande d'asphalte, toujours semblable, surgissait comme par 

enchantement. Matière froide et grise, vomie à volonté par les nappes 

opalines, elle disparaissait régulièrement sous les feux jaunes de la 

voiture. 

Vincent, bercé par le rythme lymphatique du véhicule, hypnotisé par 

la récurrence du spectacle, sombra peu à peu dans une sorte de 

léthargie bienfaisante. 

Le menton contre la poitrine, il rêvait. 

Les cheveux châtains de Clémence entouraient son visage. 

Nez contre nez, ils se regardaient, se goûtant de temps à autre du bout 

des lèvres. Le corps soyeux, léger, l'enveloppait d'effluves enivrants. 

 

Il la caressait du bout des doigts, effleurant les douées courbes,  

s'attardant  sur  les  points  divins.  Sa respiration, haletante, résonnait 

faiblement, comme une musique exquise. Les mouvements  lascifs  de  

son  bassin battaient  le  rythme  d'une étreinte langoureuse. 

Les  bras  entourant  le  dos  agité,  il  vit  apparaître,  à travers les 

longues mèches picotantes, une forme aux contours connus. Les yeux 

écarquillés, il distingua le visage furibond du père de Clémence. Cette 

dernière se mit à hurler. 

« Vincent ! ! » 

II releva le menton, abasourdi. Il y eut comme un bruit de verre cassé. 

Secoué de droite et de gauche, il eut l'impression que la deux-chevaux 

faisait de nouveau une embardée. Le regard vitreux, il aperçut le pare-

brise et sa petite fêlure, en bas à droite. 

«   -   Vincent! !  

- Mhm !  fit-il,  sans  conviction  aucune,  sans  doute encore 

anesthésié. 

- Réveille-toi, bon sang ! » 
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Le timbre  de  la voix était  craintif.  Que  se passait-il encore ? Quelle 

catastrophe allait-elle lui annoncer ? 

II  se  renfonça  dans  le  siège  au  confort  spartiate,  se frotta 

vigoureusement  les yeux,  et respira bruyamment,  comme pour 

marquer sa désapprobation. Interrompre ainsi sa rêverie ! 

« Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?.. » 

Elle tourna vers lui un regard affolé. 

« - J'ai vu quelque chose ! dit-elle. » 

Allons  bon !  pensa-t-il.  Ca  promettait.  Comme  réveil, c'était sûr, 

on faisait mieux. Allait-elle inventer une blague afin de renouer le 

dialogue ? 

II se tourna un peu plus vers elle, histoire de marquer son intérêt pour 

ce qu'elle avait à dire, laissant même le bras gauche tomber par dessus 

le siège. 

« - J'ai vu quelque chose ! répéta-t-elle.  

- Mais  quoi ?  bougonna-t-il,  surpris par  l'imagination dont  elle  

faisait  preuve.   

- Quelque  chose  !.. » 

Cette  fois,  il était réveillé.  

«  - Je  ne  sais  pas !  Quelque  chose  sur  le  bas  côté.  Ca n'était pas 

vraiment visible. C'était caché par le brouillard ! 

- Comment ça, caché par le brouillard ? Tu as vu quelque chose, ou 

non. » 

Une odeur d'urine envahit soudain l'habitacle du véhicule. Etonné, il 

passa subrepticement une main vers l'entrejambe. Se pouvait-il qu'il  

se soit laissé aller en dormant ? Le  jean n'était pourtant même pas 

humide. 

« Oui ! hurla-t-elle. J'ai vu quelque chose !! » 

Se  rapprochant  quelque  peu  d'elle,  il  huma discrètement l'air. Bon 

sang ! pensa-t-il. Elle s'est pissée dessus !! 

L'inquiétude  le  gagna  lui  aussi.  C'était  communicatif. Quelque 

chose d'anormal s'était passé. 

Les bras et les mains de Clémence se crispèrent tant qu'il crut un 

moment qu'elle parviendrait à arracher le volant. Elle n'arrêtait pas de 

faire de vifs   allers et retours avec sa tête,  scrutant  tantôt la route,  

tantôt  son visage.  Qu'avait-elle bien pu apercevoir pour être affolée à 

ce point ? II ne la savait pas si émotive. Ou bien alors, c'était un côté 

de son caractère qu'il découvrait. 

« Calme-toi ! tenta-t-il. Tache de retrouver un semblant de sérénité, et 

décris-moi ce que tu as vu. » 
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Il  essaya  d'être  le  plus  rassurant  possible,  se  rendant bien  compte  

qu'il ne s'agissait  en aucun  cas d'une  comédie savamment dosée.  Il 

la savait capable de beaucoup de choses pour  parvenir  à  ses  fins,  

mais  son  attitude  et  sa  voix trahissaient une émotion extrême.  Il 

eut fallu, pour qu'elle jouât  une  scène  si  machiavéliquement  

orchestrée,  qu'elle possédât  un  don  d'actrice  exceptionnel.  Or,  

même  si  elle n'était pas dénuée de tout talent   dans ce domaine, elle 

ne pouvait  en aucun  cas  donner  le change  à ce  point.  Non,  sa 

frayeur  était  bien  réelle.  Et  c'était  bien  cela  le  plus inquiétant. 

 

Elle resta silencieuse un bon moment, comme bloquée par la trop 

grande difficulté de l'exercice. Des larmes embuèrent ses jolis yeux, 

des hoquets entravèrent sa respiration, et une grimace entacha son 

visage. 

« Okay !! Okay !! fit-il, en levant une main. Arrête-toi un  moment.  

Stoppe  la  deuche,  et  reprends  ton  souffle.  Tu m'expliqueras 

après... » 

Elle hocha fermement la tête de  façon négative.  L'éventualité  d'un 

arrêt,  même provisoire,  ne l'enchantait  visiblement pas. 

Il  la  regarda,  perplexe.  C'était  bien  la  première  fois qu'il la voyait 

dans cet état. C'était décidément sans commune mesure avec leur 

querelle. L'évidence même. 

Il s'arc-bouta soudain contre le tableau de bord quand il s'aperçut que 

la vitesse de la voiture avait considérablement augmenté. Clémence 

appuyait sur la pédale d'accélérateur comme si   sa   vie   en   

dépendait. Et dans un sens, c'était malheureusement le cas, car si elle 

continuait de progresser aussi rapidement dans cette épaisseur 

blanchâtre, elle finirait bien, à un moment donné, par quitter l'étroite 

route. 

Vincent prit de plein fouet la gravité du moment. Plus le temps  

passait,  plus  la  route  défilait,  et  plus  le  danger devenait 

important. 

Clémence,  les  traits  tirés,  fixait plus que  jamais  son attention sur 

le chemin de bitume. Où était passée la maturité que lui conféraient 

ses cinq   années supplémentaires ? Finie, la  tranquille  assurance  

d'une  vie  bien  réglée.  Envolés,  le calme et le pondéré de réactions 

toujours réfléchies. Il avait suffit de... de quoi, au fait ? se demanda-t-

il. 
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Il avança sa main vers la colonne de direction et tourna la clé de 

contact, la retirant rapidement du rotor. Le moteur s'étouffa dans un 

bruit ridicule de cyclomoteur anémique. 

Le pied toujours enfoncé sur l'accélérateur, Clémence mit quelques  

secondes  avant  de  s'apercevoir  que  la  voiture ralentissait. 

 « -     Qu'as-tu fait ? hurla-t-elle, en tournant des yeux ronds vers 

Vincent. 

- Ecoute, tu... 

- Mais non  !!  coupa-t-elle. Tu ne comprends pas ! Tu ne 

comprends rien ! » 

Elle  tourna  son  regard  apeuré  vers  la  petite  lunette arrière,  

comme si quelque chose d'effroyable pouvait soudain surgir de 

derrière  le véhicule.  Elle  tremblait de tous  ses membres. Elle tendit 

la main en disant : « Donne-moi cette putain de clé ! » 

Surpris par la véhémence du ton, il faillit obtempérer. 

«   -   Non !  fit-il. Tu es en état de choc ! Regarde-toi. Tu trembles ; 

tu ne sais plus ce que tu fais. 

- Donne !.. » 

Elle paraissait de plus en plus nerveuse, presque au bord de  l'hystérie.  

Et  ses  yeux  ne  quittaient  plus  l'arrière  du véhicule. II  se dit 

qu'après  tout,  cette  frayeur n'était peut-être pas seulement la 

conséquence d'une imagination fertile. Peut-être son esprit s'était-il 

laissé prendre à l'étrange spectacle qu'offraient  ces  terres  bretonnes  

par  une  nuit  froide  et brumeuse. Mais peut-être pas. Et comme elle 

n'avait toujours pas décrit ce qui lui faisait si peur, il décida d'agir. 

« Okay ! On va faire comme ça ... Tu prends ma place, et je prends  la 

tienne.  Tu n'es pas en état de conduire.  Enfin, plus ! rectifia-t-il. Et je 

ne tiens pas à ce qu'on se foute en l'air. » 

A peine dit, aussitôt fait. Clémence se rua à la place de Vincent, le 

poussa illico presto derrière le volant, et, sans même attendre qu'il ait 

pu poser ses fesses sur le siège, lui intima l'ordre de redémarrer. 

Enfin plus ou moins rassuré, il plaça la clé dans la fine serrure, et fit 

pivoter son poignet. Le bruit du brave démarreur résonna dans la nuit, 

entêtant, indiscret. Mais le moteur resta silencieux. 

« - C’est pas vrai !.. se lamenta-t-elle. Démarre ! Je t’en supplie ! 

- Je voudrais bien, dit-il en pinçant les lèvres, comme si l'effort  

produit  demandait  énormément  d'énergie,  mais  cette saleté de 

bagnole ne veut plus rien savoir ! » 

II  essaya,  encore  et  encore,  jusqu'à  ce  qu'une  odeur d'essence  

vienne  supplanter  celle, pourtant  persistante, d'urine. 
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« Ca y est ! Tu l'as noyé ! On va mourir !.. » 

II la regarda, stupéfait. Mourir ? Mais de quoi, dame ! Le fait d'être en 

panne, la nuit, dans la campagne bretonne, était certainement moins  

dangereux,  il  en  était  persuadé,  que  de rouler à vive allure sans 

visibilité aucune. 

Elle sanglotait,  de peur et de frustration. Elle savait, elle, qu'il leur 

fallait quitter cet endroit,  sans perdre un instant. Et c'était bien une 

question de vie ou de mort, aussi étrange que cela puisse paraître. 

Mais elle ne parvenait pas encore  à  expliquer  ce  qu'elle  avait  vu.  

Et  d'ailleurs,  la croirait-il ? C'était tellement... 

« Arrête de pleurer, Clémence. Je t'en prie. On ne va pas mourir d'un 

arrêt intempestif en ces liens, même s'ils sont, je te l'accorde, plutôt 

lugubres ! » 

II réfléchit un instant, puis continua : « Tu me ferais presque peur, tu 

sais !.. » 

II lisait dans ses yeux. Elle était en train de lui dire : «Tu devrais, 

poussin ! Tu devrais ! Ce qu'on a laissé derrière nous peut nous tuer, 

tous les deux ! Aussi simple que ça ! Et rien, ni personne au monde ne 

pourrait le changer !.. »  

« Dis-moi au moins ce que tu as vu,  là-bas,  reprit-il, convaincu qu'à 

un moment ou à un autre, elle finirait bien par ne plus sangloter et 

pouvoir enfin donner une description de ce qui la mettait dans cet 

état. » 

Il en vint presque à se dire que finalement, c'était peut-être mieux 

ainsi ; car si l’objet de sa frayeur avait un tel pouvoir sur elle,  alors 

qu'ils l'avaient certainement  laissé loin derrière, vu la vitesse à 

laquelle ils avaient traversé la ouate volatile, et bien, cet objet pourrait 

peut-être le rendre encore plus ridicule, lui qui sursautait au moindre 

mouvement devant les films d'horreur. 

«  -  Qu'est-ce que tu as vu ? demanda-t-il doucement, afin de ne pas 

la brusquer. Un homme ?.. Un animal ?.. 

- Les deux, réussit-elle finalement à articuler. » 

Dubitatif, il ajouta : « Tu veux dire que tu as vu un homme, et un 

animal. C'est ça ?.. » 

Elle fit une grimace,  et tourna la tête de droite et de gauche. 

« Comment ça ? poursuivit-il, presque pour lui-même. Les deux... Tu 

ne veux tout de même pas dire... » 

Cette   fois,   Clémence   acquiesça,   peut-être   soulagée qu'enfin un 

éclair de compréhension eut pu traverser l'esprit de Vincent. 

« Mais enfin ! s'insurgea-t-il. Ca n'existe pas !... » 
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Elle  le  regardait,  épiant  ses  moindres  réactions,  ses moindres 

gestes. Ses yeux cristallins reflétaient un tel amour. 

Il  ne  pouvait  pas  ne  pas  la  croire,  même  si  ça  paraissait 

incroyable, tellement invraisemblable. Peut-être avait-elle tout 

simplement cru voir ce qu'elle n'osait décrire ? Le brouillard aidant, 

les formes ne sont pas tout  à  fait ce  qu'elles  semblent  être  au 

départ.  Mais  en y réfléchissant  bien,  cette  éventualité  lui  

paraissait  bien douteuse. 

Ils avaient roulé si lentement. Comment aurait-elle pu se tromper ?  Et  

cette  marque  sur  le  pare-brise,  du  côté  du passager. Son côté, 

quand il dormait. Elle n'était pas venue la toute seule, tout de même ! 

II regarda plus attentivement.  Il y avait bien un choc sur la vitre.  

Comme si  quelque chose de pointu était venu la percuter violemment. 

Mais en y regardant de plus près, la marque se prolongeait sur les 

vitres latérales.  Celles avant, et même celle arrière. Comme de fines 

striures, à égale distance l’une de  l'autre,  qui  entamaient de  façon 

pourtant  très visible  la matière translucide. 

Il eut comme des frissons. Il posa fébrilement la main sur le contact et 

tenta de redémarrer. Mais rien n'y fit.  Le deux cylindres à plat ne 

voulait plus rien entendre. 

Il s'acharna, ahanant et pestant contre cette diablesse de voiture,  sinon  

contre  lui-même,  jusqu'à  ce  que  la  batterie donne finalement des 

signes de faiblesse. Les rayons dorés des feux devinrent moins 

pénétrants, et la pénombre gagna soudain du terrain. 

Il tourna à son tour la tête vers l'arrière de la voiture. 

Cette... chose... était-elle si loin, finalement ? Avaient-ils parcouru 

tant de chemin que ça ? Combien ?? Cinq cents mètres ? Un 

kilomètre, tout au plus... 

Son regard s'attarda sur la capote. Cette toile si fragile sensée les 

protéger des intempéries. Elle paraissait si fine, tout d'un coup. 

Il  avait  chaud.  Sa  peau  suintait,  et  les  vêtements  y collaient 

désagréablement, comme par une belle journée d'été. 

Il sentait la panique le gagner.  Ses membres  tremblaient, et  sa  

gorge  était  douloureuse,  tant  elle  était  sèche.  Il fallait  réagir,   et  

tout  de  suite.   Ou  bien  alors,   il deviendrait, comme Clémence, une 

proie tétanisée, trop facile à agresser. 

Une proie ? réfléchit-il. Mais pour qui ? Pour quoi ?.. Après tout,  il 

n'avait encore rien vu. Y avait-il une vraie raison  de  se  laisser  

gagner  par  une  terreur  sclérosante ? Fallait-il  laisser  son  coeur  

battre  à  un  rythme  tel  qu'il rendait la poitrine douloureuse ? 
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II s'adressa à Clémence. Voyant qu'elle ne réagissait pas, le regard 

dans le vide,  il la gifla violemment.  Si violemment, en fait, qu'il en 

eut mal à la main. 

« M'entends-tu, maintenant ? demanda-t-il fermement. » 

Elle  acquiesça,  la  joue  droite  empourprée  et  les  yeux embués. 

Tout angélisme avait disparu.  Seuls persistaient les traces d'un état de 

choc déstabilisant. 

« Alors,   écoute-moi   attentivement   !   reprit-il.   Pas d'affolement ! 

Ca ne sert strictement à rien... Essaye de te reprendre...  Je  vais  

passer  derrière  la  deuche.  Tu  vas  te mettre au volant et enclencher 

la seconde, le pied toujours sur la pédale  d'embrayage.  Moi,  je vais  

pousser du mieux que  je pourrais… » 

II la fixait, de peur que ce qu'il lui disait n'ait plus aucun écho. Mais 

elle opinait sans arrêt, comme soudain libérée de tout sentiment 

entravant. Le message passait. Plus aucun doute à avoir là-dessus. 

« A mon signal, tu relâcheras l'embrayage, et tu appuieras sur 

l'accélérateur... Avec un peu de chance, la voiture redémarrera ! » 

II sortit du véhicule. Le froid, léger et perçant, le saisit  

instantanément,  traversant  les mailles  ridiculement espacées de son  

vieux pull-over. Le brouillard avançait sur lui, glissant 

silencieusement au-dessus du bitume, gélatine opiniâtre et 

fantomatique. 

Il posa ses mains sur la carrosserie glacée et commença de pousser.  

La  deux-chevaux  roula  tout  doucement,  puis,  sous l'impulsion 

humaine, prit de plus en plus de vitesse. Au bout d'un moment,  

jugeant la vitesse idéale, Vincent hurla à Clémence un " vas-y ! " 

péremptoire. La voiture sembla soudain résister à la pression, 

toussotant et renâclant, comme fatiguée  de  l'effort  imposé.  Le  

moteur  émit  un  étrange glapissement métallique. 

Les  muscles  des  jambes  et  du  dos  tendus  à  l'extrême, Vincent 

grogna contre cette mécanique  qui ne voulait rien entendre, poussant 

jusqu'à en perdre haleine. 

Furieux  d'avoir  échoué,  il  allait  intimer  l'ordre  à Clémence  de  se  

tenir  prête  pour  une  nouvelle  tentative, lorsqu'il entendit comme un 

bruit. Cela semblait provenir de derrière. 

Il tendit l'oreille, persuadé d'avoir mal perçu. Mais il y avait bien 

quelque chose. Comme un bruit de moteur. Une voiture approchait.  

Tout  d'abord  presque  imperceptible,  l'étrange ronflement  grandit  

rapidement.  Trop,  même.  A cette vitesse, l'engin allait forcément 

percuter la deux-chevaux. 
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Il se précipita vers l'avant de cette dernière, ouvrit la porte, et en 

extirpa manu militari une Clémence ahurie. 

« Sors ! Vite ! ! » 

Main dans la main, ils eurent à peine le temps de courir une vingtaine 

de  mètres. Un bref crissement de pneus se fit entendre, puis ce fut le  

choc.  Violent.  Le  gémissement  de  la  ferraille  tordue  ne pouvait 

laisser présager que du pire. 

Vincent plia les genoux, forçant Clémence à faire de même. Il se colla 

à elle, l'entourant et la protégeant du mieux qu'il put, s'attendant à tout 

moment à recevoir un morceau déchiqueté d'un des deux véhicules. 

Mais aucune douleur ne vint confirmer cette appréhension. 

Surpris d'être encore entier, il se releva tout doucement.  

« Tu crois qu'il est mort ? demanda Clémence. » 

Vincent  allait  rétorquer  que  c'était  là,  justement,  la question qu'il  

se  posait,  quand  il  réalisa  soudain  qu'elle venait de lui parler. 

Soulagé qu'elle fût enfin revenue à elle-même, il passa tendrement 

une main dans ses cheveux, et colla, avant qu'elle n'ait  eu  le  temps  

de  protester,  un  furtif  baiser  sur  ses lèvres. 

« Peut-être sont-ils plusieurs, là-dedans ?! répondit-il. » 

Il voyait,  à quelques mètres  d'eux,  à droite,  la  lumière filtrée de 

deux phares puissants. L'un au-dessus de l'autre, ils  laissaient  

supposer que  la voiture  avait  fini  sa course dans le fossé. 

 

Ils se rapprochèrent de cette dernière. Elle gisait sur le côté, offrant 

aux regards des deux jeunes époux, tel un animal blessé et soumis, 

son ventre de métal. 

« Il  y  a  quelqu'un  ?  s'aventura  Clémence,  de  sa  voix aiguë. » 

Mais aucune réponse ne se fit entendre. Seul le murmure d'un vent de 

plus en plus vif vint troubler le silence ambiant. 

Vincent chercha à situer la position de leur voiture. Il fouilla des yeux 

le brouillard, en direction de la route. Il lui  sembla  percevoir,  au  

bout  d'un  moment,  un  peu  sur  la gauche, une très faible lumière. 

« Ne bouge  pas  d’ici !  dit-il,  en  lâchant  la main de Clémence. Je 

vais à la voiture, chercher la lampe de poche ! » 

II parcourut rapidement  la distance.  Il y avait tout au plus une 

dizaine de mètres entre les deux véhicules. Il  dut  rapidement  se  

rendre  à  l'évidence.  La  voiture n'était plus sur la route. Le choc 

avait été si violent qu'elle avait été projetée par dessus le petit fossé, 

échouant dans un champ, le toit légèrement enfoui dans une terre 

aussi dure que de la pierre, et les quatre roues en l'air. 
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Après  maintes  recherches,  ayant  longuement  tâtonné  à l'intérieur 

et autour de l'épave,  il parvint enfin à trouver cette lampe tant désirée. 

Heureux d'avoir pu mettre la main dessus, il appuya sur le bouton, et 

un rayon blanc, vif et ténu,  jaillit du tube en plastique  noir.  Il  le  

manoeuvra  un  moment,  s'amusant  à observer, tel un djedi encore 

profane, ce laser qui perçait la brume. 

 

Il finissait ses moulinets quand il entendit un hurlement qui  lui  glaça  

le  sang.  On  eut  dit un  loup,  pas  très  loin. Vraiment pas très loin.  

 

Puis ce fut Clémence. 

« Vincent !! hurla-t-elle, de toutes ses forces, de peur, sans doute, que 

le brouillard n'eut pu aussi faire obstacle  au son. » 

Se  pouvait-il  qu'il  lui  soit  arrivé  quelque  chose ?  Il s’en  voudrait  

toute  sa  vie.  Il  l'avait  laissé  seule,  sans réfléchir plus avant, le mur 

de brouillard la masquant à son regard. Même si elle semblait avoir 

recouvré ses esprits, elle n'en était pas moins désemparée. 

Pourquoi avait-il fallu qu'il agît ainsi ? Ne pouvait-il  réfléchir, de 

temps en temps ? 

II  courut,  le  trait  de  lumière  ouvrant  quelque  peu  le chemin,  

sauta de nouveau par dessus le fossé,  et se dirigea vers  l'autre  

véhicule,  avec  à  l'esprit,  ce  son  lugubre  et inhumain entendu 

quelques secondes auparavant. 

« Clémence !! Où es-tu ? » demanda-t-il, inquiet. Il balaya le châssis 

du véhicule avec sa lampe. 

« Ici ! . . » 

Elle avait laissé la carcasse de métal pour s'avancer plus loin, dans le 

fossé. 

« Viens ! dit-elle. Viens voir !.. » 

II longea le creux et arriva à sa hauteur. Accroupie, elle soutenait de 

ses mains la tête d'un homme d'âge mûr. Il était allongé sur le dos, le 

visage en sang, et ses vêtements étaient en lambeaux.  Il respirait 

faiblement.  Si faiblement, en fait, que  l'on ne comprenait  pas 

vraiment  ce qu'il s'efforçait de dire.   Ses   lèvres  bougeaient,   mais  

ces   propos  restaient inaudibles. 

Clémence  tenta  de  le  rassurer.  Ils  trouveraient  du secours, c'était 

certain ! 

Elle regarda Vincent, l'air désespéré : « Quand j'ai vu que le pare-brise 

était brisé, je me suis dit que la personne avait dû être éjectée. J'ai 
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suivi le fossé, et je l'ai trouvé là, par terre. Il est revenu à lui lorsque je 

l'ai touché ! » 

« II est dans un sale état ! ajouta Vincent. » 

Il regarda  le pauvre  type.  Le  crâne ouvert,  le visage et le corps 

déchirés par le verre, il ne lui restait sans doute plus longtemps à 

vivre. Quant à trouver des secours, comme l'affirmait Clémence, 

c'était  loin  d'être  gagné  !..  Quelqu'un  dans  son  état... C'était  dans  

la minute,  qu'il  fallait s'en occuper.  Et  pas seulement lui prodiguer 

les premiers soins. Non, il fallait une salle  d'opération,  une  vraie,  et  

un  chirurgien  compétent, capable  de  découvrir  rapidement  quels  

étaient  les  organes vitaux touchés, et d'y remédier habilement. 

« Qu'est-ce qu'on peut faire ? s'insurgea Clémence. » 

Vincent haussa les épaules. Rien, sans doute. Mais avait-il besoin de 

le dire ? Et le savait-il vraiment ? 

L'homme   bougeait   toujours   les   lèvres,   s'efforçant d'expulser  

suffisamment  d'air  afin  que  ses  paroles  fussent enfin audibles. 

Clémence approcha sa tête jusqu'à coller une oreille à la bouche du 

mourant. 

« Qu'est-ce qu'il dit ? questionna Vincent. » 

Clémence leva la main afin de le faire patienter. L'homme faisait des 

efforts considérables pour exhaler quelques   paroles. Peut-être était-il 

en train de lui donner ses dernières volontés, pensa Clément. Un 

message posthume à l'adresse de ses proches,  ou quelque chose dans  

le genre. De toute façon,  il semblait évident qu'il n'avait plus rien 

d'autre à faire. Il devait bien en être conscient. 

 

Un autre hurlement troubla la scène. Tout proche. 

 

Vincent, par réflexe,  tourna la tête vers la route. Un loup  ?!..  II  

fallait  rester  sérieux,  quoi  !..  La  Bretagne, ç'était tout de même 

loin d'être le Gévaudan... 

Mais cette pensée ne le rassura en rien. Une sensation inquiétante 

l'envahit.  Comme un pressentiment.  Quelque  chose allait  se passer,  

mais quoi ?  Peut-être n'avait-il  pas  vraiment  envie  de  le  savoir ?  

Peut-être  ne fallait-il pas s'attarder ? 

Il  allait  s'adresser  en  ce  sens  à  Clémence,  quant  il s'aperçut 

qu'elle écoutait encore ce pauvre diable.  La main toujours en l'air, 

comme pour dire stop, elle ne bougeait plus. 

Il  pinça  les  lèvres  et  serra  les  poings,  comme  pour réfréner une 

énorme envie d'uriner. Quelque chose s'approchait d'eux, c'était sûr, et 
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l'homme n'en finissait plus d'en finir. Il  avait  envie  de  hurler.  Des  

images  déplaisantes  lui vinrent à l'esprit. L'imagination. C'était 

terrible d'en être pourvu, en de telles situations. Le moindre bruit, le 

moindre mouvement,  prenaient  une  ampleur  considérable.  Le  

cerveau déformait toutes les informations et allait dénicher dans ses 

recoins  les  plus  obscurs  des  souvenirs dont  il  se  serait volontiers 

passé en ce moment précis. 

Des visages rougeauds et des voix à l'accent prononcé le mettaient  en  

garde  contre  quelque  chose  d’affreux :  « Et surtout, surtout...   ne 

quittez pas la route ! Ne marchez pas dans la lande !.. » 

Dans quel film avait-il vu et entendu cela ? se demanda-t-il, afin de se 

rassurer.  Ca  lui  échappait totalement.  Et d'abord,  quelle lande ?!.. 

Clémence leva soudain la tête et le regarda, perplexe. Ses traits, 

illuminés par la puissante lampe torche, étaient tendus à l'extrême. 

« Quoi ? cria Vincent. » 

« Il...  Il a dit quelque chose du genre...  Fuyez !  Ne restez pas ici ! Ca 

vient vers vous  !.. Partez... Partez... Quelque chose comme ça. » 

« Hé ben on va pas s'attarder ! répliqua Vincent en prenant Clémence 

par le bras. » 

Il la souleva  presque, et la tira à lui,  sans  égard  aucun  pour  

l'homme,  dont  la  tête heurta  la terre dans un bruit étrange d'épongé 

à moitié sèche. 

« Viens ! Vite ! ! » 

Ils se tinrent la main et se mirent à courir, s'enfonçant dans  l'opacité  

sinistre  de  ce  brouillard  qui  progressait doucement, tel le manteau 

d'un gigantesque fantôme. 

 

Dans leur course effrénée, ils crurent entendre des sortes de  

grognements,  derrière  eux.  Puis  un  cri,  horrible.  Celui, peut-être, 

d'un homme qui n'aura pas eu la chance de mourir paisiblement, sans 

doute égorgé par quelque créature cauchemardesque. 

Vincent redoubla d'efforts,  tirant Clémence qui semblait déjà 

essoufflée. Il n'avait désormais  plus aucun doute quant  à ce qu'elle 

lui avait raconté dans la voiture. Elle avait effectivement vu quelque 

chose. Quelque chose de si effrayant, anormal, qu'elle en avait perdu 

toute parole, toute convenance. 

Et  lui qui avait cru à un stratagème !  Fallait-il qu'il soit con, pour 

n'avoir pas vu qu'elle ne disait que la vérité ! 
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Et cet être,  ou cette  chose,  derrière eux,  se  lancerait forcément à 

leur poursuite, à un moment ou à un autre. Peut-être même était-ce 

déjà le cas ?! 

II  imagina  un  être  mi-homme,  mi-loup,  la  face  bavante, babines 

retroussées, tous crocs dehors, les petits yeux  jaunes injectés de sang,  

et qui sautait plus qu'il ne courait,  se déplaçant avec tant d'aisance 

vers ses futures victimes. 

Cette pensée l'affola tant qu'il perdit le contrôle de sa vessie. Le 

liquide chaud coula le long de ses cuisses, brûlant presque  la peau.  Il 

était  en train  de perdre  la  tête.  Ses pensées devenaient confuses, et 

il ne pouvait que courir, et courir encore, pour s'enfoncer plus avant 

dans la nuit. 

Clémence râlait,  le souffle court. Le rythme était trop rapide pour 

elle,  pour ses petits poumons  asthmatiques.  Ils étaient douloureux,  

et ne parvenaient plus  à rejeter le gaz carbonique. 

« J'en peux plus ! souffla-t-elle. J'en peux plus !.. » 

Ses jambes ralentissaient, et Vincent tirait tellement sur son bras 

qu'elle manquait de tomber à chaque pas. 

Le rai de lumière de la lampe torche passa sur un panneau. Vincent 

s'arrêta et revint sur ce dernier. Il y était inscrit : CORPS-NUDS-LE-

VOITOU. 

 

Un bled ! Ils étaient arrivés dans un bled ! Ils s'étaient bel et bien 

perdus, à tourner en voiture pendant si longtemps, dans  ce brouillard.  

Ce nom ne  lui  disait  rien  du  tout.  Ca devait être un petit village, ou 

quelque chose du genre. De tontes façons, il devait bien y avoir des 

habitations, avec des gens à l'intérieur. Des portes, derrière lesquelles 

ils pourraient se calfeutrer ! 

Plus  que  quelques  dizaines  de  mètres,  et  ils  seraient sauvés ! 

Sauvés ! Ils appelleraient les flics, l'armée... Peu importe ! Du 

moment que quelqu'un de compétent intervienne ! Il était même prêt à 

s'en remettre à des chasseurs,  ces êtres qu'il  exécrait  tellement,  en  

temps  ordinaire,  tant  il  les trouvait veules de s'attaquer ainsi à des 

petites  créatures même pas dangereuses.  Ils auraient  là,  enfin,  un 

adversaire digne de ce nom, capable de ruser, pour échapper à la mort, 

et surtout capable de tuer, pour se défendre. Un être dont il ne savait 

finalement rien, sinon qu'il avait rendu Clémence muette de  terreur,  

et  qu'un  homme mourait  à  cause  de  lui,  ou bien était déjà mort. 

Peut-être passeraient-ils pour des fous ?! Personne ne les croirait ! 

C'était tellement ahurissant. 
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« Encore un petit effort ! dit-il à Clémence. Viens ! On a une chance 

! » 

Il la tira à nouveau,  faisant fi de ses protestations.  Il la  tenait  par  le  

poignet.  Elle  était  si  exténuée  qu'il  se demanda s'il n'aurait pas 

bientôt à la porter. Il le ferait, de toutes façons ! 

Ils  firent  ainsi  plusieurs  dizaines  de  mètres,  lui,  la traînant de 

toutes ses forces, et elle, se laissant faire, car vide de toute énergie. 

Ils  arrivèrent vers une habitation,  juste au bord de  la route.  Une  

petite  maison  en  pierres  taillées,  aux  volets fermés, mais qui 

laissaient filtrer une faible lumière dorée. Il y  a  forcément  quelqu’un 

!  se  dit Vincent,  afin de  se tranquilliser. 

Il alla frapper à  la lourde porte.  Le bois était épais, mais ses 

phalanges,  sans doute insensibilisées par le froid, s'écrasèrent dessus 

à plusieurs reprises sans qu'il éprouvât le besoin de sourciller. 

TOC  ! TOC !  TOC  !.. OUVREZ, PETITS COCHONS  !  OU BIEN 

JE SOUFFLE SUR LA PORTE ET... 

Putain d'imagination ! II en vînt à se demander comment il pouvait 

penser à ça en un tel moment. Sa mémoire fantasmatique ne pouvait-

elle  le  laisser  tranquille un moment ?  II parvint quand même à en 

sourire, sachant pertinemment que quoi qu'il fît, il n'y pourrait rien 

changer. 

« Holà,  là-dedans  !! II y a quelqu'un ? s'égosilla-t-il. Répondez, bon 

sang !! Je sais qu'il y a quelqu'un ! Nous sommes en danger ! Ouvrez ! 

! » 

II  tapait  des  pieds  et  des  mains.  La  peur  reprenait  le dessus. Il 

fallait surtout éviter de perdre trop de temps. Sans quoi... 

« Ecoutez !.. reprit-il, d'une voix plus calme. Je vous en prie, ouvrez-

nous ! Ma femme et moi avons eu un accident, sur la route. Il y a un 

blessé ! Ouvrez !! » 

Il  était  persuadé  qu'avec  de  tels  arguments  la  porte 

s'entrebâillerait. C'était un minimum !  On ne pouvait rester insensible  

à  ce  qui  se  passait.  Il  allait  pouvoir  tout expliquer. 

Il  attendit  un  moment,  interrompant  ses  coups  sur  la porte. 

Quelque chose bougeait, à l'intérieur. De furtifs bruissements 

confirmaient la présence de quelqu'un,  juste derrière le gros panneau 

de chêne. 

Il jeta un coup d'oeil rapide du côté de la route. Mais on n'y voyait pas 

à cinq mètres, tant la brume était épaisse. Si la créature arrivait, il 

n'aurait même pas le temps de la voir surgir.  Peut-être même  se  

trouvait-elle  à  dix mètres  d'eux, tapie  derrière  le  rideau  mouvant  
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de  ce  satané  brouillard, humant  l'air  glacé  et  l'odeur  d'urine,  se  

délectant,  juste avant d'égorger ces deux pitoyables humains, de leur 

peur et de leur faiblesse. 

 

Clémence respirait bruyamment.  Pliée en deux,  les mains sur les 

genoux, elle regardait faire Vincent. Elle se dit qu'il avait aussi peur 

qu'elle, finalement. Et encore, il n'avait pas vu !.. Mais il la croyait, au 

moins, maintenant. 

Quel  terrible  sentiment  d'impuissance,  quand  il  faut expliquer  à  

l'être  aimé,  incrédule,  l'étrange spectacle  qui s'était  soudain  offert  

à  ses  yeux.  Quels  mots  fallait-il utiliser, pour exprimer la frayeur 

ressentie ? Tout ceci était tellement incroyable ! 

Sa gorge s'était nouée, elle n'avait plus eu qu'une pensée en tête : fuir.  

Le plus  loin et le plus vite possible.  Fuir, parce qu'elle savait bien 

que cette vision hallucinante n'était pas uniquement le fruit de son 

imagination. 

La chose  avait attaqué,  subitement,  apparaissant  sur  la route 

comme par enchantement. Un coup de griffes sur le pare-brise,  et  

cette  masse  d'acier  qui  avait  paru  soudain  si fragile. 

Elle avait eu envie de crier, et son corps s'était crispé. La jambe droite 

tendue et les doigts pâles, tant ils serraient le volant, elle n'avait pu 

qu'hurler le prénom de Vincent. Ensuite,  c'était plus flou.  Seuls 

subsistaient les souvenirs  de  leur  tentative  pour  repartir,  et  cette  

auto  qui s'était écrasée sur leur deux-chevaux. 

Vincent avait bien réagi, tout du long. Même quand il ne la  croyait  

pas.  Il  s'était montré  fort.  Une  force  dont  elle n'avait jamais 

soupçonné l'existence, jusqu'ici. Il avait pris les bonnes décisions, 

même quand il avait stoppé la voiture. Il ne  savait  pas.  Il  ne  

pouvait  pas  savoir,  puisqu'il  dormait. 

Mais il avait eu raison. Peut-être auraient-ils fini au talus, comme ce 

pauvre bonhomme, tout à l'heure. Et qui sait si... 

 

Vincent paraissait désemparé. Il avait beau argumenter, la personne, 

bien à l'abri dans sa maison, ne semblait pas décidée à ouvrir. Peut-

être qu'une voix féminine la rassurerait. 

«  -   S'il  vous  plaît !  tenta  Clémence,  d'une voix  encore faible.  

Ouvrez-nous!  Ce que mon mari vous dit est vrai.  Nous avons eu un 

accident ! . . 
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- Fichez  l'camp  !!  fit  soudain une voix nasillarde  et 

tremblante. Fichez l’camp ! J'vous préviens ! J'ai appelé la 

police ! 

- Mais  c'est  ce  que  nous  voulons,  madame !  continua 

Vincent, à nouveau plein d'espoir. Vous avez très bien fait ! 

Mais  je vous en prie,  ajouta-t-il,  en essayant de mettre  le plus 

d'émotion possible dans  sa voix,  laissez-nous entrer  !! Nous 

sommes en danger, dehors ! 

- Veux pas l'savoir ! fit la vieille personne, véhémente. Vous 

n'rentr'ez p'int chez ma', dame non !! 

- Mais… 

- Fichez l'camp, que j'vous dis ! Ou ben j'tire à travers c'te bon 

dieu d'porte ".. 

Clémence prit le bras de Vincent. « Essayons plus loin, dit-elle 

doucement. » 

Il  soupira,  se  résignant à  abandonner cette maison et  la relative 

sécurité qu'elle eut pu leur apporter.  Il donna un dernier  coup  de  

pied  dans  la  porte,  de  rage,  et  s'écarta rapidement, au cas où cette 

vieille folle mettrait sa menace à exécution. 

C'était une vieille folle, il en était sûr. Apeurée, mais vieille et folle ! 

Laissait-on ainsi des gens en danger, sans leur  venir  en  aide ?  

Comment  pouvait-on  être  aussi  couard, surtout avec une arme à la 

main ? 

II  l'imagina,  frissonnante  de  peur,  un  fusil  trop  lourd pour elle 

dans les mains, déglutissant toutes les secondes, de la salive séchée 

aux commissures des lèvres ridées, et les yeux tous  plissés  grands  

ouverts,   comme  pour  pallier  une hypermétropie handicapante. 

Connerie humaine ! songea-t-il. 

Continuer  ne  l'enthousiasmait  guère.  Les  gens  étaient peut-être 

tous aussi débiles, dans ce patelin pourri. Et puis, il commençait 

sérieusement à avoir froid. Juste un tee-shirt et un pull...  Insuffisant,  

par  un temps  pareil.  Sans parler de cette sueur qui avait mouillé ses 

vêtements au point de les rendre collants.  

C'était visiblement pareil pour Clémence. Elle grelottait, les bras 

croisés sur son pull rosé. L'échancrure de ce dernier laissait apparaître 

une chaîne à l'aspect fragile, au bout de laquelle pendait un petit cœur 

doré,  juste  entre  les  deux clavicules.  Cadeau  d’un  amoureux 

qu'elle avait connu juste avant lui  ! ! avait-elle avoué. Non pas que ça 

l'ait vraiment gêné pour l'instant, mais ce rappel permanent de 

l'existence, même passée, d'un autre, commençait à l'ennuyer.  Il  
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faudrait  qu'ils  en  discutent,  un  jour  ou l'autre... S'ils parvenaient à 

vivre jusque là... 

« Non  assistance  à  personne  en  danger !  cria-t-il,  à l'adresse de la 

vieille, sans doute enfermée à double tour. Ca se paiera, vous savez 

! » 

II  pensa  qu'il  n'avait  même  pas  essayé  d ' ouvrir  cette fichue  

porte.  Sans  doute  de  curieuses  réminiscences  d'une éducation trop 

parfaite. Ou bien s'était-il dit que dès qu'elle verrait la poignée bouger, 

elle appuierait sur la détente ? 

II s'enfonça à nouveau,  avec Clémence,  dans le brouillard 

inhospitalier.  Tous  deux  fébriles,  la  peur  au  ventre,  ils allèrent 

frapper à d'autres portes. 

Les maisons  semblaient toutes en bordure de route.  Certaines,  les  

lumières  visibles  à  travers  les  interstices  des volets de bois,  

respiraient  la vie.  D'autres,  au contraire, silencieuses et  éteintes,  

paraissaient endormies.  Ils durent subir  la même  réponse que  la 

vieille,  ou bien carrément  le silence le plus complet. 

Ils stoppèrent brusquement. Un autre hurlement, tout près, long et peu 

rassurant, venait d'être poussé.  Quoi qui puisse produire ce son, 

aucun doute, ça progressait vers eux. II n'y avait plus à tergiverser. Il 

leur fallait trouver une solution, coûte que coûte, et rapidement. Mais 

comment faire, avec tous ces gens qui crevaient de trouille, chez eux,  

sans doute tous armés, et prêts à tirer sur tout ce qui bougeait ? 

 

Mais où étaient-ils tombés ?! 

 

Un  grand  bâtiment  se  dessinait  en  face,  à  travers  les nuages  

opalescents.  La  lumière  crue  de quelques  lampadaires permettait 

d'entrevoir de grandes façades aux vieilles pierres, rendues ternes par 

le temps. 

L'église du village ! pensa Vincent. 

Ils  s'y  dirigèrent  en  hâte,  avec  l'espoir  farouche  d'y pouvoir 

pénétrer. Mais les deux grandes portes,   closes, rendaient le 

sanctuaire inaccessible. 

« Il doit bien y avoir une solution,  commenta Clémence. Viens ! On 

va faire le tour ! » 

Il  passa  devant,  dévalant  les  escaliers  du  parvis,  et entraîna 

Clémence,  la main toujours prisonnière de la tendre poigne. Il ne 

voulait surtout pas réitérer l'erreur de tout à l'heure.  Si quelque chose 
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devait arriver,  il serait là,  avec elle. Ayant  rapidement  fait  le  tour  

de  l'édifice,  ils  constatèrent l'absence de toute autre entrée. 

« J'ai une idée, dit Vincent, l'imagination exacerbée par le  tragique du 

moment. » 

Il se dirigea sous une fenêtre et, l'air grave, indiqua du doigt les 

vitraux à Clémence. Ils étaient protégés d'éventuels jets  de  pierre  

par  une  immense  grille  de  métal  rouillé, maladroitement sertie 

dans les murs par endroits. A tel point qu'il suffisait  certainement de  

la secouer un bon coup pour qu'elle lâche définitivement prise. 

«  -    Je vais te monter sur mes épaules !  Tu vas te hisser sur  le bord 

de  la  fenêtre et  tirer sur  la grille.  Une  fois cette saloperie dégagée, 

tu vas m'exploser ces vitres à la con! 

- Quoi ? ! » 

Elle le regarda, étonnée. Elle ne l'avait jamais entendu parler  de  la  

sorte,  et  jamais  il  ne  s'était  montré  aussi directif. Mais ce 

changement d'attitude ne lui déplaisait pas. Elle le trouvait d'un seul 

coup plus... viril. 

« T'inquiète !! Vas-y ! » 

Il  joignit  ses  mains,  les  plaça,  paumes  ouvertes,  au niveau du 

bassin, et se plaqua dos au mur. 

Clémence, peu encline à s'exécuter, demanda : « Comment je fais, 

après, pour les vitres ? » 

II  la  regarda,  un  mélange  d'inquiétude  et  d'impatience dans  les  

yeux.  Il  ne  fallait  plus  perdre  de  temps.  Les questions n'avaient  

plus  de  raison  d'être.  Il  fallait  agir, seulement agir. Il sentait bien 

que quelque chose s'approchait d'eux, inexorablement. Il ne savait pas 

quoi, et ça l'effrayait au plus haut point. 

« Grimpe, bon sang ! ! » 

Clémence  prit  appui  sur  les  épaules de Vincent et  fut littéralement 

soulevée de terre. Elle se cramponna à la grille, les doigts crochetés 

dans les minuscules interstices. Puis elle tira,   et   tira   encore,   

secouant   de   toutes   ses   forces l'impressionnant  tamis.  Les  

tenons  du  bas  arrachèrent  une plainte stridente et quelques 

morceaux de béton à l'appui.  

« J'y suis ! cria-t-elle. » 

Elle se glissa,   dans un couinement ridicule qui eut pu être risible en 

d'autres temps, entre la grille et la fenêtre. Piétinant sur l'étroite plate-

forme, elle se contorsionna pour se retrouver face à Vincent. 
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« Non !  cria Vincent,  qui  s'était détaché de la façade pour regarder 

ce qu'elle faisait. Dans l'autre sens ! Mets-toi debout, dans l'autre sens, 

et donne des coups de pied ! » 

Furieuse  de  n'avoir  pas  été  comprise  quand  elle  avait demandé 

des précisions quant à la suite de la manoeuvre, elle allait  l'invectiver,  

lorsqu'elle  vit  surgir,  juste  derrière lui, une forme menaçante. 

Une boule de poils, vive et silencieuse, qui s'élança et sauta sur le dos 

de Vincent. Ce fut si rapide qu'elle n'eut même pas le temps de crier. 

Vincent, sous l'impact, fut projeté en avant et s'assomma contre le 

mur. Il gisait  là,  en bas,  inerte,  recroquevillé sur  lui-même, 

incapable de se défendre. 

Affolée,  Clémence  vit  la  bestiole,  une sorte d’énorme  berger 

allemand, jeter un regard concupiscent sur sa nouvelle pâture, comme 

s'il avait parfaitement saisi la situation.  Il prenait son  temps,   

apparemment  persuadé  que  sa  victime  ne   lui échapperait pas. 

Il évoluait autour de Vincent, sans bruit, reniflant l'air glacé, la truffe 

frémissante. Il approcha du crâne ensanglanté, lécha une  partie  du  

liquide  rougeâtre,  et  leva  la  tête  en direction  de  Clémence.  Ses  

petits  yeux  perçants  la  fixaient intensément, la défiant d'oser 

intervenir. 

Il allait l'égorger, comme ça, sans plus attendre, elle en était sûre.  

Planter ses crocs dans cette peau qu'elle avait tant de fois embrassée.  

Déchiqueter les membres, pour ensuite jouer avec. Il  allait  tuer  sa 

vie,  celui  pour qui  elle  aurait  tout donné. 

Elle hurla. 

Un cri profond, lustral. 

Toujours  plaquée  contre  la  grille  protectrice,  elle allait, tant bien 

que mal, rebrousser chemin et sauter à terre, quand elle le vit 

apparaître. Une haute et massive silhouette, à l'apparence humaine, se 

dégagea lentement du voile brumeux.  Elle avança silencieusement 

vers le chien qui, soudain, avait cessé de tourner autour de Vincent. 

Derrière  sa grille,  Clémence reconnu l'être entr'aperçu sur le bord de 

la petite route. Mi-homme, mi-loup. Elle n'avait donc pas rêvé, pour 

son malheur, et aussi celui de Vincent. 

Il  devait  bien  mesurer  dans  les  deux  mètres.  Le  corps 

entièrement recouvert d'un poil sombre, il semblait sortir tout droit 

d'un livre d’horreur. Elle eut à l'esprit,  l'espace d'un instant, l'image 

de cet enfant que personne ne voulait croire dans Peur Bleue.  Et pour 

cause.  Ca paraissait tellement incroyable. 

 



Auteur : Jean INNOCENZI (nattyetjean@gmail.com) 25 

Et  pourtant  il  était  là,  en  bas,  à  quelques  mètres, maintenant 

immobile. Un lycanthrope comme on en croise dans ses cauchemars  

les  plus  sordides,  haineux  à  souhait,  et  qui, l'observait de ses 

petits yeux malveillants. Les  mains  griffues  ballantes,  il  semblait  

attendre quelque  chose.  Seuls  bougeaient  son  puissant  thorax,  et  

ce souffle  intermittent,  dégagé par deux naseaux et une gueule 

légèrement entr’ouverte, et qui se transformait au contact de l’air froid 

en petits nuages de fumées évanescents. 

Le  côté  irréel  de  la  scène  disparut  soudain  quand  il avança 

encore et stoppa au niveau de Vincent. Clémence prit alors conscience 

que le jeu de cache-cache auquel ils s'étaient livrés depuis qu'ils 

avaient quittés la voiture prenait brutalement fin. Les fugitifs étaient 

rattrapés, et le poursuivant ne semblait pas spécialement enclin à la 

pitié. 

Tout en l'observant, elle se surprit à prier.  Elle qui, jusqu'ici,  n'avait  

jamais  attaché  la  moindre  importance  à toutes  ces  histoires  

divines,  susurrait  instinctivement  une sorte de litanie, comme un 

dernier appel, au cas où. Des mots jamais  prononcés,  et  qui 

d'ordinaire n'avaient  aucune  importance.  Leur  signification même  

lui était  étrangère.  Mais  les dire, en ce moment précis, la soulageait. 

Si sa courte vie devait cesser,  elle irait peut-être vers Lui, désormais. 

Elle ferma les yeux, l'image du monstre la scrutant encore imprimée 

sur  l'écran des paupières,  phosphène désagréable et persistant. Son 

esprit chercha à s'évader un moment, mais les yeux jaunâtres  étaient  

toujours présents,  comme un rappel à l'ordre. Elle ne  pouvait pas  

s'écarter de  la réalité.  Le  refuge aléatoire mais pourtant réconfortant 

d'une rupture de contact, même fugace, avec le monde extérieur, ne 

lui était pas permis. 

Elle ne  tremblait  plus,  comme  si  le  froid  n'avait plus prise sur 

elle. Plus rien ne comptait que cette face grimaçante qui envahissait 

son esprit. 

Grimaçante ?  songea-t-elle.  Elle  réalisa  que  pas  un instant,  même 

dans  la lumière crue des  lampadaires environnants,  elle  ne  l’avait  

vu ouvrir  la  gueule  et  montrer  ses crocs.  Non plus qu'il n’ait cligné 

des yeux ;  toujours ce regard fixe et presque vide d'expression. Se 

pouvait-il ?.. 

Elle   ouvrit   les   yeux   et   le   regarda   à   nouveau. Différemment, 

cette fois. Comme à la recherche d'une faille. 
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Il était toujours à la regarder, comme si quelque chose en elle  le  

fascinait.  Le  chien  assis  à  ses  côtés,  il  semblait avoir oublié 

jusqu'à l'existence de Vincent. 

Clémence quitta son étonnant regard, d'un jaune si vif, et descendit  

d'un  cran,  au niveau du poitrail.  Musclé et velu furent les adjectifs 

qui lui vinrent immédiatement à l'esprit. 

Une poitrine de mâle ! 

Elle regarda ensuite à l'entrejambe, et ce qu'elle n'y vit pas la fit 

presque bondir de joie. Elle s'assura qu'elle ne se trompait  pas,  fixant  

intensément  l'endroit,  avec  sur  les lèvres, un sourire naissant. 

La chose, en bas, perturbée par l'attitude de  sa  proie, sembla soudain  

sortir de sa léthargie.  Elle baissa la tête, comme pour chercher du 

regard ce qui  avait pu provoquer ce sourire. 

Clémence hurla : « Raaahh ! ! Tu n'en as pas ! ! Un homme ! ! Tu n'es 

qu'un homme !! » 

Furieuse d'avoir été flouée, effrayée au point d'en avoir perdu la voix 

et la tête, elle secoua la grille, s'arc-boutant contre  les  vitraux  qui  

explosèrent  en  plusieurs  endroits, amputant  les  scènes  pieuses  de  

quelques  sujets  délicatement peints. 

« Je  vais  te  crever !  reprit-elle,  pleine  d'une rage  à fleur de peau. » 

Elle  s'acharna  tant  et  si  bien  que  la  grille  céda. Emportée par son 

élan, elle chuta avec. Elle eut juste le temps d'apercevoir la grande 

forme poilue qui s'écarta vivement, puis ce  fut  le  choc.  Moins  rude  

qu'il  n'aurait  du.  Il  y  eut  un gémissement, puis un cri. 

Elle roula à terre, l'épaule droite meurtrie, et jeta un coup d'oeil. Le  

chien  était  allongé  sous  la  grille,  silencieux,  les pattes  

tremblantes,  et  l'homme,  le  masque  enfin  rejeté  en arrière,  était  

penché  sur  lui. Le visage fermé,  il semblait ausculter la bête, comme 

pour déterminer ses chances de survie. 

Puis il se releva, le regard rivé sur le visage   de Clémence. 

« Wolf  est  mourant !  dit-il,  d'une  voix  grave  et  sans émotion. 

Vous allez mourir, pour ça ! ! Toi... Et ton petit ami ! » 

II  regarda  rapidement Vincent,  lui  donna un  coup de  pied dans  le 

ventre,  et  attendit un moment.  Satisfait  de ne voir aucune réaction, 

il s'approcha d'elle. 

« Je vais commencer par toi !! lança-t-il. » 

Ses   cheveux   très   courts   et   ses   sourcils   fournis contrastaient  

durement  sur  un  visage  presque  angélique.  Il devait avoir tout au 

plus vingt ans. Presque mignon !  se surprit à penser Clémence. Mais 

la voix dure et le regard pénétrant la ramenèrent à la réalité. 
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L’homme, emmitouflé dans son costume, marchait sur elle. 

Elle tenta gauchement de se relever. Son épaule la lançait 

terriblement.  Un  couteau  profondément  planté  dans  la  chair n'eut 

pas pu faire plus mal. 

Rapide et agile, l'homme l'agrippa vivement. Une poigne de fer se 

referma sur un des bras graciles et la souleva du sol, lui  arrachant  un  

cri  de  douleur.  Puis  une  main  puissante, encore emmitouflée dans 

une cangue griffue, se plaqua sur son entre jambe pour l'emmener 

plus haut encore. 

Elle rua avec violence, atteignant la brute au visage,  à multiples 

reprises. Elle  avait  l'affreuse  impression  de  n'être,  pour  lui, qu'un 

vulgaire  paquet  de  bonbons  dont  on  se  débarrasserait 

négligemment après l'avoir vidé. 

 

L'homme  la  lâcha  soudain.  Elle  chuta  à  ses pieds, parvenant à 

grand-peine à rétablir un semblant d'équilibre, et atterrissant de 

nouveau sur l'épaule droite. Cette fois, il y eut un grand Clac ! 

Comme le bruit d'un os rompu. Elle hurla. Il hurlait aussi. 

« Tu m'as  caffé  les  dents,  FALOPE  !! » 

II se maintenait la mâchoire d'un de ses énormes battoirs. Du sang 

giclait entre les fausses griffes  et venait tâcher son étrange costume. 

Il la regardait avec, dans les yeux, une lueur que  seuls  les  humains  

possèdent.  Une  étincelle inquiétante, froide, mélange inextinguible 

de haine et de rage. 

« Je  ne  vais  pas  te  tuer maintenant  !!  Non  !..  Tu vas fouffrir, 

d'abord ! » 

Son  regard  s'attarda  sur  son  bassin,  ses  hanches,  ses fesses.  Il  la  

déshabillait  des  yeux,  la  violant  presque mentalement. Il se baissa, 

la ramassa, et l'envoya s'écraser contre la façade terne de l'église,  

aussi aisément que s'il s'était agi d'un moineau blessé. 

Le choc l'assomma à demi. Un voile rougeâtre assombrit sa vision, 

déjà affaiblie par les nombreuses larmes. Elle tomba sur le corps de 

Vincent. Ses forces l'abandonnaient. La lutte était-elle égale ? Que 

pouvait-elle contre ce forcené ? 

Elle  sentit  qu'on  la  retournait.  Des  mains  peu habiles 

déboutonnaient et arrachaient  le pantalon. Un visage  déformé  par  la  

fureur  ahanait  juste  au dessus d'elle. Une  haleine  putride  envahit  

soudain  l'atmosphère, l'asphyxiant à vomir. Un liquide gras 

s'échappait de la bouche édentée, magma répugnant de sang et de 

salive, et finissait sur son pull rosé aux mailles trop lâches. 
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Un rire gras résonna. 

L’homme  arracha  la  fine  étoffe  blanche  qui  servait  de culotte.  Il 

entreprit  alors de  se débarrasser  de  sa  seconde peau, soudain 

devenue gênante. Avec force gestes, il parvint à faire glisser le carcan 

de fourrure jusqu'aux jambes,  laissant apparaître le désir qu'il avait de 

faire le mal. 

Il se pencha à nouveau sur la frêle hostie, la bascula sur le  ventre,   et   

s'enfonça  en  elle,   un   sentiment  d'extrême puissance au ventre. 

Il  commençait  d'aller  et  venir,  sans  ménagements  aucun pour 

cette sotte qui avait osé le défier, les mains plaquant et écorchant le 

derrière aux formes rebondies,  lorsqu'il sentit une  insupportable  

brûlure  au  niveau  du  sexe.  Il  se  retira aussitôt. 

Ce  qu'il  vit  le  fit  blêmir.  La  garce,  dans  un  sursaut désespéré, 

avait récupéré un morceau de verre et, le bras placé sous  le  ventre  

pendant  qu'il  la  possédait,  le  lui  avait profondément planté dans 

les testicules. 

C'est en se retirant, sous l'effet de la douleur, qu'il s'était lui-même 

irrémédiablement mutilé. 

Choqué,  paralysé par  la vision de  son sexe à  la chair déchirée et 

sanguinolente, il ne vit pas venir le coup. Le morceau de verre effilé 

trancha la gorge dans un bruit étrange de succion. 

Les  yeux  rivés  sur  la  gamine  à  l'air  farouche,  il s'effondra d'un 

bloc, dans un gargouillis répugnant. 

Elle  avait  encore  son  poing  rouge  de  sang  levé,  qui serrait le 

morceau de vitrail, quand elle réalisa que c'était fini. La brute était 

morte, le cauchemar allait enfin cesser. 

Elle quitta du regard l'homme et ses derniers spasmes pour se  

rapprocher  du  visage  de  Vincent.  Il  était  blanc.  Pourvu que…Elle 

prit délicatement la tête chérie entre ses deux mains et, malgré la 

douleur qui lui déchirait l'épaule,  la posa sur ses cuisses. Elle essuya 

le front et se mit à fredonner. Un air que  sa maman  lui chantait  

quand elle était  toute petite.  Un refrain contre les mauvais rêves, 

contre les pleurs inconsolables. Un stratagème contre le mauvais sort. 

Une façon sereine d'encourager la vie. 

Elle  resta ainsi  jusqu'à ce qu'il bouge.  Oh..  Elle ne demandait pas 

grand chose. Un souffle, un murmure, un frémissement. De quoi 

espérer. 

Elle  resta et babilla.  La vie reprendrait son cours. Comme avant.. 

Elle en était sûre... 
 

 


