
Le Mal écoute

  Réveil en sursaut. Comme la sensation que quelqu'un souhaitait le voir 
éveillé, et l'aurait même bousculé pour ça. Vlad le sait, les choses vont 
encore une fois mal tourner.
  Il sent sa présence gonfler à l'intérieur de lui, prendre de plus en plus 
d'espace, grignoter des parcelles de sa chair et de ses organes.
  A chaque seconde ses muscles se figent les uns à la suite des autres, ça 
l'envahit, le consume et finit par l'accaparer. Vlad est encore conscient 
mais hélas il sait qu'il ne peut que subir et se laisser faire. Il s'en veut de ne
pas pouvoir lutter, à la longue il connaît parfaitement la sensation des 
premiers picotements et sait la distinguer de toute autre. A ce moment il est
sûrement déjà trop tard. Ne reste plus qu'à penser et assister, les seuls 
droits qui lui sont grâcement laissés. Les devoirs au supplice.
  Ça y est, l'air frais du ventilateur qui balaye les poils de ses avant-bras, la 
couette qui pèse d'habitude si fort sur ses mollets, la sueur qui goutte 
jusqu'aux pommettes, la moiteur du matelas, tout cela il ne le sent plus. Ni 
les hochements de tête qui suivirent. Ce ne sont pas les siens. Vlad le sait 
et l'effet de surprise est toujours intact, de la première à la énième fois où 
ces choses lui arrivent.
  Tout ce dont il a l'impression c'est de n'être qu'une infime partie de lui-
même, en retrait. Il peut voir à travers la vision d'un autre, entendre sous 
forme de bruits sourds et penser, ressentir des émotions.

  Son corps se mouvoit et il est à présent debout, puis reste ainsi quelques 
instants, nu.
  Une voix retentit, à la fois de l'intérieur de lui mais également avec un 
léger échos :
« Alors Vlad, tu es prêt pour notre petite virée ?  Tu veux t'habiller 
comment aujourd'hui ? »
  Il sait qu'il ne peut lui adresser la parole, celle-ci lui ayant été ôtée.
« Comme d'habitude, tu fais jamais d'effort, va falloir que je choisisse moi-
même. Pourtant tu le sais bien que j'ai des goûts de chiotte, je sais pas 
associer les fringues et résultat on se fait remarquer dans la rue. Avec leurs 
expressions à la con, je vais finir par tous vouloir les tuer... c'est pas bon 
pour mon mental, et tu le sais ! »



  Un silence le temps d'enfiler le premier jean qui lui passe sous la main.
« C'est vrai, t'es pas du genre grande gueule toi. Plutôt du style victime 
hein. Mais je vais pas te blâmer pour ça mon pote. Et depuis le temps 
qu'on se connaît, je pourrai quand même te donner mon petit nom. Pavel, 
fin des présentation. »
  Il referme la porte de l'appartement derrière lui sans prendre de clé et 
dévale les escaliers sur les trois étages qui le séparent de la rue. Regard en 
coin à la réceptionniste qui le suit d'un œil méfiant.
« New-York c'est vraiment la ville des gueules de con. Vous mériteriez une
putain de médailles et mes couilles ; enfin tes couilles ; sur vos nez. Tes 
testicules au visage, ça t'irait bien beau gosse ! »
  Ces mots sont suivis par un rire graveleux, à la limite de l'exagéré. Il a 
beau être presque minuit la ville ne s'endort jamais et tout le monde se 
tourne vers l'homme bruyant.
« Rah arrête de me parler Vlad, du coup je suis sympa, je te réponds, je 
raconte des conneries, j'en rigole et on se fait remarquer parce qu'ils 
pensent que je parle tout seul. Ils ne connaissent pas le plaisir d'être à deux 
dans le même corps. Jusqu'à ce que je leur rende visite un de ces jours. 
Allez, on y est presque. »
  Ils finissent par s'arrêter devant une porte résidentielle, non loin de 
l'appartement de Vlad, à trois encablures seulement.
  Pavel sonne à l'interphone, appartement C017 et après une demi-minute 
une voix féminine répond. Dès lors Vlad assiste à ce que Pavel n'avait 
encore jamais exercé devant lui.
« Chérie, c'est moi. Je t'en prie laisse-moi te voir, on va parler. Et j'aimerai 
te dire à quel point je regrette et j'ai besoin de toi. »
  Un grésillement retentit et la porte du bâtiment se débloque d'elle même.
  Ce salaud peut changer de voix ! Et il sait faire quoi d'autre encore ?
  Puis Pavel retrouve simplement sa voix :
« Les humains et leurs sentiments. Vous ne pensez qu'à chialer et faire 
chialer. Et vous baissez votre garde dès qu'il y a une once d'espoir. Vous 
espérez pour tout et n'importe quoi. Ridicule. Mais on va pas se plaindre 
mon pote, c'est comme ça qu'on va s'la faire. »

  Arrivés devant la porte d'entrée, Pavel met le pouce gauche sur le judas et
ressort son jeu d'acteur en frappant à la porte.
« Allez bébé, ouvre. Je n'en peux plus d'attendre. »
  La porte s'entre-ouvre à peine qu'il la saisit au cou, ayant anticipé sa 
position avant même de la voir. Dès lors il la porte avec aisance et fermeté 



par le cou et de son seul bras droit. Une force venue d'ailleurs dont Vlad 
est déjà coutumier.
  Pavel finit par plaquer la jeune femme sur la grande table du salon. Un 
instant qui permet à Vlad de mieux discerner la jeune femme., ses fines 
courbes à peine prononcées, la multitude de grains de beauté qui 
parsèment le haut de son buste, ce collier en or blanc rattaché à une tête de 
lion en pendentif , l'esquisse de sa poitrine visible par dessus son 
débardeur, ses chevilles creusées qui paraissent si fragiles. Des détails qui 
lui viennent sous forme de flashs et lui inspirent, malgré leur neutralité, 
l'envie. Et ce peu importe la brutalité de la scène. Ce n'est seulement qu'en 
remontant jusqu'à son visage apeuré qu'il reprend ses esprits et n'éprouve 
que compassion pour la proie de la soirée. Il est dommage de la voir ainsi 
pensa-t-il. Cette gueule d'ange.
« Alors on est pas contente de me voir? OK j'ai seulement la voix de ton 
connard de copain mais c'est déjà pas mal non ? »
  Pavel finit par la projeter sur le sol et d'une certaine hauteur, histoire de la
secouer et l'affaiblir par le choc. Puis il se rapproche de nouveau d'elle 
pour la maintenir au sol. Il est maintenant presque allongé sur elle.
« Tu as peur parce que je te fais mal ou à cause de ma sale tronche ? Je le 
prendrai pas personnellement, tu peux être franche. Mais fais gaffe, mon 
pote Vlad est un type fragile, il se vexerait. »
  La jeune femme ne sachant quoi répondre à ses paroles sans le moindre 
sens pour elle et ne pensant qu'à s'extirper de l'agresseur, se met à vouloir 
hurler. Mais seul un bruit court et sec pu sortir de sa bouche, l'homme 
ayant déjà et de nouveau refermé ses doigts sur son cou.
« Ça ma grande, je ne peux pas te laisser le faire. Allez, on sort le grand 
jeu pour la demoiselle. Loupe rien Vlad, je le fais aussi pour toi ! »

  Une douleur intense emplit Vlad, ne sachant ni d'où elle provient, ni 
pourquoi. Puis vient la sensation que des membres s'extirpent de son corps,
lui qui n'a jamais plus rien senti depuis que Pavel avait prit le contrôle. La 
douleur se propage de toute part, il pense même finir par imploser. Et tout 
s'arrête.
  Les ombres dessinées par l'ampoule nue à l'arrière de lui, accrochée au 
plafond, lui permettent d'apercevoir de nouvelles formes à son niveau. 
Comme de nouveaux appendices. Dès lors il aperçoit un à un des bras qui 
s'approchent de la victime et qui la maintiennent de tous côtés, plaquée sur 
le parquet. Une douzaine de bras si ce n'est plus. Était-il devenu une 
chimère ? Vlad avait déjà le sentiment que tout le dépassait mais cela va 



plus loin à présent. Il côtoie le divin. Le Mal divin.
  Une main libre reste à hauteur de la jeune proie, la surplombant comme 
pour annoncer un jugement.
« Vous les humains, vous adorez les symboliques. Et celle-là je viens d'y 
penser mon pote. On va se la jouer professionnel ! »
  Une raclure de gorge. Un changement de faciès. Pavel est concentré, prêt 
à réciter.

« Les Hommes en appellent à Dieu pour apporter le bon mais oublient bien
souvent que leur volonté de faire le mal connaît aussi une oreille tendue. 
Ces prières ont leur place ici et j'incarne e fléau, Vlad. Tu as été maudit, 
haït, conspué, et nous avons estimé juste d'agir en conséquence. Mais 
contrairement à ceux d'en haut nous opérons de manière directe. 
Contemple-la. Contemple-toi. »

  La main jusqu'alors libre plonge soudainement dans le buste de la proie. 
Le craquellement des os qui résonne par delà le corps et au travers des 
murs, les côtes qui cèdent une à une, la douleur insoutenable qui émane de 
cette scène et pourtant elle ne crie pas, sa gorge toujours nouée par Pavel. 
Le bras se désarticule, on comprend qu'il cherche quelque chose en 
particulier à l'intérieur d'elle. Et il ne tarde pas à la trouver. Il s'extirpe avec
violence, un cœur suintant dans la paume et les ongles griffés dans la chair.

« Ne pense pas à elle Vlad. En faisant ça je lui ôte la vie mais toi tu perds 
bien plus. Et ces six autres personnes qu'on a dépecé aux quatre coins de 
l'Etat. Ils devaient tous te rendre heureux pour les années à venir, 
constituer ton futur, ton rachat aux yeux de tous. Mais tu as déjà tout 
perdu. La justice n'est pas nécessairement notre but. Parfois elle tombe 
bien, simplement. Maintenant fils déchu, éveille-toi dans ta nouv... »

Black out.

  Vlad ouvre les yeux et se sent de nouveau vivant, malgré le mal de crâne 
insistant. Et très vite lui vient le sentiment qu'il n'est plus le même, qu'il a 
changé. Il est chez lui se rassure-t-il.
  Alors que la douleur s'estompe, les flashs s'enchaînent, s'accumulent. Il 
subit leur arrivée et leur contenu avec fracas sans échappatoire. Beaucoup 
de beaux instants avec des personnes qu'il ne croyait pas connaître mais 



qu'il est maintenant persuadé d'avoir côtoyé. Des morceaux de vie que lui 
plus vieux aurait connu. Cela n'a aucun sens mais il ne s'en soucie pas. 
Vlad se lève et avance jusqu'au miroir de la salle de bain. Il se fixe 
longuement.
  Cette étrange impression de s'être perdu dans un rêve sans fin, de ne plus 
savoir qui il est réellement et ce qu'il a pu faire la veille et les jours 
précédents. Il n'arrive à se définir que par ses souvenirs. Et les remords qui
les accompagnent. Il sait qu'il a fait du mal autour de lui, et qu'il a 
maintenant tout perdu. Vlad se regarde toujours dans le blanc des yeux 
lorsque la sonnette de la porte d'entrée retentit. Soudain il se souvient. 
C'est lui-même qui l'a poussé à venir. Après l'avoir cuisiné des semaines 
sur un forum lambda, comme pour toutes les autres. Dès lors il s'approche 
de la dite porte, se colle délicatement contre elle, glisse jusqu'à se retrouver
assis sur le sol et laisse le temps s'écouler, subissant les bruits de sonnettes 
répétés avec insistance. Juste le temps qu'elle abandonne.
  Il se relève les yeux brillants mais à la lueur éteinte. Arrivé dans sa 
chambre, il pousse son lit contre le mur côté fenêtre, soulève le tapis 
imitation parquet qui se trouvait en place sous le lit, en fait de même pour 
la trappe précédemment recouverte et ramasse la boîte soigneusement 
conservée à l'intérieur. Des photos d'elles. Toutes si jeunes. Toutes sur ce 
même lit.
  Vlad n'arrive plus à distinguer le vrai du faux, ce qui lui est réellement 
arrivé ou non, ce qui le constitue aujourd'hui. Mais cette boîte existe bel et 
bien. Il regarde au fond du trou béant au centre de sa chambre, vide, et dit 
à voix haute :

« J'ai compris Pavel. J'accepte. »

  Vlad compose un numéro à trois chiffre sur son téléphone fixe, demande 
qu'on vienne le chercher.
  A l'arrivée des officiers, il n'avait que quelques mots en bouche. Trois 
simples mots. Le. Mal. Écoute.


