
Dans son trou, elle attend. Quoi ? Depuis le temps, elle ne sait plus. Un jour, elle s'est éveillée là,

dans cet espace minuscule.

Il fait noir, seul, très loin au-dessus, un rond de lumière offre une clarté qui ne parvient pas jusqu'à

elle. Alors, elle reste des heures à l'observer, s'en emplit les yeux, pour ne plus sentir les ténèbres

qui l'entourent. Ce halo nitescent ne varie pas, dans son univers, il n'y a pas de jour, pas de nuit.

Ont-ils seulement existé ? Elle n'en est plus sûre, ses souvenirs sont si vagues.

Qui  est-elle ?  D'où  vient-elle ?  Depuis  combien  de  temps  moisit-elle  dans  cette  fosse ?  Toutes

questions dont elle n'a plus les réponses, disparues dans les limbes avec sa mémoire. Peut-être a-t-

elle  toujours  été  là.  Avant,  elle  y  réfléchissait,  maintenant,  ses  pensées  sont  amorphes,  elle  ne

parvient plus à ébaucher un début de réflexion.

Parfois, un bruit sourd, cadencé, se fait entendre, s'approche, de plus en plus bruyant. Elle se bouche

les oreilles, ferme les yeux, et se crispe. Et puis, le son repart, diminue, et la nourriture est là. De la

viande, ça, elle n'a pas oublié, avariée, au goût écœurant, mais elle ne s'en formalise plus, a-t-elle

déjà mangé d'autres aliments ? Elle dévore les morceaux jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Elle a si

faim.

L'estomac repu, la soif apparaît, torturante. Elle ne tente pas d'y résister et jette sa langue sur les

parois de pierres, y lèche la mouillure permanente, l'eau croupie à la saveur âcre. Enfin rassasiée,

pour un temps, elle s'endort d'un sommeil de cauchemars qu'elle aimerait fuir et qui s'impose à elle.

Régulièrement,  les murs de sa geôle se rapprochent, l'enserrent,  l'écrasent.  Elle sent la pression

jusque dans ses os qui craquent et parfois se brisent. Les aspérités de la roche entaillent sa peau, ses

chairs, ses muscles, elle n'est qu'une plaie permanente qui ne cicatrice plus. Le sang qui s'écoule des

blessures termine son trajet sur le sol, se mélange à la merde et la pisse.

Toujours  assise,  sans  possibilités  de  bouger  pour  se  soulager,  elle  fait  sous  elle.  La  terre  s'est

tapissée d'une couche d'excréments mêlés d'urine, jamais sèche. Ça l'indiffère, malgré les miasmes

répugnants, malgré l'humidité, malgré le froid qui la pénètre. Elle y est habituée.

Elle n'est plus qu'une chose qui attend. Une chose, un amas de cellules sans passé, une créature

confinée qui ne pense plus. Elle survit, chaque minute remplaçant la précédente.

Aujourd'hui, d'un aujourd'hui qui se contente d'être un moment comme un autre, un bruit l'atteint,

puis un second. Des sons étranges, inhabituels, pas le pas monotone et régulier de la viande, non,

des mouvements inexplicables qui  viennent  vers elle,  et  se déclinent bientôt en formes dans la

lumière.



Son ventre se tord, ses entrailles se vident, tandis qu'elle vomit, rajoutant une nouvelle substance à

son lit méphitique. Puis, elle relève la tête, commence à s'agiter, se cogne aux murs, s'écorche, se

griffe, sans le remarquer. Elle n'est plus que bête, paniquée face au danger.

Sa main touche un objet inattendu, nouveau dans son terrier. Elle sursaute, recule, et frappe les

parois du dos et du crâne. La tête lui tourne, proche de l'évanouissement, puis la réalité revient, avec

cette modification de son quotidien, cet événement qui ne devrait pas être et qui est.

Elle  ne  voit  rien,  ne  distingue  pas  cette  chose  apparue.  Dans  un  mouvement  qu'elle  ne  peut

maîtriser,  elle tend les doigts et l'effleure,  cherche dans sa mémoire défaillante un souvenir qui

rechigne à faire surface.

Une échelle de corde ! L'image explose d'un coup, nette dans son cerveau, avec sa fonction, son

utilité. Elle sait à quoi peut lui servir l'apparition surprenante.

Mais elle ne veut pas, le dehors la terrorise, un inconnu plus effrayant que son puits de ténèbres et

de douleurs. Alors, elle hurle pour que ce matériel incongru s'efface, que revienne son silence, sa

vie. Ses cris se répercutent contre les murs, lui reviennent en échos qui la terrorisent. Et elle gueule

encore plus fort tandis que son rythme cardiaque accélère, que sa respiration se fait pénible, que ses

plaies  se  rouvrent,  et  que  ses  organes  malmenés  se  déchirent  et  éclatent,.  Le  sang gonfle  son

abdomen, le tend, puis se fraie un passage par son vagin, son anus, son nombril. Même sa peau

laisse passage au liquide vital.

Et tandis qu'elle se vide dans un rugissement continu, son myocarde achoppe un battement, puis un

deuxième, et encore un autre, s'arrête enfin. Vient le soulagement et l'inconscience.

La chose au fond de son trou s'affale sur elle-même, se tasse au milieu de ses humeurs et de ses

odeurs. Et lorsque arrive le premier homme, il ne découvre qu'un amas de chairs mortes, un corps

de petite fille pour qui ils sont arrivés trop tard.


