
― Ziiiiraaaaa !!! Ziiiiraaaaa !!!

La voix semble provenir de nulle part et de partout à la fois. Elle s'étire dans les ombres de la ville

où court la jeune chimpanzé, se cogne contre les murs des maisons éteintes. La brume masque les

angles, cache les repères habituels. Elle ne reconnaît rien, vire à gauche, à droite, se perd, tourne

en rond. Et derrière elle, toujours cette ombre qui la poursuit. Impossible de deviner qui est son

tourmenteur, mais il reste dans ses pas. Pire, elle le sent, il se rapproche.

Puis un bruit aigu, crispant, retentit, comme le son d'une craie qui se casse sur le tableau noir. En

plus fort, en plus long, en plus angoissant.

Zira se réveilla en sursaut, en sueur. Encore ce rêve. Pour la sixième fois sur à peine dix jours. Mais

déjà le songe s'évaporait en lambeaux qui ne lui laissait plus que la stridence finale en mémoire. Le

noir  régnait  encore,  mais  elle  ne  put  se  résoudre à  se  rendormir.  Après  quelques  minutes  à  se

tortiller sur son lit, Zira se leva et se rendit à la salle de bain. Un peu d'eau sur le visage et les

dernières réminiscences du cauchemar s'effacèrent, laissant juste un malaise diffus et la crainte de la

prochaine nuit.

*****

Dans l'avenue vers son école, Zira retrouva Cornélius. Son camarade semblait excité.

― Il paraît qu'il y en a eu encore un !

― Un quoi ?

― Un meurtre ! Le conseil a diligenté de nouveaux soldats pour enquêter, mais ils ne trouvent rien.

― Comment tu sais tout ça ?

― Les voisins, tu sais le couple qui siège, ils en parlaient au matin. Ils se sont tus quand ils m'ont

vu. Mais j'ai eu le temps d'entendre que c'était encore une boucherie. Tu te rends compte, il y a un

singe psychopathe parmi nous.

― Oui peut-être.

Zira se sentait vaseuse, le manque de sommeil commençait à lui peser. Elle peinait à réfléchir, et les

potins ne l'intéressaient pas. Un deuxième mort. Et alors ? Le tueur serait rapidement appréhendé et

jugé. Elle aurait voulu dormir, pas écouter Cornélius. Pas ce jour-là.

― Zira ! Tu vas bien ?

― Oui, oui, ne t'inquiète pas. Je suis  juste fatiguée... Je ne dors pas assez ces derniers temps.



― Il y a quelque chose qui ne va pas ?

La jeune chimpanzé hésita. Mais se confier à un ami lui ferait peut-être du bien.

― Des cauchemars... Je t'en parlerai tout à l'heure, on va être en retard.

*****

La  journée s'était étirée, interminable. Plusieurs fois, Zira s'était assoupie, se réveillant en sursaut et

effrayée,  avec  le  bruit  de  la  craie  dans  les  oreilles.  Cornélius  lui  avait  jeté  plusieurs  regards

interrogatifs, un peu inquiets même.

Assis dans la chambre de la chimpanzé, le jeune singe écoutait sa camarade lui raconter ses songes.

― Ça dure depuis une dizaine de jours. Je m'endors et ça commence. Je suis dans des endroits

différents,  mais  c'est  toujours  la  nuit,  et  tout  est  toujours  flou.  Je  sens  qu'il  y  a  quelqu'un  de

dangereux derrière moi, mais je n'arrive pas à le voir... et je n'en ai pas envie non plus. Alors je fuis,

et il me poursuit. J'entends sa voix qui m'appelle, et puis il y a ce bruit strident qui me fait penser à

la craie de maître Zaïus sur le tableau noir. C'est horrible, ça me fait mal aux oreilles, mais ça me

réveille... Avant que je ne voie le monstre. J'ai peur de dormir.

― Ce ne sont que des cauchemars. Tu dois être stressée par les examens. Dès qu'ils seront passés,

ça ira mieux.

― Si je continue comme ça, je vais les rater de toute façon. Je manque de sommeil. Tu ne te rends

pas compte comme c'est angoissant.

― Si tu veux, je peux te préparer un sédatif léger. Avec ça, tu ronfleras jusqu'au matin, sans aucun

soucis.

Zira hésita. Elle avait envie d'une nuit complète, de récupérer, mais la perspective d'un probable

cauchemar ne lui donnait pas envie de sombrer.

― Crois-moi, ça te fera du bien... Et puis, si tu veux... je peux rester près de toi.

― Alors d'accord. Tu me surveilleras, et tu me réveilleras si je rêve. Tu me le promets ?

― Promis. Tu n'as rien à craindre.

*****

Zira dormait depuis quelques minutes. Son souffle calme et régulier dans la chambre silencieuse

berçait Cornélius, l'assoupissant malgré lui. Somnolent, il n'entendit pas les pas dans le couloir au-

delà de la porte, et lorsque celle-ci s'ouvrit, il se redressa en sursaut.



La mère de son amie sur le seuil parut encore plus surprise que lui.

― Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci ?

― Je... Je... C'est Zira... Elle voulait...

― Tu vas foutre le camp, c'est inconvenant de rester dans la chambre d'une jeune fille pendant la

nuit. Et dépêche-toi.

Cornélius,  incapable  de s'expliquer,  honteux malgré lui,  il  ne  faisait  rien de  mal  quand même,

s’éclipsa,  après un dernier regard à son amie.  Celle-ci  dormait  profondément,  assommée par le

sédatif. Elle ne risquait rien, juste une nuit paisible.

Mortifié par sa promesse non tenue, le chimpanzé remonta les rues pour rentrer chez lui. Il n'avait

plus qu'à se mettre au lit et préparer ses excuses pour le lendemain.

*****

Sa mère l'attendait au séjour. Elle semblait inquiète, tout autant que soulagée de le voir de retour.

― Te voilà enfin ! J'aimerais que tu ne traînes pas le soir. Surtout pour le moment.

― J'étais juste chez Zira maman.

― Milo est passé... c'est à propos de ton ami Marcus... il a disparu depuis hier.

Disparu ! Cornélius en fut atterré. Ainsi, c'était pour cette raison qu'il n'était pas venu à l'école. Où

pouvait-il avoir filé ?

― Mais ne t'inquiète pas mon chéri. On va le retrouver. Sûrement une petite fugue pour rejoindre

une petite copine. Tu n'aurais pas une idée d'où il se trouve ?

― Non. Il n'a pas de petite amie, il m'en aurait parlé. Il va rentrer, j'en suis sûr. Il a dû faire la fête.

― Oui, peut-être. File te coucher maintenant... Ah oui, j'ai aussi une lettre pour toi. Je ne sais pas de

qui elle vient.

Le  jeune  chimpanzé  prit  le  pli  qu'elle  lui  tendait  et  rejoignit  sa  chambre.  Après  avoir  ouvert

l'enveloppe, il parcourut les lignes au tracé tremblant.

*****

― Ziiiiraaaaa ! Je suis lààà ! Je viens !

Elle court, souffle court, poumons qui sifflent. Il fait sombre, les rues de la ville sont défigurées par

le brouillard. Les arbres semblent des squelettes qui se tordent et tentent de l'attraper. Elle se sait



dans un rêve, voudrait se réveiller, mais n'y parvient pas. Maudit Cornélius. Qui doit roupiller juste

à côté. Pendant qu'elle fuit. La mort.

Et l'ombre est là, toujours là. A droite, à gauche, au-dessus, en-dessous, partout. Qui se rapproche

encore. Avec le bruit de la craie sur le tableau noir. Le bruit qui vrille les oreilles pour s'insinuer

dans le cerveau. Et le presser, et le tordre, et le percer. Elle sent d'une narine, qui s'écoule, chaud et

horrible, du sang. Le sang de la souffrance dans son crâne.

L'être maléfique est si près maintenant. Elle peut apercevoir sa silhouette qui se découpe derrière

elle, qui se dessine. De plus en plus précise. Mais elle ne va pas se retourner. Elle ne veut pas le

voir. Accélère encore. Respiration douloureuse. Inspiration subite. L'école. Ses cachettes.

― Ziiiiraaaaa ! Je suis là. Tout près.

Elle tourne les yeux, malgré elle. Dans son dos, le monstre est à deux mètres. A peine. Elle hurle.

Tout se floute, tandis qu'un bras se lève.

*****

Cornélius  parcourt  la  lettre  de  son ami.  Des mots  et  des  phrases  sans  sens,  hormis  celui  d'un

cauchemar qui le poursuit. Marcus lui confie ses songes horribles, cette créature qui le harcèle, le

torture. Qui cherche à le tuer. Il ne sait combien de temps, il lui reste. A qui se confier ? Personne ne

le croirait. Il décrit la créature infernale. Annonce sa mort prochaine.

La feuille tombe à terre, tandis que Cornélius assimile les paroles, les rattache à d'autres.

Zira !

Soudain paniqué, il se précipite à l'extérieur, n'écoute pas sa mère qui tente de le retenir. Lâche un :

« Je reviens ».

La maison n'est pas loin, quelques minutes qui lui semble longues comme un discours du conseil.

Mais tout est éteint. Les parents doivent déjà se trouver au lit. Il ne peut frapper à l'huis. Personne

ne comprendrait, ne le croirait.

Mais l'arbre lui offre un moyen d'accès à la chambre de son amie.

Le chimpanzé vole dans les branches, glisse jusqu'à la fenêtre. Fermée. Et Zira qui dort. Et qui se

débat. Son visage effrayé.

Il  toque de ses doigts à la vitre,  mais rien ne semble pouvoir atteindre Zira dans son sommeil

psychotrope.



Et il y a le sang. Qui coule de son nez.

Et le sang qui soudain s'échappe de son épaule, d'un entaille apparue sans raison sous les yeux de

Cornélius. Qui sursaute, lâche sa prise, chute, et tombe lourdement sur le sol. L'inconscience le

saisit, avec une dernière pensée pour son amie.

*****

La jeune chimpanzé abaisse son bras blessé. Le monstre ne l'a qu'éraflée. Une mise en bouche, car

déjà la main gantée de lames se relève.

Zira hurle tandis qu'autour d'elle, les murs se transforment, disparaissent, réapparaissent en autant

de visions macabres. Elles se débat pour leur échapper, mais se retrouve entourée d'une armée de

singes menaçants, aux dents qui s'allongent, aux mains énormes, prêtes à la saisir. Tout le conseil,

toute la ville, qui l'accusent de crimes qu'elle n'a pas commis.

― Viens donc près de Freddy Zira. Arrête de te débattre. Tu ne peux pas te sauver.

― Laissez-moi ! Je ne vous ai rien fait.

La créature semble réfléchir, un rictus sur son visage brûlé.

― Non. Rien. Mais cela n'a pas d'importance. Ici ou ailleurs, je suis le maître des rêves. Nourris-

moi encore de ta peur. C'est si bon.

Freddy passe une de ses lames sur sa langue, coupant celle-ci, et léchant le sang sur le métal.

Zira, terrorisée, recule, raclant le sol de ses fesses glabres. Elle cherche une issue, une solution, un

moyen de se sortir de ce piège.

Et dans les ombres, autour d'elle,  des bouches s'ouvrent pour la happer, tandis que le monstre

s'approche.

*****

Mais qui est cet homme horriblement défiguré au pull rayé, au chapeau sans forme, et surtout à la

main gantée de griffes d'acier ? Pourquoi est-il là ? Que leur veut-il ? Cornélius peine à réfléchir

devant l'horreur. Tout est devenu vide de sens.

Mais où que soient les réponses, il pourra s'en soucier plus tard. Là, il est dans le rêve de Zira, il

doit l'aider. Mais comment ? Le monstre, ne l'a pas encore remarqué, le chimpanzé pourrait se

lever, et foncer, sauver son amie. Il y pense, il veut le faire, mais ses jambes tremblent, refusent de

lui obéir. Il ne peut que regarder, tétanisé, les doigts de métal s'élever au-dessus de la tête aux



chairs rougeâtres, aux muscles saillants.

Un éclair, blanc, aveuglant, qui les surprend tous. Et soudain, un nouvel individu apparaît,  un

homme, pareil aux animaux qu'ils étudient en classe, mais porteur d'autres vêtements, des habits

inconnus. De la main droite, il tient une arme inconnue, tandis que la gauche, Cornélius peine à la

définir. Sous le coude, le bras est coupé. Le morceau manquant a été remplacé par une machinerie

étrange, qui émet un bruit assourdissant. Une longue lame dentée tourne en continu, et une odeur

étrange s'échappe de l'ensemble.

Freddy a sursauté à l'arrivée de cet adversaire imprévu. Mais il s'est vite repris. Il sourit, ravi.

― Un invité surprise ! Mais ne dit-on pas « plus on est de fous, plus on rit ». Tu ne trouves pas

Zira ?

La jeune chimpanzé ne répond pas. Toujours assise au sol, elle attend l'occasion de fuir. L'espoir

vient de retrouver le chemin de son cerveau. Cet allié improbable va lui permettre de se sauver. Au

même instant, elle aperçoit son ami, fait mine d'ouvrir la bouche et la referme. Freddy ne semble

pas le voir pour l'instant, à quoi bon l'alerter.

Les deux hommes se font face, l'un sérieux, l'autre amusé. Les lames des deux sont dirigées vers

l'ennemi,  tandis qu'autour,  l'écorché anime les choses,  pour en faire des soldats de l'enfer. Les

casiers  des  élèves  se  précipitent,  soudain  mus  d'une  vie  écœurante,  attaquent  de  leurs  portes,

tentent de blesser, voire de tuer. Mais l'outil comme greffé au bras les découpe l'un après l'autre. Et

Freddy rit. Des objets, il en a des centaines à disposition, et tant d'autres qu'il peut créer.

Cornélius,  témoin de ce combat surréaliste  comprend qu'il  peut  durer indéfiniment,  alors  il  se

décide et s'élance vers le démon d'ailleurs, le saisit de ses bras musclés, le serre et le maintient.

Surpris, le brûlé se déconcentre. Et l'homme-sauveur projette sa lame acérée au niveau du ventre,

tranche le corps en deux parts dont l'inférieure s'effondre au sol.

Et Freddy continue à rire.

L'individu venu de nulle part glisse les deux morceaux de la créature sous ses bras tandis qu'une

lumière blanche naît non loin d'eux, puis grandit de plus en plus, sorte de vortex étincelant.

Après un regard vers les deux chimpanzés, il s'y précipite, alors que ses dernières et seules paroles

s'évaporent déjà.

― Tout est terminé, il repart vers son monde, et moi vers le mien.

*****



Dans sa chambre,  Zira  se réveilla  en sursaut,  couverte  de sueur,  prise de panique.  De longues

minutes  durant,  elle  eut  l'impression  de  suffoquer,  avec  dans  sa  tête  des  visions  d'un  combat

dantesque entre  deux êtres  étrangers.  Puis  les  visions  s'effilochèrent,  ne  laissant  qu'un  malaise

diffus.

A l'extérieur, au pied de l'arbre, Cornélius sortit de l'inconscience. Lui aussi, se sentait déboussolé et

effrayé. Le cauchemar mit du temps à s'estomper.

*****

Au matin, en route vers l'école, les deux amis restèrent silencieux. Puis Cornélius finit pas oser

demander ce qu'il en était des songes de Zira. Elle le dévisagea perplexe, se préparait à répondre

lorsqu'ils furent interpellés.

― Ohé ! Attendez-moi !

Marcus les rejoignit en deux enjambées, tout sourire. D'abord surpris, Cornélius le serra dans ses

bras, soulagé. Il ne savait pas trop pourquoi, mais tout cela n'avait été qu'un rêve, un mauvais rêve.


