
La pluie tombait depuis des jours, parfois fine comme une bruine, souvent drue, véritables flèches

venues du ciel.  Elle  détrempait  tout,  les routes s'étaient couvertes de boue,  les  ruisseaux et  les

rivières sortaient de leur lit, les inondations gagnaient du terrain.

Le pire dans cet épisode météorologique découlait des rats. Les égouts débordaient et avec eux les

rongeurs  en  recherche  d'autres  abris,  plus  secs,  plus  chauds.  On en apercevait  dans  les  ruelles

sombres et désertes, dans les amas de poubelles éventrées par les chiens et les chats errants, parfois

dans les cuisines de certains restaurants.

Noémie  vivait  dans  un  logement  vétuste,  dans  un  building  situé  en  zone  défavorisée.  Depuis

longtemps,  le  propriétaire  ne  répondait  plus  aux  sollicitations  de  ses  locataires  pour  quelques

travaux de rénovation. Les peintures s'écaillaient partout, une marche de l'escalier avait rendu l'âme,

les ampoules de certains paliers également. L'humidité constante qui régnait partout avait favorisé

la naissance de champignons sur les murs. Avec les trombes d'eau qui s'abattaient sur la région, il

flottait  en  permanence  dans  l'air  une  odeur  âcre,  comme  celle  de  marais  fétide.  Les  effluves

prenaient à la gorge,  favorisaient les toux et  les problèmes respiratoires.  Les habitants faisaient

avec, quémandant quelques ordonnances aux dispensaires médicaux pour pallier aux affections les

plus tenaces.

Dans le studio familial situé au rez-de-chaussée, Noémie attendait que sa mère rentre de sa volée de

ménages, la seule source de revenus du foyer. Pour occuper son temps libre, elle avait nettoyé,

préparé un dîner frugal, puis feuilleté une vieille revue déjà lue une dizaine de fois, sans vraiment

s'y intéresser.

La petite fille avait abandonné ses ultimes rêves deux ans plus tôt, quand son père avait disparu. Pas

une grande perte, plutôt un boulet rongé par l'alcoolisme et la déchéance, mais ce fut le moment où

oncle Hector était apparu dans leur vie. Oncle Hector ! La gamine repoussa l'évocation de l'homme

dans un coin de son esprit. Il ne rentrerait pas avant un jour ou deux, le mieux était de l'occulter de

ses pensées, retrouver le néant où elle se sentait bien. Un néant vidé d'instants de bonheur, mais sans

non plus ceux de souffrance.

L'heure tournait en prenant son temps, comme si celui-ci s'étirait pour prolonger son ennui. Sept

heures passèrent, puis la demi. L'enfant remis le repas à chauffer, sa mère ne tarderait plus. Elle

s'affalerait aussitôt dans le canapé miteux, s'endormirait peut-être même avant de manger. Aucun

espoir de conversation, elle repousserait les tentatives de Noémie, prétextant la fatigue, geignant sur

sa vie, sur la vie, sur ses patrons, sur la société impitoyable. Peut-être qu'elle s'assommerait avec de

la mauvaise vinasse, et ses récriminations deviendraient encore plus aiguës, porteraient sur le père

disparu, l'oncle apparu, les hommes de son passé, ceux de son présent, les hommes en général.



L'enfant  soupira.  A tout  prendre,  mieux  valait  un  sommeil  rapide.  Elle  couvrirait  maman  d'un

édredon puis irait se coucher elle aussi.

Huit heures sonna à l'horloge, puis neuf, puis dix. La mère ne rentrait pas. Ça arrivait parfois. Une

rencontre d'un soir, une étreinte rapide. Aussi petite soit-elle du haut de ses dix ans, la gamine savait

les raisons du retard.

Dans  un  énième  soupir,  Noémie  s'installa  à  table  grignota  quelques  bouchées  sans  faim,  puis

abandonna le tout. Il serait toujours temps de s'occuper du rangement le lendemain. Elle n'avait plus

qu'à se mettre au lit sans plus attendre, elle passerait la nuit seule de toute façon. Malgré la solitude,

cette perspective possédait un côté rassurant sur lequel elle s'efforça de ne pas s'appesantir, pour

arriver à le savourer.

Sous ses couvertures, l'enfant ne parvenait pas à s'endormir, les bruits dans la cave résonnaient dans

sa chambre minuscule. Des sons auxquels elle s'était habituée avec les années, mais ce soir,  ils

s'étaient amplifiés. Des grattements, des couinements, des petites pattes qui couraient sur les sols de

béton humide. Les rats. Elle ne les aimait pas, conditionnée par les préjugés des uns et des autres.

Des sales bêtes qui refilaient des virus, ou qui n'hésitaient pas à attaquer des proies isolées comme

des chats ou des petits chiens. On racontait tellement de choses, des vérités et des mensonges, mais

elle n'était pas pressée de les vérifier.

Puis un autre bruit retentit, le cliquetis d'une serrure, suivi du claquement d'une porte. Un pas lourd,

reconnaissable entre tous.

Oncle Hector !

La fillette frémit dans son lit. Pourquoi rentrait-il si tôt ? Alors qu'elle se trouvait seule à la maison.

Lorsque sa mère s'absentait, Oncle Hector l'effrayait encore plus. Bien plus que les rats. Il viendrait

la rejoindre. Bientôt. Juste le temps de boire quelques verres de whisky. Peut-être qu'il serait trop

saoul que pour dépasser le stade des caresses. Ça elle pouvait les supporter.

Mais peut-être pas. Peut-être qu'il voudrait qu'elle mange le bonbon comme il disait en riant. Elle

n'aimait pas ça, en avait horreur. Et ce n'était pas le pire de ce qui pouvait lui arriver.

Ce  soir-là,  devant  sa  nuit  tranquille  qui  s'évanouissait,  elle  ne  put  supporter  la  pensée  des

attouchements de son oncle.  Et puis était-il  seulement son oncle ? Avant quand son père vivait

encore, elle n'en avait jamais entendu parler. Pas une fois, ses parents n'avait fait allusion à un

parent quelconque. Pourquoi s'était-il rappliqué ? Il avait pris la place de papa dans le lit de maman,

elle devait l'appeler tonton, mais ça ne voulait rien dire.



Tandis qu'elle l'écoutait se servir à boire, elle prit sa décision en quelques secondes. Pas cette fois.

Non. Il ne la trouverait pas.

Sa chambre disposait de deux fenêtres, la première donnait sur une ruelle crasseuse, la seconde sur

le  couloir.  La  ruelle  noire  l'effrayait,  le  couloir  avec  son  accès  sur  une  avenue  commerçante

beaucoup moins. Elle filerait et traînerait le temps qu'il s'endorme. Il faudrait d'abord qu'il se calme,

mais ça viendrait, et elle pourrait rentrer. Demain, il n'y penserait plus. Au moins jusqu'au soir.

Se faisant aussi silencieuse que possible, elle se rhabilla, prit ses chaussures à la main, et ouvrit le

battant pour l'escalader.

Tout se passa bien. Mais à peine les pieds posés sur le plancher, elle trébucha sur une canette vide.

Celle-ci  roula  et  rebondit  contre  le  mur.  Le  son  résonna  dans  la  pénombre,  et  la  porte  de

l'appartement s'ouvrit. Oncle Hector se profila dans l'embrasure. La surprise de l'homme égala la

frayeur de l'enfant.

― Tu fais quoi là ?

Noémie ne répondit pas. Elle en était bien incapable. Que pouvait-elle dire de toute façon.

― Tu voulais foutre le camp, c'est ça ! Te débiner alors que tonton Hector vient de revenir. Gamine

ingrate, graine de voyou. Tu vas voir.

L'oncle avait détaché sa ceinture, la faisait glisser hors des passants. Noémie, tétanisée, observait les

mouvements lents, puis son regard s'affola, chercha une issue, mais l'homme barrait le chemin vers

l'extérieur. Elle envisagea une fraction de seconde de rebrousser chemin vers sa chambre, oublia

cette idée, elle n'en aurait pas le temps, y serait coincée. Sa seule chance était la porte derrière elle.

Vers la cave.

Elle n'hésita pas. Tout plutôt qu'oncle Hector.

Noémie dévala les escaliers. Dans son dos, son oncle, hystérique face à l'audace dont elle venait de

faire preuve. Il ne devait pas la rattraper, mais il courait plus vite qu'elle. Son unique avantage

résidait dans sa souplesse et sa petite taille dans les couloirs étroits. Et sa peur aussi qui la faisait

cavaler plus vite que la fois où un chien l'avait coursée.

Les caves défilaient à sa droite et à sa gauche, petits espaces réservés à chaque locataire. Elle les

dépassa  tous  sans  s'arrêter.  Quel  salut  y  aurait-elle  trouvé ?  Une  porte  d'entrée,  aucune  autre

ouverture vers ailleurs.

Mais où pouvait-elle se sauver ? Elle ne descendait jamais, ne connaissait pas la toponymie des

lieux. Les sous-sols lui parurent immenses tandis qu'elle fuyait. Et pourtant, elle finit par arriver au



bout de l'entrelacs de boyaux, se retrouva nez à nez avec un mur de pierres. Et non loin, le souffle

court, son tourmenteur qui se rapprochait.

Dans l'espace sombre, elle ne voyait pas par où continuer sa fuite. Elle tâtonna quelques secondes et

toucha du vide. Après avoir cligné des yeux plusieurs fois, elle reconnut des marches, descendant

peut-être vers d'autres caves. Elle n'avait pas le choix, elle devait plonger plus bas dans les entrailles

de l'immeuble. En direction des bruits disparus du premier niveau souterrain à son arrivée.

Sans  s'en  rendre  compte,  la  petite  fille  s'engageait  dans  un  passage  menant  vers  les  égouts.

Lorsqu'elle posait une main sur un mur, elle le sentait ruisselant d'une eau glacée, mais elle n'avait

pas le temps d'y réfléchir. Derrière, oncle Hector n'avait pas abandonné, il galopait toujours pour la

rattraper. Moins vite, mais obstiné.

Devant, c'était les bruits, mais ces bruits effrayaient moins l'enfant que son poursuivant.

Lorsque son pied rencontra le vide, elle ne put freiner son élan. Entraînée vers l'avant, sa deuxième

jambe suivit la première, et tout son corps chuta dans le trou non détecté. La fillette hurla, puis

toucha terre. Une douleur fulgurante parcourut sa cheville gauche.

Au-dessus, elle entendit oncle Hector ralentir. Alerté par son cri, il avançait avec prudence. Noémie

voyait une vague lueur trembloter par l'orifice du puits. La flamme d'un briquet sans doute.

Il allait la découvrir. Elle ne pouvait pas rester là.

L'enfant tenta de se relever, mais sa jambe refusa de la porter. Une entorse sur laquelle elle serra les

dents. Surtout éviter de renseigner le dingue à ses trousses.

Terrorisée,  elle  se  traîna au sol,  s'éloignant  doucement  de son oncle.  Trop doucement.  Bientôt,

l'homme sauta au sol. Il ne se trouvait plus qu'à quelques mètres. Si près.

Elle ne le voyait pas, lui non plus sûrement, mais il la devinait, et sa voix enrouée s'éleva, étrange,

dans le noir.

― Tu m'as fait courir petite garce. Tu vas me payer ça. Tu croyais que tu pouvais m'échapper. Tu

m'as juste mis en rogne. Je vais t'enlever l'envie de te foutre de ma gueule.

Il fit claquer le cuir de sa ceinture, menace explicite des coups à venir. Et après les coups, le reste.

La gamine paniquée percevait toute l'excitation du pervers dans son souffle rauque. Devinait ses

intentions sans même qu'il les prononce.

Elle recula encore,  glissa sur la terre mouillée.  Puis sa main toucha une matière différente.  Un

pelage détrempé. Noémie sursauta, plus surprise qu'apeurée. La peur se situait de l'autre côté, il n'y



avait nulle place en elle pour une autre frayeur.

Même pour les rats.

Elle scruta les ténèbres, puis à la flamme du briquet à nouveau allumé, elle aperçut des petites billes

brillantes, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'yeux de rats, immobiles, aux aguets.

Tout à la correction si proche, oncle Hector ne les vit  qu'au moment où les bêtes se mirent en

marche. Des petites pattes griffues qui mordaient le sol dans un bruit humide. Bientôt courant, se

précipitant vers l'homme abasourdi. Qui se retourna. Se mit en train. Chercha à fuir la horde. Mais

trop lent.

Les rongeurs furent sur lui en quelques secondes. Submergé, le pervers s'écroula, recouvert des

prédateurs qui commencèrent à mordre les chairs. Dans le couloir à nouveau dans le noir, Noémie

entendait les cris de son tortionnaire. Aigus, puis de plus en plus ténus, jusqu'au silence.

L'enfant sourit.

Puis la première morsure la surprit. Elle ne résista pas. Au début, elle ressentit la douleur, bien vite

elle s'enfonça avec reconnaissance dans l'inconscience.

Heureuse.


