
Kutsuu

D'une main moite, il tourne la poignée. 

Un couloir exigu s'avance jusqu'à un escalier. Au-delà, les ténèbres. Un pas, deux pas, puis

il se lance. Pas de temps à perdre en préliminaires ; droit au but. Son commanditaire lui a

transmis des instructions, fourni des plans.

Après l'escalier, un court palier. Vient ensuite un passage s'ouvrant sur un balconnet à sa

gauche. Son faisceau lumineux pourfend l'obscurité et il aperçoit des rangées d'étoffes bien

rangés. Il opine de la tête. Jusque-là, tout est conforme. Puis il prend à droite, s'enfonce dans

les profondeurs du bâtiment.

Un moment, il sursaute.

Braque sa  lampe ;  une  ombre  imprécise  disparaît  à  un  angle.  Peut-être  une  queue de

rongeur, mais un soupçon persiste...

Chassant ses doutes, il avance à nouveau. Les mots de son mentor lui reviennent :

« Les  Shintômi  sont  mes  ennemis  générationnels  et  détiennent  quelque  chose  qui

m'appartient.  Tu  dois  trouver  et  me  rapporter  cet  artefact.  Quel  qu'en  soit  le  prix.  La

rémunération sera à la hauteur.

Mais prends garde, ils ont élevé des barrières magiques contre les intrus. Tu devras te

hâter ; quelques minutes de trop pourraient précipiter ton sort... »

Aucune indication sur la nature de l'objet. Ni sur ces prétendues « barrières magiques ».

Tant pis, il  trouverait le bidule et s'en retournerait aussi vite que possible. Vince n'est pas

novice en la matière, après tout.

Ainsi, il progresse dans une obscurité presque totale, attentif aux bruits.

Les  lieux  semblent  déserts.  Aucune  alarme,  aucun  piège.  Il  avance  néanmoins  avec

circonspection, jusqu'à une voûte à sa droite. 

Il connaît d'avance les lieux : là-bas, sur le mur, un panneau de liège. Sans prêter attention

au décor, il pénètre dans la pièce et s'y dirige tout droit. S'empare du trousseau de clés. La

petite à dents pour la porte, la plus grosse pour le coffre. Première étape réussie. Mais quelque

chose l'empêche de continuer, attire son œil. Des masques traditionnels accrochés aux murs.

Faces hideuses de démons issus du folklore. Un instant,  sa lampe perd en intensité.  Il en

tapote  le  fond,  vérifie  le  niveau  énergétique.  Lorsqu'il  y  reporte  sa  lueur,  il  aperçoit  des
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volutes s'échapper de dessous les masques. Les fumerolles s'étiolent dans l'air en empruntant

la forme de kanjis menaçants.

Réprimant un frisson, il s'échappe de la pièce et pousse un cri.

Affolé, il  braque la lampe droit devant. Une alcôve, sertie d'un miroir à la hauteur du

visage. Les mains tremblantes, il examine son reflet. Rien de spécial. Mais l'aura de mystère

des lieux et les paroles de son commanditaire déteignent sur lui.

Tandis qu'il s'éloigne, son reflet le suit des yeux, le sourire mauvais...

Face à lui, un autre escalier. Les marches craquent sous ses pas. Sinistre. Un instant, il

croit percevoir l'écho de percussions fantomatiques. Il s'arrête et tend l'oreille ; rien. Nouveau

vacillement de la torche. Les mains glissantes, il la manipule en tous sens, triture le chargeur.

Enfin, la lumière revient. Son cœur bat à tout rompre. Il déboule les dernières marches en

courant à moitié. 

Une fois au bas de l'escalier, Vince tente de se souvenir des plans.

Normalement, une cour devrait se trouver à sa gauche. Il s'y dirige d'un bond, franchissant

un nouveau seuil. Là où il croyait découvrir une cour ouverte sur la nuit, il contemple un puits

ténébreux. Des niveaux de galeries ouvertes, empilées les unes sur les autres. Un début de

panique s'installe. De l'extérieur, le bâtiment ne semblait pas si grand. Combien d'étages ?

Plongé dans  une sombre  rêverie,  il  semble  incapable  de  lever  les  yeux.  Mais  un  muscle

indépendant  de son cerveau pivote  de lui-même.  Noir  sur  gammes de noir.  Il  se  hâte  de

traverser l'espace jusqu'à la porte de sortie. Le loquet ne tourne pas. Nouveau regard, fébrile,

par-dessus son épaule.

C'est alors qu'il les voit. Il les voit, toutes. Ces silhouettes ectoplasmiques penchées sur les

rambardes,  le  toisant  par-delà  le  gouffre  nocturne.  Gardiens  muets  d'arcanes  inconnues.

Éperdu, il se jette sur la poignée. Rien à faire, celle-ci reste bloquée. Ivre d'épouvante, Vince

sort son arme et tire un coup sur la serrure. Un liquide sombre suinte dans un borborygme

gluant. Il explose le reste à coup de pied, puis s'enfuit.

De simples illusions... calme-toi, calme-toi.

Incapable de se calmer, au contraire, il détale. Dans un coin resté lucide de son cerveau, il

se souvient du plan. Un long couloir – encore un – puis une ouverture à gauche. Ici, le coffre ;

les clés. Tant pis pour la discrétion, il briserait une fenêtre et s'enfuirait dans la nuit, loin de

cet antre de folie... Des mouvements, à la lisière de son champ de vision. A nouveau, ces

étranges  émanations.  Des  formes  abstraites  se  dessinent  dans  le  rai  lumineux,  caractères

chargés de mystère et de funestes présages.

La lumière vacille, mais au lieu de s'éteindre, elle paraît, aussi avoir « changé » de spectre.
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Face à lui, les gammes de l'ultra-violet illuminent le corridor. 

Qu'est-ce que c'est que ce truc... ?

Nouveau flot spectral de tambours, plus insistant cette fois-ci. Le cambrioleur commence

à perdre pied. Doit-il continuer, ou... A travers la lumière noire, les murs se parent d'affreuses

enluminures ; éclaboussures sans équivoque suggérant l'indicible. Mais le temps presse. Muet

aux  avertissements  de  sa  conscience,  il  se  hâte.  Ainsi  s'avance-t-il,  dans  le  tunnel

fantasmatique. Une migraine s'invite à la fête. Vertiges. Le décor tournoie de part et d'autre.

Ou bien le contraire :  cloisons et  plafond s'enroulent autour de lui,  telle une vis sans fin.

Chaque  pas,  un  nouveau  chamboulement  des  sens.  Plus  il  avance,  plus  le  fond  paraît

s'éloigner. Une pulsation sourde semble émaner de ces contorsions, écho d'un battement de

cœur. Il progresse dans une mélasse douloureuse, au rythme des nausées et du tam-tam des

taiko...

Soudain, la lumière s'éteint. 

Lointaine  rumeur,  des  murmures  d'enfant  dérivent  dans  un  flot  de  consonances

angoissantes, malsaines. Sans en comprendre un mot, cela lui laisse un goût rance dans la

bouche.  L'effet  d'une  armée  de  mandibules  lui  fouaillant  l'intérieur  du  crâne.  Éclair  de

souffrance. Le sol se dérobe sous ses pieds. Il tente de se relever, mais le tourbillon sensitif

l'emporte.  Esprits,  hantises.  Au  milieu  des  pulsations  et  des  hallucinations,  il  perd  tout

repère... 

Dans un ultime sursaut, il lève un bras puis perd connaissance.

L'homme se réveille au milieu d'une pièce éclairée comme derrière un voile.

Aucune source visible. Quelques relents douceâtres, mélange d'épices et de viande séchée.

Puis il perçoit une lueur. Celle-ci nimbe l'objet de ses convoitises, qui semble flotter dans les

airs. Un petit coffret rectangulaire, en bois.

Les pulsations reviennent s'acharner à l'assaut de sa conscience, immuable ressac. Tant

bien que mal, il se remet sur pied. Le coffret : voilà  sa mission, peu importe le reste... Ses

jambes  flageolent.  Il  titube  vers  son  objectif,  hagard.  Clés  brandies,  il  s'avance  à  moitié

courbé, comme un homme sous la tempête. Quelque chose se dessine peu à peu derrière le

coffret. Une main, puis une deuxième, de part et d'autre. Apparaît ensuite une paire de bras,

anémique.  Peut-être  appartenant  à  l'une  de  ces  voix  enfantines,  récitant  quelque  sombre

malédiction...

Une ondée de dégoût le submerge en découvrant les détails du tableau.

Les deux bras se rattachent à un tronc commun, déchiré par de larges bandes nécrosées.
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De même, deux têtes se dissocient dans l'espace que ne devrait occuper une seule – atroce

parodie d'humanité perdue. Unique élément en commun : l'horreur, ainsi qu'une dérangeante

impression de fatalité.  Vince ressent l'envie de crier,  mais la vue du coffret  l'en dissuade.

Flottant là, à quelques centimètres.

Il  chevauche  une  vague  d'effroi,  redoutant  le  pire.  Les  paroles  incompréhensibles

tourbillonnent, s'immiscent à nouveau. Sensations traduites sous forme de mots.

« Kutsuu... »

Sa main s'avance vers le coffret, surnaturelle apparition. Sueurs froides. Il tourne la clé

dans la fente et un déclic se produit. Un murmure miasmatique s'échappe alors du coffret. Sa

main, son bras, s'embrasent d'un feu indigo dans la lumière contre-nature. A travers un grésil

de terreur, il perçoit un ricanement d'outre-monde. Son cœur se fige. 

« Kutsuu... »

Prostré  de  douleur  et  d'épouvante,  il  contemple  la  face  mortuaire  au  centre  des

émanations ; la folie gravée dans ses rides sans âge. Un visage inhumain, ancestral. Faciès de

cauchemar dévoré de tourments, semblable aux masques aperçus plus tôt. Dans son sillage, un

nuage d'âme perdues. Par centaines, par milliers, peut-être. Alors, dans une ultime et vaine

tentative de fuite,  il  se  cabre et  discerne  enfin  l'artefact  au  centre  des  visions.  Ça ?  Une

parodie de la silhouette de son employeur, un pantin.  Son âme...  Ainsi, son contrat n'était-il

rien de plus qu'une mission de « sauvetage » ? Ou peut-être une tentative de rédemption. Les

traits incrédules, il réprime un gémissement.

Mais les damnés et leur maître ne connaissent pas la pitié : le torrent spectral déferle sur

lui,  le  consume.  Et  tandis  que  sa  raison lui  échappe  morceau  par  morceau,  il  capte  une

dernière fois les mots :

« Kutsuu... l'angoisse. Puisses-tu la savourer jusqu'à la fin. »
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