
 Rêves et cauchemars est un ouvrage de fiction. Les noms, 
les lieux et les événements sont le produit de l'imaginaire de
l'auteur ou utilisés de manière fictive.

Cet  EXTRAIT  comporte  des  scènes  susceptibles  de
perturber les plus sensibles des lecteurs.



NOTES

 Je suis comme un enfant, perdu chaque matin entre les
songes et l'éveil. Les rêves et les cauchemars m'entrainent,
m'emportent ou me tiraillent jusque dans la réalité. Je vois

un monde distordu, un monde fanstastique mêlé de
pourritures. Un monde qui me donne le vertige, et qui

inlassablement, m'apprend à connaître les monstres et les
démons de mes cauchemars. Parfois l'Homme est la

silhouette fantomatique et lugubre qui traverse le couloir
obscurs de ma conscience.

Les démons peuvent être liée au passé ou au mal-être et les
créatures, le simple mal absolu de chacun enfoui en soit

comme derrière une porte dérobée, essayant de les détruire
à jamais.

 Avril 2017.



La folie nait de l'incompréhension des autres au sujet
d'histoire et de perception troublee, voir complexe. D'une

traînée de questionnement, de question sans réponse au
sujet d'une personne créative. D'un long silence. La folie

nait par le jugement sur celui qui connaît et tente à
comprendre la propre complexité de ses maux et de la

psychologie. C'est comme sentir des fils de barbelés
tenailler la moelle et les nerfs, de n'être le pantin que de

soit même.

Mai 2017.

L'horreur, c'est quand ta femme te parle de deguster un foie
avec des fèves au beurre accompagné d'un excellent

chianti, pendant l'acte.

Juin 2017.



INTRODUCTION

I
J'ai confectionné quelques courtes histoires dans le but 

de travailler sur mes propres cauchemars, sur mes 
perceptions troublées du monde qui m'environne. « Troublé 
» est un bien grand mot, je ne me contente pas que de 
regarder le monde, d'agir et de vivre en passant mon 
chemin, je l'analyse. J'analyse ses defauts, ses qualités et le 
miroir qu'il tente à placer devant nous dans l'espoir de nous 
induire dans l'erreur et la confuion d'un monde controlé et 
sous tutelle de l'homme. Car, qui n'est pas le plus grand mal
de l'homme que l'homme lui même ? A Confectionner des 
principes moraux bruts comme un pop-up sur un site oléolé,
ne les respectant qu'à demi-mot. L'exemple que j'ai en tête 
est : Soyez contre la deforestation ! Sauf que j'écris ces 
quelques mots tapé d'encre noir sur une feuille dont des 
arbres furent mort pour faire passer mon message. Hélas ! 

J'ai un défaut d'écriture. Celui d'instaurer une 
description trop large, qui se repercute dans ma vie imtine, 
en étant bavard.  J'aimais à penser que se fut une statégie de
diversion. Enfin bon... Les experiences plus courtes ont 
aussi du bon. Elles peuvent être vivifiantes, troublantes et 



laisser un goût d'amertume mais aussi d'inachevé. Stephen 
King a écrit : " Les cauchemars ne relèvent pas de la 
logique, et les expliquer n'auraient aucun intérêts. Ce 
serait contraire à la poésie de la peur." Dans une histoire 
d'horreur la victime demande sans cesse " pourquoi " mais 
il n'y a aucune explication et ne doit pas en avoir, ce sont 
les mystères sans réponses qui nous marquent le plus et 
c'est de cela qu'on se souvient a la fin !1

Dans ce recueil, des histoires me sont venus à l'esprit 
comme un tonnere qui se met à tonner, vif et soudain. Des 
histoires qui me traversent l'esprit et le tiraille. Et je les ai 
fait jallaire de moi jusqu'à en extraire la dernière goutte de 
la sève du mal. Des histoires d'un réelle incongru que je 
saupoudre de fiction, comme « La peau sur les os » qui 
relate d'un trouble de l'alimentation dont j'ai été victime. 
D'autre de ces histoires sont issue de soudaine pensé,  en 
pensant à des proches, ou en entendant des querelles 
conjugales à travers des murs peut épais. Vous saurez de qui
je parle ! Ou tout simplement en voulant écrire dans le seul 
but d'ecrire, et là ! J'ai dû tripatouiller ma conscience...

Quand il s'agit d'ecrire de la fiction, courte ou longue, 
la courbe de l'apprentissage ne fait que s'accroitre. Et c'est 
pour cela que je tente à écrire des nouvelles, apprendre. 
Apprendre. Et allez à l'essentiel ! En analysant ma propre 
psychologie, mes propres maux et demons, et calmer 
l'enfant qui est en moi... et mettre en confiance celui qui est 
en vous.

Je vais essayer, dans la moindre des possibilité de mes 
acquis, d'écrire un receuil auscultant nos fascinations 

1 Citation de Alan Wake, auteur à succès fictif, tiré du jeu-vidéo 
epononyme. 



troublantes, d'aborder des thèmes tels que les souffrances 
individuelles et collectives, la vieillesse et la mort, la 
culpabilité, la luxure... tous ce qui, inconsciement, nous 
poussent à enfouir nos maux ou à les faire jaillirent.

Mais ne vous y méprenez pas ! Certaines histoires 
tenteront à être des berceuses !

II

[...]

III

Je vais tacher de me taire et de vous laisser découvrir 
ces nouvelles. Exercice d'écriture, ma foi, amusant. Je vous 
souhaite de bien belles lectures, j'ai essayé d'en faire pour 
tout les gouts. Qu'à cela puisse vous être agréable ! 
Certaines de ses nouvelles ont des crocs, tapis dans l'ombre 
pret à vous arracher la jugulaire ; d'autres ont un cœur, vous
tendant délicatement la main pour vous amener dans la 
beauté de la vie qui tente à jongler entre : Desespoire, 
Horreur et Amour...

Jeremy Pahu
Avril 2017.



REVES ET CAUCHEMARS

EPREUVE NON CORRIGEE



L'enfer est vide, tous les démons sont ici.

WILLIAM SHAKESPEARE

Les monstres existent vraiment, les fantômes aussi... Ils
vivent en nous, et parfois ils gagnent.

STEPHEN KING



CE SOURIRE QUI PERSISTE



Quarante-sept ans et du gras plein la panse,
Plus bonne à rien, l'âge flétrit mon visage. 
Abordée par un homme ? Je m'écris : « Quelle chance !
Mais il n'est que de passage ! »
Pas comme ce dernier sourire qui me ravage.

Oh ça... oui ! Je me souviens de son sourire !
—  Même  ivre  !  —  Avant  qu'il  ne  se  perde  dans

l'agonie, 
S'en souvenir dans cet état, je pense que c'est pire ! 
Ça a percé mon crâne comme une balle, une putain de

balle de cuivre qui fait gicler mes tourments comme pour
me punir de la mort du pauvre Bonie !

Elle m'avait dit d'en profiter, 
Que  mes  cinq  enfants  étant  partis  — Enfin  !  —,  je

devais m'en réjouir !
(Le plus jeune avait vingt-deux ans et était le dernier

résidant, il avait décidé de quitter le foyer pour enménager à
Akron dans l'Ohio.) J''avais passé ma vie à les élèver, seule,
malgré ça c'était un plaisir ! 

Mais  d'après  Delency   c'était  le  bon  moment  pour



revivre une seconde jeunesse, de trouver un homme... et pas
un perdant  !  (Je voulais  que l'on s'occupe de moi et  pas
l'inverse ! Pour une fois.) Mais je n'avais pas envie de me
precipiter.

D'après moi, j'en profitais déjà assez devant mon P.C
ou ma télé.

Comme  un  vieux  retraité  avec  ses  routines,  tout  en
trainant des pieds, nonchalemment, dans des pantoufles.

Je pouvais jamais regarder  Narcos à cause de ce fêlé !
Ce  p'tit  con  de  Kenny  (Mon  dernier.)  qui  occupait

l'écran à cause de sa PlayStation avec son vieux ventilo de
six ans qui crache son dernier souffle !

Quand Il était là, 
Je passais mon temps à me la jouer maman.
Alors  qu'au  final  je  deprimais  parce  que  j'étais  plus

vraiment  indispensable.  Arrivé à  un certain âge,  — vous
savez c'que c'est... —  nos enfants sont  entreprenant.

Et lui, il jouait dans le salon ou envoyait des SMS à
Marla.

Cette Petite Greluche, qui a fait de mon dernier bébé un
homme. 

C'est  pareil  pour les  autres,  qui  sont partis  avec leur
copine en m'esquissant un dernier sourire ! Aaaah... Je les
revois pas plus haut que trois pommes. 

Enfin...  C'est  du  passé...  j'ai  quarante-sept  ans  et  du
gras plein la panse.

Plus bonne à rien, et je parierais être rance !



C'est pourquoi j'ai rattrapée les épisodes de ma série,
mais je m'en suis très vite lassée.

Je  passais  aussi  des  heures  à  rafraichir  mon  fil
d'actualité FaceBook sur mon P.C.

Et le plus clair du temps, c'est parceque je me faisais
chier ! Du coup, avec de la musique, je me suis mise à boire

Pour pas broyer du noir.

Quand on est veille, célibataire et grosse, y'a de quoi se
sentir  inutile. Je vous le dis !

Mais Elle m'a repêchée ! Ça c'est ma Deedie !

Du  coup  vous  vous  en  doutez  que  je  me  suis  pas
précipitée, je me suis laissée emporter par la déprime et la
liberté de la maison pour soit. Mon dieu que c'était chiant !

Je me suis laissé tenter, je me suis reprise en main. 
Trouver un homme quand on est une femme, c'est pas

si dur, non ? Bah même grosse, ils s'amusaient à faire les
malins,

Tout  en  pensant  avec  leur  bite,  ils  m'envoyaient  des
regards attrayant. 

Mais il y en a un qui m'a fait un sourire. 
Et j'en ai été charmée !
Il avait vingt-deux ans (Oui ! Comme mon dernier !), il

me faisait rire... Plaisir.
Un vrai beau jeune homme (Qui pouvait être mon fils

je le conçois.) mais il avait quelque chose, que les autres
n'avaient pas, en plus de sa petite bouilles d'ange pleine de
bonté.



Mais j'ai quarante-sept ans et du gras plein la panse,
Je ne suis plus bonne à rien et l'âge flétrit mon visage. 
Abordée par un homme ? Je m'écris : « Quelle chance !
Mais il n'est que de passage ! »
Pas comme ce dernier sourire qui me ravage.

Bah... ça n'a pas durée ! Retour à la case déprime !
J'aurais dû m'en douter même si j'étais amoureuse ! 
Il avait vingt-deux ans ! A son âge on bande à cause

d'un simple coup de vent... Je n'étais pas si sublime.
Je  le  sais.  Juste  un  bout  de  viande  !  Loin  d'être

radieuse !

Il m'a baisé. 
J'ai quarante-sept ans et du gras plein la panse,
Et ma vulve qui pend est rance !
Qui  veut  de  moi  ?!  Les  hommes,  — il  est  vrai  —

pensent au sexe toutes les vingt secondes ! Je suis un gros
gibier à embraser !

A faire passer au grille ! Pour savoir ce que ça fait de
coucher avec une grosse.

Le bon morceau, à jeter une fois gouté... Putain ! C'est
craignos.

J'ai quarante-sept ans et du gras plein la panse,
Je  suis  inutile  depuis  bien  longtemps  !  Une  femme

atteinte d'alcoolodépendance.

Avec son faux sourire enjôleur, charmeur. Il m'a rendu



amoureuse.
J'ai été dupe ! Et je l'ai vu qui jouait de son charme, sur

le troittoire tout en passant en voiture.
J'ai cachée ma bouteille de Whisky sous un linge, sur

ma banquette, j'ai accélérée tout en regardant sa denture. 
Je voulais rentrer au plus vite, me mettre dans la salle

de bain, sortir le rasoir et me trancher les veines sans faire
ma pleureuse.

Mais quand j'ai  détournée le  regard de ce  fumier  au
sourire enjôleur,

Un ballon est passé sur la route en roulant, suivit de son
propriétaire. — Pas plus haut que trois pommes ! — Au
sourire emplie de bonheur.

Vlam et crac. 
J'ai entendu ses os se broyer sous ma caisse, mon teint

est passé du rouge au pâle sous Crack !
Comme une droguée ! Je me suis arrêtée... je ne savais

pas quoi faire. 
Je suis sortie de ma caisse. Il était étendu sur le sol. La

nuque  brisée,  du  sang  suintant  de  ses  narines,  sa  petite
casquette à hélices non loin de lui. J'étais bourré ! Je me
suis jetée à terre !!

Quarante-sept ans et du gras plein la panse,
Plus bonne à rien, l'âge flétrit mon visage. 
Abordée par un homme ? Je m'écris : « Quelle chance !
Mais il n'est que de passage ! »
Pas comme ce dernier sourire qui me ravage.



Bonie n'avait que quatre ans, 
Pas plus haut que trois pommes.
Je l'ai fauchée, Je m'écris : « Ça aurait dû être moi ! Je

le veux maintenant ! »
J'ai endossée mon rôle de mère toute ma vie. Ça me

suffit.  Je  suis  inutile  aujourd'hui  !  Je  le  sais  grâce  à  cet
homme !

Quarante-sept ans et du gras plein la panse,
Plus bonne à rien, l'âge flétrit mon visage. 

La fin du rôle utile d'une mère, annonce un mauvais
présage.

Celui d'un dernier sourire qui nous ravage ! 

Ce sourire qui persiste...

Annita Helmigton — Comdamnée à mort 



LA PEAU SUR LES OS



— Bonjour Pete, je t'en prie, entre.
— Bonjour, Docteur.
Le  Docteur  Stamos  invita  Pete,  et  il  entra  d'un  pas

nonchalant.
— Si je peux me permettre Pete...
Il  lui  proposa de lui  hôter  son long menteau qui  lui

descendait jusqu'aux mollets.
— Allez-y Doc.
Stamos  lui  dévêtit  son  long  menteau  et  alla  le

suspendre dans son petit placard qui jouxtait son bureau. 
— Tu as mauvaise mine à en croire ta pâleur et tes

sillons  jugo-palpébral déssinés  sous  tes  paupières.
Constata-t-il  avant  de  reprendre  :  Que  t'arrive-t-il,
Pete ? Tu as des joues aussi creusées que le dernier
puit de mine qui a été fermée et tu flottes dans tes
vêtements.

— Je ne... 
Peter Kiedis ne savait pas quoi dire. C'était le genre de

questions  auquelles  il  ne  s'était  pas  préparé  avant  son
entrevu.

— Je  t'en  pris  assieds  toi,  tu  veux boire  quelque
chose avant de me dire ce que tu as ? 



Il  s'executa,  un  peu  perdu.  Comme  s'il  se  preparait
psychologiquement à lui dire ce qui lui était arrivé. Alors
par où commencer ? 

— Vous avez du Whisky, Doc ?
— Je  ne  suis  pas  barman  et  je  n'ai  pas  encore

obtenue ma licence pour le devenir. De plus je doute
que se serait bon d'avoir de l'alcool dans mon bureau
avec  les...  troubles que  certains  de  mes  autres
patients puissent avoir. 

— Alors à moins que vos verres sur le plateau de
votre buffet soit un élément décoratif, je doute  fort
que vous n'ayez pas un peu de Whisky ou du Gin
caché quelque part dans votre buffet. Je suis même
sûr que vous vous autorisez un petit verre entre deux
patients, Docteur. Et vous savez ce qu'on dit ? Qu'il y
a  un  gros  taux  de  suicide  chez  les  medecins,
notamment dans le domaine psychiatrique — Je ne
sais pas si c'est une source sûr —, Martin Winckler
déclare même dans son roman La maladie de Sachs
«  La médecine est une maladie qui frappe tous les
médecins de manière inégale. Certains en tirent des
bénéfices  durables.  D’autres  décident  un  jour  de
rendre leur blouse parce que c’est la seule possibilité
de guérir - au prix de quelques cicatrices. Qu’on le
veuille  ou  non,  on  est  toujours  médecin.  Mais  on
n’est pas tenu de le faire payer aux autres, et on n’est
pas non plus obligé d’en crever. ».

Stewart Stamos fut éberlué. Il s'approcha de son buffet.
— Bel esprit de déduction, Pete. Je vais t'offrir un

verre,  à  titre  exceptionnel  mais  ne  pense  pas  en
redemander un, aujourd'hui ou un jour prochain.



Il  sortit  une bouteille de Whisky et y versa un doigt
dans deux verres. La prochaine fois, je devrais y proposer
de l'eau. 

— Je  doute  fort  que  je  puisse  revenir  un  jour.
Pensez seulement à cacher vos verres la prochaine
fois, on ne sait jamais sur qui vous pouvez tomber.

Stamos tendit un verre à Peter et contourna son bureau
pour  s'assoeir  dans  son  siège.  Les  jambes  se  balançant
d'avant en arrière.

— Comment ça ? Que veux-tu dire par :  Je doute
fort que je puisse revenir un jour ?

Peter but son verre d'un seul trait .
Heureusement que ce n'est qu'un doigt, pas plus grand

qu'une phalange. Se dit Stamos en son for interieur avant de
penser à une blague que lui avait dit un type quand il était
jeune. Pourquoi dit-on un doigt ? Avait-il dit en regardant
son  verre.  Parcequ'à  l'époque  un  type  nommé  Whisky
venait t'en mettre un dans le cul. 

Et  Stewart  l'imita,  trempant  seulement  ses  lèvres
d'alcool à quarante-quatre pour cent.  

— Vous avez déjà entendu parlé du  démon de la
faim, Doc ?

— Non  pas  du  tout,  Pete.  Psychologiquement  je
pense  qu'une  personne  atteinte  de  trouble de
l'alimentation peut se convaincre qu'il existe de telle
chose en elle. Mais je t'écoute... 

— Le  démon  de  la  faim  existe,  Doc.  J'ai  perdu
douze kilos en un peu moins de deux semaines. Il est
là,  terré  en  moi.  Dans  mon  estomac.  Comme  un
fœtus dans l'uterus de sa mère. Il attend, il se nourrit,
bouffe tout se qui passe s'en me laisser une miette.



Contrairement à un fœtus, le démon de la faim est un
putain de parasite. 

Stamos le regarde, sans mot dire. Ses jambes arrêtèrent
leurs allées et venues d'avant en arrière. Le verre à la main.

— Je ne suis pas fou, Doc. J'en ai déjà vu un et je
suis sûr que c'est cette raclure de fond de chiotte qui
m'a chiée un œuf dans la gorge. 

J'aurais  dû  me  montrer  plus  persistant  et  moins
empathique, l'alcool doit y monter à la tête. Stamos, mon
ami, tu ne savais même pas si il est du genre à supporter
l'alcool ! 

Stewart  Stamos  est  tout  ouïe,  plus  aucune  pensées
parasites  ou  remarque  vint  lui  percer  le  fond  de  sa
conscience.  Pas  que  son  for  interrieur  se  soit  mit  hors
tension, il appliquait une écoute active.  

— On m'aurait parlé du  démon de la faim, j'aurais
dis  comme vous,  Doc.  Reprit  Peter.  Que c'est  une
sorte d'invention cognitive, comme pour se raisonner
qu'une entité nous possède. Histoire de ne pas trop
culpabiliser  de  son  mal-être  et  de  ses...  troubles
comme vous  aimez  le  dire.  Mais  je  l'ai  vu...  Une
créature à écailles, une longue queue plate, huit yeux
fendus  comme  ceux  des  chats  jonchant  la
protuberance de son crâne, quatres pattes dont deux
— celles à l'avant —  possèdent de longues griffes
acérées et deux rangées de dents. Je ne suis pas fou.
Ça s'est passé il y a deux semaines  — ou trois, on
s'en fout, — dans ma boutique. 

Elysa — Lyse ou Lisa, ses diminutifs me cassent les
couilles — tenait la caisse. C'est une belle fille, brune aux
cheveux lisses et seins bien rebondis, rond et d'apparance



fermes,  certains  disent  même  que  je  l'ai  embauché  pour
pouvoir la baiser, mais je ne suis pas ce genre d'homme.
J'aime ma femme et encore moins coucher avec une de mes
employées  dans  l'arrière  boutique.  D'ailleurs  en  parlant
d'arrière boutique, j'y étais, pour faire l'inventaire. J'ai pas
embauché Elysa parce qu'elle est belle, mais si elle pouvait
convaincre deux ou trois hommes, par jours, d'acheter un
peu plus qu'une barre chocolatée ou un paquet de clopes
comme par exemple de l'alcool en plus grande quantité avec
un simple sourire ou un bout de téton dévoilé d'en dehors de
son  décoletté,  ça  me  suffisait  pour  me  faire  du  chiffre
d'affaire. Quelque soit ça méthode commerciale, tant quelle
rapporte, elle était bonne à garder.    

Je m'occupais des conserves avec ma liste à la main. Je
me  coltinais  cette  tâche  de  merde,  mais  fallait  bien  que
quelqu'un  le  fasse  et  on n'était  que  deux.  Elle,  elle  était
peinard à la caisse avec un de ses magazines People, à la
con.  Y'avait  pas  beaucoup  de  clients  — et  puis  elle  les
voyait  tous en zietant l'écran de surveillance à côté de la
caisse —, il devait y en avoir deux tout au plus. Je parie que
son magazine à la con parlait des Brangelina, le divorce de
Brad  Pitt  et  Angelina  Jolie.  Tant  qu'à  faire  !  La  presse
People ça rapporte quand ça parle des histoires de cul des
plus grandes stars de Hollywood. 

La porte de la baie vitrée du magasin a coulissée tout
en faisant rentrer un courant d'air frais, et Diiiiiing-dooong
— ça je l'ai entendu, elle avait pas besoin de me d'écrire
qu'un client venait  de rentrée à ce moment là —. Il était
grand,  maintenu  par  une  canne,  qu'elle  me  dit.   Ses
vêtements flottaient comme un drapeau au vent, il avait les
joues creusées, Le teint palot, la peau sèche avec quelques



irratations, des toisons de cheveux cassant séparées par une
sorte de calvitie précoce — en fait, j'en sais rien parce que
je ne pouvais pas me dire si il avait vingt, trente ou soixante
ans. — Ça je l'ai vu. J'ai vu comment il était. Horriblement
maigre. La peau sur les os. 

— Bonjour  M'dame.  Lui  dit  le  géant  au  corps
squeletique.

— Bonjour Monsieur. Repondit Elysa.
C'est là qu'elle leva les yeux de son magazine et qu'elle

le vit et elle lui en fallut pas plus pour être choquée.
— J'suis  content  que  chez  vous,  il  y  ait  de  quoi

bouffer.
Elle  ne  savait  pas  quoi  répondre.  Ni  comment  le

prendre d'ailleurs. 
— Merci. On fait de notre mieux pour sastifaire la

clientele.
Et Bam ! Elle m'a dit qu'elle avait réussie à sortir ça, et

j'en  suis  content.  Mais  c'est  des  «  On dit »,  faut  savoir
garder du recul avec les « On dit ». 

— C'est un bien beau jour pour combler quelques
fringales, vous ne trouvez pas ?

Il s'est approché d'elle, il était rance. Comme une odeur
de pourrie ou de mort. Je l'ai sentie après. 

— Oui  !  Vous  avez  raison.  J'ai  une  boîte  de
bonbons sous le comptoirs au cas où.  Mais entre les
clients et le patron qui rôdent, je suis obligée de me
dépecher  d'en  manger  ou  de  le  faire  discretement.
Ahahah.

— Vous savez garder un secret  ?
Elle était sans voix. Un inconnu qui vient, qui tape la

bavette, et lui demande si elle sait garder un secret c'est pas



banal.
— Oui...  enfin  je  crois.  Vous  savez  ce  que  dit

Benjamin Fanklin ? Je viens de terminer mes études
alors j'ai pas encore oubliée sa citation.

— Dites moi.
— Trois personnes peuvent garder un secret si deux

d'entre elles sont mortes.
— C'est  vrai  !  Mais  quand  il  n'y  a  que  deux

personnes,  les  secrets  ont  tendances  à  se  répandre
comme du pollen... Vous savez ce qu'est le demon de
la faim ?

— Satan, je suppose ?
Le  type  s'est  mit  à  rire,  et  ça  a  fait  apparaître  une

bouche édentée.
— Vous  avez  confondu  la  fin  et  la  sensation  de

faim.  Même si à force d'avoir faim, la fin approche...
Le demon de la faim c'est un parasite un peu comme
le  ver  solitaire  mais  avec  des  conséquences  plus
désastreuse. Il ne quitte pas l'hote tant qu'il n'en a pas
finit avec lui. 

Elle  avait  envie  de  répondre  «  Okayyyy.  »  mais
s'abstient et interrieurement se dit à elle même : « Encore
un bargeot fan d'Alien, et il va me faire le coup du parasite
qui éclate le bide. »  et le type s'en alla dans les rayons.
Rien  que  ça.  Drôle  de  sujet.  Il  boitait  d'après  Elysa,  et
faisait taper sa canne sur le sol. 

Tac. Tac. Tac...
Elle le suivait du regard avant de le scrutait dans l'écran

de surveillance quand il passa dans un rayon. Le type se
tenait aux mètres — les étagères des rayons. — puis il s'est
éffondré au sol en raccrochant tout avec son bras. Tout s'est



cassé la gueule, le type, ma marchandise et la suspiction de
vol  des  quelques  clients  qu'Elysa  espionnait  du  coin  de
l'oeil dans l'écran de surveillance. C'était des jeunes. 

Elle a gueulée de panique comme une vache qui se fait
égorger  et  s'est  precipitée  vers  le  type  qui  s'est  cassé  la
gueule. Moi j'ai lâché ma fiche et j'ai accouru. Et les gosses,
dans le fond du magasin, ont profités de cette discorde pour
fuir avec des packs de bières.

— Elysa ?! Ça va ? J'ai dit.
C'est  là  que  j'ai  vu  les  gosses  s'enfuir  avec  ma

marchandise et le type effondré au sol. La peau sur les os.
Au  diable  les  gosses  !  C'est  là  que  j'ai  vu  mes  pots  de
cornichons  et  toutes  mes  autres  marchandises  qu'on
conserve dans  des  bocaux en verre,  au sol.  Au diable  la
demarque inconnue ! Je fais dans l'agro-alimentaire, foutu
pour foutu, je fais pas dans la récup' !

Elle  s'est  relevée  d'à  coté  du  type  squeletique.
Totalement pâle et paniquée.

— Peter ! Il est mort... il... a plus de pouls. Il allait
bien... je crois... il y a quelques instant. Il avait l'air
bizarre. Mais... mais bien.

— Appelle  le  neuf  cent  onze.  Je  m'occupe  du
bouche à bouche et du massage cardiaque. Je lui dis,
Mais j'aurais surement pas dû.

— Je  tremble,  Peter  !  Je  pourrais...  pas  tenir  le
téléphone. 

J'ai pas cherché à comprendre, c'est partis tout seul. Je
lui ai envoyé une claque en pleine gueule, sa tête à fait une
valse et je me suis jeté à terre. M'éraflant même les genoux
de dédris de verres ! Elle m'a dit « Merci » et a sortie son
téléphone.



J'ai posé ma bouche contre celle édentée du type qui a
la peau sur les os, sans me soucier de l'etat de sa dentition
ni  de  son  odeur.  Mais  j'aurais  surement  pas  dû  !  Il  m'a
craché dans la bouche. Enfin en y repensant je me suis dis
que c'était  cette raclure de fond de chiotte de bestiole qui
m'a chié un œuf dans la gorge. Le type était mort. 

J'ai  toussé,  craché.  C'était  dégeulasse  !  Mais  j'avais
avalé le machin nerveusement... Comme quand on roule un
patin à  une nana qui  nous crache son chewing-gum à la
bouche et qu'on l'avale. 

Je me suis occupé du gars en lui faisant un massage
cardiaque puis Elysa s'est écriée :

— Le demon de la faim !
— Quoi ?
Son téléphone tomba au sol. 
J'ai  vu  la  gorge  du  type  avec  une  protuberance,  la

bouche grande ouverte, huit yeux sortirent de celle ci.   Ils
étaient jaunes et fendus. 

J'ai laché :
— Sainte marie !
J'ai dégoubillé sur le corps inerte du gars. La machoire

disloquée, la peau des joues se faisant arracher. Et puis le
demon de la faim était sortis ! Il a commencé à courire sur
le sol.

— Le revolver, Lyse !
Elle n'a pas bronchée. Je me suis levé et je suis passé

au dessus du comptoir, j'ai pris le revolver. Renversant la
boite à bonbons — mais je m'en branlé de ça — !

Je  n'avais  que  trois  balles  sur  six  dans  le  barillet.
Honnetement je m'en servais plus pour intimider les voleurs
ou les braqueurs de mes deux ! 



J'ai visé le demon de la faim qui s'était mis à courir sur
les mètres  — je ne vous rappelle pas ce que c'est, Doc. —,
j'ai  tiré  mais je  l'ai  manqué de peu.  La détonation à  fait
sursauter  Lyse  qui  a  perdu  l'équilibre  en  recouvrant  ses
esprits. — Qu'elle conne je me suis dit — et puis la bestiole
la  vu  qui  gigotait  au  sol  et  lui  a  sautée  dessus.  Elle  l'a
rattrapée in extremis.

— PETER ! Qu'elle hurle.
La queue plate du  demon de la faim lui battait les bras,

les lui tallaidaient. 
Je me suis approché du monstre,  — Il me restait que

deux balles, après tout ! — je ne voulais pas le manquer.
Bam !  Il  a volé au sol en se tordant de douleur. Un râle
terrible, pire qu'un ultrason perçant ! Et j'ai vidé le barillet !
Mais ça n'a pas suffit. J'étais trempé de sueur, de panique,
j'ai  cru  que  c'était  comme  ces  Slashers  dans  les  films
d'horreur. Invincible, qu'importe le nombre de balles qu'ils
se  prennent  !  Alors  je  lui  ai  assené  des  coups  de  talons
jusqu'à  ce  que je  sois  sûr  que le  démon soit  mort.  Il  ne
restait que de la charpie mélangée à des boyeaux, quelques
globes occulaires jaunes-orangé voilés par le sang et  une
queue en parfait état. J'ai posé le pied au sol et j'ai dérapé.
C'était  comme  avoir  marché  dans  de  la  merde...  cette
saloperie... nous...

Peter reprit son souffle. Les yeux vitreux. 
Stamos attendit mais Peter ne semblait pas continuer. Il

posa  son  verre  de  Whisky  qu'il  avait  tenu  durant  toute
l'écoute,  faisant  remuer  le  liquide  dans  un  tourbillon
discontinue, il s'approcha de Pete et entendit quelques bruits
gutturaux avant de voir une protuberance naitre le long de



l'oesophage de Peter   Kiedis.  Du sang s'échappant  de  sa
bouche,  coulant  par  les  commissures.  Stewart  Stamos
comprit que le  demon de la faim avait broyé les organes
vitaux  de  Peter,  notament  les  poumons  et  le  cœur,  en
remontant de l'estomac à l'oesophage.

C'était pas l'alcool. Juste la vérité ! Se dit-il.
Huit yeux jaunes et fendu sortirent de sa bouche. 
Le  demon de la faim  attrapa Stamos à la gorge et le

devora.  Il  n'avait  que faire  du corps de Peter   Kiedis.  Il
trouvait les gens bien en chair bien plus apétissant que de
devorer un homme sans saveur et malade avec la peau sur
les os.



UN AMOUR SANS INCIDENT
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— T'es en train de me perdre espece d'abruti ! Ça tu
ne t'en rends pas compte ! 
— Tu me saoules Leonie.
— Oui ! C'est ça, fuis ! Comme à ton habitude ! Fuis
les  problèmes  de  notre  couple,  je  t'en  pris  !  C'est
toujours la même histoire, tu ne sais pas affronter nos
problèmes,  tu  ne parles  jamais  de tes  soucis  !  Notre
couple n'est plus aussi unis et soudé qu'avant ! Au lieu
d'être  un roc  c'est  une  sorte  de  liquide  visqueux qui
nous glisse entre les doigts. 
— Il est minuit, tu me gonfles. 
— Espece de connard !

Darren Barclay se rendit compte que, lors des disputes,
la femme avait tendance à élever la voix alors que l'homme,
lui, restait généralement impassible ou du moins gardait une
voix monotone pour montrer qu'il s'en branlait royalement
de  ce  genre  de  situation  manichéenne.  Non  sans  grands
amalgames, il supposait cela que parmis les couples voisins
de pallier de son domicile. De l'appartement 1408 au 1412,
il  avait  tendance  à  être  au  mauvais  endroit,  au  mauvais
moment. —  Chez lui ? La bonne blague ! —.



Entre  les  quatres  murs  faient  de  platre,  il  entendait
tout, du moindre souffle, du moindre pet de mouche ou d'un
doigt dans le berlingot, Darren était impliqué dans la vie et
l'intimité de tous malgré lui. 

L'acoustique des appartements est à déplorer. 
Bien qu'au début il s'écriait en son for interieur : Leurs

engeulades  à  répétition  commencent  à  me  taper  sur  les
nerfs ! Il y prenait goût. 

C'est en grande partie dans son lit que ses voisins de
palliers  se mettaient  à  vivre en s'enguelant  quand la  nuit
noire se faisait naitre et que les rues était des plus calmes.
Entre les alcooliques et drogués du 1408 aux petits jeunes
du 1411,  Darren entendait  le même schéma répétif  :  une
grosse engeulade et ensuite une partie torride de jambes en
l'air. Ou du moins, ce fut assez frequent avant que L'abruti
du 1411 et  sa petite  grosse à  la grande gueule aient  une
relation des plus chaotique. Plus de claques sur les fesses à
des  heures  perdu  de  la  nuit,  plus  aucun  orgasme  ou  de
piètres  grincements  de  lit.  D'ailleurs  !  Avec  la  surchage
pondérale  de madame,  il  se  demandait  comment  L'abruti
(Eddie Sewell, vingt-quatre ans, au chômage. Bac obtenue
avec mention  assez bien  et  fan de jeux-vidéo.  En liberté
sous caution.) arrivait à bander avec madame ou bien que le
sommier du pieux incurvé — supposait-il — ne pétait pas
lorsque Mario le plombier venait inlassablement ramoner la
tuyeauterie de la princesse au gros cul. Le sexe faisait durer
leur  couple.  Mais  là,  ça  fait  trois  semaines  que  Leonie
Lopes (Vingt-trois ans, magasinière et fan de série animée.
Ayant  déjà  subit  une  opération  chirugicale  et  reçu  une
amende  pour  harcelèment.)  n'avait  reçu  la  visite  du
plombier Bros.



Fait comme Gabriela Nielson, ma chérie. Gabriela, ta
voisine. Tu sais ?  La locataire du 1408, qui a trente-six ans
et qui a foirée plusieurs fois son permis. Tu ne vois pas ?
Celle qui appelle souvent les services téléphone rose, qui se
drogue à la cocaïne et qui se bourre la gueule au whisky
pure bas de gamme. Bah ! Fait comme elle, quand Chris
n'est pas à la maison. Appelle le ramoneur Lewis !  S'était
dit Darren, un soir, en scrutant le plafond dans la penombre.

Et ça lui manquait de ne plus s'astiquer le manche sous
les  braillements  d'extase  orgasmique  de  Leonie.  Parfois,
juste une petite branlette le temps du coït de ses voisins,
parfois, il s'imaginait durer plus longtemps qu'Eddie. Dans
les tout les cas, sa main finissait pleine de semence tiède,
prête à être essuyer dans ses dras blancs. Mais ça, personne
ne le sait. Et c'était bien avant qu'il ne rencontre l'amour de
sa vie, quoique il se le permettait de temps à autre.  

— Heureusement  que  nous  ne  sommes  pas  comme
eux,  mon  cœur.  Dit-il  en  caressant  de  ses  doigts  la
chevelure  brune  de  son  amour,  reposant  sur  ses
oreillets.
Il ne reçu aucune réponse. Sa dulcinée était en train de

dormir, dans sa position habituelle de la cuillère. 
— Je t'aime. 
Et Darren s'endormit, dans le calme d'une nuit noire.

Eddy et Leonie avaient gentillement laissé place au calme.
Eddie  dormant  dans le  canapé.  En y repensant  !  Darren,
entre le rêve et l'éveil, se dit que l'homme ne s'en moquait
pas comme de l'an quarante de ses disputes de couple, il
restait simplement calme, afin que madame puisse extoriser
sa colère. Quoi qu'il y a un peu de foutage de gueule gratuit
là dedans. Mais à par ça, bonne technique Eddie !
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 De bon matin, il embrassa sa tendre aimée sur le front,
toujours dans cette même position. Un doux et lèger smack
sur  son front  poli,  tendre bien qu'un poil  froid.  Cela fait
deux jours qu'elle s'octroie un séjour au lit. Malade comme
un chien pense ce bon vieux Darren. Son corps est de plus
en plus glaciale. La fenêtre de la chambre  reste close, le
rideau, attaché au mur à l'aide de ruban adhésif,   ne fait
guère passer un traitre rai de lumière et deux couvertures
reposent  sur  son  corps  frêle,  en  d'autre  terme   rien
n'empeche la chaleur de se dissiper bien qu'il n'y est pas de
chauffage. 

— Bien dormie, mon cœur ? 
Pas de reponse, comme durant la veille.
— Toujours aussi malade ? Cette satanée grippe nous
tuera  tous,  un  jour.  Je  vais  aller  te  preparer  quelque
chose  de  bon  pour  le  petit  dejeuner,  continue  à  te
reposer durant ce temps. 
Il  se leva de son lit.  Rien qu'un petit  effort,  pour un

homme, jeune et vigoureux comme Eddie par exemple, pas
pour  Darren  qui  est  vieux  et  souvent  prit  de  douleurs
abdominales.  Il  fallait  qu'il  pense  voir  son  cardiologue,
mais  l'état  aggravant de  sa  petite-amie  le  préoccupait



davantage. 
Pour  lui,  la  raison  d'un  amour  sincère  est  la

préoccupation de la personne qui partage son cœur. Eviter
les incidents, les derapages foireux sur la route de l'amour.
En Harley Davidson sur la Nationale 47, vers l'étendue et le
soleil rayonnant. Les cheveux au vent. Direction LoveCity,
la  ville  sans  confessions  ni  trahison,  sans  dispute  ni
repproche.  Des jours heureux, au paradis des amoureux.
Des sourires, rien que des sourires et le cœur qui palpite. 

Il  alla  se rafrachir  le  corps sous une toilette  au gant
humide et se vêtit pour une promenade de santé. Des idées
en  tête,  le  cœur  qui  palpite,  parfumé  d'eau  de  Cologne.
Comme un jeune homme fougeux prêt  pour  son premier
rendez-vous ! 

Des étoiles dans les yeux.
Sur  le  pallier,  il  vit  Eddie,  un  sac  de  sport  plein  à

rabord sous le bras, attendant l'ascenceur. 
— Une petite virée en salle de sport, Eddie ? Petite
canaille !
Fit Darren, en toute empathie, sachant bien autre chose.
— Oh ! Bonjour, monsieur Barclay...
— Ne m'appelle pas comme ça, canaille !
La  cage  d'ascenceur  s'ouvrit,  Eddie  invita  Darren  à

entrer.
— Désolé, Darren... Pour répondre à votre question,
c'est autre chose. Je retourne un temps chez ma mère, le
temps  que...  Léonie  puisse  souffler  et  qu'on  puisse
reprendre une relation... convenable, j'ai envie de dire.
Je suis désolé du boucan de cette nuit.
Il appuya sur RDC.
— Quel boucan ? Tu n'as pas à t'en faire, canaille. Je



dors comme un bébé. 
— Eh bien,  vous m'étonnez !  Vous allez nous faire
une petite balade ?
— J'ai des roses à acheter pour ma petite copine. Je
revis une seconde jeunesse, canaille.
Eddie lui posa une main à l'épaule. 
— C'est  chouette,  ça  !  Comment  s'appelle  votre
chérie, mon brave ? 
— Amy.  Mais  elle  ne  se  sent  pas  très  bien  en  ce
moment. 
— Je suis désolé...
— Merci, ce n'est qu'une petite grippe.
— Eh bien ! Prenez soin d'elle, j'y tiens ! Vous savez,
c'est les petites attentions qui font plaisir. Les femmes
adorent !
Eddie  Sewell  invita  Derren  Barclay  à  sortir  de

l'ascenceur et lui maintint aussi l'entrée de l'appartement.
— Merci,  canaille.  Je  croise  les  doigts  pour  votre
couple.
— Ahaha.  Merci  Derren,  mais  je  vous  l'ai  dit,  les
petites attentions font plaisir, ça fait cinq ans que je suis
avec Léonie. Et puis... les querelles d'amoureux sont le
fruit d'un intêret, sans intêret il n'y a pas d'amour. Sans
querelles, le couple n'a pas de fondation. 
Sur ces mots ils se separèrent. Derren prit à droite, sur

l'Avenue  Great  Hearts2,  son  expression  est  celle  d'un
homme  transi  d'amour,  les  passants  qui  le  croisent  se
sentent gagnés par ce sentiment. Sifflant un air joyeux de
jeune gai luron, amoureux, reprit par une seconde jeunesse.

2 Great Hearts : Grands Coeurs.



Le cœur qui palpite. Boum... boum... boum... Le tambour de
l'amour qui raisonne dans la cage thoracique de ce vieille
homme épris.  Il  s'arrête chez le fleuriste et  lui  achète un
bouquet de roses  Amour Ardent, un bouquet rouge passion
message d'un amour sincère et intense.

Les cheveux au vent ! Le cœur qui frappe.
Je pourrais mourir pour toi3, Amy !

3 Je pourrais mourir  pour toi  :  « I  Could Die For You »,  titre  de la
chanson du groupe Red Hot Chili Peppers.
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En rentrant chez lui Darren Barclay se precipita dans sa
cuisine, se faufilant dans un dédalle de labyrinthe fait d'un
pêle-mêle d'objets sans nom. Il prit un plateau et y posa ses
roses  Amour Ardent. 

— Ah ! Amy, il a fallut que tu sortes du lit ahahaha.
Constata-t-il en sortant le jus d'orange du frigo pour le

verser dans un verre.
— Et tu es du genre à laisser la bouteille vide au frigo
ahahah...  c'est  pas  grave  je  ne  t'en  veux  pas.  Mais
j'espere que tu auras toujours un peu de place pour mes
waffes nappés au sirop d'erable. C'est un ancien cuistot
qui te fait tes petits plats maintenant ahahaha.
Le plateau garnie, Darren se presenta dans la chambre,

fier de sa présentation et constata qu'Amy avait bel et bien
bougée.  Les  couvertures  remontées  sous  son  buste  qui
laissait entre apercevoir ces petits seins bien trop fermes. 

— Oulala !
Il se precipita au chevet, posa le plateau. Remonta le

chemisier  de  madame,  l'emmitoufla  sous les  couvertures,
articulant ses bras de tel sorte à les longer le long de son
corps, pâle et frais. 

Darren  l'embrassa  sur  la  bouche,  les  lèvres  de  sa



partenaire se montrèrent sans vie, rugueuse. Comme s'il lui
avait pris l'envie d'embrasser une statue.

— Je t'aime.
Lui sussure-t-il au creux de ses oreilles en lui caressant

sa perruque au cheveux cassant.
— Moi aussi, mon lapin.
Repond  Amy,  d'une  voix  suave,  sans  mouvoir  des

lèvres. 
Le cœur de Derren palpite d'un amour intense. 
— Ça va mieux ?
— Le mal s'en est allé, mais j'ai besoin de rester un
peu allongé.
— Je t'ai apporté le petit déjeuné, avec des roses, mon
amour. 
— Je sens ton petit dejeuné ahaha. Il a l'air très bon.
Ses yeux verts, peint sans aucune symetrie, virèrent à
droite, on aurait  dit  qu'elle avait  un strabisme :  Elles
sont superbes, mon lapin. 
— Quelle belle chose de t'avoir trouver...
— Oui  !  Je  me  sentais  si  seule.  Tu  es  le  parfait
homme. Celui que toutes femmes désirent.
Derren prit de longues inspirations, essouflé. 
— Ahaha...  Merci mon cœur...  Tu avais l'air  d'avoir
peur ce jour là... dans la benne....
— Une femme doit toujours avoir peur quand elle sort
le soir ahaha....
— Nue ? 
Derren lui tira la langue, mais ne put se retenir de faire

une grimace, prit de douleur. 
— Bêta va ! Ahaha... Ça va ?



— Juste un peu essouflé.... Que dirais-tu de manger...
ton petit dej...
— Ne sois pas contrarié, mon lapin. Mais je prefererai
que tu viennes t'allonger à  mes cotés,  tes  waffes ont
l'air succulent, même froid.
Derren ne dit rien. Il la rejoignit avec grand peine, prit

sa main et croisa ses doigts dans les siens. 
— Je... t'aime.
— Je sais, mon lapin. Fermes tes yeux. Et rêve d'un
amour sans incident. Celui que tu as crée. Un amour
eternel  dans  le  paradis  des  amoureux.  Direction
LoveCity ! La ville sans confessions ni trahison, sans
dispute ni repproche.  Des jours heureux, au paradis des
amoureux.  Des  sourires,  rien  que  des  sourires.  Au
paradis. 
Boum...
Boum...
Les yeux de Darren Barclay se  fermèrent,  lentement

comme  bercés  par  les  nuages,  le  sourire  aux  lèvres.   Il
connaissait le profil de tout ses voisins de pallier à force
d'écouter,  de  les  sentir  vivre  à  travers  les  murs.  Mais
personne ne  pouvait  prétendre  le  connaître  et  étendre  un
profil sur l'homme qui fut leur voisin. Un profil qu'il avait
dressé.  Un  homme  utopiste,  rêvant  d'un  amour  sans
incident.   Retrouvé  mort  dans  un  taudis,  aux  côtés  d'un
mannequin de vitrine de prêt à porter.

L'amour  sans  incident,  crée  avec  un  mannequin
impassible,  sans  émotion  ni  réaction.  Les  querelles
d'amoureux sont le fruit d'un intêret, sans intêret il  n'y a
pas d'amour. Sans querelles, le couple n'a pas de fondation.
Il écoutait sans cesse ces disputes, chaque nuit. Et chaque



nuit il se faisait à l'idée que l'amour ne devait pas se mêler à
la  deception,  à  la  peur,  aux  craintes,  aux  pleures  et  au
chagrin. Mais simplement au champs lexical du bonheur.

Il s'était crée un amour propre à lui-même et dérisoire.
Darren Barclay, soixante-dix ans et retraité. Célibataire

et passionné de cuisine. Atteint d'insuffisance cardiaque et
souffrant  d'un manque affectif.  Syllogomane et  utopiste  :
Rêve d'un amour sans incident. 



LE TABLEAU



Je me prélasse sous le calme d'un feu qui crépite, 
Sans même avoir choisit de ma bibliothèque une 

quelconque pépite. 
Un verre de vin m'aidant à sommeiller,
Sûr qu'aucune douce littérature puisse me conseiller. 
Alors même que je reprenais mes esprit, la tête moins 

lasse. 
Je me revoyais déjà m'appitoyer sur ce passé qui passe,
Comme un oiseau, qui, des cieux, vol souvent.
Mon œuvre interrompue, que j'ai dû faire secher au 

vent.
Que de traits sur un brouillon j'ai dû tracer,
Combien de croquis ais-je froissé ?
Avant d'etre de pourpre peinture sur un tableau, ce fut 

une femme,
Dont son regard refletait la clarté de son âme.
Aujourd'hui plus rien n'est idyllique
Quand au dehors le vent siffle et que mes peintures me 

regardent de leur acrylique.
Je me souviens qu'elle me consultait à chaque 

moments,
Nue et sensuelle, l'hiver prècedant.



Que nous avions fait l'amour au coin du feu, 
Et je me vantais de cette vie, content du peu !
Aujourd'hui, seul ami qui m'assiste
L'alcool que je bois, je n'étais jamais saoul quand elle 

était triste.
Souvent quand de ses jours joyeux,
Je me mettais au rhum, si j'avais su voir ses quelques 

ombres en ses yeux,
Je me serais convaincu d'être un piètre bonhomme.
Cela m'aurait évité cette cicatrice au creux de ma 

peaume.
Car ivre je l'ai frappé lorsqu'elle était nue,
Je ne sais pourquoi j'ai exercé cela, de pensées 

inconnues
J'ai été inhumain.
J'ai quitté ce que, jadis, nous appelions le bon chemin.
Je vogue dans ce labyrinthe de conscience malfaisante,
Quand minuit sonne, aucune note n'est reposante.
Tout n'est que funeste agonie,
Dans mon atelier mes pinceaux y git !
Que des corps, sous toile blanche
Et mes fenetres scéllées par des planches !
Aucun de mes miroirs n'est miroitant, 
Des miroirs souvent rayé, je ne sais qui je suis sans 

reflet reconfortant.
Et le tonnere de cette conscience qui gronde, 
Prit au piège dans mon propre monde. 
Quand de seul regard, vos yeux rives sur des milliers 

de tableau, 
Ils vivent jusqu'à nous torturer, les larmes coulant à 

flot.



Là tout comme un rêve, 
Même dans mon fauteuil j'entends leur chants qui 

s'èlévent.
Les seuls regards qui témoignent, 
Qui me tiraille et m'empoigne. 
Ce ne sont que des regards, les témoins d'une scène, 

des bouches qui gueulent d'un chant universel. 
Qu'un écho qui se repend jusque dans ce ciel.
Puis s'évanouit, laissant sur leur visage
La crainte et la lueur de mes brusques passages.
Jusqu'à ce que vivent leur peur.
Naquit en moi cette terreur.
D'horribles sifflements émanent de chez eux,
Ce melant au cri du dehors et de la neige qui tombe, je 

suis pris au piège en ces lieux
Avec ses tableaux qui se reveillent, et que de mon sang 

je n'ai guère peins.
Et qu'aujourd'hui je crains !
Malheure à qui fait du mal, et que je vois sortir du 

tableau incomplet de ma femme son bras.
Sortant de l'ombre avec ce cri : Tu périras !
Que le dernier tableau que j'ai peins est fait de son 

sang.
M'enmenant dans son enfer en m'y plongeant !
Que tous me tourmente, de rires éffrayants, muets au 

masque de fer,
A jamais dans l'immobilité de sa pose macabre que j'ai 

peints d'un enfer.
Certains au masque de fer révèlent d'horrible visage 

ensanglanté.
 Jadis, je fut le fils avec tant de fierté. 



Aujourd'hui qu'une illustre peinture sans tête,
Et qu'au dehors souffle cette tempete !
Quand Elle m'a prit je me suis mis à genoux,
Implorant son pardon devant le crucifix, j'ai essayé 

d'être doux. 
Il est trop tard pour se rattraper, le mal est fait.
Et j'ai été un peintre si parfait. 
Que votre venu, soit la bienvenue !
Et si votre regard se pose sur le tableau d'un homme 

sans tête. Sachez que c'est le corps d'un peintre tourmenté,  
celui d'un illustre inconnu. 

Il essayait de rassembler les fils écarlates de sa vie et d'en
tisser un motif, de trouver son chemin dans le labyrinthe

excitant de la passion où il errait.

Le Portrait de Dorian Gray (1891)
OSCAR WILDE 



LE MAL INTERRIEUR



Me trouver dans une obscurité naissante, dans un coin 
tel un Pitoyable. 

Se sentir n'être qu'une ombre sous une obscurité qui se 
tord,qui se galvanise de son emprise.

N'être que celui que l'on surnomme le "Ruban" ! 
Comme un être au deux faces tangibles !

Il n'y a rien que je puisse faire dans ce monde qui ne 
tourne pas, gourvernés par tant de méprises.

Je me dis que parfois ce sont les choses simples qui 
sont à la fois méprisables et complexes, bande de Möbius ! 

Il en vient à moi-même de tourner autour du monde, 
quand l'obscurité m'enlace de toutes parts.

Et quand la nuit vient à me serrer, m'empechant ainsi 
de crier, j'etouffe ce las soupir.

La lune blanche resplandit sous des notes d'un piano de
Debussy, qu'au clair de lune vivent ces mille et un 
salopards.

Qu'empreintent le chemin de ces gens exaltés dont ils 
caressent : catins accroupies ; et derrière se murmure : on 
entend glapir !   



Et quand l'air en vient à faire tanguer une chaine, 
j'entends le sifflement exaltant d'un orchestre de Bach !

Je ne peux respirer en ce chemin qui m'attire vers le 
bas, 

Dont j'en viens à suffoquer jusque dans mes rêves.
Perdre le tout, le repos et l'allegresse, ce que je sais... et

perdre ce combat. 
Dont toutes tendres actions semblent être breves.

Marcher sur une corde serrée, liée et prête à glisser.
L'espoir est rêveur et perdu,
Le son que j'entends est une berceuse tordue
Liée à ces tenebres qui m'enbrasse, me palpe et en vient

à me caresser.

Le toucher du tranchant qui fait tant couler de sang. 
Que bientôt, quelque chose va arriver et va leur etre 

donné. 
Je ne peux pas perdre le contrôle, et plaire à ses 

tordus ! 
Même dans cette obscurité, il est sûr ! Je peux trouver 

ma sortie et ne guère être berné !
Quand bien même, ce chemin qui m'attire vers le bas 

n'est que miens ! Celui d'un destin qui m'est dû !

Sans même renoncer à cette vie, 
En utilisant ce dernier souffle,
Qui est le signe d'un combat infinie. 
Le fruit d'une cicatrice, d'un homme qui souffre !



Quittez ce chemin qui mènent au bas, garder le controle
de soit. Delier ce noeud en un lieu tordu.

Effacer ces cauchemars de cette vie, 
Extraire cette face tangible.
Oui ! et que le sang de ceux qui ne leur plait guère 

coule.
Mon ami se fourvoie de ce credo. 
Nul besoin de te tapir ! 
Je suis ton ami ! sors ainsi de ce fruit ! De cette 

conscience manichéenne. 
Ecoute cette air qui en vient à faire tanguer une chaine, 

regarde ce clair de lune ! 
Fais-toi bercer et massacre les !
Et fais jaillire ce mal interieur qui nous ronge, c'est 

comme sentir des fils de barbelés tenailler la moelle et les 
nerfs, de n'être le pantin que de soit même.

Ainsi que ce dernier soupir soit le leur !
Je m'en vais sur ce chemin qui m'est dû, 
Et toi ? Contente toi de crier sur leur terreur !
En proie à leur propre terreur inimaginable, crève leur 

ce coeur fendu !

Et que cette noirceur tordu viennent nous bercer, 
Que l'alcool qui foisonne et coule en notre sang soit 

bénéfique.
Eux qui ont creés les maux des autres, ceux qui vivent 

de ce mal interrieur d'un troublant passé.
Qu'ils crèvent sous un terrible rale ! Que le sang soit

sur le pourtour de leurs lèvres, qu'ainsi il efface leur terrible
sourir diabolique. 



LUST HONIG



1

Vous n'etes ni mon journal, ni un espece de défoiloir 
lugubre comme un de ces amis sur qui ont profite pour 
vider nos pensés malfaisante. Un peu comme ces filles qui 
ne sert qu'au homme de vide... enfin vous savez quoi...

non. vous n'êtes que le fruit de ma pensé sénil, un de 
ces personnages qui j'espere liront ce papier.

Je suis un de ces hommes qui d'aspect est des plus 
vieux et des plus désagreable à aborbé, et le comble c'est 
qu'à mon âge je ne peut compter esperer percevoir une 
pension de retraite ou de ses assurances qu'on prete au 
vieux proches de la mort imminente. 

Et pourtant ! J'ai la peau croulante, les petits enfants 
dans le parc m'appelle le vieux monsieur et j'ai de l'arthrite 
sur le bout des doigts. compte tenu de mon aspect j'ai aussi 
de ces incomtineneces... rien que ça... tout et rien... et 
pourtant ma vie est courte. j'ai l'aspect d'un vieux proche de 
ces quatre vingt dix ans mais si vous saviez l'age réelle que 
j'ai vous seriez fort abasourdie. Tout ça c'est à cause de cette
Lust Honig... Je l'a vois encore jeune... et aujourd'hui, 
dehors, je la revois encore plus jeune et belle.

Avant de partir de cette journée sans lendemain elle 
s'est écriait, quand je fus sur le pas de la porte : " Qui 



profite de sa jeunesse sans reelles sentiments apparant, se 
voit vieillir rapidement et pourrir. Telle la pourriture qu'il 
est. L'homme n'est que poussière et je fais le trie parmis ces 
saletés " 

c'est un Démon, mon dieu ! 
vous ne me croyez pas ? 
J'ai fait mes recherche et je suis tombé sur un article 

wikipedia sur ce genre de démon : C'est un succube ! 
Qu'est ce donc ? C'est un Démon qui revêt une apparence 
femelle, généralement humaine, afin d'entretenir des 
rapports sexuels avec un homme.

 « Ce qui fait l'horreur, c'est le désir, et le désir devient 
monstre. »

De plus aprés maintes et maintes réflexion sur  son 
nom :Lust Honig, s'avère être deux mots distinct en langue 
etrangere : La luxure de l'anglais et  le Miel de l'allemand.   

Je vais vous racontez l'histoire au complete et vous en 
deduirez mon malheure.

C'était en janvier 2015. Quoi que mon inscription sur le
site de rencontre rependu chez les hommes comme un de 
ces sites de rencontre sans lendemain se fit vers decembre 
2014. - Si vous saviez comme je hais le comportement des 
ces hommes dont les hormones leurs font faire des bonds ! -
Je me suis inscrit à l'age de mes vingt-trois ans et encore 
perdu par l'abstraite réalité de ma virginité et de ces insultes
sur celle-ci. Que voulez vous, aujourd'hui les moeurs 
veulent qu'on ne soit guère un de ces homme fidèle mais 
une de ces piètres personnes qui, des les premeries heures 
de bouleversement hormonal, s'accouplent comme dans ces 
années du Flower Power et de Woodstock, avec n'importe 
qui tant qu'on s'éloigne de cette vie de puceau triste.  



Vous savez, c'est a cause d'Internet, des médias, de tout 
ce qui est véhiculé,  la vie est tellment plus facile, tout est 
banalisé... les gens se battent moins de manière générale, et 
donc parallèlement sont plus superficiels et moins subtils 
dans leurs approche avec autrui. On en vient à un point ou 
aujourd'hui, on clique sur un pop-up et on peut baiser sur 
commande... une sorte de Fast-food de la baise, sauf  que... 
comme on le sait tous : Ça ne te calle pas entièrement et tu 
en redemandes jusqu'à ce tu crèves d'un cancer ou d'une 
maladie. 

Deux jours de connaissance par SMS, pas de 
restaurant... pas de passion... mais des sextos et des photos 
de verges et de vulves en veux-tu en voilà . Et V'là-t-y pas 
que c'est votre grand amour « Pour la vie ». Si pour la vie 
veut dire deux semaines.

J'entends déjà cette remarque visant à nier la vérité par 
une abjecte mais néamoins ironique exclamation : « Le 
Sexe ! » faut-il que je rajoute le : « Ah ! » sujet à ironiser la 
chose, me faisant croire que je n'ai guère raison par une 
affirmation passive. Oui le sexe, hélas ! 

Encore et toujours le sexe. « Pourquoi rapporter les 
maux de notre société actuelle par le sexe ? » Pourrais-je 
entendre, d'une personne non sujette à une reflexion 
poussée, niaise et assujetti à sa defense... Car qui tente à 
trop defendre se rend complice d'un mal.  Je ne repondrais à
celle-ci : « La civilisation de toute l'humanité s'est batie sur 
la sexualité. La survie de l'espece n'est fondé que sur ça.... 
et c'est enfoui pronfondement dans notre code génétique 
primitif, elle régit sur notre comportement, au cœur même 
de notre trajectoire universelle et de notre mode vie 
individuel. C'est le moteur même de la vie. Comme les 



animaux nous sommes guidés par cet instinct de copuler. 
Darwin l'a prouvé, nous sommes des animaux, évolué par 
un intellect destructeur... au contraire des animaux nous 
éprouvons du plaisir à faire, à copuler... et non plus pour 
survivre mais pour atteindre le summum de l'extase. Et 
nous sommes la seule espèce à pouvoir enfouir 
pronfondement ces pulsions. Le sexe peut controler qui de 
droit, si l'individu se trouve avoir encore de cette part du 
code génétique primitif. Les hommes en sont le plus 
atteints. »

Et malgré tout l'Homme, avec ce grand H sujet à la 
grandeur de l'humanité, est toujours soumis à un 
mouvement de pensé ecclésiastique avec le bien d'un côté et
le mal de l'autre. Des pensés manichéennes, qu'aujourd'hui 
s'entendent avec un peu moins de retenu qu'autrefois, que 
les mœurs ont changé en banalité.

Je tenais à apporter cette precision, — si cela est aussi 
précis qu'un aveugle qui pisse lors d'un tremblement de 
terre — avant de commencer dans les moindres détails mon
histoire. 

Mais sachez que dans ces premices d'un futur terne qui 
m'est dû, ma conscience interpelle avec culpabilité : « 
Seigneur ait pitié ! »  dans cette cervelle. Mais ça a le même
effet que le feuillet d'un gâteau chinois qu'on ne lis que bien
trop tard : « Il y avait du poison dans ton biscuit. ». Dieu 
m'a abandonné car je me suis adonné à un pêché qui ne 
devait guère être dans mes principes, seulement... Comme 
le SIDA, il ne suffit que d'une fois pour que notre vie 
bascule à tout jamais dans l'enfer. 

Et il est fort judicieux de comparer cette malediction à 
une nouvelle forme de VIH, créée par la première dame 



d'Adam, Lilith. Transmise par les succubes et les incubes —
forme masculine de ses demons manipulateurs à l'apparence
humaine. — par fluides corporels, au même titre que son 
précurseur. Mais celui-ci nous affaiblit, litteralement, en 
nous vieillissant chaque jours de dix années. 

De quoi compter nos jours dans cet entre deux mondes.
Je reste modeste en vous disant que mon entrevu au 

purgatoire ne durera pas et que Saint Pierre ne m'ouvrira 
pas les portes de ce monde de coton. En enfer  Ad vitam 
æternam !



2

Je m'apelle Abraham Jeremy Heaton. Mes amis — 
quand j'en eu, et s'ils m'en restent — me surnomment Abe 
ou Abra comme dans « Abra-cadabra, en enfer tu seras ! 
Alea jacta est ! »

Aliam vitam, alio mores ! N'ai-je pas raison ?
Si les prénoms ont un sens, ou guide la vie d'un homme

je me sens honteux d'être de ceux qui possède le nom de la 
figure principale du Livre de la Gènese. Le père des nations
suivit  de mon nom de baptême : Dieu a élevé.

Cette quintessence des plus paradoxales quand on sait 
que je suis maudit, par la faute de mon désire de luxure. 

Domine ne in furore tuo arguas me ! Seigneur, ne me 
réprime pas dans ta colère.

David a dit : [Seigneur, ne me réprime pas dans ta  
colère et ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, 
Seigneur , car je suis sans force ! Guéris-moi, Seigneur, car
je tremble de tous mes os ! Mon âme est toute troublée. Et 
toi, Seigneur, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Reviens, 
Seigneur délivre-moi, sauve-moi de par ta misécorde, car 
dans la mort on n'évoque plus ton souvenir: qui te louera 
dans le sépulcre ?  Je m'épuise à force de gémir; chaque 
nuit mon lit est trempé de mes larmes, il est inondé de mes 



pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin […] ]
Et pour tout vous dire je suis né le 7 Septembre 1992. 

Vous ne voyez rien ? Le 7 septembre 70 du premier siècle 
signe la fin du siège en Terre Sainte. Né le septième jour du 
septième mois du calendrier romain à laquelle on scinde 
mon année de naissance en y ajoutant une forme d'équation,
on obtient donc : (1+9) + (9+2) = 10 + 11 = 21. Et en le 
divisant par 3 on obtient mon jour de naissance : 21 / 3 =  7.

777. Age de Lamek lorqu'il mourut, dernier patriarche 
avant le déluge, père de Noé.

Le chiffre 7 exprime les creations bénie par Dieu. 
Si, ainsi, de mes noms à ma date, tout cela a un sens, 

ou guide la vie d'un homme dans ce qu'il devait être, je me 
dit que ce ne peut être une coincidence quant au chatiment 
que j'ai reçu. J'ai trahi ma foi. 

J'ai vingt-trois ans et nous sommes fin janvier 2015. 
Ceci j'espere pourra vous aider à reflechir sur cette 

malediction qui va se rependre comme une pandemie, notre
société va se voir detruire car les démons ont prit part au 
combat. Le déluge du vingtièeme siècle. Et le plaisir qui se 
transforme subtilement en cette mort rapide. 

« Profite de ta jeunesse mon vieux ! Tant qu'il est 
encore temps. » M'avait-on dit. 

Bonne Année. 



3

Je venais de décrocher un petit job, ça ne m'était que 
des plus bénéfiques quant à mon état mental qui 
s'ammenuisait de jours en jours, faute d'argent et de 
compagnie féminine. Je ne voulais pas me voiler la face, 
même si je rêvais d'une relation serieuse, je suis fais de 
chair et sang, de sentiments et d'émotions... j'avais besoin 
qu'on me montre un peu de tendresse.  Je m'étais inscrit le 
mois précédent sur se site, mais n'y voyant pas d'intêret, je 
n'y allais non plus pour parler avec autrui mais seulement 
pour regarder l'actualité de ces gens qui visitait mon profil 
par curiosité.

J'avais reçu des messages d'hommes prêt à tromper 
leurs dames pour un peu de compagnie. Ils s'en fichaient de 
qui était prêt à les aider à commettre l'adultere, tant qu'ils se
voyaient rompu de leurs pulsions voraces de sexes... 
Hommes ? Femmes ? Ou Transgenres... Qu'importe le trou, 
la forme ou  la pratique... ils étaient prêt à se lancer. 

D'autres encore, cherchaient à effacer leur image de 
vierge que la société venait à les rendre complexé. D'autres 
au mœurs faciles, célibataires, libertins... tout genre de 
profils et j'en venais à me dire que ce site n'etait plus ce 
qu'il devait être, si un jour on lui avait attribué le site de 



messagerie instantanné. Maintenant ce fus un lieu de 
rencontre et de rendez-vous virtuel...

Lassé de tout cet élan de puanteur. 
Vous savez ? Un jour je m'étais dis que l'homme 

moderne, aussi hypocrite soit-il, était prêt à tout pour 
manipuler un être pour une partie torride de sexe, quand 
bien même cela dure deux minutes. « C'est comme dire que 
les femmes ne sont pas des jouets sexuels mais que t'es le 
premiers à chercher un plan cul et quand tu te prend un 
"Non." tu forces la main, et tu traites la demoiselle de 
salope. »   Ça n'a pas de rapport, mais j'aime montrer que 
les pensés sont très paradoxales. 

Quand l'homme manipule.
Quand l'homme siffle une dame.
Quand l'homme ci.
Quand l'homme ça.
Ne serait-ce qu'un refut par la gent féminine, son égo 

alteré, il la dénigre pour montrer sa supperiorité.  
Quand l'homme ci.
Quand l'homme ça.
Un non. Et il harcele.
Un non. Et il violente.
Un non. Et il viol.
Un non... et... La femme n'est rien qu'une victime d'un 

monde ou la société, n'aide en aucun cas, à diminuer ces 
pratiques porté par l'abus de sexe. 

Rien.
Alors je ne m'interessais qu'au travail. Assistant social. 

Philantrope. J'écoutais la vie de ces gens altéré par l'abus, le
malheure, la violence... la vie de ses femmes meurtries... De
ces jeunes dans le calvaire. Et de ces hommes dans le 



besoin. Une personne et un profil different, altéré par un des
maux de notre socité.

Et c'est au travail que j'ai rencontré Lust. Jeune, la 
vingtaine — à priori —, belle... meurtie par l'abus de sexe 
de certains homme. Ne demandant qu'un appuie 
psychologique. Rien d'autre. 

De fil en aiguille, nous parlions, je l'écoutais, on 
partageait  des avis divergent... et des avis complementaire. 
Et je me suis vu en elle. D'ordinaire et mon métier 
impliquait une reponse négative à cela, elle m'a demandé de
venir lui rendre visite chez elle par peur de commettre 
l'irreapable, j'ai dit oui.

Philantrope que je suis.
Seulement pour lui tenir compagnie. J'avais du travail.
J'ai pris le train jusqu'à chez elle. 
Des dossier à lire. Des gens à comprendre. Des gens à 

aider. 
Et je suis rentrer dans cet antre, qui sentait étrangement

le chlorophorme et le formol. Comme le melange parfait du
rêves et de la mort. La somnolence d'avant l'enfer. L'état 
dont certains détraqués emtreinte pour commettre un abus 
sexuel suivit d'homicide. 

Un tableau representait un demoiselle au visage bien 
que familié, une vieille dame nue au regard perdu dans 
l'oscurité.Un peinture representant bizarrement Lust Honig, 
dont la vie avait arrêté de la rendre désireuse aux regards 
des hommes. 

Je m'excusai de m'assoeir sur son canapé et de sortir 
mes dossier à completer, et elle me servit un thé. 

J'étais dans un petit salon, bordé seulement d'un 
tableau, d'un téléviseur cathodique et d'une armoire avec un



miroire rayé dont le reflet ne rendait plus guère une once de
renvoit. D'ailleuir, quand le télévisur cathodique fut éteins, 
Lust venait y placer un linge par dessus et ses couvert 
métallique furent de même état que le miroir.

Ne peut-elle admettre ce voir ou se contenpler dans un 
reflet ? Ce denigrait-elle physiquement ? Me dis-je. En tout 
est pour, elle avait un probleme avec elle-même ou le 
regard des autres. 

Alors je quittais mon travail et me mettais à lui parlais 
dans le seul but qu'elle puisse ce livrer. Mais il fut tard 
quand j'eu decidé de me lacher à ce travail. Elle se tue. 

Comme une femme ou un enfant dont on aurait guère 
prêté attention.

Elle servit deux coupes de Merlot, de vin divin. De 
doux vin que j'en venais à avoir le nez rouge et la vision 
altéré. Et je bus comme pour qu'elle se sente dans un état de
liberté et de confort... tellement dans ce confort, qu'elle y 
arrêta sa conversation quand je ne pus parler d'un correct 
dialect. 

Et je la vis qui venait abaisser ma fermeture éclair de 
pantalon et en sortir mon sexe de l'interrieur pour lui faire 
faire des allé et venu de la main avant de pratiquer une 
féllation dont ne je ressentie aucune douce sensation. 

Comme un doigt que l'on suce pour recuperer ce 
chocolat fondu.  

Je ne la repoussa pas. 
Elle s'assit sur moi, plaça convenablement sa robe vers 

l'exterrieur, dégagea sa culotte de biais de façon à ne pas 
obstrué le passage de la penetration. Car il y eu acte. Un 
acte dont je ne suis peu fiere. Un acte qui dura bien plus de 
trois heures, dont je ne ressentie rien et l'ivresse me 



quittant, je prextais des crempes pour enfin me retirer et 
m'essuyer mon gland humide. 

Je ne l'aimais pas. 
Elle avait jouie. Plus d'une fois. Heureuse de me voler 

ma virginité. De mon ivresse. Et de me voir entre le dégout 
et le plaisir. De ne pas refuser l'acte. Car même ivre on est 
encore bien trop conscient de ses acte pour ne pas pretexter 
nier quelque chose. Et je le désirais secretement. 

Il me manquait d'un peu de compagnie. 
Je prit mes affaires et quitta d'un pas vif son chez elle...
Passant devant le seul reflet d'elle, peinte d'une 

vieillesse accrue. 
Et le tableau fut pris d'un rictus diabolique au coté d'un 

pommier. 
La pomme est ce fruit que je dévore des yeux et ne peut

me retenir de gouter. Ce peut-il que chez certains hommes, 
ceux qui traitent Eve pour sa désobéissance, la pomme 
soient la figurent de la femme ? Une femme qui comme la 
pomme, ne peut etre que de désire de gourmandise, quand 
on en redemande ?  

Philantrope que je suis.
Et dire que le lendemain, en allant à mon poste, on me 

congédia pour motif : Exces d'empathie. 
Non pas que Lust Honig ait dit quelque chose, et que 

j'avais déjà prit de ces patte d'oie au coin des yeux. Non pas
qu'on m'ait vu rentrer chez Lust. Simplemenet que je faisais
de mon possible pour aider autrui à se sentir en harmonie. 

Mais jamais on ne me rendit la preil.
Et Dieu ? 
Rien.
Je suis envoyé en enfer pour ce désire de luxure et de 



cette perversion dont je n'ai pas refusais l'acte, et pour cette 
excès d'empathie envers autrui. 

 Abraham Jeremy Heaton

Ce qui caractérise toutes les perversions, c'est qu'elles
méconnaissent le but essentiel de la sexualité, c'est-à-dire

la procréation.

Introduction à la psychanalyse (1923)

 SIGMUND FREUD



 
 


