
TOR

Une fenêtre pop-up l'avertissant d'un nouveau mail s'afficha sur sa page. Innocemment, il

cliqua sur l'icône :

[Salut, Thib', 

Bon, je sais que t'as pas que ça à foutre,  mais j'ai  de plus en plus de demandes des

abonnés sur ce machin-truc « Tor ».  Rien de nouveau sur le sujet,  mais il  y a une réelle

demande.  Ça  t'inspire  quelque  chose ?  T'as  intérêt  en  tous  cas,  parce  que  y'a  personne

d'autre pour s'y coller : j'attends ton dossier pour la semaine prochaine.

Ciao poulet, @+

Fab.]

« Tu m'en diras tant » bougonna l'intéressé en lorgnant son écran. Une belle « faveur »,

certes... emballée dans les paillettes d'un écrin nauséabond.

Merci, Fab.'.. Sincèrement.

Forcément, il connaissait Tor, ne serait-ce que de réputation. Toute personne un minimum

éduquée aux différents codes des la toile en avait forcément entendu parler, un jour ou l'autre.

Bien qu'entouré d'un halo de mystère, Tor n'avait cependant rien d'un mythe : il existait bel et

bien. Cet Eldorado du net underground, ce fameux Deep Web –  où l'on pouvait, paraîtrait-il,

trouver des recettes de bombes artisanales ou des rapports classés du FBI, entre deux tranches

de  snuff-movies – enflammait  pareillement l'imagination des uns et  la folie dévorante des

autres. Sans se sentir particulièrement attiré par cet appel du vide, une autre partie de lui-

même... jubilait à l'idée même de cheminer sur ces sentiers interdits. 

Aucun tabou, aucune règle. La morale : avait-elle son mot à dire dans un endroit comme

celui-ci ?

@ @ @

En premier lieu, il dut s'équiper : Anti-virus, anti-malewares, VPN : un véritable arsenal,

complétant déjà sa batterie de pare-feux habituels.  A la moindre faille, une horde de virus et

de programmes malveillants plongeraient son système dans les limbes. 



Conséquemment se munit-il d'un PC bas de gamme, « sacrifiable » pour le besoin. Passa

ensuite  plusieurs  heures  à  munir  celui-ci  de  toutes  protections  possibles  et  imaginables.

Capote  royale  pour  ordinateur.  Enfin,  après  moult  chargements,  protocoles  divers  et

redémarrages...  la  fenêtre  tant  attendue se matérialisa :   Tor  – The Onion Router.  Il  avait

ingurgité ces derniers jours une folle quantité de tutoriels sur son installation. En principe,

celui-ci permettait au quidam de pouvoir se connecter sur n'importe quelle plate-forme du

Deep Web – cet internet caché regroupant, censément, tous les sites et pages non-référencées,

soit environ 95% du contenu global. Utilisé aussi bien par les cyber-criminels que par les

hackers,  les  connexions  par  le  biais  de  ces  réseaux  privés  s'effectuaient  par  système

« d'oignons »  –  pareilles  à  d'innombrables  couches  superposées,  renvoyant  chacune

différentes strates, avant d'arriver au site demandé. Ainsi supprimait-on toute trace de passage

ou d'adresses IP fixes, trop encombrantes.

Impossible, en contrepartie, de se connecter à un site sans en connaître l'adresse exacte.

Naviguer sur Tor s'avérait donc une gageure, autant qu'un défi. Ainsi en fit-il l'expérience.

Lors de sa première connexion, il ne put que papillonner d'un site à l'autre, à l'aveuglette ;

effrayé et excité à la fois au fil de ses découvertes.

Le premier annuaire d'adresses visité lui révéla, en vrac, des liens pour élargisseurs de

pénis,  drogues de toutes sortes ou armes en vente libre.  Une ligne indiquant  « murdering

offers » éveilla subrepticement son intérêt... avant de s'en détourner au plus vite, vaguement

honteux.  L'heure  suivante  fut  ainsi  émaillée  de  découvertes  aux  implications  aussi  bien

sidérantes que terrifiantes. Finalement, il dut se résoudre à couper l'application et éteindre son

ordinateur, vérifiant au passage ses diverses protections. Fichiers nuisibles ou potentiellement

dangereux : aucun. Parfait.

Il  quitta  néanmoins  son poste  sur  une  note  de  curiosité  inassouvie ;  Tor  venait  de  le

prendre dans ses filets.

@ @ @

Nouvelle connexion.

Reprenant les choses là où il les avait arrêté, il s'enfonça à nouveau dans les méandres du

web profond. Le premier niveau était celui que l'on appelait communément le Deep Web :

l'ensemble  des  sites  non-répertories  sur  les  moteurs  de  recherche  habituels.  Pas

nécessairement nuisibles ou dangereux par eux-même ; l'on y cherchait surtout la discrétion –

une bonne partie de ces pages se matérialisant sous formes de transmissions professionnelles



encodées,  diatribes  anti-gouvernementales  ou  groupements  de  hackers  anonymes.  D'où

l'utilisation  des  réseaux  privés,  bien  que  certaines  de  ces  pages  « fantômes »  puissent

communiquer,  parfois,  avec  la  surface  de  l'internet  « commun ».  Au  contraire  du  niveau

inférieur, nommé fort à-propos « Dark Web », qui recensait quant à lui la plupart des contenus

illégaux et illicites de cette toile sombre. 

A présent initié à cet univers, il  reprit ainsi ses investigations. Une heure après l'autre

passèrent. Hormis d'obsolètes interfaces de type HTML 2.0, rien de notable ne différenciait ce

Dark Web des sites visités jusqu'ici sur le net profond. Toutefois, il comprit rapidement avoir

franchi un nouveau pallier. Plusieurs onglets aux appellations sibyllines s'ouvrirent. Secoué de

délicieux frissons, il les fouilla un à un, sa route jalonnée de nombreuses fenêtres invalides et

autres chausse-trappes... 

D'indications  nébuleuses en liens inactifs,  il  finit  par atterrir  sur  un portail  à  l'intitulé

énigmatique : Kowaïashi. 

A première vue,  une simple page,  comme il  en existe  tant  sur  le  net.  Quelques  clics

supplémentaires lui révélèrent néanmoins un forum, doté d'une base de données proprement

gargantuesque. Une somme de liens, articles, manifestes ou théories fumeuses à donner le

tournis... jusqu'aux échanges de « bons plans » – certains glaçants, de type « comment raser

un pâté de maison sans utiliser une goutte de nitroglycérine ». Mais aussi une galerie d'art ;

peintures,  sculptures,  dessins  ou street-design,  aux relents  glauques et  poisseux.  Quelques

notions d'Urbex s'y mêlaient également, insolites. Il y découvrit notamment la face cachée et

nauséabonde  de  Salomone ;  celle  d'une  ville  qu'il  avait  cru  connaître  jusqu'ici,  mais  que

Kowaïashi lui montrait à présent sous un jour complètement différent. Ici, devina Thibaut, se

trouvait le noyau dur du forum.

D'ailleurs, les membres et contributeurs actifs de cette partie se prénommaient eux-mêmes

les « Kowaï », telle une caste privilégiée de gardiens du temple.

Mauvaise idée, Thib', ces gens-là...

Une  sonnette  d'alarme  tinta  en  lui.  Il  l'ignora.  Tant  qu'il  ne  donnait  pas  de  détails

personnels sur lui-même... Il soupçonnait en outre ce groupe de pouvoir lui offrir les clés sur

la nature réelle du Dark Web. Que cachait réellement ses bas-fond ? Où s’arrêtait le mythe, où

commençait  la  légende  urbaine ?  Le  snuff,  les  ventes  d'armes,  les  pratiques  sexuelles

déviantes... ? Tout le monde savait plus ou moins ce que renfermait le système d'oignons de

Tor ;  mais  au-delà,  quoi  d'autre ? Du  torture-porn en  direct ?  Des  exécutions,  de  la

nécrophilie... ?  Où  s'arrêtait  la  folie  humaine,  jusqu'à  quel  point  pouvait-on  montrer ?  Il

s'inscrivit donc sous le pseudo Identikat_26 et se présenta. Vingt-quatre heures avant que sa



requête ne soit identifiée et validée. 

Le lendemain, enfin, il put se connecter sur Kowaïashi et y explorer plus avant ses noirs

secrets.

@ @ @

[T'habites quel quartier ?

– Hello, je cherche de nouveaux potes dans le coin !

Que recherches-tu, ici ?

– J'écris une thèse, sur...

Kowaïashi n'est pas un webchat pour célibataire. Barres-toi.

– J'aimerais...

Quelle genre de bécane tu drives ?

...tu as déjà tué quelqu'un ?...]

Le contact  s'avéra plus difficile  qu'il  ne l'aurait  cru de prime abord.  Les membres s'y

montraient  aussi  méfiants  que  peu  loquaces.  Mauvais  début.  Au bout  de  plusieurs  essais

infructueux,  le  web-journaliste  décida  de  changer  d'optique :  il  se  contenta  de  lire  et  de

fouiller les archives, déterrant les vieux sujets, des plus triviaux ou plus abscons. 

Le cadran de l'horloge fit plusieurs tours. 

A force de persévérance, il trouva un semblant de fil dans la pelote... puis tira, pour voir ce

qu'il  en  ressortirait.  Plusieurs  « Kowaï »,  dans  ce  proto-chat  des  catacombes  faisaient

référence à un nouveau « spot », apparemment très populaire en ces lieux.

Darkent-xperience.

Qu'y trouvait-on, au juste ? Une expérience « étrange », pour les uns. Un bête canular

pour les autres. Fortement addictif, selon la plupart. La chose, de toute évidence, résidait en

une porte ouverte sur l'inconnu... sans savoir d'emblée ce qui nous y attendra. Le contenu

changeait d'un jour à l'autre, mais tous s'accordaient sur le caractère profondément immersif

de la chose ; telle une contrefaçon de réalité virtuelle, dont les règles seraient susceptibles de

changer d'une minute à l'autre. Insolite concept.

Un  filigrane  suant  lui  coula  le  long  des  tempes...  Pulsions  de  mort  et  visions

dérangeantes ; de quoi nourrir, certainement un chapitre-clé de son futur article. Alors – deux

heures du matin passés – il céda à la tentation et cliqua.

Tout son système planta.



@ @ @

Plusieurs redémarrages ne lui suffirent pas à éradiquer les menaces invisibles.

Pire encore : lorsqu'un message d'erreur fatale s'inscrivit sur fond bleu, il fut contraint de

relancer  son  OS  en  mode  « sans  échec ».  Sans  plus  de  succès.  Quelques  essais

supplémentaires le convainquirent de porter sa machine au réparateur dès le lendemain.

« Et merde... » maugréa-t-il dans la pénombre du studio. Une dernière tentative, avant de

se coucher. En vain.

De toute évidence, l'aventure Dark Web venait de se terminer pour lui. Dommage : lui qui

pensait avoir enfin touché du doigt l'une des fontaines clandestines de la toile, n'avait fait que

s'y noyer. Le mal appelle-t-il le mal... ?

@ @ @

7h29. Des cernes sous les yeux, Thibaut se tira lourdement du lit.

Combien de temps avait-il dormi, cette nuit ? Songes de portes closes lestées de chairs

mortes l'avaient accompagné toute la nuit. Au réveil, à peine débarbouillé, il fila vers son pc :

aucune connexion. 

Et merde. 

17h18. Les transports, la chaleur, le stress.

Il en avait même oublié de manger à midi. Perclus de fatigue, il  s'avachit sur le sofa,

oubliant  même de tourner  la  clé  –  mesure  jamais  inutile,  à  Salomone.  Entre  la  tentation

moelleuse  de  son  oreiller  et  ses  tracas  informatiques,  il  hésita  quelques  instants.  Et  si

jamais... ? S'en remettant au hasard, il gagna son poste de travail et alluma l'engin. Plusieurs

diodes clignotèrent. Le cœur battant, il attendit la suite.

Son moniteur s'alluma sur un cadre grêlé d'ombres tremblotantes. 

Où était passé ce satané écran bleu ? Et d'où diable provenait cette image ? Intrigué, il y

plongea son regard. Celle-ci semblait provenir – de par son cadrage – de l'extérieur et à la fois

de l'intérieur, comme le suggérait les axes de déplacements, à la manière de ces jeux vidéos

« FPS » si populaires.  Le tout inspirait  une impression de malaise dérangeante.  Un décor,

lugubre : succédané de caverne poisseuse striée de pénombre, d'où l'on ne devinait que formes

et  contours.  Parois  suintantes,  stalagmites  ou  crevasses,  installant  un  climat  d'inquiétante

fantasmagorie.  A mesure  que  Thibaut  tentait  de  décrypter  cet  environnement,  le  trouble



s'immisça en lui.

Dans  le  reflux  d'une  respiration,  le  tableau  se  mit  en  mouvement.  Un  zoom étrange

s'attarda sur un amas douteux au sol. Puis remonta le long d'une déclivité naturelle zébrée de

poinçons  lumineux :  une  rigole  poisseuse  s'y  déversait  lentement,  hypnotique.  Qu'est-ce

que... ? Le visage rivé à l'écran, il encourageait le « film » – ou quoi que ce soit d'autre – à

avancer davantage, afin de pouvoir...

Une sonnerie le fit soudain sursauter.

Putain de voisins... !

Simultanément, l'écran de démarrage succéda aux sarabandes obscures. Avait-il vraiment

vu tout cela ? La sonnette tinta à nouveau, l'obligeant à regagner malgré lui le monde du réel.

Monsieur Durteuil, le voisin alcoolique du palier.

– Excusez-moi de vous déranger si tard – « si tard ? » – mais pourriez-vous, s'il vous plaît,

me dépanner de deux ou trois œufs ?

Sans commentaire, Thibaut fila vers son frigo et revint en brandissant une barquette à

deux jours de la péremption.

– De rien, fit-il en refermant sa porte, l'esprit ailleurs.

Sur quoi il déchiffra l'inscription – forcément fallacieuse – de l'horloge murale. Non, bien

sûr, il  ne pouvait pas être 22h57 : il  venait à peine d'arriver...  Mais un nouveau regard au

cadran lui  confirma l'impossible.  Cela faisait  plus de quatre heures,  à présent,  depuis son

retour du travail.

« Vraiment.. ? »

D'un pas hésitant, il regagna son bureau à tâtons.

Les voyants étaient au vert, alors que l'implosion menaçait la veille.  Tor : quels mondes

de mystères insondables se cachaient derrière ce sigle anonyme ? Il cliqua sur l'onglet  de

protection  du  navigateur,  ainsi  que  ses  rapports  de  signalement  ou  d'intrusion :  rien.

Reconfigura les paramètres. De ce qu'il pouvait en juger, aucune attaque n'avait été dirigée

contre lui...

Alors... que lui était-il arrivé entre-temps ?

Déboussolé, il prit un instant de réflexion. Il ne chercherait pas à élucider le mystère : trop

de justifications, trop dangereux. Son premier réflexe fut de revenir vers Darkent.

Et puis... un clic en entraînant un autre...

@ @ @

[Alors Thib', ça avance, cette histoire de Tor?]



Derrière les cloisons de son box, l'homme ricana à part lui. 

La chose  avançait si bien qu'il n'en dormait quasiment plus de la nuit, hanté de visions

abrutissantes. Depuis les deux dernières semaines, ses songes – courts et dénués de repos –

s'étaient vu colorés de teintes obsédantes.  Reflux de cauchemars sinistres et bribes de flashes

effroyables, à peine suggérés. De profonds ourlets violacés s'ouvraient sous ses paupières. Au

travail,  il  exécutait  ses  tâches  mécaniquement,  ne  répondant  à  ses  collègues  que  par

monosyllabes. Certains commençaient à se poser des questions à son sujet.

Mais peu importait, tant que Tor et Darkent l'attendaient de retour à la maison...

Même connaissant le caractère profondément addictif – et nocif, sans aucun doute – de la

chose,  il n'arrivait pas à imaginer devoir s'en passer... La graine était plantée.

Tous les jours, 17h à peine passés, il allumait l'écran et s'y égarait au sein d'indicibles

circonvolutions.  Souvenirs  épars  de  course-poursuites,  ponctuées  en  arrière-fond  par  de

hideux  grognements.  Un jour,  il  vit  rouler  le  long  d'une  pente  gorgée  de  sang des  fétus

poisseux, ressemblant à s'y méprendre à des cadavres – toile de supplications gémissantes en

guise de bande sonore. Et que penser de cette fois-ci, où au détour d'un sous-sol émaillé de

piliers, il avait entrevu une espèce de créatures rivetée de balafres contre-nature ? – cicatrice

vivante, aux contours déchiquetés.

Ces images ne pouvaient être l’œuvre de cinéastes, aussi doués soient-ils.  En outre, le

grain de l'image et son aspect « live » ne laissent que peu de mystère sur leur source : ces

vidéos  ne  pouvaient  être  captées  autrement  que  in  situ  et  sur  le  moment.  Trop

d'impondérables.

D'où sortaient ces films et qui les mettaient en ligne ? 

Ce jour-là, une cannette de bière forte à la main – nouvelle habitude chez lui – Thibaut

retrouva ses sentiers de perdition. Le « sujet » tourna la tête plusieurs fois, imprimant à l'écran

une succession de virements  à 90 ou 180 degrés.  Pulsations malignes en hors-champ.  Le

spectateur, lui, scrutait son écran, impatient de découvrir la suite, tout autant qu'un indice sur

la nature de ces films.

Peut-être, à la faveur d'un détail ou...

Une fenêtre de dialogue s'ouvrit subitement au bas de l'image, le prenant par surprise. Il en

renversa la moitié de sa boisson.

[Alors enfoiré, on se rince l’œil...?]



Figé, Thibaut accusa la coup. Sa version d'exploitation de Tor ne permettait pas ce genre

d'échanges. Peut-être possible via un module ou application quelconque, mais il n'en avait

téléchargé aucune.  Qui était ce type et que lui voulait-il ? Comment avait-il eu accès à son

système ?

[Je sais... tu te poses sûrement la question, mais ce n'est pas l'important. Le point est :

que vais-je bien pouvoir faire de toi ?]

Un nœud d'effroi lui comprima l'estomac. L'inconnu le nargua à nouveau :

[Tu t'avances sur chemin sans retour, l'ami... ]

A peine le temps de déchiffrer l'inscription et le moniteur s'éteignit.

Thibaut  resta  plusieurs  minutes  à  fixer  le  trou  noir  de  ses  appréhensions...  avant  de

balancer l'une de ses cannettes vides sur l'écran. Puis courut vider le surplus alcoolisé de son

estomac, sous un « blip » sonore retentissant. 

@ @ @

Nouveau jour, nouvelle connexion. 

Son estomac grondait famine. Il s'en moquait éperdument. Depuis quelques jours, l'oubli

et le repos du sommeil se refusaient à lui. Il ne vivait plus que pour Darkent, constamment

tenaillé par la crainte et la menace de voir un message s'inscrire au bas de sa page. Depuis

deux jours, rien...

Mais insidieusement, il sentait comme une présence au-dessus de son épaule, l'épiant, le

suivant, surveillant le moindre de ses faits et gestes. Cette « intrusion » le conduisit à une

spirale de paranoïa excessive. Qui le connaissait de près, qui connaissait ses habitudes de vie ?

Ses amis, ses proches, ses voisins ? – un collègue de travail, peut-être ? Il fit changer ses clés

et serrures, rajouta deux verrous supplémentaires à sa porte d'entrée. Se terra dans son antre,

limitant les rapports sociaux au strict minimum.

Et  toujours  se  succédaient,  dans  le  creux  de  ces  méandres  anxiogènes,  les  terreurs

subliminales  de  Darkent.  D'où  sortaient-elles,  au  juste ?  L'on aurait  dit  des  transcriptions

visuelles de sévices infligés à des consciences au pas de la mort. Des prémonitions, peut-être.

Peu importe, Thibaut ne pouvait plus à présent s'en passer. De temps à autres, il repassait



parfois sur Kowaïashi, afin de suivre les différentes conversations à ce sujet. Mais, comme

marqués par leurs propres expériences, les membres se contentaient de remarques de pure

forme. Aucun de ces messages, toutefois, n'abordait le « coeur » même de la chose.

Comme une expérience par trop viscérale pour éprouver le poids des mots.

Ce qui n'empêcha pas le jeune homme d'y replonger, oublieux du monde extérieur. Cette

fois-ci, le sol était tapissé d'éclats vermillon. L'image tressautait, parfois traversée de parasites

accentuant  la  sensation  de  confusion.  Un  éclat  brillant  luisait  dans  un  coin.  L' »avatar »

s'avança lentement – comme boitillant légèrement  – et  tandis qu'on devinait  une main se

tendre vers l'objet... une giclée écarlate parsema le sol de pierres et le cadre bascula. Dans le

prolongement de celui-ci, une traînée de caillots agrémentée de morceaux de cervelle.

Le spectateur reprenait son souffle en tentant de démêler ses propres sentiments, lorsque

son téléphone vibra. Il faillit en tomber de sa chaise.

[Inconnu : alors, toujours pas rassasié, Thib'? ]

Une soudaine poussée d'adrénaline lui  fit  lâcher  l'appareil,  engourdissant  son cerveau.

Bordel, il connaît mon nom... !  Il se retourna, scruta les recoins sombre de son salon. Une

sourde appréhension lui noua les entrailles... et si un membre du forum l'avait pris en grippe ?

Le  cœur  battant  dans  sa  poitrine,  il  éteignit  l'ordinateur  et  retrouva  l'abri  relatif  de  ses

couvertures. Ce soir non plus, certainement, ne trouverait-il pas l'oubli du sommeil.

Il en maudit le lit, maudit le monde entier ; tout en se maudissant lui-même de sa propre

curiosité.

@ @ @

Le lendemain, il fut convoqué dans le bureau de son directeur.

Ses résultats chutaient, au rythme de ses retards et absences de plus en plus répétées : son

supérieur l'informa qu'au prochain avertissement, il passerait directement par le bureau du RH

et  rentrer  chez  lui.  Cependant,  trois  jours  de  repos  lui  furent  octroyés,  pour  lui  donner

l'occasion de faire le point et tenter « de remettre ses idées » en ordre.

Lessivé, Thibaut acquiesça et prit la porte sans un mot : l'expression de son visage émacié

parlait bien assez pour lui.

@ @ @

Il ne mangeait plus, ne se lavait plus.



Se rendait aux toilettes uniquement en cas d'urgence. Une atmosphère viciée imprégnait

maintenant son petit T2.

Sa décision était prise : tant qu'il ne trouverait pas l'identité du pirate grignotant chaque

jour un peu plus son confort d'esprit, il se terrerait chez lui. En attendant, il se couperait de

toute attache extérieure. Il se cloîtra derrière une barricade de volets clos. La prise fixe du

téléphone fut débranchée. De même que son mobile.

Enfin, il coupa tous les programmes et applications de messageries de son ordinateur. 

Une bouteille de whisky à ses pieds, il s'enfonça dans les glauques tréfonds du Darkent.

Une minute après l'autre, une heure succédant à une autre, il suivit les explorations de cet

univers  fangeux.  Pour  un  peu,  il  pourrait  presque  sentir  les  émanations  des  corps  en

décomposition  –  entrevus  parfois  entre  deux  sauts  de  l'image,  telle  une  bande  en

surimpression sur une autre.

Darkent, Dark Web, Darkent, Dark-net... tout se mêlait dans l'esprit confus de Thibaut.

Il  n'avait  plus  rien  écrit  depuis  plusieurs  semaines  et  s'en  fichait  éperdument.  Seuls

comptaient ces instants de voyeurisme malsain, en attente constante du prochain  shoot,  ces

quelques heures d'auto-anéantissement où le « réel » se fondait aux lisières du fantasmé. Une

fenêtre sur un « ailleurs » contenant toutes les folies du genre humain. A un moment donné, le

redouté « unknown user » lui envoya un message :

[D'une façon ou l'autre, Tor finira par te baiser... ]

Il n'arrivait même plus réellement à s'en émouvoir. Sombrant peu à peu, tel un naufragé à

la dérive, il attendait presque cette confrontation. Lorsqu'il ne réussit même plus à tenir sur

son siège, abruti d'alcool et de pulsions morbides, il se traîna en titubant jusqu'à son lit. 

Peut-être l'insomnie lui laisserait-il le répit d'une ou deux, cette fois-ci...

Il trouva bien le repos, terrassé par la boisson.

Mais passé deux ou trois heures, quelque chose le tira du sommeil. Quoi, au juste ? Il se

rassit  douloureusement  sur son matelas,  son crâne aussi  lourd qu'un casque de fonte.  Les

tempes cognantes, il tendit l'oreille. 

Rien.

Uniquement cette lueur diffuse provenant du couloir.... – qu'il se souvenait parfaitement

avoir  tout éteint derrière  lui.  « Est-ce que je  commence à perdre la  tête ? ».  Il  se leva et

s'avança, d'un pas pétri de doutes hésitant après l'autre, il sortit de la chambre et s'engagea

dans le couloir. La source de lumière était facilement repérable et il se réprimanda une fois

arrivé au salon.  Il était pourtant persuadé d'avoir  éteint ce foutu ordi ! Mais peut-être son



nouvel « ami »...

L'insinuation lui glaça les sangs. 

Pour  le  moment,  il  se  contenta  de  reporter  son  attention  sur  les  reliefs  crevassés  du

Darkent.  Aucun mouvement,  si  ce  n'étaient  les soubresauts  chaotiques  de l'image,  ou des

mises au point de focales ajoutant au trouble de l'ensemble..

Soudain, une silhouette fit son entrée en arrière-plan. Fasciné, Thibaut s'avança à son tour

vers  l'écran,  à  mesure  que  celle-si  se  rapprochait.  Une  grimace  lui  barra  les  traits,  en

décryptant les traits hallucinés du nouveau-venu.  Lui-même. De l'autre côté de l'écran, son

double ouvrait des yeux exorbités sur le paysage, comme pour se persuader qu'il se trouvait

bien là...  Il  esquissa un geste vers la  surface lisse,  mais  avant  que l'autre  ne lui  rende la

pareille, il était déjà tombé au sol, inconscient et médusé de terreur.

@ @ @

Hier, demain, après-demain...

Thibaut n'aurait sut dire où il se situait sur la grille du calendrier et s'en moquait autant

que  de  son  hygiène  personnelle.  Des  relents  de  transpiration  rance  et  de  denrées  en

décomposition embaumaient son antre.  Rien à foutre. Ces considérations-là le ramenaient à

une vie ancienne et oubliée. 

Enterrée sous le charnier du Darkent.

Plusieurs fois y avait-il croisé, ces derniers jours, des incarnations de son double. Parfois

sauvagement  assassiné  ou  mutilé,  parfois  en  simple  spectateur,  niché  dans  les  ombres

menaçantes. Il ne pouvait s'y empêcher d'y voir un signe... Sans toutefois s'expliquer, même

en retournant la chose dans tous les sens, comment une version « numérique » de lui-même

pouvait se balader dans les méandres de ces galeries. Tout cela paraissait tellement réel... 

Régulièrement,  « unknown  user »  lui  délivrait  ses  petites  notes  glaçantes,  mais  il  ne

parvenait plus à en être effrayé ou même alarmé. 

Il commençait à percevoir un motif de fond dans ce tableau disparate. Une petite voix lui

susurrait  de  s'abandonner  tout  entier  à  ces  territoires  indicibles.  Peut-être  un  jour...  Une

intuition lui soufflait toutefois que le moment propice n'était pas encore venu. Lorsque celui-

ci surviendrait, il serait aux premières loges.

Alors,  il  s'aventura  à  nouveau  en  ces  terribles  contrées  qu'il  considérait  comme  son

nouveau  chez  soi.  Bientôt,  la  simple  notion  de  « domicile »  ou  de  biens  matériels  lui

paraîtraient  aussi  ridicules  qu'illusoires.  Avoir,  posséder,  n'étaient  après  tout  que  notions



éphémères.  Ce que l'on mange ou ce que l'on tue,  ce que l'on façonne ou détruit  de nos

propres mains ; le reste... simples broutilles stimulées par les normes du diktat sociétal. Une

plaisante caricature, tout au plus. Le Dark Web et son univers décadent déconstruisaient ces

faux besoins : la vie, la mort ; une fenêtre pervertie entre les deux. Point.

Éveille à cette nouvelle conscience, il se dénuda et brûla dans une corbeilles les haillons

impies de cette ancienne existence. Bientôt, tout passerait de même au feu purificateur.

Mue pourrissante et renouveau ; ainsi suivait le cycle.

@ @ @

Un bruit le tira de ce surgissement de nouvelles conceptions et perspectives. Exaspéré par

cette intrusion de « l'extérieur », il se dirigea vers l'entrée d'un pas contrarié.  Qui osait donc

venir le déranger dans ses méditations ?

– Excusez-moi, fit son brave voisin d'un timbre fluet, auriez-vous l'amabilité de... ?

Il remarqua seulement après coup son aspect.

– Pardon... euh, excusez-moi, je ne voulais pas...

Une grimace outrée lui tordit les traits, en percevant les remugles viciés de l'intérieur.

« Et alors », songea Thibaut en fronçant les sourcils « j'ai plus le droit d'être à poil chez

moi sans qu'on me fasse chier ? Encore ces foutues conventions ! »

– Bonjour. C'est pour quoi ? 

D'étranges brumes silencieuses les nimbèrent quelques instants.

– Eh bien, j'aurais peut-être besoin d'un bol d'olives, si j-jamais... balbutia l'autre du bout

des lèvres.

– Bah fallait le dire plus tôt, sac à vin !

Thibaut  gagna  à  pas  légers  les  territoires  désolés  de  la  cuisine.  Des  agglomérats  de

nourriture grouillante d'asticots et de vaisselle souillée l'accueillirent. Le veilleuse du frigo

illumina son rictus. Il y pêcha un reste de cocktail apéritif flétri. La porte se rouvrit à nouveau

sur un Monsieur Durteuil préoccupé. Il ne daigna même pas jeter un œil sur l'offrande, se

contentant de tendre les mains en un sourire forcé... juste avant que la pointe d'un cruciforme

ne lui pourfende la jugulaire. Aucune forme d'avertissement ou de sommation ; l'acte avait

répondu à une pulsion aussi  subite  qu'impérative.  Au lieu d'un hurlement  de supplicié,  il

n'émit qu'une complainte de hululements ténus, qui se muèrent rapidement en gargouillements

piteux...

Thibaut n'eut pas à s'en faire : le boucan de musique industrielle du voisin d'au-dessus

absorba facilement les rumeurs meurtrières.



Un instant, il perdit le contrôle et se demanda « qui », « quoi », « comment » « où.. ? »,

coupé de son propre moteur émotionnel.

Puis il revint à lui et tira le cadavre au sein de son antre tourbeuse.

Et maintenant... ?

Son espace personnel continuellement plongé dans les ténèbres, il s'avança vers l'écran –

totem sacré, paré de toutes vérités fondamentales.  Et si cette fois-ci... ?  Pulsions de mort,

auto-destruction ; tout cela lui tendait les bras, irrésistiblement. Plus aucune attache à laquelle

se raccrocher. Après tout, il venait de brûler – au propre ou au figuré – les derniers vestiges de

son existence passée.

Alors,  il  pianota sur  le  clavier  et  se libéra de ses chaînes.  Plus  de pare-feux,  plus  de

protections ; fini de se cacher. 

Pourquoi tenter de résister à une force aussi puissante et corruptrice ?

Il ne se passa rien dans les premiers instants – rien de notable, du moins. La page resta

inanimée plusieurs  minutes.  Mais  un lent  mouvement  d'entropie  parut  bientôt  gagner  son

intérieur,  à  mesure  que  le  décor  caverneux  se  substituait  peu  à  peu  aux  reliques  de  ses

meubles,  tables  et  chaises.  Progressivement,  Darkent  s'infiltrait  dans  son  propre

environnement...  Il  n'en croyait  pas  ses  yeux et  pourtant,  les  murs  se  parèrent  de saillies

rocheuses  et  suintantes  d'humidité.  Des  éclats  maladifs  filtrèrent  à  travers  des  ouvertures

indiscernables. Des échos lointains, réverbérés d'où ne sait où à travers les galeries ; l'endroit

évoquait une arrière-cour de purgatoire urbain.

Rapidement, l'appartement s'évanouit complètement dans l'obscurité.

Ses oreilles perçurent alors des pas dans son dos. Il se retourna. Fixa d'un œil dément

l'impensable :  une  version  mutilée  de  lui-même  –  cage  thoracique  ouverte  sur  le  néant,

balafres le long des bras et teint exsangue – se tenait face à lui. 

– Mon ami, bienvenue ! Lança gaiement l'apparition.

Un unique souffle et la pointe d'une hallebarde décorée de vertèbres lui perfora l'abdomen.

Il n'eut pas droit à une mort rapide...

@ @ @

Il  rouvrit  les  yeux quelques  éternités  plus  tard,  chaque fibre  de son corps  hurlant  au

martyr.

De puissantes  tenailles  aux mains  et  aux pieds  le  maintenait  en place.  Paralysé,  il  se



sentait comme  un papillon épinglé sur le tableau d'un collectionneur. Trop vite à son goût, des

mécanismes aveugles surgirent des ombres. Une salve irradiante de douleur ; on lui crochetait

le cerveau. Une roue crénelée vint ensuite s'enrouler autour de ses entrailles. Une suite de

spasmes nerveux agita son corps. Puis il ne put qu'abdiquer – tout en restant lucide,  ultime

châtiment – lorsqu'une manivelle aux dorures écarlates s'empara de ses synapses, pour en faire

un jouet de souffrance dis(Tor)du.

Il tressaillit violemment, sans saisir le sens de ces supplices.

Enfin,  l'ensemble  du  rouage  s'activa  d'un  même  élan  et  au  milieu  de  beuglements

hystériques, il vit s'ouvrir dans les hauteurs – échancrure malsaine – comme le cadre d'un

écran géant.

– Ceux qui se donnent librement à Tor connaissent les joies d'une longue agonie en ces

lieux  résonna une  voix  familière...  tu  voulais  savoir  d'où venaient  ces  images ?  Alors  tu

sauras tout et n'en perdra pas une miette.

Au milieu de cette toile d'insanité s'imprima le faciès d'un parfait inconnu, découvrant

d'un œil craintif et impatient à la fois le contenu du site interdit : Darkent ; la boucle insane se

referma sur lui. 


