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Bruit 

 

Aujourd’hui, voilà 6 mois ce 4 aout de l’an de grâce 2017 que Le 

Bruit a heurté pour la première fois le tympan de mon oreille droite. 

Seulement cette partie de ma tête car je m’étais assoupi après une 

longue journée de labeur et également l’absorption de deux 

excellents flacons de vin blanc en provenance du sud de l’Afrique au 

prix très attractifs mais dont je suis assez friand et de ce fait, mon 

autre oreille reposant sur le chiffon de nettoyage situé juste à côté du 

clavier de l’ordinateur sur lequel je vous tape ce récit ne put le 

percevoir cette fois-là. 

 

Comme je vous l’ai signalé plus tôt, je ne suis pas du genre à rester 

sans rien faire. J’ai 51 ans et durant quelques années, j’ai servi dans 

l’armée de mon pays (dont je ne vois pas l’utilité de citer le nom) en 

tant que membre actif des forces d’interventions spéciales dans 

lesquels, mon grade y était sergent major en chef. À ce titre, j’ai 

effectué et le plus souvent, avec un certain succès, je dirais  à 95 % 

des missions sur des sols aussi divers que ceux du Soudan, d’Irak, 

de l’Afghanistan, de Centrafrique et même l’une ou l’autre en Corée 

du Nord. À l’une de ces dernières occasions, je fis partie de la 

brigade responsable de l’élimination de Kuong SenFu Douglas, le 

dissident Américain qui avait dérobé les plans détaillés d’une arme 

laser révolutionnaire particulièrement destructrice, même en regard 

des missiles atomiques internationaux et dont il comptait fournir les 

plans contre monnaie sonnante et trébuchante au leader communiste 

Kim Jong-Il. Croyez-moi ou pas, cela ne changera pas l’issue de 

cette partie de ma vie, je puis vous assurer que le dit Kuong SenFu, 

tout Douglas qu’il fut ne regagna nullement, du moins autrement que 

partiellement le sol du continent américain. Ce furent de belles 

années, peut-être bien les plus belles de mon existence, car malgré 

quelques petites réprimandes adressées par des politiciens qui en fait 

de « batailles », ne connaissaient que les joutes verbales adressées 

quotidiennement à des vis-à-vis aussi couards qu’eux, ma vie se 

passait comme je l’avais espérée, c’est-à-dire, jamais à court 

d’actions. Car moi, j’aimais vraiment mon boulot. Cependant je dois 
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admettre qu’il est juste qu’après une bonne quinzaine d’années de 

bons et loyaux services ainsi que de sévices, le corps commence à 

souffrir bien plus et surtout plus profondément que lors de son jeune 

temps. Alors, bien que cela m’en coutât énormément surtout 

moralement (il n’est jamais facile d’admettre qu’une époque dorée 

se termine), je regagnais la vie civile avec les pieds chaussés de 

bottes de plomb.  

 

Comme je ne voulais pas tourner en rond seul dans ma maison, je 

me décidai assez rapidement à rechercher une activité qui pourrait 

m’occuper autant le corps que l’esprit. Au début, cela fut assez 

malaisé. Tout ce qu’on me proposa furent des places de gardien, soit 

de parking, soit d’immeubles et le plus souvent durant les heures 

nocturnes. Il m’apparut rapidement que ces emplois ne pourraient 

me convenir très longtemps. Au bout de quelques semaines, trois ou 

quatre au maximum dans le meilleur des cas, mon cerveau se sentait 

prisonnier d’une routine qui nuit après jour l’abrutissait. Certains de 

mes « amis » de l’époque, afin de m’effrayer ou de me tester, ou un 

peu des deux, tentèrent des intrusions dans les endroits dont 

j’assurais la surveillance et à tous, bien mal leur en prit. L’un s’est 

retrouvé cloué sur un lit d’hôpital avec l’épaule droite fracassée par 

une balle explosive, tandis que les 2 qui l’accompagnaient, cagoulés 

comme des terroristes  et armés de couteaux factices mais 

d’apparence tellement réaliste qu’ils me trompèrent quelques 

secondes se contentèrent de nez, mâchoire, mains, côtes et front 

fracturés. N’étant pas vraiment du genre à sursauter au moindre son 

et à m’inquiéter pour un rien, j’avais appris durant les années de 

conflits à canaliser mon énergie afin de porter des coups annihilant 

ou à tout le moins traumatisant les adversaires. Je puis vous affirmer 

que rares sont ceux qui, en combat singulier ont réussi à avoir le 

dessus à la fin d’une lutte réglementée ou non. Je ne suis pas Rambo, 

bien loin s’en faut, moi je ne suis pas « complètement » dingue, mais 

il vaut tout de même mieux ne pas essayer de me piquer trop 

agressivement sous peine d’essuyer de lourdes représailles laissant 

la plupart du temps de nombreuses marques permettant à mon 
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agresseur de bien réfléchir ensuite avant d’entreprendre d’autres 

actions hasardeuses à l’encontre de ma personne.  

Après avoir exercé ces différentes activités, je me suis retiré une 

bonne année durant laquelle, malgré que je ne boive pas d’alcool, 

j’ai pas mal fréquenté les bars, tavernes, boîtes de nuit et d’autres 

endroits où tentaient de régner toutes sortes de petites frappes au 

menton à peine poilu, bombant le torse et exhibant de l’argent sale 

qui se retrouvèrent rapidement à implorer ma clémence alors que 

seulement quelques heures auparavant, ils se targuaient de m’ajouter 

à leur faction de missionnaires en mal de pouvoir. Pendant quelques 

temps, je me suis amusé de cette situation. J’aimais assez voir ces 

petits cons, souvent devenus riches et influents grâce à la vente d’une 

certaine poudre blanche et à nombre de ses dérivés comme des 

enfants devant un père sévère faire action de contrition et se 

prosterner devant la force que pour eux j’incarnais. Mais comme 

pour mes emplois précédents, je m’en lassais rapidement. Ensuite, 

après avoir pris quelques cours du soir en informatique, en électricité 

et même en agencement floral -Oui, oui, je sais que cela prête à rire 

un grand mec baraqué qui compose des bouquets colorés, mais tout 

le monde n’a-t-il pas un côté fleur bleue ?- je me suis jeté via le Dark 

Web, dans la fosse pourtant déjà bien encombrée des freelances avec 

lesquels j’ai retrouvé avec une véritable, disons joie car euphorie 

serait tout de même légèrement exagéré, quelques-uns des membres 

de mes anciennes équipes d’intervention militaire comme moi, 

contraints d’exécuter d’autres travaux afin de ne pas mourir d’ennui. 

 

Maintenant, si dans la société actuelle aux « métiers » souvent 

hautement spécialisés, je n’occupe pas ce qu’on pourrait appeler un 

«  job conventionnel », je suis tout de même utile, à ma façon à la 

bonne marche de l’évolution de l’espèce, et je puis vous assurer que 

je reste rarement plus de deux jours sans accomplir un boulot très 

rémunérateur. Ce qui me permet entre autres, de bénéficier des 

avancées technologiques les plus pointues qui sont bien évidemment 

également les plus onéreuses. Bon, je sais que beaucoup parmi vous 

ne me considéreraient pas, s’il vous arrivait de me rencontrer comme 

étant digne de votre attention, mais j’ai tout de même quelques amis. 
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Je vous accorde que pour la majorité d’entre eux, ils font partie de la 

même confrérie que moi, mais certains ont quand même leur ligne 

de vie s’étirant, parfois nonchalamment, parfois passionnément, 

souvent aveuglément et le plus fréquemment conformément dans un 

tout autre monde que celui qui est le mien habituellement. Je ne suis 

pas particulièrement regardant sur les vices des gens que je côtoie 

régulièrement. Je pars du principe que si je me plais en leur 

compagnie à échanger des mots et des actes dans des conversations 

ou conversions in ou habituelles, c’est que cela fait partie de moi. Et 

qui finalement aurait envie de se faire un procès pour non-respect de 

lois ou règles édictées par des personnes qui en fait ne connaissent 

pas grand-chose voire même rien au sens que peut prendre ou 

signifier une vie ? 

 

Toute cette introduction pour vous dire que je ne suis pas né de la 

dernière pluie et que ce bruit, aussi diffus, sourd, difficile à cerner 

ou à cataloguer soit-il (quoique je vais essayer de vous l’expliquer 

dans les mots qui suivent car tel est mon seul et peut-être ultime but), 

n’aurait jamais dû me troubler, du moins pas autant que je le suis 

actuellement. 

Ah, vous vous demandez toujours quel est mon boulot ? Vous le 

saurez bientôt. 

 

Lorsque je l’entendis pour la première fois, ce bruit me fit un effet 

on ne peut plus désagréable. Déjà que d’être réveillé à une heure que 

vous ne le désirez pas, surtout après s’être endormi assez tard, ou tôt, 

cela dépend des points de vue, ne vous rend pas toujours de très 

bonne humeur. Mais si en plus, vous vous rendez compte qu’à ce 

moment, votre tête semble être au bord de l’implosion et que le 

moindre accent de vibration supplémentaire risquerait de briser les 

minces parois du verre entourant vos sensations les plus fragiles, 

c’est on ne peut plus pénible. J’eus tout de suite l’impression qu’une 

chape de métal s’était emparée du côté droit de mon crane et le 

pressait, cherchant manifestement à l’écrabouiller en accompagnant 

son méfait de stridulations aigues. J’en vins alors à hurler de douleur 

tellement cela me donnait la plus que déplaisante impression que 
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mon œil ainsi que mon oreille allaient non pas seulement sortir de 

leurs emplacements, mais également exploser et se répandre aux 

quatre coins de la pièce. Malgré tout, malaisément et geignant 

toujours, je me levais par à-coups de mon siège afin de me diriger 

vers la salle de bain dans l’armoire de laquelle je savais y être rangés 

des comprimés à base de morphine que j’avais dérobés à l’un des 

petits dealers des basses rues. Il me fallut encore quelques secondes 

supplémentaires avant que enfin debout, je récupère tout mon 

équilibre quand brusquement, alors que j’allais effectuer le premier 

pas, tout cessa. Éberlué, je ne sus vraiment que penser. Je me sentais 

quelque peu idiot avec ma bouche toujours ouverte alors que ma 

main gauche agrippait encore le dossier de ma chaise de bureau avec 

tellement de puissance que mes phalanges en étaient devenues toutes 

blanches. C’est d’ailleurs depuis lors, qu’une marque profonde d’un 

bon demi centimètre est à tout jamais imprimée dans le cuir du siège. 

Quand j’affirme que tout s’arrêta, ce n’est pas tout à fait vrai. Car, 

un résidu certes ténu mais tout de même bien présent de ce qui venait 

de m’arriver flottait encore comme une nappe de brume évanescente 

dans un recoin de ma tête. 

 

Mais après l’épreuve que je venais de subir, je n’y accordais 

vraiment que peu d’importance tellement j’étais soulagé de ne plus 

avoir à supporter un tel supplice de déchirement. Alors, à ce moment, 

je soufflais de contentement avant d’émettre quelques sons sans 

signification particulière afin de juger si mon ouïe n’avait pas été peu 

ou prou endommagée. Cependant, hormis le léger frottement 

lointain, quasiment imperceptible, que je viens de vous décrire, rien 

ne me parut avoir changé. Alors j’attribuai à ce « son », une qualité 

de déchet de résonnance que mon cerveau avait créée de toute pièce 

et qu’il ne tarderait pas à éliminer. Cependant je me trompais et très 

lourdement. 

 

Quelques instants plus tard, je m’aperçus que l’heure à laquelle 

quotidiennement je m’extirpe du sommeil était largement dépassée. 

L’horloge murale affichait déjà 10 :25 alors que d’une foulée leste, 

je parcoure les rues de ma ville dès 5 :15 ; Jurant intérieurement, je 
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décidais tout de même de ne pas déroger à l’exercice et je m’équipais 

malgré le fait que le nombre de personnes sur les voies et trottoirs 

risquait de me gêner quelque peu. Cependant, je suis loin d’être 

agoraphobe, j’aime beaucoup la proximité de la foule et tous les 

bruits qui l’accompagnent. Donc, dès que je mis les pieds dehors afin 

d’effectuer les 5 à 6 km de mon jogging matinal, j’accueillis comme 

d’habitude avec joie le fourmillement inhérent aux grandes artères 

de ma localité. Le chuintement des pneus des voitures, des bus et 

même celui plus discret mais malgré tout parfaitement audible des 

deux roues, à moteur ou non m’enchanta littéralement. Pourtant, ce 

jour-là, je fus comme littéralement envouté et un sentiment plus fort 

que ma volonté m’obligea alors à m’arrêter et à fermer les yeux afin 

de pouvoir jouir de cette sensation de plénitude. Je ne savais pas ce 

qui me prenait. Oui, j’étais et je le suis encore à l’heure actuelle un 

citadin. J’ai toujours affectionné les atmosphères urbaines. Que ce 

soit celles réverbérées par les murs des habitations, les odeurs des 

échoppes ou des différents parfums portés par les humains, les 

chiens, les chats, voire même d’autres animaux moins fréquentables 

en milieu habité, ou les sons des conversations animées. Parfois 

même les détonations dues aux explosions ou encore aux armes à feu 

bien loin de m’effrayer me font me sentir vraiment vivant, enfin 

toutes ces sensations qui agitent une ville et dont je ne peux 

absolument pas me passer. Mais ici, tout était comme amplifié. 

C’était comme si je tombais comme amoureux fou de la rue. 

Cependant, cela ne dura évidemment pas très longtemps. Arrêté 

comme je l’étais au milieu de la cohue du trottoir bordant l’avenue 

principale, je ne tardai pas à me faire bousculer par 1 ou 2 personnes 

occupées à communiquer à l’aide de leurs smartphones. Et c’est à 

peine si elles prirent le temps de grommeler un « Excusez-moi » qui 

en l’occurrence ressemblait plus à un « Connard tire-toi de là ». 

Quasiment immédiatement, le charme fut rompu et je me sentis 

comme le passager d’un radeau ballotté sur une mer sauvagement 

agitée par des vents puissants. Ma tête se mit brusquement à tourner 

à un point tel que je crus bien choir lourdement sur le sol, mais 

heureusement, je parvins à m’agripper discrètement, du moins c’est 

ce dont je me souviens, à un panneau de signalisation amovible 
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déposé là par les ouvriers employés à la réparation du tarmac d’une 

partie de la première des trois bandes de circulation. Ce fut dans une 

position  courbée que je recouvris un peu haletant, le contrôle de mon 

équilibre. Pendant que je parvenais à regagner la quasi-totalité de ma 

conscience, un son de battement d’ailes emplit subtilement ma tête. 

Bien sûr, cela ne m’occasionna pas une douleur telle que celle 

ressentie lors de mon réveil, je dois même avouer que sur le moment, 

je ne souffris de rien, mais malgré tout, cette sonorité somme toute 

douce au départ, s’anima et se transforma lentement, insufflant en 

moi une terreur irraisonnée qui fit trembler mon corps depuis le bout 

de mes orteils jusqu’à la racine de mes cheveux. Ce « flap-flap » 

répétitif en devint ensuite tellement angoissant qu’il me fit lever la 

tête en obligeant mes yeux à scruter le ciel sans nuage à la recherche 

de la ou des oiseaux qui pourraient en être à l’origine. Car il n’était 

pas possible que ce fut moi qui créais ces absurdités bruyantes. Pour 

mon « boulot » je me fais suivre très sérieusement, je me rends pas 

moins de 4 fois par an pour des examens approfondis chez le Docteur 

Heal afin de m’assurer que mon corps est en parfait état de marche 

et qu’aucune partie ne risque de me laisser tomber au cours d’une 

« mission ». Le dernier checkup détaillé datait du mois précédent. 

Dès lors, il était totalement inconcevable que mon ouïe se soit 

dégradée ou transformée à ce point. Pourtant, j’eus beau scruter le 

ciel d’est en ouest et du nord au sud, je ne vis rien qui puisse résonner 

de la sorte. Car le bruissement, au lieu de diminuer ne cessait 

d’augmenter, de manière progressive, toujours graduellement certes 

mais indubitablement. Seulement ce n’est pas cela, du moins pas 

uniquement, qui me força à rebrousser chemin jusqu’à mon 

appartement, d’en fermer la porte à clef, puis les rideaux, quoique je 

n’en connus la réelle raison, et de m’y cloitrer plus de 2 heures 

durant, dans le noir absolu. Car bien que nous fussions toujours dans 

le dernier tiers de l’avant-midi, les épaisses tentures obstruaient 

tellement efficacement les fenêtres au triple vitrage qu’aucune trace 

de lumière ne pouvait ainsi pénétrer dans la chambre.  

Et pourtant, même ainsi isolé je ressentis encore longtemps les affres 

que les derniers événements avaient imprimés en mon être. Quoique 

je me rendis compte de l’absurdité de la situation et en fut quelque 
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peu troublé, je ne pus m’empêcher de me rouler en boule dans l’abri 

pourtant précaire que m’offrait mon fauteuil. Là je gémis comme un 

enfant à la sortie d’un cauchemar tellement épouvantable que 

proférer un hurlement en ces instants aurait été comme appeler la 

Créature afin qu’elle vienne sans tarder terminer son œuvre 

abominable. 

Car de Créature, depuis quelques minutes, c’est bien de cela dont il 

était question ! 

 

Dans la rue, après m’être agrippé à la plaque signalant les travaux, 

deux ou trois personnes aux intentions certainement bienveillantes 

tendirent vers moi des mains secoureuses. Cependant, dès que je vis 

leurs visages, je fus pris de panique et je m’enfuis sans demander 

mon reste. Tous ressemblaient à des monstres issus de films de 

science-fiction bon marché que les télévisions indépendantes créent 

et diffusent. Leurs trucages à petits budgets sont tellement visibles 

que même des enfants de plus de 10 ans ne s’y laissent pas prendre. 

Mais là, sur un trottoir non loin de mon immeuble, ce furent bien des 

faces aux yeux exorbités et arborant des rictus grimaçants dotés de 

dents inégales paraissant taillées comme des masques de carnaval 

qui me terrorisèrent. J’eus beau me persuader avoir imaginé tout 

cela, le mettant sur le compte d’une fatigue accumulée au cours des 

derniers mois qui avaient été très rentables mais également vraiment 

stressants, cela ne m’aida pas beaucoup. Car de fatigue, je n’en 

ressentais pas.  

Et puis le bruit, ou alors un autre résidu de la première attaque 

demeurait encore là. Cependant, après les épisodes dramatico-

douloureux, je parvins tout de même à le placer à l’arrière-plan de 

mes pensées et à passer les quelques journées suivantes dans un 

calme relatif. Ainsi, je pus effectuer les tâches habituelles sans 

vouloir constamment analyser les différentes sonorités qui flottaient 

pourtant dans ma tête. Il faut dire que la plupart du temps, elles se 

réduisaient à très peu de choses, un lointain bruissement de feuilles 

automnales tombant des arbres étant ce qui s’en rapprocherait le 

plus. Ce fut la semaine suivante, alors que je me préparais à appeler 

un nouveau contact via un PC portable que le second assaut eut lieu ! 
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Dès que j’eus appuyé sur le bouton « Start » de la machine, le son 

m’assaillit. Mais cette fois-ci, pas question de stridulation ou de 

vrille me déchirant le tympan. Il s’agissait d’une note très basse qui 

me prenait autant aux épaules et aux tripes qu’à la tête. Tout de suite, 

je me sentis plongé dans un abîme d’obscurité au sein duquel le noir 

serait considéré comme une lumière. Puis, des figures fantomatiques 

dansèrent autour de moi, et leurs rires renforcèrent mon malaise de 

manière exponentielle. Je ne savais plus qui ni ou j’étais. Balloté 

comme un radeau sur une mer déchainée sans apercevoir aucune 

échappatoire je m’apprêtais à me déconnecter de mon Moi, de tout 

lâcher et à me laisser sombrer. 

« Cela serait bien trop facile » résonna dans mon cerveau juste avant 

le grand saut et je me retrouvais debout face à la fenêtre, alors qu’un 

rire narquois dont les échos s’éloignaient progressivement de moi en 

flottant était tout ce qui restait de mon « voyage ». Quelques instants 

plus tard, j’annulais mon contrat avant de prendre rendez-vous chez 

un ORL qui je l’espérais à ce moment allait pouvoir me venir en aide 

dans les plus brefs délais. Le docteur Heal étant parti en vacances, 

j’eus tout de même de la chance. Sur le web, je dénichai le spécialiste 

Ronald Kepper qui avait servi comme infirmier personnel du 

Commandant Lorf dans l’une des opérations que nous avions menée 

à bien il y a quelque temps de cela et il accepta-en souvenir du « bon 

vieux temps » comme il le dit lui-même-de me faire passer devant 

de nombreuses personnes depuis bien plus longtemps que moi en 

attente de ses services. 

Après m’avoir ausculté à l’aide d’appareils dont je serais bien en 

peine de citer les noms, de m’avoir prescrit des examens à effectuer 

dans les plus brefs délais, puis en avoir reçu les résultats détaillés, et 

enfin rejeté la possibilité d’acouphènes très agressifs, il dut bien 

avouer ne pas très bien comprendre ce qui m’arrivait. Mon cas 

dépassait le cadre de ses compétences et s’il en fut bien marri, il me 

conseilla néanmoins d’aller trouver un oculiste ou même un psy bien 

qu’il savait depuis longtemps que je n’aime pas inviter ce genre de 

personne à boire une tasse de thé en ma compagnie. Car m’affirma-

t-il afin de tenter de me convaincre, « Il arrive parfois que des 

troubles que l’on pensait être causés par un organe le sont en fait par 
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un autre ». Je suivis bien évidemment son conseil de consulter un 

ophtalmologue, mais l’heure de l’entretien avec ce spécialiste 

n’arrivera peut-être jamais. Vu que, comme que je tentais d’obtenir 

un examen assez rapidement, la date la plus proche que l’on me 

proposa parmi les 5 docteurs que je contactais se situait plus de 6 

mois après mon coup de téléphone. Finalement, je laissais tomber 

cette option qui de toutes manières ne me paraissait déjà plus aussi 

bonne que lorsque Ronald Kepper me l’avait suggérée. 

 

En désespoir de cause et surtout parce que les « attaques » se 

succédèrent de plus en plus souvent, commençant tout doucement à 

me faire stagner dans un perpétuel état de stress dépressif qui 

m’empêchait de réaliser de nombreux projets, je me résolus à tenter 

la rencontre avec un psychologue ou un psychiatre. Je dois avouer 

qu’en ces moments, je ne savais plus très bien vers lesquels me 

tourner tant ces sons et apparitions transformaient toute la 

personnalité que j’avais mis des années à bâtir. Mais là encore, je 

dus redoubler d’obstination accompagnée d’une bonne dose de 

patience pour enfin obtenir satisfaction. Deux journées durant, je 

m’attelais consciencieusement à cette tâche. Après avoir accusé de 

nombreux refus pour patientèle déjà trop importante ou des délais 

irréalistes vu mon état, je joignis enfin quelqu’un de libre. Elle 

s’appelait Roseline Boucher et avait décroché son diplôme 

universitaire l’année précédente. Ce fut elle qui répondit au 

téléphone,-car je l’appris peu de temps après, elle n’avait pas de 

secrétaire-. Elle fut plus que ravie de me fixer après quelques courts 

instants, un rendez-vous pour le lundi de la semaine suivante. 

Surpris, par tant de promptitude, car nous étions déjà vendredi, je lui 

demandais de répéter la date pour vérifier que j’avais bien entendu. 

Aussitôt, elle me répondit nerveusement que si c’était vraiment 

urgent, elle était d’accord de me recevoir le jour même à l’heure qui 

me conviendrait. Dès lors, c’est à 13 heures que d’un pas rapide, tout 

en longeant les façades en évitant de regarder le visage des personnes 

que je croisais et toujours avec ce mélange de « flap-flap » et de son 

de basse obsédant plus ou moins bruyant dans la tête que je me rendis 

à son cabinet.  



 

11 
 

Après de brèves présentations d’usage, elle me pria de m’asseoir en 

face d’elle à son bureau et de lui narrer le but de ma visite. Elle 

m’écouta très attentivement durant tout le temps de mon exposé que 

je voulus le plus détaillé possible sans m’interrompre à une seule 

reprise. Si je lui en fus reconnaissant car je déteste lorsque mes récits 

sont entrecoupés d’arrêts inopportuns, je fus tout même quelque peu 

dérangé par les incessants mouvements que ses yeux exécutaient ne 

trouvant manifestement pas un endroit pour y poser leur regard. 

Quand, au bout de quelques minutes, j’en vins à lui demander ce 

qu’elle pensait de ma situation, elle soupira tout en agitant un crayon 

dont elle venait de s’emparer et déclara que mon cas était loin d’être 

commun et qu’il lui faudrait certainement de nombreuses autres 

séances pas trop éloignées les unes des autres pour cerner mon 

« mal », en déterminer la source et évidemment en fin de compte, 

parvenir à l’éradiquer. Ce à quoi je lui répondis qu’il me fallait 

absolument retrouver la totalité de mes capacités autant physiques 

que mentales le plus vite possible sinon, je risquais de ne plus jamais 

pouvoir exécuter à nouveau ce pour quoi l’on me payait. Un voyage 

dans mes souvenirs depuis la plus tendre enfance jusqu’à la date du 

4 février 2017, le premier jour de mes gros soucis sonores me 

paraissait bien trop long à effectuer. À peine lui avais-je fait part de 

mes réticences quant au traitement qu’elle me proposait que ses yeux 

s’embuèrent avant que des larmes ne coulent sur ses joues pendant 

qu’elle sanglotait comme une petite fille. Désorienté par sa réaction, 

je pensais tout d’abord à m’enfuir lâchement. Je ne me suis jamais 

senti très à l’aise dans la peau du preux chevalier consolateur de 

princesses en détresse. Pourtant, cette fois, je lui pris la main, la 

tapotais légèrement en balbutiant quelques paroles vagues avant de 

l’accueillir tout entière dans mes bras où littéralement elle se jeta. La 

tête sur mon épaule, elle continua à pleurer une trentaine de secondes 

avant de relever la tête, de pincer les lèvres tout en essuyant d’un 

revers de manche ses yeux toujours humides et de s’excuser 

maladroitement. Ensuite, elle m’apprit que j’étais quasiment la 

première personne qu’elle parvenait à garder plus de 15 minutes dans 

son cabinet. Les trois patients précédents s’en étaient allés bien avant 

qu’elle eut le temps de leur suggérer de suivre ses conseils. 
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Apparemment, si j’ai bien compris, elle mit tous ces échecs 

professionnels sur le compte de son physique ingrat qui la faisait 

ressembler à une anorexique peu sûre d’elle et certainement 

incapable-toujours d’après ses dires-de parvenir à soigner 

quiconque. Alors, son visage rayonna et ses yeux s’illuminèrent 

d’une lueur joyeuse quand je lui annonçais que j’étais partant pour 

poursuivre avec elle.  

Je ne sais si le fait de lui avoir accordé ma confiance joua un rôle 

dans mon état, mais toujours est-il que durant les 4 premières 

séances, il s’améliora de manière spectaculaire. Certes, le bruit était 

toujours présent. Néanmoins, il ne me faisait plus souffrir comme 

auparavant et quasiment aucune vision horrible ne se manifesta plus 

devant mes yeux. J’en conclu que je pouvais me remettre au travail 

et j’acceptais de régler le compte de ce dictateur qui commençait à 

ennuyer beaucoup de monde, même parmi certains faisant partie de 

sa guilde.  

Comme à mon habitude, je fis alors transiter les armes dont j’allais 

avoir besoin par un convoi pseudo-humanitaire et me rendis par un 

tout autre itinéraire sur le lieu de ma future action. Je suis vraiment 

expérimenté dans mon métier, peut-être bien à classer dans les dix 

meilleurs. Si je vous disais que pour le bien de l’humanité, mais 

surtout pour celui de mon portefeuille, j’ai éliminé de par le monde, 

pas moins de 50 personnes sans que nul jamais ne me soupçonne, le 

croiriez-vous ? Et pourtant, ce n’est que la vérité. C’est cela qui est 

l’épice de ma vie…tuer ! Cependant, cette fois-ci, une fois sur le 

terrain, je dus renoncer. Déjà lorsque j’ai posé le pied sur le tarmac 

inégal de l’aéroport, je sentis que quelque chose n’allait pas. J’avais 

l’impression que les nuages que j’avais traversés à bord de l’avion 

m’avaient suivis jusqu’au sol et obstruaient ma vue. J’eus beau 

frotter vigoureusement mes paupières, rien ne s’améliora, bien au 

contraire. Les visages que je croisais se transformèrent rapidement 

pour devenir autant de baudruches distordues dont les bouches dès 

qu’elles s’ouvrirent hurlèrent des ricanements insupportablement 

dissonants. Ce fut comme si l’on m’avait tiré dessus à bout portant 

en pleine tête avec des armes soniques paraissant issues de 

l’imagination d’un enfant et je m’évanouis. 
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Quand je me suis éveillé dans la chambre d’hôpital, la première 

chose qui me vint à l’esprit fut de me boucher les oreilles à l’aide de 

mes mains comme si je sortais d’un rêve dont les assauts 

assourdissants allaient encore m’envahir. Je m’apprêtais à ressentir 

à nouveau la douleur atroce, toutefois à ce moment, le malaise était 

complètement passé. Ne demeurait que l’écho ténu qui me tenait 

quotidiennement compagnie. L’infirmière qui vint me trouver peu 

de temps après m’annonça que cela faisait trois journées entières que 

j’étais couché sur ce lit et que le docteur en chef, celui qui surveillait 

régulièrement mes relevés de tension, de température et de pouls, 

allait bientôt passer. Lorsque je m’enquis de l’endroit où nous étions 

et qu’elle me répondit que bien évidemment cette localité était celle 

que j’habitais, je fus rassuré. Mais lorsqu’elle ajouta que l’aéroport 

dans lequel j’avais défailli était tout proche de cet hôpital, cela me 

plongea dans une terrible confusion. Car si pour moi, j’avais perdu 

connaissance à plus de 4000 km d’ici, comment cela se faisait-il que 

pour les autres je ne me sois jamais embarqué à bord de l’avion? 

Le rapport que me fit le Doc me conforta dans mon impression, je 

ne vivais plus tout à fait entièrement dans cette réalité. Pour lui, 

j’avais été sujet à de trop fortes pressions comme la peur du vol, 

l’attente, l’angoisse du voyage. Il prétendit avoir déjà eu affaire avec 

des personnes souffrant des troubles analogues quoique moins 

profonds que les miens. Comme je n’avais aucune envie de lui 

expliquer les symptômes que je subissais depuis maintenant des 

semaines, je me tins coi et attendis qu’il me permette de quitter son 

établissement.  

Deux jours plus tard, après avoir subi une batterie d’examens en tous 

genres, je pris le chemin de mon domicile en faisant préalablement 

un petit détour par le cabinet de Roseline Boucher à laquelle je 

racontais mon aventure. Quelle ne fut pas ma surprise quand, au lieu 

de me prescrire-comme elle me l’avait déjà suggéré sans succès lors 

d’une précédente visite-des calmants et des antidépresseurs, elle 

m’invita à la suivre afin d’aller prendre un verre au « Café du Coin ». 

Lorsque je lui notifiais que de toute ma vie je n’avais touché à 

l’alcool, elle haussa les épaules, fit la moue et me certifia qu’il n’était 

jamais trop tard pour bien faire. De toutes manières, ajouta-t-elle, 
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elle ne se sentait pas en grande forme pour le moment et dans son 

état, un ou même deux verres de vin ne pourraient lui nuire Je 

l’accompagnais donc au bistrot en me contentant d’une tasse de café 

à la crème que je fis durer le temps qu’elle vide le contenu d’un 

pichet d’un litre puis je la quittai. J’étais un peu déçu qu’elle ne 

m’accorde pas l’attention que je pensais mériter après une telle 

aventure, mais je ne lui en tins pas rigueur. Manifestement, ma psy 

avait autant si pas plus besoin de soutien que moi alors, je décidais 

de marcher un peu le long de rues que j’empruntais rarement. C’est 

en passant près d’une animalerie que me vint l’idée d’acquérir un 

chien. Pourquoi ? Je n’en sais fichtre rien, ce fut plus fort que moi.  

 

Dès que j’aperçus ce Berger Allemand planté bien droit sur ses 

pattes, la truffe en avant, le regard brillant et les oreilles dressées, je 

sus qu’il était le compagnon dont j’avais besoin. Depuis les quelques 

semaines au début desquelles le bruit m’avait rejoint, j’avais délaissé 

les sorties, les visites ou les activités avec les autres humains. Je ne 

voulais plus voir personne tant me retrouver au milieu d’autres de 

mon espèce maintenant me gênait. En fait, depuis ce temps, ma psy 

était devenue la seule personne que je côtoyais régulièrement. 

Cependant, je savais qu’il me fallait pouvoir parler à un être vivant 

de temps à autres, sinon, je sentais que j’allais devenir complètement 

cinglé. Wizard, c’est ainsi que le vendeur me dit qu’il se nommait 

était âgé de trois ans. Précédemment, il appartenait à une vieille 

dame décédée récemment et dont les héritiers ne voulaient pas. Cela 

colla tout de suite entre nous. Dès que la cage s’ouvrit, il s’assit 

devant moi et leva la patte droite comme pour me signifier son 

accord. Le vendeur ne put s’empêcher d’en prendre une photo à 

l’aide de son smartphone tellement ce comportement l’interloqua. 

En souriant, j’accrochais la laisse au collier, pris les fournitures 

nécessaires à l’entretien et un paquet de céréales pour chien puis 

nous sortîmes et rejoignîmes mon appartement. Tout de suite, dans 

le salon, Wizard dénicha une place qu’il fit sienne juste à côté de 

mon fauteuil et s’y installa. Le cœur un peu plus léger, je sortis de la 

nourriture de mon réfrigérateur. De la laitue, des tomates et deux 

tranches de jambon que je répartis sur une assiette. Avant de 
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commencer mon repas, je remplis l’écuelle de mon ami à quatre 

pattes, j’allumais la télévision et emportais mon assiette jusqu’à mon 

siège favori. Au moment où j’allais y arriver, Wizard leva la tête, me 

fixa et commença à grogner sourdement. Le regard qu’il m’envoya 

à ce moment me donna à craindre qu’il allait se jeter sur moi avant 

que le bruit, ne vint à nouveau résonner brutalement dans mon être. 

Sous la violence de l’agression je me courbais aussitôt tout en me 

tenant la tête entre les mains et en gémissant de douleur. C’est à 

‘l’instant où mon corps toucha le sol que Wizard sauta au-dessus de 

moi, puis se tint en position haute, le poil dressé, la queue bien 

parallèle au sol tout en aboyant furieusement en direction du mur. 

Une fraction de seconde plus tard, la douleur m’abandonna et 

lorsque j’ouvris les yeux, j’aperçus une ombre blanche s’évaporer 

comme de la brume le long de la paroi. Wizard se calma 

immédiatement, se retourna et vint frotter sa truffe sur ma joue, son 

regard me disant: « N’aie crainte, tu ne risques plus rien. » Pris d’un 

soudain élan d’amitié pour ce chien qui il y a une heure à peine je ne 

connaissais pas et qui pour moi venait de me sauver d’un péril 

incommensurable, je le serrais convulsivement dans mes bras, 

enfouissant mon visage dans les poils de sa nuque tellement je lui 

étais reconnaissant. Ce furent des coups agressifs portés à la porte 

d’entrée de l’appartement qui me sortirent de cet état pour moi tout 

nouveau. Le voisin, de l’étage au-dessus du mien, un vieux 

sexagénaire aigri par les affres d’un commerce en plein déclin râlait 

contre les aboiements de Wizard. 

Dès que je lui ouvris, avant même un salut, il me lança que le 

propriétaire de l’immeuble était son cousin et qu’il ne tolérerait pas 

la présence d’un tel fauve en ces lieux. Sans me laisser le temps de 

répondre, il tourna les talons et s’en alla rejoindre ses pénates. Dans 

l’état d’esprit qui était le mien à ce moment, je ne trouvais rien à 

rétorquer. Seule la pensée que Wizard était peut-être le seul être 

vivant pouvant voir et entendre la même chose que moi me traversa 

l’esprit. De plus, il avait fait fuir « ce » qui en était la cause. Donc, 

pas question pour moi de m’en séparer, cousin du proprio ou pas. 

Cependant, je savais également que je ne pouvais continuer à vivre 

ici en sa compagnie. C’est ainsi que je décidai de me retirer, du 
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moins le temps que cette folie s’arrête enfin, dans la parcelle que 

j’avais acquise il y a une vingtaine d’années. Située au milieu d’un 

bois du sud du pays elle m’avait bien servi lorsqu’en cette période 

de ma vie, je devais m’exercer au maniement d’armes dans la plus 

grande discrétion possible. En surface, ce n’était guère plus qu’une 

cabane comportant deux pièces de vie. L’une comprenant cuisine, 

salle à manger, salon et salle de bain et l’autre la chambre à coucher. 

Par contre, le sous-sol, 4 fois plus vaste, était entièrement blindé, 

insonorisé et évidemment sécurisé. C’est dans cette propriété que je 

pensais emmener Wizard, quelques provisions, mon fidèle fusil de 

chasse ainsi que des boîtes de cartouches. Ce qui me permettrait de 

chasser si le besoin s’en faisait sentir. Après avoir réglé les derniers 

petits détails, comme prévenir ma psy que j’allais manquer je ne sais 

combien de séances, bouclé ma valise avec un minimum de 

vêtements et demandé à l’une de mes voisines de bien vouloir relever 

mon courrier, je pris la route à bord de ma BMW. 

Pendant les 2 heures que dura le voyage ainsi que la totalité des 3 

jours suivants plus rien de néfaste ne nous arriva à Wizard ou à moi. 

Ce qui me donna le temps de rendre l’habitation un peu plus 

habitable que lorsque nous l’avions rejointe. Car évidemment, 

depuis les années que je n’y avais posé les pieds, de nombreux détails 

s’y étaient transformées. À commencer par les inévitables toiles 

d’araignées qui festonnaient les chambres du sol au plafond. J’eus 

tôt fait de nous en débarrasser sommairement à l’aide d’un balai 

avant de poursuivre le nettoyage plus avant. Mais, comme pour la 

première fois depuis de nombreuses semaines, ma tête était 

complètement vidée des sonorités répétitives et désagréables, 

j’exécutais ce travail en sifflotant et en y prenant réellement 

beaucoup de plaisir. Quant à la partie blindée, elle ne me donna 

aucun souci de cet ordre. La ventilation assurée par un système 

d’auto alimentation l’avait gardée dans le même ordre que lors de 

mon départ et toute l’artillerie que j’y avais emmagasinée demeurait-

je peux l’affirmer sans pouvoir me tromper après l’avoir essayée-en 

parfait état de marche. Donc, durant 3 journées entières, je crus avoir, 

non pas rejoint le Paradis, mais bien être débarrassé de mes 

problèmes. Déjà, car je ne suis pas du genre à me prélasser dans la 
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béatitude, je commençais à envisager reprendre des activités 

d’ « homme ». La nuit suivante allait annihiler tous mes beaux 

projets.  

Un peu comme la dernière fois dans mon appartement, ce fut Wizard 

qui le premier détecta la « présence » et gronda dans ma direction, 

les babines retroussées et les dents serrées. Une nouvelle fois, je 

ressentis une vive douleur prendre possession de mon corps avant 

que le chien ne saute à nouveau par-dessus moi. Seulement, en ces 

moments, il n’aboya qu’à 4 à 5 reprises avant de s’écrouler à son tour 

sur le sol en gémissant de douleur alors que moi, je récupérais toutes 

mes facultés. M’approchant avec célérité afin de lui prodiguer des 

soins-je ne savais lesquels, mais je sentais que c’était la seule 

manière d’agir-je vis la forme nébuleuse de la créature responsable 

de nos souffrances se détacher contre le bois de la porte telle une 

vague de fumée claire. Je perçus distinctement un corps efflanqué 

pourvu de membres terminés par des doigts longs et anguleux 

surmonté d’une tête aux yeux ronds sans paupières, un peu comme 

ceux des requins, dépourvue de nez et de pavillon d’oreille mais dont 

les mâchoires grimaçantes laissaient dépasser des dents inégales, 

paraissant particulièrement acérées. Puis vint cette voix, pas 

vraiment désagréable à entendre, plutôt étonnement douce comme 

un murmure, pour qu’elle soit reliée à une telle créature 

cauchemardesque. « Tue-le et tu m’échapperas, désobéis et comme 

lui tu mourras ! »  

À cet instant, je ne tins pas compte de l’invective et me contentais 

de hurler « NON », vers l’apparition. J’en fis tellement vibrer 

puissamment mes cordes vocales que j’eus l’impression que les murs 

de la chambre étaient repoussés des dizaines de centimètres en 

arrière. Instantanément, la monstruosité s’effaça et Wizard se remit 

sur ses pattes, ne semblant garder aucune séquelle de l’aventure. 

Tremblant, je le pris à nouveau dans mes bras et tentais de reprendre 

mes esprits. 

C’est au beau milieu de la nuit, tandis que j’allais enfin sombrer dans 

un sommeil que j’espérais être réparateur que tout recommença et 

encore de la même manière à savoir d’abord moi et puis le chien. À 

nouveau la monstruosité m’ordonna de tuer Wizard. Mais quand une 
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nouvelle fois je voulus hurler, rien ne sortit de mon gosier. J’eus beau 

respirer et essayer encore et encore, je ne parvins à formuler aucun 

son. La créature alors ricana et tendant un doigt long et chétif, elle 

désigna Wizard qui gémissait à deux pas de ma position. À la lueur 

de la lampe de chevet, je vis que de fines gouttelettes rouge vermillon 

s’écoulaient de sa gueule, puis de ses naseaux, puis de ses yeux. 

Épouvanté, j’allais m’emparer de la tête de mon ami quand celle-ci 

explosa. Des débris volèrent à travers toute la chambre pendant que 

le monstre riait d’une voix de dément, avant que soudainement, le 

calme revienne. Cela arriva d’un seul coup. Une seconde avant, 

j’étais un élément instable jeté çà et là dans une tempête insensée et 

maintenant plus un son, plus un souffle, plus rien n’était perceptible. 

Inutile de dire que cette nuit-là, je ne parvins pas à trouver le 

sommeil. Par ailleurs, je pense que depuis le meurtre de Wizard, soit 

environ trois semaines je ne me suis pas endormi plus de 15 minutes 

d’affilée. 

Depuis, je suis assis dans mon fauteuil, je n’ai quasiment plus rien 

mangé, j’ai laissé le cadavre de Wizard dans la chambre à coucher et 

j’ai entendu toutes sortes de bourdonnements, de grattements et 

d’autres sons que je sais pouvoir attribuer à divers charognards. Le 

bruit vient également me rendre visite de temps à autres, mais jamais 

agressivement. Il agit plutôt comme un doigt caressant ma tête, mais 

je sais que cela ne durera pas. La créature ne me laissera pas. Je 

suppose qu’elle veut juste me rendre encore un peu plus fou ou jouer 

avec moi ou simplement attendre que je me suicide, ce qu’à une 

reprise j’ai tenté de faire avant que le visage aux dents acérées ne 

m’en dissuade…je ne sais plus… 

 

Je suis un tueur à gage, mon nom est D’arc, Jean D’arc et je ne sais 

pourquoi, mais c’est bel et bien un être produisant des bruits doublés 

d’apparitions épouvantables que personne d’autre n’entend ni ne voit 

qui va avoir raison de moi ! 
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