
Sur la Colline

1. Réminiscences

Une odeur de pins.

Lentement,  le  panorama nocturne se révèle  à ses  yeux.  Un ruban sinueux d'asphalte,

surmonté d'un ciel sans nuage. La lune déflore de ses feux une forêt en contrebas cintré d'un

lac virginal Au loin,  deux traces rouges au détour d'un virage.  Il  examine les environs...

Soudain, un reflet se dévoile sous la lueur sélène. Tant absorbé par la contemplation qu'il

n'entend pas les bruits de moteur, se rapprochant doucement. Il se retourne, hésite, puis face

à l'engin fonçant à son encontre, se protège piteusement des bras. En vain. 

La masse grondante le heurte violemment et...

***

Haletant, il se redressa d'un bond. Son réveil marquait 7h28.

Il mit quelques instants à émerger du sommeil... avant de se retourner vers ces murs si

bien connus. De retour à la maison. A Rosny.

Il n'aurait jamais pensé retrouver le chemin du logis familial aussi vite. A l'occasion du

déménagement, lui-même, ainsi que tous les autres frangins s'étaient mis à pied d’œuvre. Ils

s'étaient donné une petite semaine – l'occasion surtout de prolonger le plaisir de se retrouver

tous ensemble, de plus en plus rare.

– Je peux reprendre la chambre au fond du couloir ? avait-il demandé à sa mère.

– Seulement si tu n'y remets pas le même bazar qu'autrefois, avait-elle répondu dans un

petit sourire de connivence. 

Il avait donc grimpé les marches. Les crocs rancuniers de la mémoire se plantèrent en lui,

dès  lors  qu'il  ouvrit  la  porte.  Un brin  déboussolé,  il  s'appuya  au  chambranle,  tentant  de

reprendre ses esprits. Cette mélasse familière d'antan. Puis il entreprit de défaire ses affaires.

Se gratta machinalement l'avant-bras – cet endroit le démangeait singulièrement depuis son

retour, lui qui n'avait jamais été sujet aux allergies d'aucune sorte. Puis réfléchit à la marche à

suivre. Avant même qu'il n'eut songé à s'allonger sur le lit, il avait déjà sorti son ordinateur

portable et commencé à écrire.

Plusieurs semaines qu'il tentait maintenant de mettre en mots une nouvelle histoire. L'idée



d'écrire une histoire sur son enfance l'avait déjà effleuré, mais jamais il ne l'avait envisagé

sérieusement. Quel chapitre de son existence – celle où les gens vieillissent et paient leur

tribut au dieu Tabac, par exemple – mériterait-elle son histoire ? Pourtant... ce retour à son

ancien foyer, à ce nid à souvenirs, lui redonna non seulement l'impulsion, mais l'inspirait à un

point  insoupçonné.  Mélanges  d'images  et  d'odeurs...  Celle  de  la  terre  dont  il  revenait

barbouillé, celle des tapis en caoutchouc du gymnase ; des timbres répondant à des rires bien

connus. Des pleurs. 

Le soleil, marquant la fin du printemps et le début des réjouissances de l'été. 

Les hurlements joyeux de ses camarades dans les oreilles... 

***

Des cailloux crissant sous les semelles. La bonne adrénaline de la course ; la sueur. Des

rires d'enfants. Une respiration rapide et haletante. 

La mienne.

J'allais alors sur mes huit ans, en ce début d'été 1990.

« Le premier arrivé là-haut est le roi ! »  cria Benjamin, à mes cotés. Excités par cette

folle course à travers la cour, nous chahutions gaiement. Arrivés au premier niveau, nos pas

ralentirent légèrement au milieu du sable et des gravillons, sans cesser cependant de nous

porter en avant. La deuxième volée de marches se montrait un peu plus raide, mais c'était

l'ultime effort à fournir ; je tentais un nouveau sprint.

Une  fois  là-haut,  on  pouvait  admirer  la  cour  et  sa  construction  atypique  sur  trois

« étages », chacun séparé d'un talus herbeux. J'en profitai pour agiter les bras et adresser des

gestes obscènes à mes camarades s'échinant à me rejoindre.

– J'ai gagné ! exultais-je à l'adresse de Cédric, bon deuxième.

Les  autres  suivirent  l'instant  d'après.  Forcément,  Éric,  mon  meilleur  ami,  arriva  le

dernier.

– Alors moi je suis le prince, rétorqua Cédric, entre deux halètements.

– Et moi le valet ! fit Anthony en écho.

S'ensuivit une courte mêlée de laquelle je me désintéressai vite en voyant surgir la balle,

principale  source  d'amusement  de  nos  récréations.  Il  y  avait,  sur  le  niveau inférieur,  un

embryon de mur d'escalade. Peut-être n'atteignait-il même pas les huit mètres, mais pour les

gamins que nous étions, il faisait office de barrière infranchissable. Un escalier raide courait

derrière, donnant sur la clôture délimitant cette partie de la cour. 

L'objectif était simple : envoyer la balle le plus loin possible, idéalement derrière le mur



et la barrière. Même si le projectile disparaissait dans les fourrés de l'autre coté, l'on se

faisait une bonne idée de la distance grâce à sa trajectoire et à la puissance du lancer. Le jeu

était également par l'interdit d'aller rechercher la balle, pratique strictement prohibée par les

hautes instances de l'établissement. 

L'un après l'autre, nous lancions donc la balle.

Mon tour arrivé, je jetai un coup d'œil au ciel. Le soleil commençait à taper et l'école

disparut autour de moi ; mon esprit simplement concentré sur le lancer... L'agréable chaleur

sur mes épaules, le revêtement rêche et familier de la balle dans ma paume. Mon slip me

grattait, je mourrais d'envie de le remonter. Je gravai dans ma mémoire la perfection de ce

souvenir d'enfance : les joues encore chaudes, la respiration courte, ma vue  fixa un point au-

dessus des bosquets là-bas, derrière la clôture.

J'envoyais la main en arrière, sentis les muscles se tendre, s'étirer... et lançai !

Au  fur  et  à  mesure  que  la  balle  poursuivait  sa  longue  parabole,  les  traits  de  mes

camarades  virèrent  de  la  curiosité  à  la  stupeur,  puis  à  l'incrédulité.  Un  sifflement

d'admiration, dans mon dos. Tandis que notre rattrapeur s'enfonçait dans la végétation à la

suite de la balle, un autre sifflement se fit entendre : celui annonçant la fin de la récréation.

– Crotte de zob ! m'exclamai-je.

Déjà, les élèves en contrebas s'égaillaient vers les portes et les instituteurs commençaient

leur ronde. Je trépignais en attendant le retour de Kamel – un gamin sympa mais pas très

futé. Le temps continuait à filer. Bientôt, les professeurs viendraient nous chercher en faisant

pleuvoir  menaces  et  réprimandes.  Enfin,  les  culs-de-bouteille  de  Kamel  surgirent  des

buissons, mais il n'était plus temps. Il prit ses jambes à son cou sans se donner la peine de

renvoyer la balle et nous suivîmes rapidement le même chemin.

L'un de mes amis lui adressa un doigt d'honneur, sans ralentir .

– J'ai gagné deux fois, aujourd'hui ! m'écriai-je en gloussant de plaisir.

Dans  la  ruée,  aucun sembla  n'y  prêter  attention,  mais  le  clin  d'œil  amusé  d'Éric  ne

m'échappa pas. Après tout, il avait souvent été le roi, lui aussi.

***

Suite  à  son  long voyage,  il  avait  embrassé  ses  parents  et  frères,  avant  de  fêter  leurs

retrouvailles. Lorsque vint l'heure de s'installer, il monta dans la chambre et fut frappé par les

proportions  de  la  pièce ;  ridiculement  petite.  On  affirme  que  les  choses  paraissent  plus

grandes dans nos souvenirs, mais en réalité les proportions ne changent pas au fil du temps :

ce sont nos souvenirs qui sont étriqués. Trop petits pour contenir toute la vérité que l'on attend



d'eux. Ils se tassent et se recroquevillent tels des chiens apeurés.

Une fois cette constatation faite, il huma l'air et se laissa aller... l'odeur du passé insinua

ses entêtantes effluves, ranimant de lointains spectres. Des senteurs à ce point familières qu'il

en  avait  ressenti  un pincement  au cœur.  Étrange,  cette  marque que peuvent  imprimer  les

odeurs sur le siège de la mémoire. Comment,  par associations d'idées,  une simple nuance

olfactive pouvait-elle ramener à la surface des choses enfouies depuis si longtemps ?

Ici,  le  règne  discret  de  la  moquette  usée,  tapi  sous  la  note  récente  d'un  diffuseur

d'ambiance.

Et  lorsqu'  il  avait  ouvert  la  fenêtre  pour aérer la  pièce,  c'étaient  encore les  odeurs du

dehors – celle des massifs fleuris et celle, plus lointaine, de la forêt –  qui l'avaient assailli et

rappelé  à  lui  le  Stéphane  d'antan.  Ce  gosse  anonyme  dont  l'imagination  transformait  en

instantanés  de  magie  pure  ses  moments  de  loisir.  Finalement,  il  avait  accueilli  ces

réminiscences et laissé remonter en lui le flux des images et des souvenirs. 

Les odeurs...

Celle du bitume chaud.

Celle des glaces à l'eau aromatisées, qu'il était si bon de savourer à la chaleur écrasante du

mois d’août.

Ou encore, celle du savon de l'école, douceâtre et écœurante. Ces horreurs aux relents de

naphtaline, semblables à des ballons de rugby plantés sur des cylindres métalliques, dont les

gamins se badigeonnaient littéralement. Ce savon qui puait simplement le reste de l'année,

mais  dont  l'odeur,  dans les dernières semaines  de classe revêtait  comme la  promesse des

célébrations à venir.

Encore quelques semaines à supporter ce savon fétide, sous la chaleur des doubles-vitrage.

Encore quelques jours à faire mousser, mousser encore, en regardant les nuages défiler,

dehors. Plus que quelques heures à attendre, avant la sonnerie fatidique...

L'odeur, dans un ultime bond effréné vers la porte, de l'encre à peine sèche des polycopiés.

Adieu,  salle de classe figée dans la stupeur des jours derniers ;  adieu parfum sépia de la

poussière dans les couloirs.

2. Découvertes

Cette année-là, contrairement à la précédente, je n'étais pas seul.

Fraîchement arrivé à Rosny – « Rosny-bled », l'appelait Éric – durant l'été 1989, j'avais



dû attendre la rentrée suivante pour m'y faire mes premiers amis. Il y eut d'abord Éric, fils

d'émigrés cambodgiens. De quelques mois mon aîné, ce dernier s'était rapidement fait ranger

dans la catégorie des « têtes » de la classe. Affublé d'une paire de lunettes et d'une coiffure en

hérisson qui ne faisait que renforcer son air trop sérieux, il était voué à devenir « l'intello »

de service. Pourtant, il y avait en lui beaucoup d'humour et d'esprit, tout autant qu'une bonne

dose de solitude. Peut-être est-ce ainsi que nous nous sommes trouvés.

Au fil du temps, d'autres sont venus s'ajouter : Hùan, issu d'une famille vietnamienne qui

habitait la même rue, ou alors Anthony. Ce dernier ne nous rejoignait que quand son humeur

lui en soufflait l'envie – chose rare – mais quand nous nous retrouvions tous ensemble, la fête

était de mise. Ponctuellement, d'autres nous rejoignaient, mais les moments de grâce furent

réservés à ce « noyau dur ». 

Les vacances estivales consécutives à cette première année furent probablement les plus

belles que j'eusse connu jusque-là. 

Le matin, j'allais chercher Éric et nous jouions au basket dans le terrain de sport derrière

le lycée, ou alors nous faisions du base-ball en nous munissant de battes de fortune trouvées

en bordure de la forêt. Si la motivation nous manquait, alors nous passions la matinée ou le

reste  de  la  journée  sur  la  console.  Parfois,  nous  enfourchions  les  vélos  et  partions  à

l'aventure. 

Les environs foisonnaient de possibilités et découvertes en tous genres. 

Un  coin  en  particulier,  de  l'autre  coté  de  notre  lotissement,  capta  rapidement  notre

attention. C'est là-bas que se dessina une partie du motif complexe qui accapara toute mon

attention  dans  les  semaines  suivantes.  Que révélait  donc de si  spéciale  cette  étendue en

friche,  tenant  aussi  bien  du  chantier  à  l'abandon  que  du  dépotoir  ?  L'assurance,

probablement que les adultes ne viendraient pas nous y embêter – entre autres. L'on pouvait y

accéder rapidement côté forêt, par le nord. Une fois dépassé une barrière végétale tortueuse,

on pénétrait alors sur un large terrain vague parsemé d'herbes sauvages. Ce dernier était

nervuré de petits lits d'eau contournant de hauts tas de caillasse, émaillés de nombreuses

flaques boueuses. Je pouvais perdre des heures à y contempler le reflet du soleil. Pour le

reste,  on  y  trouvait  pêle-mêle  d'énormes  seaux remplis  de  gravats,  des  câbles  épais  aux

allures de reptiles endormis, des poutres de toutes tailles empilées ci ou là, ou autres reliques

tout à fait méconnaissables.

Je ne démystifierais pas les jeux d'enfant qui furent les nôtres durant cet été-là. Le goût

d'un  mets  subtil  peut-il  réellement  être  décrit,  sans  l'avoir  soi-même  goûté  ?  Sachez

simplement que les journées défilèrent dans ce petit coin de « paradis » comme le font les



meilleures heures de notre enfance. Ce sentiment indescriptible qui nous étreint après coup,

lorsque l'on tente sournoisement d'y apposer des mots. 

Toutefois, je me dois de vous parler de « La Colline ». Au milieu de cette décharge à

demi-végétale trônait un énorme tas de gravats. Toute en longueur courbée – telle une crête

dorsale courant sur le monde – et reposant sur une lourde assise, la « colline » ne mesurait

pas plus d'une dizaine de mètres de hauteur. A nos yeux, sa masse supplantait celle d'une

montagne. Une fois au sommet, nous nous retrouvions avec l'impression d'être des rois ou des

demi-dieux.

Le jeu était d'arriver là-haut le premier et d'y rester. Celui qui gardait sa place était « le

Roi ». Mais au bout d'un moment, l'objectif initial passait au second plan et nous finissions

invariablement par nous jeter d'en haut en nous laissant glisser sur le derrière, couverts de

poussière et des cailloux plein les chaussures ; graines de mauvais cascadeurs en sursis. Ce

jour-là, néanmoins, je restais là-haut un peu plus longtemps. L'air ne portait pas encore cette

chaleur  oppressante  du  plein  été  et  j'avais  sur  les  environs  proches  un  point  de  vue

privilégié : la forêt et son no man's land végétal derrière nous, le bloc gris du lycée sur ma

gauche, le quartier résidentiel ceinturant l'école, un peu loin devant. Et plus loin encore, la

traînée métallique et aveuglante d'un train fendant de son passage assourdissant un monde

bien au-delà du notre...     

J'étais là, vivant et heureux ; et La Colline était là aussi. 

Cet été-là, il y eut maints « couronnements ». Et des hématomes, tout aussi nombreux. 

***

Le passage lointain d'un train le tira de ses souvenirs. 

Il  écrasa sa  cigarette  et  s'approcha de la  fenêtre  dans  un craquement  de jointures.  Le

crépuscule étendait ses dégradés orangés sur l'horizon. Il prit le temps de les admirer. Au pays

des montagnes où il vivait maintenant, le soleil se retirait derrière les cimes comme un invité

discourtois. Il en avait presque oublié ce spectacle beau et simple.  

Auparavant, l'on pouvait d'ici observer la voie de chemin de fer traversant les champs,

avec ses cargaisons de marchandises ou de passagers. A vrai dire, on les entendaient même

avant de les voir, à l'époque. Le son portait au milieu des champs. Mais c'était il y a plus d'une

quinzaine  d'années...  avant  que  les  plans  d'urbanisation  et  les  requins  de  l'immobilier  ne

décident  d'annexer  la  zone  pour  en  faire  un  nouveau  quartier-dortoir.  Ce  genre  de  sous-

banlieues  pavillonnaires  ordonnées  telles  d'infimes  microcosmes  urbains,  tout  en  sourires



hypocrites et non-dits fielleux. 

Un jour, Stéphane avait failli être renversé en vélo, sans avoir pris la peine de vérifier le

passage. Le conducteur avait émis un chapelet de jurons ponctués d'un ou deux coups de

klaxons. Normal, il  l'avait bien mérité. Mais derrière l'expression de colère affichée par le

conducteur, il avait également décelé une nuance de plaisir. Celle de pouvoir lâcher un bon

« putain ! ». Car taper du poing en s'écriant « putain » était un luxe que l'on s'offrait rarement,

par ici. Ne surtout pas ternir l'impression de petite vie douillette et bien rangée que le quartier

et ses habitants inspiraient. 

Et cela, même le gosse qu'il était l'avait perçu bien vite.

Peut-être était-ce là aussi l'une des raisons qui, autrefois, le réjouissait autant à la simple

idée de rentrer chez lui aussi crasseux qu'un putois déguisé en clochard.

3. Crocodile

Peur et excitation en bandoulière, nous arpentions les sentiers dorés de l'innocence.  Mais

derrière l'insouciance de façade, le trouble. 

Un trouble semblable à la couleur de l'eau de ces mares vaseuses jalonnant le terrain.

L'une de celles-ci  jouxtait  notre colline.  Pourquoi  chacun d'entre nous l'évitait-elle  si

soigneusement ? Cette dernière nous inspirait une sorte de malaise diffus. En hiver comme en

été,  elle  ne  s'asséchait  pas.  Ses  mystères  opaques  paraissant  bien plus  profonds que son

aspect ne le laissait  supposer. Que pouvait-il  se cacher sous cette surface de miroir sans

tain ?  

La  réponse  nous  apparaissait  évidente :  Le  Crocodile.  Pas  « un »  crocodile,  pas  un

monstre aux allures de crocodile, non ; LE Crocodile. Père de tous les crocodiles. 

Dans notre imaginaire enfantin, nous nous représentions parfaitement le monstre tapi au

fond. Personnellement, celui-ci prenait l'allure d'une salamandre géante et grotesque, munie

d'ailes draconiques. Deux pupilles sauriennes nous épiant par-dessous, prédatrices. On le

savait, il était là, à attendre le moindre faux pas de notre part.

« Hey Steph', si tu te grouilles pas, tu finiras bouffon du roi ! » me lança joyeusement

Eric, en route vers la colline.

– J'arrive..., répondis-je, planté devant la mare. 

Cette fois-ci, j'avais cru voir quelque chose se rétracter dans l'eau, juste au moment où je

passais à proximité. Des ondes concentriques s'étalaient encore sur la surface. Je restais là

plusieurs minutes, à scruter l'étendue noirâtre, en me persuadant que tout et n'importe quoi



aurait pu causer ces remous... sans y croire une seconde.

Au bout d'un moment, aiguillé par les cris de mes camarades, je me retournai néanmoins

et les rejoignis au petit trot. 

***

Dieu que ces souvenirs pouvaient se révéler prégnants, quand ils revenaient harceler le

présent...

Décidant qu'il  avait  réveillé assez de fantômes pour le moment,  Stéphane éteignit  son

iMac  et  rejoignit  sa  famille  au  rez-de-chaussée.  Le  repas  fut  aussi  copieux  et  convivial

qu'attendu –  certaines  choses  ne  changeaient  pas.  Un moment  donné,  Killian  s'enquit  de

l'avancement de son dernier projet de roman.

– Hum..., fit Stéphane en haussant les épaules. Il me manque encore quelques chapitres.

Et de même en était-il pour cette autre histoire plongeant ses racines près de vingt ans plus

tôt et dont l'ultime chapitre restait encore à écrire. Avant d'espérer y mettre le point final, lui

restait encore à se confronter à d'antiques traumas... avant de se faire engloutir par le poids du

passé.

Il passa la matinée et une partie de la journée suivante à trier et empaqueter des cartons.

En fin d'après-midi, il sortit dans le quartier et ses alentours.

La première personne à lui ouvrir la porte fut Kim, la sœur cadette de Hùan. Pourquoi ses

pas l'avaient-ils mené ici ? Bonne question. Celle-ci avait bien grandi et c'est sur une véritable

beauté asiatique que les yeux de Stéphane se posèrent. Il fut surpris de constater qu'elle se

souvenait toujours de lui. Mais l'enthousiasme retomba bien vite lorsqu'elle lui apprit le décès

de son frère, quelques années auparavant, dans un camp d'entraînement militaire.

– Toutes mes condoléances. Vous m'en voyez... 

Mais déjà la porte se refermait doucement sur lui. Les fantômes du passé n'aiment pas être

rappelés chez les vivants 

Une expérience dont Stéphane commençait tout juste à faire les frais.

Plus tard, une auxiliaire de vie – aux soins pour Mme Morelno senior – lui apprit que son

ancien ami Anthony avait également quitté les siens, quelques mois après son départ. Un bête

accident de la route.

Sa dernière visite fut la plus difficile.



Il avait quitté – non, fuit – Rosny sans daigner en prévenir son ami. Pas un appel, rien.  La

honte l'avait étreint, larvée dans un torrent de sa culpabilité. Pour au final en arriver à ce

constat :  leurs  chemin s'étaient  éloignés l'un de l'autre,  tout  simplement.  Pourquoi  revenir

après toutes ses années, alors ? Appréhendait-il ce geste comme une sorte de... « devoir de

mémoire ? » Ainsi, se campa-t-il devant la porte et frappa trois coups brefs. La mère, toujours

aussi petite et usée, vint lui ouvrir. Elle mit quelques instants à le reconnaître :

– Oh, b-bonjour Stébane ! Son accent asiatique, toujours à couper au couteau. Comment

ça va... Bien ?   

Bien que l'ayant toujours considéré comme une mauvaise influence pour son fils,  elle

semblait sincèrement ravie de le revoir. L'invitant à entrer, celle-ci lui donna rapidement des

nouvelles d'Éric. Il en tomba des nues... Et c'est complètement déboussolé, près d'une heure

plus tard, qu'il franchit le seuil en s'excusant pour le dérangement. 

Une fois dehors, il se fit la réflexion que son « retour aux sources » avait pris des allures

de très mauvaise farce.

***

Ce jour-là, une nouvelle découverte éclipsa notre rituel de la colline. 

Au fond du terrain vague, prise entre un éboulis pierreux et les limites forestières, nous

tombâmes sur une vieille voiture. Ou ce qui en restait. Plus de pneus, habitacle dévasté et

tissus délavé par les intempéries. Cela suffisait malgré tout à quatre mômes pour y trouver

leur  joie ;  la  vieille  Peugeot  possédait  la  ressource nécessaire pour nous offrir  plusieurs

semaines d'amusement.

Assez vite, je m'étais retrouvé au volant, m'imaginant au milieu d'une aventure de James

Bond.  Ça  puait  drôlement  là-dedans,  mais  surtout  la  moisissure  et  la  pisse  d'animaux

sauvages.  Les sièges étaient sales de pluie et  de boue séchées, artistiquement décorés de

branches tombées – tout comme sur le sol devenu presque spongieux à force d'humidité. 

Hormis ces détails, le reste était plutôt en bon état. Brusquement, la voiture tangua sur

ses antiques amortisseurs.

Surpris, je me retournais et vis alors Hùan qui secouait le bouton d'ouverture du coffre

comme un forcené.

Je descendis et le rejoignis.

– Ben alors, t'arrives pas à l'ouvrir ? demandais-je en soulignant l'évidence.

–  Hum,  fit-il  en  se  frottant  distraitement  l'index  sur  le  menton,  il  faudrait  peut-être

quelque chose plus lourd. Peut-être une pelle...



– Qu'est-ce tu crois qu'il y a dedans ? me demanda Anthony.

– Un trésor de pirates ! m'écriais-je avec emphase.

– Attendez les mecs, on a tout ce qu'il nous faut !

Éric disparut et revint rapidement avec une lourde caillasse. Tous les quatre réunis en

cercle autour du coffre, nous le regardâmes l'abattre furieusement. Au bout de quelques coups

assourdissants, le caisson s'éleva en grinçant. Mais rien d'autre au fond du coffre qu'un vieil

enjoliveur  maculé  de  cambouis,  ainsi  qu'une  bâche  antédiluvienne.  Moche,  inutile.  Nous

reprîmes alors nos jeux de gosses, jusqu'aux rayons obliques annonçant le crépuscule.

L'été et les jeux encore, toujours ; jusqu'à l'éternité.

***

Peu après le dîner, il décida d'aller se changer les idées au cinéma.

Yannick  refusa,  mais  Killian  l'accompagna  avec  plaisir.  Ils  débranchèrent  ainsi  leur

cerveau devant un divertissement de science-fiction durant les deux heures suivantes. Comme

à son habitude, l'unique salle de la ville n'était pas à moitié pleine. Lors du trajet de retour, la

conversation entre cadet et aîné fut plutôt maussade.

« J'ai vu la mère d'Éric, tout à l'heure » lâcha Stéphane en lorgnant les lampadaires qui

défilaient à sa droite.

– Ah ouais ? Comment elle se porte ?

– Elle vieillit. Et elle se sent seule.

Killian acquiesça : il connaissait les relations houleuses de la mère et son fils. Ce n'était

pas avec lui qu'elle comblerait sa solitude.

– Et Éric ?

– Il est au FAIPH. Ça fait quelques années, apparemment.  

– Sérieux ? lâcha-t-il en évitant une embardée de la voiture.

Le FAIPH était une association d'aide aux handicapés qui exerçait son activité tout au bout

de l'avenue, à dix minutes du lotissement. Le centre associatif avait de tous temps été sujet de

moquerie pour les enfants vachards du coin.

–  Comment...  Qu'est-ce  qui  lui  arrivé  ?  s'enquit  Killian,  en  reprenant  la  maîtrise  du

véhicule.

– Un accident en bus, lors d'un séminaire en Lituanie. Y'a eu plusieurs morts, mais lui s'en

est tiré paraplégique. T'imagines un peu les dégâts....

– Je me doute. Tu comptes aller le voir, avant de repartir ?

Un long soupir répondit à sa place.



– Peut-être. Probablement qu'il me reconnaîtra même pas...

Coté passager, il observa à nouveau le paysage défiler à travers la vitre. Le rond-point

paysagé, l'enceinte du lycée et son parking à bus, puis les dépendances du personnel. Et enfin,

une nouvelle aire de stationnement, en gravier...

– Stop ! s'écria soudainement Stéphane, arrêtes-toi là, s'il te plaît ! 

Dans un crissement de pneus théâtral, le petit frère arrêta le véhicule. 

– Bordel... quoi, encore ? 

– T'occupe, je reviens, fit-il en sautant de l'habitacle.   

Sous ses chaussures,  les gravillons crissèrent pareillement  à ses souvenirs.  Derrière la

palissade du parking se trouvait, un peu plus loin, le terrain de jeux mythique de son enfance.

Là-bas se trouvait La Colline et ses secrets. 

Arrivé au milieu du parking, la réalité des choses vacilla devant ses yeux. 

Le ciel d'un bleu indigo disparut dans une aveuglante blancheur, l'orange des lampadaires

vira au vert incandescent. Les feuillages, explosèrent en différentes nuances de carmin, de

roux ou de jaunes  ocrés.  Le passage des avions  dans les  cieux laissèrent  derrière  eux de

fantasques  traînées  d'un  pourpre  agressif  sur  fond  blanc.  En  outre,  les  sons  lui  parurent

provenir d'une cuve, englués dans amas bourbeux et assourdi ; atonal.  Puis il perça la mélasse

de ses sens pour déboucher en plein jour. Le soleil tapait dans son dos et il entrevit... quatre

gosses sur une colline, semblent épier l'avenir de leurs yeux curieux et avides. Il reconnut sans

problème les visages des versions jeunes d'Eric, Hùan, Anthony et de lui-même.

– Me-erde... murmura Stéphane en sentant ses jambes défaillir.

Alors, il fut «  expulsé » d'un coup de la vision et se retrouva à quatre pattes dans la nuit

noire. Killian accourra à sa rencontre.

– ... t'es arrivé, frangin ?

– Hein ?

– Ben alors, ça va ou quoi ? répéta son frère, en l'aidant à se relever.

Les choses reprirent peu à peu leur ordonnancement naturel.

– Je... Désolé, j'ai dû avoir une sorte de vertige. 

Son cadet l'examina d'un œil suspicieux.

– T'as pris quelque chose avant le ciné... ?

– Nan, promis, fit Stéphane d'un ton un peu plus assuré. Revenir ici et tout ça... Ça m'a un

peu chamboulé.

Il fit un geste en direction du lotissement et Killian parut comprendre où il voulait en

venir.

– T'inquiètes. N'empêche, tu m'as fait flipper, couillon.   



– Sorry, fit Stéphane en se relevant. Promets-moi de pas en parler aux parents, ok ?

– Ça marche, mais je te demanderais un truc en échange. 

L'homme haussa un sourcil curieux.

– Si t'as quelque chose, alors paies ton pet' ! Ça m'a donné une envie monstre.

Ils éclatèrent de rire, mais l’intéressé avait réellement les poches vides. Il se fit toutefois

pardonner  en  lui  offrant  un verre,  un peu plus  tard.  Avant  de regagner  la  voiture,  il  jeta

néanmoins un furtif coup d'oeil à la haute barrière en bois dans son dos.

4. Affrontement

C'était entendu, Le Crocodile hantait dorénavant notre terrain de jeux. 

Au point que nous en avions presque oublié l'existence de la poubelle motorisée laissée à

l'abandon, plus loin. La semaine suivante notre découverte, l'un des cailloux lancés durant

une partie de « à la guerre » échoua dans la mare en un énorme « plouf ! ». Au milieu des

remous, chacun de nous put clairement distinguer les contours écailleuse d'une patte. 

Aucun n'en parla.

Par pure bravade, je décidais le lendemain de pourfendre la surface de coups de bâtons.

Je sentis celui-ci heurter à plusieurs reprises quelque chose et il y eut à un moment une petite

résistance. Lorsque je ressortis mon bâton, son extrémité avait été broyée. Les regards d'effroi

de mes amis répondirent au mien.

Mister  Croco  n'était  plus  la  légende  rigolote  du  début  :  sa  réalité  nous  écrasa

littéralement de terreur.

Toutefois, cette révélation ne nous empêcha nullement de vouloir tenter le diable. A vrai

dire, c'était précisément dans ce genre de moments que les enfants pouvaient faire montre

d'une curiosité d'esprit des plus déplacées ; morbide. Il n'y eut pas de réelle concertation sur

le sujet, hormis dans les grandes lignes. Il fallait débusquer notre ennemi et le chasser de nos

terres, tout simplement. 

Un  jour  donc,  nous  entrâmes  dans  le  terrain  de  jeu  vêtus  de  fringues  miteuses  et

rembourrées. Certains avaient prévu protections et genouillères. Un vieux casque de chantier

cabossé me servit  de couvre-chef.  Nos armes étaient  celles avec lesquelles nous partions

habituellement « à la chasse », mais Éric avait ramené en plus un marteau emprunté à la

boîte à outils de son père. Pour Hùan, ce fut une largue épuisette. Armés et protégés, nous

étions prêts à défier Crocodile. 



Le ciel était d'un gris métallisé et le fond de l'air, d'une accablante chaleur. Que faisions-

nous ici ? Excités et euphorisés par la perspective de cette bataille rangée, nous étions prêts

à l'action. J'étais le plus costaud du groupe et c'est à moi qu'incomba de balancer le rocher

dans l'eau afin de réveiller le monstre . Un énorme « schbwouuf ! » éclaboussa les environs,

tandis que nous reculions tous d'un bond.  

« Enculé, tu m'as trempé ! » s'écria Hùan d'une voix hystérique.

L'instant d'après, je vis une chose aux allures de salamandre ailée s'ébrouer hors de l'eau.

Une  salamandre  à  la  peau  noire  squameuse,  zébrée  de  jaune,  dont  les  pupilles  fendues

évoquaient celles d'un chat. Ses ouïes extérieures lui dessinaient une exotique collerette. La

chose mesurait prêt d'un mètre au garrot et son corps s'étendait en longueur au moins sur le

double – sans compter la queue. Une crête dorsale, pareille à du basalte épineux, dominait

enfin la silhouette de la créature.

– Sainte-Marie... murmura Anthony en se signant.

– Bougez-vous, bougez-vous ! hurlais-je afin de motiver mes troupes.

La chose ruisselante s'éleva à un ou deux mètres,  puis nous survola en émettant  une

plainte gutturale. Hùan, sans conteste le plus grand d'entre nous, fut le premier à réagir : il

élança la partie dure de son épuisette en l'air, à la manière d'un javelot. En pure perte. Eric,

lui, ajusta et envoya une lourde caillasse. Un grognement surpris retentit à nos oreilles.

– Plus vite, les mecs, allez !

Je profitai d'une embardée de la créature dans les airs pour ramasser l'épuisette puis

bondis pour l'attraper. Bien sûr, l'arme était risible, mais je ne reculais pas. J'emprisonnais la

tête et le haut de son corps dans le filet et pesait ensuite de tout mon poids dans le sens

opposé, pour la rabattre au sol. L'effet de surprise.. peut-être. 

– Maintenant ! criais-je en tirant de toutes mes forces.

L'esquisse de plan que nous avions dessiné la veille se mit en place comme dans un rêve :

la bête clouée au sol fut bientôt recouverte par une couverture imbibée d'essence. Je m'en

étais moi-même chargé. 

– A toi, Éric !

Mais celui-ci était trop occupé à rouer notre proie de coups de marteau pour penser à

sortir de sa poche le paquet d'allumettes. Après plusieurs appels répétés, il parut se souvenir

ce qu'il avait à faire. D'une main fébrile, il sortit le paquet et tenta de gratter une tête soufrée.

Une, deux, et puis une autre, sans résultat. De mon coté, j'avais le plus grand mal à maintenir

le monstre à terre avec mes mains glissantes. Et tandis que je pesais de tout mon poids pour

l'empêcher de fuir, je voyais sa partie antérieure remuer en tous sens afin de mettre à bas la



couverture poisseuse sur son dos. Antho' s'épuisait avec sa pelle et Éric ratait toujours ses

allumages. Si les choses continuaient ainsi, la salamandre s'échapperait sans que nous ayons

pu lui causer le moindre dommage sérieux. Pire ! Rendue furieuse par notre attaque, elle

pourrait s'en retourner contre nous...

– Par les couilles de dieu les gars, faites quelque chose ! Elle va se barrer !

La chose cracha une substance corrosive sur les mailles du filet. Un battement de coeur

plus tard, le support en bois de l'épuisette craqua sous la force de nos tractions opposées. Je

jetais  un regard désespéré à mes amis.  Étonnant  de sang-froid,  Hùan s'empara alors  du

paquet d'allumettes, en frotta une et l'expédia sur la créature – à l'instant même où celle-ci

reprenait son envol. 

Un nuée d'escarbilles nous propulsa soudain d'un pas en arrière.

La créature rua frénétiquement pour se débarrasser de son fardeau enflammé. Son cri de

souffrance se répercuta aux alentours. Tandis que dans ses gesticulations, elle réussissait à se

dépêtrer  de  son  piège  de  flammes,  sa  queue  hérissées  de  pointes  entailla  méchamment

l'avant-bras d'Anthony – poussant un geignement  terrorisé qui passa,  ceci  dit,  totalement

inaperçu au milieu du tumulte.

La salamandre reprit son vol dans une bourrasque. 

Du  sol,  nous  suivîmes  sa  progression,  deux  ou  trois  mètres  plus  haut,  attentifs  à  sa

trajectoire. Il y eut un instant de panique lorsqu'elle enflamma un petit tas de broussaille en

virant un peu trop bas. Non seulement en plus d'être dangereuse en elle-même, la créature se

révélait un foyer d'incendie ambulant. Heureusement, elle commençait à s'épuiser.

Bientôt, son vol se fit hésitant, confus.

Éric s'arrêta pour collecter quelques cailloux et la harcela à nouveau – bien qu'angoissé,

son tir restait précis.

Nous  retenions  notre  respiration  à  chaque  nouvelle  embardée,  mais  elle  se  fatiguait,

incontestablement. La couverture n'était plus qu'un haillon embrasé, informe... Finalement, la

bête à demi-dévorée par les flammes contourna un aulne solitaire et  sombra derrière un

fourré.

Haletant, je contournai la barrière végétale. 

Au prix de quelques belles égratignures, je réussis à me frayer un passage dans le taillis

inextricable. Surpris, je redécouvris vis la carcasse oubliée du vieux véhicule, au fond d'une

déclivité du terrain ; celle-ci paraissait toujours aussi anachronique en ces lieux. 

Une fois réunis, nous reportâmes notre attention sur la chose agonisante.

Des  petits  cris  de  perroquet  mortifié  s'en  échappait.  Des  coulées  de  chair  noirâtre

s'écoulaient  d'entre  les  flammèches  mourantes.  L'odeur  était  proprement  innommable.



Anthony  observait  d'un  œil  hypnotisé,  la  meurtrissure  de  son  avant-bras  complètement

oubliée. Puis, je fis signe à Hùan en direction de la pelle. Silencieusement, il me la tendit. Je

sentis  une  certaine  réticence  dans  la  posture  d'Éric,  mais  nulle  objection  à  voix  haute.

J'élevai l'outil au-dessus ma tête, pointe en bas. Puis l'abattis sur ce qui restait du crâne, dans

un craquement sinistre. Au même moment, une vrille d'acier me perfora le crâne et je ployai

un genou à terre, sonné, une vague d’acouphènes dans les oreilles. Je crus voir – un instant,

seulement – des sortes de tresses émeraude tourbillonner en l'air. Mes amis se rivèrent autour

de moi, inquiets.

– Ça va aller, murmurais-je faiblement. Continuons.

Sans se concerter, Hùan et Éric empilèrent ensuite de gros cailloux les uns sur les autres.

Essoufflés,  nous  nous  tenions  en  demi-cercle  autour  du  cadavre  à  demi-enterré  sous  les

pierres.  Aucune blessure sérieuse  à déplorer  parmi  nous,  hormis  l'entaille  à  l'avant-bras

d'Anthony. Bien entendu, celle-ci mettrait quelques temps à cicatriser, mais rien de grave.

Pour le reste, nous nous en tirions à bon compte, comparés à notre adversaire. Les ultimes

volutes de fumée s'échappaient de l'espèce de cairn improvisé.  

Sous les frondaisons, les paillettes d'or d'une après-midi estivale piquetèrent de biais une

vieille Peugeot 504 abandonnée...

***

Le crépuscule d'un âge, celui des proches...

Comment faisait-on face à la mort, dans la « vie réelle » ? 

Il n'avait jamais reçu les instructions.

Dans son cas, Stéphane, déjà fragilisé par un début de dépression, ne sut par quel biais

l'affronter. Tout s'était immuablement dégradé depuis ces antiques journées et même s'il put

connaître épisodiquement la joie ou les petits bonheurs de la vie... un « gros tas » de vide avait

été creusé en lui. Telle une partie de lui-même cachée à sa conscience ; un puits invisible, aux

ténèbres opaques et insondables. 

Ainsi le cours de son adolescence, quelques années plus tard, sombra-t-il dans les pires

excès,  jusqu'au réconfort  des paradis artificiels.  Il  s'emmura dans ses addictions,  loin des

problèmes, loin des tracas. Cette lente dégringolade arriva à son point culminant à l'annonce

du décès de son aïeule. Un coup de massue. Mais là encore, il avait feinté en fortifiant une

barricade – censément – impénétrable entre lui, ses souffrances et ses amis. Sans parler de sa

propre famille. Un trou béant dans sa propre frise chronologique. Une façon de fuir les vilains



mots, aussi bien que les maux.  Cancer ; un terme aux allures de malédiction rampante. Les

gens en mouraient à la TV ou les romans, mais  pas dans la « vraie » vie. Et sa propre grand-

mère...? La mort existait-elle réellement pour des personnes comme elle ? Il s'était refusé à

creuser plus loin la question, se cloisonnant dans son propre abîme intérieur, loin de tout...

loin de lui-même.

L'esprit possède ses propres mécanismes de défense. Peut-être l'oubli est-il l'une de ses

meilleures armes...

***

Quand finalement le devoir familial le rappela en ses terres, il sut qu'il aurait à y affronter

bien pis qu'une toile de souvenirs. Et lorsqu'il se réveilla, ce jour-là, il en réalisa toutes les

implications.  Il  devrait  suivre  une  voie  toute  tracée  pour  remonter  jusqu'à  ces  antiques

traumas. Que cela l'enchante ou non. 

Ainsi, entama-t-il sa journée, résolu.

Tourner la page, affronter une fois pour toutes ses angoisses et névroses jusqu'à la source.

Puis s'affranchir de ces longues années de fardeau. Toutes ces années... 

Il passa la matinée à aider à classer, trier ou ordonner tout ce qui pourrait être empaqueté

dans un carton. Bien des surprises et éclats de rire furent au rendez-vous. Quelques bruits

écœurés, également. Le père avait loué un camion et à cinq ou six paires de bras, les canapés

et buffets furent rapidement chargés. Le trajet jusqu'à la nouvelle maison de campagne mit un

peu plus d'une heure et ils déchargèrent l'ensemble en un peu moins de temps. Cela fait, ils

déjeunèrent de sandwiches et de chips.

Avant de prendre la route inverse, en chargeant ce qui restait des meubles. La deuxième

partie de l'après-midi se profila dans le ciel d'automne.

« Ça vous dérange si je vous laisse, pour une petite course à faire ? » demanda Stéphane

en se grattant machinalement l'avant-bras.

– Tant que t'es là pour nous donner un coup demain, fils, agis à ta guise.

– Ça marche, p'pa, on se retrouve ce soir ! fit-il en le saluant à la façon militaire.   

Son père sourit, puis démarra en trombe.

5. Escapade Nocturne

Les aléas du calendrier et les obligations diverses nous éloignèrent les uns des autres



durant les semaines suivantes. Je reçus toutefois un coup de fil d'Éric ce jeudi-là – soit deux

jours après notre « affrontement ». Il arrivait qu'on s'appelle parfois en fin de journée, afin de

déterminer le programme du lendemain. 

– Steph', je fais des cauchemars, m'annonça-t-il d'emblée.

Étrangement, ces mots éveillèrent des échos en moi. Les deux nuits précédentes avaient

été  émaillées  de rêves  morbides  peuplées  de créatures  volantes.  Mais  l'information avait

pourtant de quoi m'étonner : Éric était la personne de mon entourage la plus cartésienne que

je puisse connaître ;  pas de fantômes,  de salamandres-dragons ou de fantômes dans son

esprit empli de chiffres ou de listes de courses. Éric était l'incarnation vivante d'une certaine

vision de la « normalité » banlieusarde. Chez lui, les cauchemars se limitaient aux mauvaises

notes à l'école ou à l'impossibilité de rendre la monnaie à la caisse.    

– T'as pas compris,  chuchota-t-il  d'une voix pressante.  Des  vrais cauchemars, comme

dans tes films débiles. Avec des monstres. Et qui font peur...

– Ok, alors racontes-moi.

– Non j'ai pas envie, mais tu sais d'où ça vient. Cette voiture, là...

Je n'osais tenter de poursuivre ;je ne savais tout simplement pas comment continuer ce

genre de discussions.

– Il faut qu'on y retourne, siffla-t-il dans le combiné. 

– Mais... pourquoi ?   

– Parce que ça doit être... je sais pas, moi... Faut en finir avec cette  merde. Et je veux

vérifier si le « truc » est toujours là-bas, si ça n'a pas été juste un délire. Tu comprends ?

Le « truc » en question, c'était le cadavre de la créature, enroulé et bâché, avant d'être

enfermé dans le  coffre.  Nous  n'avions  pas  encore  réussi  à  déterminer  si  une telle  chose

méritait d'être enterrée ou non.     

– Oui, je vois. Qu'est-ce qu'on fait, alors ?

– Tu dis à tes parents que tu viens dormir chez moi demain soir. Et on ira ensemble avant

que la nuit soit tombée pour de bon.

– Pourquoi pas dans la journée ?

– Parce que ma mère a besoin de moi pour acheter des conneries à Paname. 

Un silence tendu et circonspect remonta la ligne des deux cotés.

– T'es ok Steph' ou pas ?

Je jaugeai du regard les ténèbres tombantes du dehors. Mes parents rôdaient autour du

téléphone, impatients que je libère celui-ci.

– Mmmh, soupirai-je longuement. C'est d'accord, mais oublie pas ta lampe-torche ! Je me

pointe chez toi à quelle heure ?



La difficulté première des fausses excuses passées, ne restait plus que notre excursion

nocturne. Véronique n'avait émis aucune objection particulière à notre virée. En été, la  nuit

ne s'installait qu'après vingt-deux heures passées, le ciel encore bien clair. C'est ainsi que,

muni de la torche de mon ami, nous pénétrâmes dans l'obscurité de la forêt.

Le crépuscule se montrait élégamment doux.

Nous y étions en moins de vingt minutes – tenter l'approche de l'autre coté aurait été trop

long  et  peu  discret.  Malgré  tout,  il  nous  fallut  chercher  pendant  quelques  minutes

supplémentaires  un  accès  dans  les  buissons  enchevêtrés.  A  découvert,  il  faisait  encore

relativement clair, mais nous progressions sous les ramures. Ce qui nous paraissait évident en

plein jour revêtait un aspect bien différent, dans cette pénombre...

Chaque bruit nous faisait sursauter.  

Enfin, Éric réussit à dénicher une ouverture dans le taillis végétal. La 504 nous semblait

toujours aussi incongrue au milieu de ce décor sylvestre. 

– Bon, et maintenant, on fait quoi ? » murmura mon compagnon.

Sans attendre de réponse, il se dirigea vers le coffre. Examina son contenu d'un air livide.

– Ben quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? lui demandai-je en le rejoignant.

J'y plongeai à mon tour le regard. Il n'y avait tout simplement rien à voir. L'espace était

vide. Rien. Soit quelqu'un était passé là entre-temps et vidé le contenu du coffre, soit... Une

voix de sorcière de dessin animé m'insinua l'idée que la voiture l'avait digéré. Je tournais

ensuite mon regard vers Éric, en proie aux mêmes doutes.

– Viens mon pote, on se tire de là ! proposa-t-il soudain en me tirant par la manche.

– Hin-hin, fis-je en secouant la tête. On peut pas.

Il n'eut pas besoin de me demander pourquoi. D'un doigt je lui indiquais le siège de la

place  conducteur.  Celui-ci  luisait  d'un  éclat  diffus,  comme éclairé  de  l'intérieur  par  une

armée  de  lucioles.  Le  dos  du  siège  brillait  à  travers  les  contours  d'une...  espèce  de

« gravure » sur cuir ou de hiéroglyphe exotique. Quand mes yeux s'habituèrent suffisamment

à  la  lumière  pour  en  discerner  les  formes,  je  vis  alors  se  dessiner  une  étrange  fresque

représentant voiture, dragon et silhouettes, sur fond de flammes stylisées.

Nos regards se croisèrent dans les ténèbres et je sentis chez mon ami la même envie de

prendre ses jambes à son cou...

Hors de question ceci dit de se défiler. Comme hypnotisé, je m'avançais vers la 504 et

m'approchai du siège. Puis, sans aucune idée de ce que je faisais, j'agrippais ensuite le siège

et tirai de toutes mes forces. A ma grande surprise, celui-ci vacilla sur son socle.

– Viens m'aider, pressais-je Éric, sans cesser de tirer.



L'éclat émeraude se mua progressivement en une lueur rougeâtre et sombre, qui se mit à

palpiter  autour  de  nous,  tel  le  coeur  mécanique  de  quelque  géant  endormi.  Enfin,  la

résistance céda et nous nous écrasâmes en arrière, le siège de guingois dans l'ouverture de la

portière. Je me relevai lentement. La palpitation rythmique et colorée venait de sous le siège. 

– Merde, alors...

D'un bond, je sautai face à la portière et me démenais pour déloger le siège.

– Fais pas ça, s'écria Éric, d'une voix trahissant son angoisse. Allez on rentre, on a plus

rien à faire là. Viens, Steph'.

Sans répondre,  je  poursuivis  ma tâche.  Le siège n'était  pas  si  lourd,  mais  sacrément

encombrant. Au bout de quelques instants, je le déposai néanmoins contre un tronc, offert à la

nature et aux intempéries – une autre image qui se gravera pour longtemps dans ma mémoire

et mon imaginaire.

Dans la voiture béait une ouverture. Nous y découvrîmes les contours d'un puits, duquel

s'échappait la pulsation.

Ce fut sans doute à ce moment-là que je pris l'une des décisions les plus stupides de ma

vie : j'allais descendre. Il fallait que je sache de quoi il en retournait, connaître le fin mot de

l'histoire. Pour de vrai. Ma résolution n'échappa pas à Eric. Les traits de son visage luisaient

d'une manière insolite, sous la lumière palpitante. Ce ne fut qu'un court échange de regards,

mais tout y était dit.

– Je reviens vite, dis-je.

Dans un souffle, je m'engageai dans l'ouverture.

Je sentis des barreaux d'échelle sous mes pieds et entamai ainsi ma descente. Les odeurs

qui m'assaillirent à mesure que je descendais me rappelaient celle de la créature, mais une

autre, pire encore, était tapie en-dessous. Cela m'évoqua une fosse commune dont le contenu

serait en voie de décomposition avancé. Intolérable. Comme si la descente au fond de ce

boyau n'était pas déjà assez angoissante en soi. 

Et cette lumière obsédante qui continuait à pulser et à pulser encore, tel le sang irriguant

les malléoles de quelque organisme inconnu... 

Un moment, je regardai vers le haut et fut surpris de voir le faisceau de la torche briller si

loin  au-dessus,  alors  qu'il  me  semblait  avoir  descendu  uniquement  quelques  mètres.  A

présent, la distance qui me séparait de la surface équivalait presque à celle d'un immeuble de

plusieurs étages. Le faisceau n'était plus qu'un point minuscule.

Découragé, je jetai un coup d'oeil vers le bas. Le dernier barreau de l'échelle se trouvait

sous mon pied.

Ce que je vis me donna envie de gravir l'échelle en sens inverse et d'aller me terrer sous



ma couette. Au sein de ce large espace circulaire trônait une espèce d'autel. Le corps inanimé

de  ma  grand-mère  y  était  allongé.  Sur  sa  poitrine  reposait  un  serpent  enroulé,  dardant

méchamment de la langue. La lueur pulsante émanait  d'un nuage en forme d'anneau qui

tournoyait lentement autour du reptile. L'animal me scrutait d'un air pénétrant, féroce.

– Qu-que lui avez-vous fait ? criai-je, non pas à l'adresse du serpent, mais de la personne

qui l'avait amené ici, au milieu de cette macabre mise en scène.   

– Elle va mourir, répondit le serpent. Pas aujourd'hui, pas demain, mais elle mourra.

– Arrête ! Laisse-la tranquille !

– Tes amis et tous ceux que tu aimes mourront aussi.

Je gardai le silence, bouleversé et terrifié à la fois. Plusieurs minutes durant, la chose à

forme de serpent énuméra la longue liste de mes proches qui mourrait dans un avenir plus ou

moins lointain. Elle ne me donna aucune indication précise. Elle ne relatait que des faits à

venir, d'un ton détaché. 

– Pourquoi me dis-tu tout ça ? Tu mens !

– Non, je ne mens pas. Et je t'en informes, car tu es un danger pour la destinée de toutes

ces personnes. Il te faudra retisser les fils et refermer la boucle.

– Je n'y comprends rien. Laisse-moi tranquille... 

Et  tandis  que  le  nuage  rougeâtre  gagnait  en  ampleur,  des  silhouettes  ombreuses

commencèrent à s'éveiller tout autour. Je sentis les relents pestilentiels de la mort. Alors, je fis

volte-face et entamai l'ascension qui me ramènerai dans le monde des vivants – loin de cette

folie.  Tandis  que  je  lui  tournais  le  dos,  j'entendis  distinctement  les  dernières  paroles  du

serpent :

– Puisses-tu revenir ici l'esprit apaisé et rattraper la boucle...

Lorsque je me retournai, la chose était en train de se liquéfier, comme tout le reste. Une

sensation de dégoût me parcourut des pieds à la tête et je me hâtai de remonter. Arrivé là-

haut, mon regard se posa sur un Éric plus livide que jamais. Il semblait secoué.  

– Faut qu'on se tire ! m'intima-t-il, dans la nuit redevenue ténèbres.

– Dis-moi ce que t'as vu, avant.

– Eh ben... Tu as disparu et ensuite, la voiture à commencer à trembler... comme dans un

tremblement de terre et... 

Il me racontait tout cela avec répulsion, je le voyais, car Éric avait toujours été l'esprit le

plus cartésien que je connaisse. Il avait assisté à l'attaque et à l'agonie de la salamandre

ailée,  mais  quelque  chose  en  lui  considérait  cette  aventure  comme une  sorte  de  « délire

collectif ». À présent, pourtant, il me narrait ces choses dont il avait été témoin et qu'il se

répugnait lui-même à évoquer. Je lançais un dernier regard au cadavre mécanique. Puis aux



bois, à quelques mètres de là. J'avais moi aussi eu ma dose de mauvaises expériences et de

choses bizarres pour la nuit. 

– Allez on se tire, y'a plus rien à voir ici. 

Jamais nous n'avions parcouru le chemin de retour aussi vite.

***

Le reste de l'été se poursuivit dans une sorte de torpeur moite. 

Aucun de nous ne proposa l'idée de retourner au bosquet secret où pourrissait l'antique

504. Hùan et Anthony n'avaient pas été présents cette nuit-là, mais peut-être devinèrent-ils

quelque chose, car il n'en fut plus question ni dans nos jeux, ni dans nos conversations. La

seconde partie des vacances s'écoula dès lors sur un mode plus tranquille, partagée entre

virées en vélo et passages à vide à attendre la fin des orages de saison, cloîtrés chez nous.

Nos aventures des semaines précédentes s'estompèrent doucement dans nos esprits.

Était-il possible d'oublier l'horreur quand on n'avait que huit ans ?

Le spectre abrutissant de la rentrée s'approchait ; le soleil de notre innocence se faisait

moins brûlant... 

J'ai en tête une image précise de notre dernier jour de vacances de cet été 1990. Nous

étions tous les quatre en haut de La Colline. Ce jour-là, ils n'y eut pas de jeux, pas de rois, ni

de bouffons. Notre regard se tournait vers l'avant. Vers le champ, au loin, éventré par la voie

ferrée, et plus loin encore vers cet horizon inaccessible de l'age adulte où nous projetions nos

rêves  et  espérances  de  gosses.  Untel  deviendrait  pompier  ou  agent  de  la  paix,  untel

deviendrait  astronaute,  ingénieur,  président.  Peut-être  l'un  de  nous,  même,  deviendrait-il

écrivain  et  témoignerait-il  de  cet  été  fabuleux  dans  l'une  de  ses  histoires.  Mais  pour  le

moment, seules comptaient pour nous ces promesses d'un avenir aussi lointain que les rives

d'un continent étranger.

Quatre gamins sur la crête d'une colline de pierre scrutant la ligne d'horizon d'un age où

ils n'avaient pas encore leur place...

6. Spleen & Tatouages

À présent, loin des mirages d'antan, du gravier crissait sous ses chaussures. Encore.

Celui de l'allée menant au FAIPH. Le temps était  clair,  mais frais. En cours de route,



Stéphane s'égara sur les notions de libre arbitre et de destin. Une petite entrée en coupole

l'accueillit. Au guichet d'accueil, une quinquagénaire aux allures de « couguar » lui demanda

poliment la raison de sa présence.

– Eh bien, c'est un peu compliqué... balbutia-t-il.

Quelques minutes plus tard, néanmoins, il fut présenté par l'entremise d'un jeune homme

avenant à son ancien ami.

– Par précaution, je vous accompagnerais le temps de votre visite, chuchota le bénévole.

Désolé, mais c'est la procédure...

 Stéphane acquiesça, tandis que la porte s'ouvrait sur une pièce large et aérée. La lumière

déclinante de  l'après-midi  automnal  dessina son beau mystère sur  une chambre simple et

fonctionnelle.

Puis ses yeux se posèrent sur la silhouette en fauteuil. Stéphane l'examina attentivement et

s'approcha. Ce crâne, tout d'abord. Un melon, fendu puis rafistolé sur un coté, où la chair

semblait faite de pâte grossièrement recousue. La calvitie qui avait progressivement dévoré le

cuir chevelu de son ami s'émaillait de longues cicatrices. En outre, Éric était coincé dans une

chaise roulante. Les membres inférieurs désespérément inutiles, ceux du dessus s'agitant par

saccades. Son ami d'enfance se rapprocha encore. Il vit alors le visage tourné vers le bas. Une

face à la chair flasque, traversée de tics et d'expressions vides. 

Ce fut difficile au début, lui-même ne sachant par où commencer.

Puis, à mesure que les mots – confessions et vérités inavouées – sortaient, il trouva son

rythme. Cela dura près d'une heure. Stéphane tentait d'ordonner son discours, de ramener à la

surface des souvenirs enfouis à l'intérieur de ce crâne mutilé. Eric, lui, se contentait de hocher

la  tête,  bégayant  des  suites  monosyllabiques  d'une  voix  atone.  Mais  cela  n'empêcha  pas

Stéphane de s'épancher et bientôt, l'émotion le submergea. La vue de son ex-ami dépossédé

l'écrasa de remords et de pitié à la fois.

– Je suis tellement désolé pour tout ça..., conclut-il, la voix chevrotante.

Il tenta de lui faire ses adieux, mais ne sut comment terminer. Alors il lui serra l'épaule et

tourna  les  talons.  Rien  dans  l'attitude  de  l'homme  prostré  ne  laissa  supposer  qu'il  avait

entendu, ou qu'il n'y eut prêté la moindre attention.

Une fois à l'extérieur, Stéphane laissa libre court à sa confusion. Une ou deux larmes.

Qu'était-il venu chercher ici, au juste ? Vidé, il se mit en mouvement, contrarié par une vague

de sentiments ambivalents.  

***



Au lieu de bifurquer à l'entrée du lotissement, il poursuivit sa route. Éric resterait à jamais

cloué sur son fauteuil. Qu'avait donc changée cette visite, au fond ? 

En pilote automatique,  ses pas le menèrent jusqu'au quartier résidentiel  aux abords du

sien. Les maisons avaient poussé ici comme des champignons, en quelques années. Il s'était

éloigné  de  Rosny en  plein  milieu  du  boum immobilier.  L'arrivée  de  tous  ces  nouveaux

résidents,  entre-temps,  avait  demandé  la  construction  d'un  nouveau  pont.  Il  s'enfonçait  à

présent  dans  les  ruelles  de  cette  véritable  ville  dans  la  ville,  sous  les  ombres  de  cette

imposante structure.

Soudain, il s'étrangla de stupeur.

– Mazette ! s'exclama-t-il en lorgnant les vitrines.

Une nouvelle zone commerciale. Rien d'exubérant ou d'ostentatoire ; tout au plus un ou

deux  pâtés  de  petites  échoppes  de  plain-pied,  confortablement  anonymes.  Toutefois,  il

connaissait si bien cette ville et ses recoins que la voir ainsi transformée lui noua une boule

dans le ventre. Cette exploration lui laissa l'impression d'un visiteur sur une planète inconnue.

Ici,  un  minuscule  salon  de  coiffure,  là  une  petite  supérette  de  quartier.  « Pizza-presto »

annonçait la bicoque attenante.

A cette heure-ci de la journée, il ne croisa personne dans les rues. 

Une  devanture  capta  alors  toute  son  attention.  Il  se  figea,  les  yeux  étrécis.  « BEN

TATOOS » claironnait  celle-ci,  sur  fond  de  graph'  urbain.  Bien  que  l'enseigne  lui  était

parfaitement inconnue, cela raviva néanmoins la réminiscence de quelque chose familier en

lui.  Sur la vitrine, plusieurs modèles de tatouages vantaient les mérites de l'artiste. Street,

tribal, hard-rock, psyché, old-school, : on y trouvait de tout. Mais son œil s'arrêta sur le design

d'une sorte de dragon sur fond de flammes émeraude. En avant-plan, dévorées par l'ombre de

la créature, se devinaient des silhouettes. 

Son cœur oublia de battre l'espace d'une seconde. Cette image...

Soudain,  il  perçut  une  présence  dans  son  dos.  Une  ombre,  un  reflet.  Comme  un

effleurement à la lisière de sa conscience. Il se retourna d'un bloc ; rien. Il avisa une nouvelle

fois la vitrine, lui renvoyant uniquement son propre reflet. Rien d'autre que les fantômes de

son passé.

Sur ce, une pulsion péremptoire lui ordonna de rentrer dans cette boutique. Pourquoi ? Il

n'avait jamais désirer se faire tatouer... L'image du dragon lui revint alors et il se retrouvait, la

minute  suivante,  à  compulser  le  « book »  du  fameux  Ben,  qui  le  lorgnait  d'un  sourire

bienveillant, derrière son look de rasta-punk sorti d'une autre époque. Soudain, le souffle lui

manqua. Le dessin n'était pas tout à fait le même que sur la vitrine, mais il le reconnut  : le

dragon, les silhouettes, les flammes émeraudes. 



Comme fasciné, il avança un doigt… 

…. et se retrouva propulsé ailleurs. Pareillement à cette soirée dans le parking, où il avait

cru  halluciner.  Néanmoins,  quelque  chose  paraissait  différent,  cette  fois-ci.  Il  reconnut  la

scène. L'orée de la forêt. Eric et lui adoraient y faire des parties de base-ball, en s'équipant de

branches épaisses en guise de battes. Le terrain de jeu formait une espèce de triangle au point

de jonction des différents sentiers, moitié sous les ramures, moitié à découvert. 

En face de lui, Eric le fixait, une lueur paniquée dans les yeux.

Plongeant en celui-ci, il y vit son propre reflet : lui-même, âgé de huit ans, sur le visage

duquel se superposaient les traits de son moi adulte. Impensable. Eric se tourna alors vers les

fourrés, à quelques mètres. Stéphane suivit son regard et comprit l'effroi de l'enfant. De dos, il

reconnaissait son avatar d'antan... le jeune Stéphane, fouillant les buissons à la recherche de la

balle.

Reportant son attention sur Eric, ce dernier recula craintivement.

– Qu'est-ce tu fous, Steph...' ? Arrête ça, tu me fais peur !

Comme attiré par un courant extérieur, l'intéressé se sentit alors quitter cette enveloppe.

Mais  il  résista  encore  quelques  instants,  fasciné  malgré  lui.  Que  se  passait-il  ensuite ?

Tournant son regard éthéré vers l'autre Stéphane,  il le vit revenir vers son ami.

– C'est pas possible ! s'écria Eric.

Il ne comprit pas le reste. Les mots s’entremêlaient, mais il perçut le ton monter et vit un

Eric abasourdi empoigner sa batte et frapper son compagnon de jeu. Puis s'enfuit en courant,

complètement terrorisé à présent. Tombé au sol, Stéphane se mit à hurler, les larmes aux yeux.

– Eric, pourquoi tu m'as frappé, connard ?!

Personne  ne  lui  répondit  et  l'entité  Stéphane,  à  présent  libérée  de  toute  substance

physique, se sentit à nouveau tiraillée. La vision s'estompait peu à peu... tandis qu'il retrouvait

sa réalité.

– Eriiiii...

– Tout va bien, monsieur... ?

– ...iiiiiiiic !

L'homme cligna des yeux quelques instants, prit de vertiges. 

A nouveau, il entendait la musique hard-rock en fond sonore de la boutique. Autour de lui,

objets et personnes reprirent leur contours habituels. Le tatoueur le regardait avec sollicitude,

se demandant s'il n'était pas encore tombé sur un toxicomane. Stéphane, pâle comme un os, se

détourna en refermant l'épais volume.

– Désolé, j'ai eu un égarement... J-je... Il faut que je rentre, merci, au revoir !

Il prit vivement la porte en s'éloignant à grandes enjambées. Etait-il en train de perdre la



tête ? Et que signifiaient ces « visions » – s'il s'agissait réellement de cela ? 

Le soir  venu, encore remué,  il  s'allongea.  L'histoire  de la  batte.  Se pouvait-il  qu'il  ait

inventé  cette  « hallucination »  de  toutes  pièces  pour  combler  les  trous  de  ses  propres

souvenirs ? Tout avait pourtant paru si  réel, si  authentique... Avait-il voyagé, quelque part

dans le temps ou sur la crête d'une réalité alternative ? Ce genre d'idées qu'il adorait – tant

qu'elles appartenaient au domaine de la fiction. Vaincu, son esprit harassé se déversa dans

l'oubli du sommeil. 

La  dernière  image  qu'il  emporta  avec  lui  fut  le  reflet  d'un  garçonnet  de  huit  ans,  se

reflétant sur la vitrine d'un magasin.

 7. Visions

Les rues du quartier, plein jour.

Je suis âgé de dix ou onze ans et j'avance en écumant de rage, batte de base-ball à la

main – un simple gourdin de bois en fait, trouvé à l'orée des bois. Si je le retrouve, il passera

un très mauvais quart d'heure. 

Éric. Pourquoi m'a-t-il frappé ?

Jamais je n'en connaîtrais la réponse. Il y avait eu une dispute, mais celle-ci nous avait

dépassé... et enfin ce coup. Je mettrais des semaines à m'en remettre... Ah, et puis cet onguent

chinois puant que son père m'avait appliqué sur la blessure ! Cette odeur dont la simple

réminiscence me soulève encore le coeur. Pour l'heure, il n'y a que cette longue rue menant

jusqu'à la petite place centrale, avec ses bancs et ses arbres de part et autres.

Je progresse presque en courant, un bras raide contre ma poitrine, l'autre tenant la batte.

Il fait beau mais pas encore chaud ; c'est le printemps. Et je m'apprête à casser la gueule de

mon meilleur pote.

Brusquement, le monde se retourne devant mes yeux.

Les couleurs s'inversent, l'inconnu se dévoile et le temps ensoleillé vire à une pénombre

surnaturelle.  Dans  l'air,  je  vois  des  choses  qui  n'existent  pas  se  déplacer  sur  des  plans

parallèles  –  comme  empruntant  de  nouvelles  dimensions.  Des  sortes  de  lucioles

kaléidoscopiques, des chiens aux têtes de chimères, des papillons miroitants d'un bon mètre

d'envergure. Au milieu de ce tourbillon sensoriel et onirique, une salamandre aux proportions

de dragon s'approche, en me tournoyant autour. Je crois voir un visage connu éclairer le fond

de sa pupille, mais déjà elle s'en retourne à nouveau dans les cieux.



Brusquement, un puits de lumière bleue s'ouvre au milieu de la placette. L'éclat d'un autre

monde.

L'espace d'un instant, un tableau à la force solennelle et mystique se dessine à la place du

rayon bleu. Je vois une assemblée de créatures altières, colossales, jouer et taper sur des

instruments de la taille d'une cathédrale. La musique ne parvient pas à mes oreilles, mais la

scène  parait  démesurée  ;  dans  son  échelle,  dans  son  essence.  Puis  les  silhouettes

disparaissent et le faisceau s'inscrit à nouveau dans le décor « inversé ».

J'hésite. Enfin, j'avance d'un pas et un autre, qui m'amène juste face au rayon. 

Un éclair puis une image y apparaît : celle d'un Eric version 2017 au regard clair, sur ses

deux pieds et qu'aucun accident de la route n'aurait défiguré. Un autre flash, sur lequel se

superposent  des  émanations  de  souvenirs  résiduels.  Feuillage,  gravier,  éclaboussures.

D'autres choses peut-être encore ; du dégoût... ? Et Eric de nouveau, qui me murmure d'un

ton évanescent : 

« ... il te faut refermer la boucle. Puisses-tu affronter tes tourments et nous libérer de nos

chaînes. Les miennes, les tiennes. Celles du passé ou du présent. Tu nous le dois Steph', tu

nous le dois, à tous..., » affirma la vision, en s'éclipsant dans le lointain.

Une ultime onde de sympathie reflue en me traversant l'échine d'un courant électrique,

encourageante. 

***

L'aurore , vivifiante, déployait sur l'horizon ses ailes diaphanes. 

De toute sa vie à Rosny, Stéphane ne s'était rendu qu'une ou deux fois au cimetière de la

ville.  Par  curiosité  surtout.  Jamais  n'y était-il  allé  décorer  d'une  gerbe  de fleurs  la  pierre

tombale d'un proche, jamais n'y avait honoré la mémoire d'un défunt. Face aux difficultés de

la vie, pourquoi y ajouter ce chagrin supplémentaire ? Le devoir de recueillement, vampire

immuable et inlassable de la mémoire.

Ce matin pourtant, Stéphane venait rendre hommage.  Il suivit les allées et se retrouva à

l'emplacement de la famille Morelno. Déchiffra les inscriptions.  Anthony Morelno, victime

d'un accident de la route, sur une route départementale de la Guadeloupe. 

Avril 1982-Décembre 1993, précisait l'inscription.

Plus loin, une autre allée...

Hùan Tran – Janvier 1983-Septembre 2007 : A la mémoire des Braves, qui ont su honorer

leur patrie. 

« Ah... » soupira Stéphane, ébranlé.



Il effleura du doigt la pierre froide. Ici débutait le long travail d'acceptation de la perte,

charrié par sa cohorte de douloureux souvenirs. Toutes ces années, tous ces rires, ces peines...

ces moments de partage. Quelque chose reflua en lui. Un instant il suffoqua, hoqueta, les yeux

embués. La tête lui tourna légèrement et il se massa les paupières, hagard. Quand enfin la

terre arrêta de tanguer autour de lui, Stéphane se releva doucement et passa le cimetière en

revue.  Une  longue  inspiration  puis  parcourut  l'allée  en  sens  inverse,  assailli  d'émotions

contradictoires. Enfin, il se retrouva à son point de départ, l'entrée. 

Il actionna la poignée en cuivre et se retourna une ultime fois :

– Adieu, les gars, bégaya-t-il dans un murmure proche du sanglot. J-je... je vous ai tous

aimé... sincèrement.

Il referma le portail et s'éloigna sans bruit.

Le reste de la ville s'égarait encore dans les volutes brumeuses du sommeil. Il en profita

pour flâner dans la fraîcheur matinale, se demandant s'il aurait le courage de revenir ici et de

se confronter au tombeau de son aïeule.

C'est à ce stade de ses pensées que ses yeux tombèrent sur l'engin.

Garée là à quelques mètres, juste de l'autre coté de la rue. Une Peugeot 504 blanche. La

réplique parfaite de celle qu'il avait connu jadis. A ce détail près qu'elle se trouvait dans un

état parfait. Comme neuve. Rutilante dans son aspect démodé tout droit exporté des années

soixante-dix, elle offrait aux feux de l'aube ses chromes polis, ses courbes généreuses et son

design familial et populaire. Sa calandre d'acier renvoyait le prisme éclatant de mille soleils

en fusion. Esquissant un pas de coté, il en admira la ligne comme s'il découvrait ce véhicule

pour la première fois. 

Une impulsion – la même que lors de ses précédentes « visions » – l'incita à en caresser la

surface, telle la peau d'un mammifère mécanique endormi. Les méandres d'un vortex délirant

l'aspirèrent aussitôt.

Lentement, une odeur de résine s'insinua jusqu'à lui.

Il rouvrit ensuite les yeux sur un panorama nocturne.  Comment... ? Je viens de quitter

l'aurore.  Un ruban d'asphalte  se  dessina,  sous  un  ciel  éclairé  par  les  astres.  Plus  loin  en

contrebas, il capta le scintillement de la lune sur les eaux d'un lac environnée d'une pinède. Au

loin, deux traces rouges au détour d'un virage. Il examina les environs. Où pouvait-il donc se

trouver ? Soudain, un reflet miroita sous la lueur sélène. D'abord perplexe, il  l'identifia au

bout de quelques instants. Il fut si absorbé dans sa contemplation qu'il en oublia tout le reste –

y  compris  les  bruits  de  moteur  s'approchant  doucement.  Un pas,  suivi  d'un  deuxième.  Il

ramassa l'objet. Les lunettes de classe d'Eric.



La rumeur grondante se  précisa enfin et  il  sortit  de sa rêverie.  Se retourna vivement,

hésita, puis devant la masse d'acier fonçant vers lui, plongea sur le côté. Le bus, lui, n'eut le

temps de contrebraquer que de justesse. 

Un crissement de pneus, suivi d'un fracas métallique, lorsqu'il il vit celui-ci enfoncer la

glissière de sécurité.

– Non ! hurla-t-il au milieu des bruits de dégringolade. En vain.

Il accourut au bord de la falaise, juste le temps d’entre-apercevoir une inscription sur le

flanc de l'engin : « Vilnius Travel ». La Lituanie... Une boule lui noua alors l'estomac, tandis

que cette sensation de traction et de conscience éthérée le gagnait à nouveau. Son avant-bras

le démangeait furieusement. Cette fois-ci, il ne résista pas, trop abasourdi pour lutter.

Mais avant de s'en retourner au présent, il perçut dans l'air une longue courbe aux lueurs

émeraude... puis disparut de cette portion d'espace-temps.

***

     

Les heures suivantes furent plombées d'interrogations diverses, mais ne lui laissèrent que

peu de répit.

Une fois le reste de la famille éveillée, la valse du déménagement reprit : ils en arrivaient

aux derniers cartons. Il décida de s'attaquer à la chambre d'amis. Se frayant un chemin entre

les  vêtements,  documents  obsolètes  et  matériel  hi-fi,  il  tomba finalement  sur  une  boîte  à

chaussures débordant de clichés d'autrefois et de diapositives jaunies, dont une bonne partie

en couleur sépia.

Innombrables souvenirs de sa grand-mère, annotées au dos de dates ou notes diverses. Ici,

au  musée d'art contemporain de Coimbra, le 22 juillet 1974 :  Journée très chaude, mais

inoubliable ! Les peintures et les broderies, si belles... Là, une fête d'anniversaire. Beaucoup

de ballons. Date illisible. Grand-mère sur les rebords cannelés d'un rempart, 14 octobre 1986.

Une remise de diplôme quelques années auparavant, où le sujet n'était plus qu'une forme floue

tentant de s'échapper du cadre ; tel un fantôme en maraude. Fête des grand-mères, Mai 1990 :

énormes baisers, Stéphane ! Il retourna le cliché et se vit lui-même, âgé de huit ans, poser aux

cotés  de  sa  grand-mère,  enlacés  dans  une  étreinte  affectueuse. L'odeur  de  son  eau  de

Cologne...

Stéphane, qui avait tenté de refouler ses larmes depuis sa visite à Eric, éclata en sanglots

silencieux.

Pourquoi, après toutes ces années de souffrance réprimée, fallait-il que celle-ci se réveille

à la vue d'une simple image ? Manifestation d'une peine trop longtemps refoulée. Il avait cru



pouvoir s'en absoudre, en se refermant derrière une carapace émotionnelle. De cloîtrer cette

douleur  au  fond  d'une  prison  inviolable,  mais  nulle  geôle  n'aurait  pu  réprimer  celle-ci

indéfiniment. Heures et minutes passèrent, le laissant groggy, vidé... Puis Killian passa la tête

par l'entrebâillement de la porte. Une réplique salée lui brûlait les lèvres, mais il retint sa

langue à la vue du visage décomposé de son frère.

« Hey frangin, ça va... ? » 

L’intéressé  sourit  faiblement,  la  photo  toujours  en  main.  Killian  hocha  la  tête,

compréhensif.

– Ça va aller, dit finalement Stéphane. Tous ces vieux cartons...

– Je sais. Allez, pose-moi ça, qu'on se casse une p'tite dalle ! Va y avoir du sport cet

aprèm'.

Tandis  qu'il  refermait  la  porte,  un  fracas  de  casseroles  renversées  détonna  au  rez-de-

chaussée, suivit d'un éclat de rire général. A travers la fenêtre, une éclaircie quasi-estivale

s'engouffra dans la chambre.

Il glissa la photo dans sa poche en descendant les marches.

La maison était maintenant complètement vide, en haut comme en bas.

Quelques balais attendaient là le coup de propre final. Celui-ci ne surviendrait qu'en cours

de semaine prochaine, la veille de la remise des clés. Mais la famille n'y habiterait déjà plus

depuis quelques jours ; la page était d'ores et déjà tournée. Stéphane ressentit une montée

d'émotions conflictuelles en examinant la salle de séjour nue de tout mobilier. Sa mère lui

tapota l'épaule et sans se presser, ils vidèrent les lieux. 

Le moteur du camion tournait déjà, prêt pour le dernier voyage. Terminus.    

– Dites, j'ai encore un dernier truc à faire ce soir. Ça vous pose problème si je vous rejoins

là-bas, demain matin ?

Son père roula des yeux, mais on lui remit tout de même la clé.

– Fais bien attention alors, énonça sa mère, tu seras le dernier à fermer cette porte... Du

moins, jusqu'à jeudi prochain. Et passe un petit coup, si t'as rien à faire d'ici là. 

– Rhôô l'autre, comment il s'esquive encore ! railla Yannick.  

Stéphane lui adressa un geste affectueusement grossier. Seul Killian l'observait d'un air

légèrement suspicieux. Les autres le saluèrent et il suivit des yeux le véhicule disparaître le

long de la chaussée. 

Pensif, il s'en retourna vers la maison pleine à craquer de néant.  



8. Trames

L'après-midi en était encore à ses débuts, lorsqu'il reposa le balais. Il n'en tenait plus, à

vrai dire. Et pourquoi attendre, d'ailleurs ? 

– Et merde ! s'exclama-t-il en fermant la porte derrière lui.

La  journée  se  révélait  exceptionnellement  belle  pour  un  mois  d'octobre.  Même  la

température  s'avérait  douce,  écho  à  cet  été  d'antan  coloré  des  espérances  d'autrefois.  Et

comme dans un fantasme éveillé, il suivit le chemin. Tandis que ses pas reconnaissaient ce

sentier tant de fois arpenté, il retrouva ses sensations de gamin.

L'odeur puissante et végétale des sous-bois, de l'humus.

Le cliquetis de la chaîne et des pédales. Les cris joyeux, les craquements de branches, les

arabesques ensoleillées à travers les frondaisons...

« Stéphane, hé  ! Par là! »  

Il se retourna, au son d'une voix rémanente de son passé.

Franchissant  la  limite  du quartier,  il  pénétra  alors  dans  la  forêt,  qui  l'engloutit  en  un

instant. A présent sous les arbres, il faisait plus sombre et le sentier se rétrécit. Il croisa un

couple de quinquagénaires en vélo et  leur rendit  leur salut.  Le sentier se courbait  vers la

gauche, à travers lits de ruisseaux à sec et dénivellations dues aux racines. Le coté droit ne

menait à rien, si ce n'était à un écran de broussailles quasi-infranchissable.

Il s'y dirigea, mettant plusieurs minutes à retrouver le taillis. Son avant-bras le lançait

terriblement. Restait maintenait à se frayer une voie de l'autre coté. 

L'opération fut compliquée et  éreintante, le mur végétal  semblant se reconstituer entre

chaque coup. Bientôt, le dos de ses mains ressemblèrent à un grattoir à chats. Il s'écorcha

également une partie du visage, lorsqu'à croupetons, il tenta de se forcer un passage. Une fine

traînée carmin pailleta sa joue gauche. 

Enfin, au bout de plusieurs minutes, il réussit à passer de l'autre coté.  

Première  constatation  :  la  petite  clairière  semblait  plus  large  que  dans  ses  souvenirs.

Étrange. Quelques arbres avaient dû être abattus ou arrachés, mais quelque chose semblait

« manquer ».  Après  tout,  il  pouvait  se  passer  nombre  de  choses  en  deux  décennies...

naturellement, la vieille 504 avait elle aussi disparue. A quoi s'était-il attendu, au bout du

compte ? La magie de l'enfance l'avait quitté et il se sentait comme un intrus en ces lieux...

La brûlure juste au-dessus de la saignée du coude, lancinante, se rappela alors à lui.

– Saloperie... Qu'est-ce que c'est que ça ? murmura-t-il d'une voix rauque.

Un halo vert palpitait de sous son épiderme, vision à la fois féerique effrayante. Il n'y avait

jamais rien eu ici, mais voilà que maintenant s'étalait sur son avant-bras une sorte de  gravure



spectrale.  Le  motif ;  celui  d'un  dragon...  Incrédule,  il  se  dirigea  vers  l'endroit  où  trônait

naguère le véhicule, les yeux toujours rivés à son avant-bras. 

OK, je dois sûrement délirer...

L'emplacement était désormais vide, hormis une jante rouillée de laquelle s'échappait un

bouquet  de  mauvaises  herbes.  Quelques  pierres  d'un  brun  vert-de-gris  s'amoncelaient  à

proximité. Non loin sur sa gauche un siège miteux, appuyé contre un hêtre ; le tissu n'était

plus que haillons sous l'armature métallique. L'image remonta à la surface de ses souvenirs

comme un poisson mort.

Puis l'éclat luminescent du tatouage redoubla... et comme en réponse à un signal lointain,

ses perceptions s'accrurent brusquement. 

Il sentit l'odeur douce et piquante de l'humus – presque animale – et les relents de méthane

et d'hydrocarbures dans l'air. Il goûta à l'air frais et vivifiant, aussi bien par les terminaisons

nerveuses de son épiderme que par les papilles. A l'aide d'organes sensoriels dont il ne se

doutait  même  pas  l'existence,  il  perçut  des  sortes  de  serpentins  lumineux  tout  autour,

virevoltant en tous sens... Le terme  « convergences » s'imposa à lui. Soufflé, il chancela un

instant, durant lequel le flux cessa et  les choses reprirent leur –  goût, parfum, saveur ? –

aspect normal.  Comme en rêve,  vinrent ensuite des arpèges d'une mélodie d'outre-monde,

balayant les derniers embruns de « réalité ». L'univers, égrainé en quelques notes. D'où cette

musique  parvenait-elle ?  L'air  sembla  devenu  d'un  coup  fragile,  ténu.  Les  harmonies  se

poursuivirent, esquissant les contours de fluctuantes probabilités ; brèches en formes d'accord

ouvrant chacune de nouveaux verrous, de nouvelles portes en lui. 

Une porte... oui, c'est ça !  La Peugeot, cet été dingue, les cauchemars...

Alors il se concentra sur cette idée.

La suite fut difficile à expliquer : il sentit son esprit se dérouler hors de lui, à la recherche

d'une attache – peut-être  d'une de ces  « lignes  de convergence » qui  paraissaient  graviter

alentour.  Il  vit alors  ce  qu'il  n'avait  fait  que  pressentir  jusque-là.  Tels  d'invraisemblables

courants lumineux, du même halo vert que son tatouage, ils tournoyaient et sinuaient à la

façon de spectrales écharpes de soie. Fantomatiques éruptions solaires se dessinant en plein

jour. Tandis qu'il contemplait cet insolite spectacle, plusieurs de ces « lignes » convergèrent

vers lui, le traversèrent. 

Les yeux fermés, il puisa en une source secrète et visualisa...

..une faille dans le sol, s'élargissant en puits... 

Le halo vert était devenu si vif qu'il en devenait presque douloureux pour les yeux. Un

grincement  résonna  et  la  jante  parut  rouler  sur  elle-même.  Le  petit  amas  de  rochers  à

proximité trembla lui aussi et s'écarta, comme la gueule de quelque monstre tellurique.



Une ouverture apparut là où se tenait jadis la Peugeot abandonnée.

Le cœur battant, Stéphane s'en approcha. S'interrogea, le temps d'une respiration – était-il

vraiment prêt à  redescendre là-dedans et affronter ce qu'il pourrait y trouver ? Pour de bon,

cette fois-ci... ?

Avant  que  la  voix  de  sa  raison  n'ait  eu  le  temps  de  se  manifester,  il  s'accroupit  et

s'engagea.

***

Une sourde appréhension lui nouait les entrailles.

Sur  les  parois  du  boyau  souterrain  se  réverbérait  une  couleur  obsédante ;  celle  d'une

coulée  de  lave  nocturne  ou  d'un  corps  humain  éclairé  de  l'intérieur  par  quelque  feu

ésotérique... Une fois le pied à terre, il se retourna, s'attendant au pire. Mais il ne s'attendait

pas à ça. Au milieu de la grotte se tenait une énorme bête aux écailles noires et aux branchies

jaunes : une salamandre.

Ses yeux brillants examinaient Stéphane avec curiosité.

– Alors, mon ami, dit celui-ci avec la voix de son subconscient, nous y voilà enfin ?

Coupée,  l'envie  d'aller  affronter  ses  démons,  l'impatience  du  « pourquoi »  ou  du

« comment » ;  évanoui,  le  désir  de  savoir ce  qui  était  à la  base de tout  ça.  En observant

l'imposante créature tapie à quelques mètres de lui – un anneau de feu gravitant lentement

autour  de sa masse –,  son seul souhait  fut  de s'enfuir  d'ici  au plus vite.  Pourquoi était-il

revenu, d'ailleurs ?

– Pour connaître enfin la vérité qui a noué les liens ta vie, Stéphane... Et régler ce qui doit

être réglé. 

Brusquement, la créature prit son envol et le puits s'élargit en une véritable caverne. Sur

quoi,  celle-ci  s'éloigna.  Pris de court,  Stéphane lui  emboîta le pas,  curieux et  désireux de

réponses. La salamandre partit d'abord à un rythme tranquille puis accéléra progressivement,

obligeant le jeune homme à suivre la cadence.

– Hey, arrêtes-toi, lança-t-il, haletant. J'arrive pas... tu... vas trop...

Amusé, le dragon accéléra encore. La caverne se mua graduellement en un long tunnel

souterrain. Stéphane ne quittait pas la créature des yeux. Il savait d'instinct que s'il la perdait

de vue, il se perdrait également. Garder le rythme, surtout ; ne rien lâcher. Bientôt, il crut

apercevoir de vagues silhouettes du coin des yeux – mais peut-être était-ce la fatigue. Il lui

sembla qu'il courait depuis des heures, dans ces sombres galeries. 

A bout de force, il ralentit peu à peu l'allure. Un regard par-dessus l'épaule. Ce qu'il vit le



terrifia :  une  cohorte  d'aberrations  et  d'incarnations  traumatisantes  issues  de  son  passé  –

souvenirs taillés dans le grès de ses pires angoisses –  lui emboîtait le pas : visages à jamais

figés dans le désespoir de l'incompréhension.  Pourquoi, Stéphane ? Pourquoi ne pas nous

laisser en paix ? semblaient-elles crier.

Fouetté par l'adrénaline, il repartit de plus belle, yeux exorbités. Dans son dos, la masse

grouillante menaçait de l'engloutir. Il courut à s'en arracher les ligaments. Enfin, le couloir

s'ouvrit sur une large crevasse à ses pieds. Il ne distinguait pas l'autre coté, mais discernait en

revanche  les  serpents  lumineux  se  contorsionnant  au  fond  du  gouffre.  Ces  « lignes  de

convergences ». Loin au-dessus, la chose ailée le scruta, espiègle.

– Aie confiance Stéphane. Plonge dans les fils de la trame et ils te révéleront ce que tu

recherches.

Tout cela sortait probablement de son esprit au bord de la rupture. Tellement de choses,

ces derniers jours... Réalité fantasmée ou rêve particulièrement crédible, que cela changeait-il,

au fond ? A quoi bon tergiverser ? 

Le gouffre l'avala à une vitesse folle. 

Pesanteur, gravité ; chamboulées. L'une de ces torsades lumineuses l'aspira, insignifiante

cellule dans une machinerie hors de sa portée.

– Sainte Mère... balbutia-t-il.

L'intérieur  de  ces  filaments  s'avérait  tressé  d'une  multitude  de  minuscules  perles,

renfermant en leur sein d'autant d'infinitésimales tranches de vie. De véritables autoroutes,

chacune jalonnée des souvenirs et instants précieux de toute une existence – joies, peines,

moments de grâce, passés, présents ou à venir. Impressions ou sentiments tressant le nœud

d'une vie. Mais également toutes les variables et possibles d'une équation toujours en cours de

réécriture.

Tandis  qu'il  plongeait  en  avant  dans  ce  flux  d'informations  kaléidoscopique,  un  autre

terme s'insinua en lui : trame.

Lui-même âgé de sept ans, le front égratigné après s'être aventuré dans une maison en

construction au bout de sa rue.

...au milieu de ses copains, fixant une mare de boue stagnante.

...rendant son premier baiser à une jeune demoiselle, dans la pénombre automnale d'un

parc communal.

Cette  succession  d'images  mouvantes  ne  se  cantonnait  toutefois  pas  à  ses  propres

souvenirs,  mais  également  à  des  visions  mettant  en  scène  d'autres  personnes.  D'autres



époques.  Des  lieux  qu'il  ne  connaissait  pas,  mais  qui  avaient  toutes  pour  point  commun

Stéphane ; convergeant toutes vers lui.

Un bus aux petites heures de la nuit. Des hurlements. Eric, à deux doigts de la mort, se

rappelant une histoire que lui avait fait lire son ami quelques semaines plus tôt.

Autre instantané : un champ de manœuvre. Tonnerre de détonations. Arme fumante encore

en main, l'officier se loge ensuite une balle dans le crâne ; son corps s'affale sur le cadavre

encore chaud d'une toute jeune recrue, répondant au nom de Hùan.

Assez, assez ! Mais les images, les odeurs et les sons continuent d'affluer.

Gaëlle, l'une de ses anciennes amantes, en train de se prélasser dans son bain. S'empare

d'une lame de rasoir, à l'aide de laquelle elle incise délicatement les veines. A ses cotés, une

lettre à l'adresse de Stéphane s'imbibe d'éclaboussures écarlates.

Sa grand-mère, le visage émacié, sur un lit d'hôpital.

Vinrent ensuite les amitiés glorifiées, sanctifiées... puis bafouées. 

La nostalgie passée et les espoirs déçus du lendemain. L'ennui, le lycée et la déchéance –

la drogue et les cauchemars. La souffrance de perdre et la douleur d'admettre cette perte. La

peur de sentir son destin vaciller sur le bord d'un grand « pourquoi » ?

Un vide abyssal où se traînent toutes les choses rampantes comprimées en lui, l'écrasant,

le terrorisant face à sa propre lâcheté.  Un instant, il  croit se noyer au sein de son propre

néant... Avant de se sentir de nouveau être « happé » par la trame. Cette fois-ci, toutefois, les

visions étaient d'une toute autre nature. Comme s'il pénétrait de l'autre côté du miroir, au sein

des vérités cachées derrière les non-dits.

Il vit Eric, honteux après frappé son ami et vertement réprimandé par son père. Il lut les

secrets de son âme, enviant secrètement les règles plus « libres » de sa famille, là où lui-même

ne subissait  qu'un quotidien  fait  de corvées  ménagères,  de sport  imposé ou de leçons de

« fortification mentale » assénées par son père. 

Il vit sa grand-mère, s'entretenir de son sujet à son époux, dans leur intimité. Leur joie et

leur fierté.

Il vit... ses jeunes années, merveilleuses et inaltérables. 

Toute  cette  lumière,  qui  rayonna  alors  jusqu'en  son  cœur,  jusqu'à  l'ensevelir

complètement. La clé se trouvait certainement ici, à cet irradiant point de jonction... Là où

s'épanouissaient les plus belles choses, hors de sa portée – mais contribuant néanmoins à

rendre sa trame et toutes les autres plus radieuses, encore. Étincelantes. Et il comprit alors : il

était la clé. Ou tout du moins,  l'une des clés. L'espace d'une demi-seconde, confondu par la

pureté des âmes,  des convergences et  de cette grande toile de l'infini  auquel il  participait

malgré  lui,  il  crût  entrevoir  l'ombre  de  colossales  entités  jouant  la  musique  secrète  des



étoiles... Mais c'étaient là plus de choses et de sentiments qu'il ne pouvait en contenir. Son

cerveau sur le point d'imploser, il pria cette folie de s'arrêter. C'en était trop pour lui : trop

d'informations,  trop  de  sensations,  trop  de  tout.  Il  voulait  simplement  redevenir  le  jeune

homme sans histoire qu'il avait toujours été. Avec ou sans ses remords. 

– Assez ! hurla-t-il au milieu de ce éruptif flot sensoriel.

Alors, les visions refluèrent et il sentit à nouveau le sol dur sous ses pieds. Les couleurs,

les images se figèrent et retrouvèrent leur netteté. La caverne – qu'il avait quitté, semblait-il,

depuis plusieurs éternités – se matérialisa à nouveau. Face à lui la salamandre, qui l'interpella

d'un ton presque bienveillant :

– Finalement, tu as bien rattrapé la boucle, n'est-ce pas ?

–  Je  comprends  rien  du  tout  à  cette  histoire...,  croassa  Stéphane  d'un  ton  las,  en

s'approchant de la créature. 

La voix avenante de la salamandre reprit :

–  Très  bien.  As-tu  déjà  entendu  parler  d'un...  « Nexus » ?  Il  s'agit  d'  un  point  de

convergence entre les dimensions et strates temporelles, le nœud gordien tissant le fil du réel.

Ce que tu as vu tout à l'heure, là-haut, avant de venir me rencontrer... Te souviens-tu ?

Le jeune homme acquiesça.

Ténu, un filament lumineux s'agrégea et se forma peu à peu. Et puis un autre, et encore un

autre... jusqu'à former un ensemble de torsades éblouissantes. Qui s'étirèrent ensuite en de

longues  et  graciles  parures  cristallines,  couleur  émeraude.  Jalonnant  leur  longueur,  de

minuscules perles, chapelets d'existences et d'infinies possibilités. 

– J-je.... Est-ce que je rêve ou tout ça est-il « réel » ? 

– Quelle importance ? Cela changerait-il quelque chose pour toi ? Mais après tout, peut-

être ne suis-je qu'une « facétie » de ton esprit... le taquina-t-il.

Un grand blanc métaphysique ponctua la tirade.

– Pourquoi suis-je revenu à Rosny ? 

– Alors, tu n'as toujours pas compris... ?  Que tout ce qui est arrivé  cet été-là  et depuis

n'avait jamais existé que dans ton imagination et uniquement parce que tu l'avais écrit dans

ton histoire ?  

Les traits de Stéphane se décomposèrent.

– M-mais... Comment ça ? J'ai commencé à écrire cette histoire... il y a une semaine, à

peine.

– Penses-tu ? Pourtant,  si tu n'avais rien écrit,  rien ne serait arrivé.  Ni maintenant, ni

avant, ni après. Ce premier mot écrit il y a cinq jours a conditionné tout le reste.



« Ce dialogue est complètement surréaliste », pensa Stéphane. Le dragon continua :

– Figures-toi un ruban de Moebius. Un ruban comme celui-ci a été défait le jour où tu es

parti... Et pourtant, là était le nœud même de cette boucle.

Vingt-trois années auraient donc séparé les deux extrémités de ce ruban brisé... Brisé par

l'histoire que Stéphane avait tenté d'écrire  à rebours ?  Tout cela était digne de l''une de ses

propres histoires de science-fiction. S'il devait en croire ces affirmations, la continuité des

choses aurait été altérée par la simple pensée de Stéphane, devenue mot. Absurde ! Et ce jour-

là, lorsqu'ils avaient combattu la salamandre ; la voiture... Auraient-ils tous été victimes d'une

sorte d'hallucination collective ?

– Non, pas une hallucination, reprit la bête. Par tes yeux, ils voyaient et croyaient, car tu

as partagé alors ta vision et ta réalité avec eux. Ce tatouage, ne trouves-tu pas étrange qu'il se

situe au même endroit que la blessure d'Anthony ? 

D'un œil égaré, l’intéressé observa son bras. 

– Tu es le point de départ d'une ligne, d'une trame, qui s'est déroulée  à rebours, depuis

toutes ces années. Ton destin s'est lié à cette ligne, conditionnant ton existence ; tes émotions,

tes interrogations, tes fantasmes, tes  angoisses. Pourquoi as-tu continuellement ressenti dans

ta vie cette sensation de... trou béant, de vide, qui te semblait sans fin ? 

Stéphane  se  figura  le  grand  anneau  temporel  rompu,  reliant  la  trame  des  mondes  et

dimensions. Les événements sur lesquels il avait influé de façon plus ou moins consciente.

Revit les proches disparaître et les amis s'éloigner dans l'oubli – fourmis rampantes sur le

grand  huit  inversé  de  l'existence...  Puis  se  vit,  lui-même,  flotter  au  milieu  de  cette  toile

arachnéenne de l'univers.

– OK, mais je ne comprends toujours pas... juste... Pourquoi, tout ça ? 

Un rire extra-terrestre secoua la physionomie de son interlocuteur.

– « Pourquoi » demande l'humain au grand vide de l'univers et continue-t-il de créer son

propre paradoxe ? C'est cette chose  en toi qui a déclenché le processus en t'approchant du

Nexus...  C'est  toi qui  l'a  réveillé.  Et  c'est  cela  qui  t'as  happé,  toi  et  jusqu'à  tes  amis,  par

ricochets successifs.

– Parce que je le portais en moi... répéta Stéphane, hagard.

Il revint à ses amis d'enfance et pensa à Eric : le voyage en Lituanie, le coup de batte. Tout

s'emboîtait  à  merveille.  Merveilleusement  trop  bien,  même.  Il  portait  en  lui  toute  cette

amertume et le lourd fardeau qui allait de pair...

– Néanmoins, tu portes aussi l'espoir qu'une fois ta tâche accomplie... le présent pourra

réhabiliter le passé. Ne figes pas ta peine dans le déni d'autrefois et accepte ce qui est perdu.

Ton véritable deuil une fois effectué, celui-ci rouvrira la trame. Et ton ardoise pourra être



effacée pour de bon...

« Qu'en penses-tu ? »

Le jeune homme hocha la tête, groggy, en proie à des sentiments ambivalents. 

– Alors, soit. Je te libères.

Un doux voile parut s'abattre entre les deux individus.

– Oh, et pour ton bras, n'y apporte pas trop d'importance ; parfois dans la vie « réelle », de

même que dans les histoires, les choses finissent, tout simplement... par disparaître.

Lumières et filaments s'évanouirent dans la pénombre et la silhouette de la Salamandre

s'effaça elle aussi, peu à peu. 

Bouleversé, il resta là plusieurs minutes, bras ballants.

Puis, il vit miroiter à quelques pas devant lui, à l'endroit où se tenait précédemment la

créature ailée, un objet de forme indistincte. Il s'en approcha. Une paire de lunettes. Jambes

flageolantes,  il  les  fixa  intensément,  les  yeux humides,  puis  les  fourra dans  sa  poche en

soupirant.

9. Sur la Colline

Les étoiles émaillent le ciel de leur scintillement diamantin.

Dans le cimetière, aucun bruit, hormis celui de ses pas. Le portail est cadenassé, mais il

n'a aucun mal à grimper par-dessus les murs. Contre l'un d'entre eux, un petit tas de gravier

culmine à près de trois mètres, en attente des allées à refaire. Il se dirige en premier lieu

jusqu'à la tombe d'Eric et y dépose les lunettes. Il se doit de faire le deuil de leur amitié

passée. Un jour viendra où il irait se recueillir ici même, pour honorer sa mémoire. Puis il se

relève et bifurque lentement vers l'allée menant à l'ultime demeure de son aïeule. Là, il vient

nicher au creux d'une couronne de fleurs la photo sortie de sa poche. Pas de grand discours :

le soulagement de son âme lui suffit.  Un large sourire lui rend momentanément ses traits

juvéniles. Alors il chuchote un simple merci.

« Je peux vivre avec vous, maintenant. » complète-t-il  à l'adresse des souvenirs et  des

fantômes d'autrefois.

D'un pas serein, il s'approche du petit monticule au fond du cimetière. Grimpe jusqu'au

faîte. 

Encore une colline. 

Puis contemple de ce léger surplomb les dalles funéraires, les mausolées. Face à lui, un



gamin de huit ans le salue, souriant. Puis sa matière se désagrège dans une nuée d'escarbilles

émeraude, avant de s'envoler dans les ténèbres. Leurs dernières volutes se dispersent dans le

souffle d'un courant  puissant...  Celui  du Nexus et  de ses lignes  innombrables,  striant  l'air

nocturne de leurs arabesques phosphorescentes, invisibles à tout autre œil que le sien. Non, il

n'oublierait  pas.  Les  trames  ont  retrouvé leur  cours  habituel,  le  nœud s'est  déroulé et  les

existences  passées,  présentes  et  futures  peuvent  à  nouveau se tisser  dans leurs  harmonies

respectives.

Tout est réglé, à présent.

Mais tandis que celles-ci disparaissent progressivement, une musique éthérée et lointaine

vient tinter à ses oreilles. Il lève les yeux : la réminiscence d'un sourire étranger, ainsi qu'un

froissement d'aile le tient en alerte. Une odeur de pins, à ses narines. Quelque part, un rêve ou

un avertissement aux allures de dragon le tiendrait à l’œil. 

Néanmoins, tant qu'il se tiendrait sur la colline pour contempler l'horizon... tout irait bien.


