
Il tenta de rassembler les morceaux de sa conscience et, dans une tentative fraternelle, il leur tient 
à peu près ce discours : « MAIS QU’EST CE QUI SE PASSE ?!! » 

Une grande sensation de faiblesse l’envahit. Un voile gris devant ses yeux. Sueurs froides. 
Nausée. Bourdonnement d’oreilles. 
Et cette voix féminine, au loin « Mais qu’est ce qui se passe ? » 
Ozzy ouvrit les yeux. Il réalisa qu’il était tombé sur un carrelage froid. Penchée sur lui, le visage 
tendu, le Dr Varak l’observait à travers ses lunettes en demi-lune. 
Elle poussa un soupir de soulagement en voyant qu’il revenait à lui. 
Honteux, Ozzy amorça un mouvement pour se relever. 
- Doucement ! Restez assis. Vous voulez un verre d’eau ? lui demanda le Dr Varak.
- Vous avez du Fanta citron ? 
Le Dr Varak fronça les sourcils. Merde, ce n’était pas la bonne réponse. Il était à côté de la plaque, 
comme d’habitude. 
- Un verre d’eau ça ira, rectifia t-il. 
Ozzy reprit place dans le fauteuil et tenta une nouvelle fois de rassembler ses esprits, se 
raccrochant à la sensation de sa main contre le plastique du gobelet. Il bu une gorgée, l’eau lui 
agressa le palais. Il se dit qu’il se servirait un whisky en rentrant. 
En rentrant ? En rentrant où ? Chez lui ? Mais les autres … Ses personnages ?  Ils y étaient peut 
être encore ? Ils lui voulaient du mal… Qu’est ce qu’ils allaient lui faire ? 

Il hésita à faire part de ses tourments au Docteur. D’ailleurs, il ne savait même plus où il en était. 
- Docteur, est-ce que je suis devenu fou ? 
- Oui je pense, répondit t-elle, un sourire aux lèvres. Mais je vais vous dire un secret : la plupart 

des gens biens le sont. 
La phrase résonna dans la tête d’Ozzy. Il avait l’impression d’avoir déjà entendu ça quelque part. 
- Je vous redonne votre traitement, lui dit-elle en lui tendant deux petits pots en verre remplis de 

gouttes d’eau de couleur doré. Faites en bon usage … 
Alors qu’il s’apprêtait à franchir la porte, Ozzy se retourna vers le docteur qui lui fait un clin d’oeil. 
Un frisson lui parcourut l’échine. Il ne saurait dire s’il s’agissait d’un sentiment de sympathie ou 
d’angoisse. 

Ozzy se retrouva dans la rue, les pots en verre dans les poches de son pantalon.
Sur le chemin pour rentrer, il se demanda ce qu’il allait bien pouvoir trouver à son arrivée. Il se 
sentait agité, nerveux et anxieux. Mais la perspective de pouvoir prendre un whisky et ses gouttes 
d’eau dorées le rassurait. Ca irait forcément mieux après. 

Avant d’entrer, Ozzy colla son oreille sur le bois de la porte. Pas un bruit. Retenant sa respiration, il 
trouva le courage de tourner la clé dans la serrure. 
Il fit un tour de l’appartement. RAS. Toujours les mêmes déchets, les mêmes mégots, les mêmes 
canettes, le même gratin de macaroni brûlé qui ressemblait désormais à une création d’artiste 
contemporain voulant dénoncer la société de consommation. 
Il se surprit à ressentir davantage de déception que de soulagement. La sensation de vide qui lui 
serrait la gorge si souvent ressurgit et vint s’écraser sur lui violemment. Au fond, qu’espérait-il ? 
S’imaginait-il vraiment qu’ils allaient l’embarquer avec eux dans La Ruche, qu’ils allaient prendre 
l’apéro tous ensemble en dégustant des grillons sautés ? 

Ozzy avala une goutte d’eau dorée et se servit un verre de whisky. Aussitôt, l’envie d’écrire et le 
besoin de vomir les mots sur le papier revinrent vers lui à toute allure. 
Mais alors qu’il venait de s’installer à son bureau et que la pointe de son critérium s’apprêtait à 
entamer sa danse sur le papier, une vision lui coupa le souffle. 
Abandonnés dans un coin, à même le sol, trois masques à gaz le narguaient d’un air goguenard. 
Fébrile, Ozzy s’approcha des masques, qui ressemblaient à présent à des lambeaux de chair 
humaine, à des mues de serpents. 
Il remarqua alors une enveloppe posée à côté. 



A l’intérieur, une carte et un mot très bref , écrit à l’encre rouge. Sûrement Camille. « Rendez vous 
au bar « La Nuit je mens », à la nuit tombée ». 
Il retourna la carte et pu lire, d’une autre écriture, et cette fois inscrit en noir « Pourquoi un corbeau 
ressemble à un bureau? » 
Dehors, le soleil d’automne déclinait déjà. Ozzy enfouit la carte dans la poche arrière de son jean. 

Quelques minutes plus tard, il arrivait au bar, le coeur battant, sans savoir ce qui l’attendait. Au 
fond de lui, il espérait finalement presque revoir Camille-Camille, Laurianne-Aurélie et Youssef-
Karim. 
Le bar était désert. Il commanda un whisky, vu qu’il n’avait pas eu le temps de boire celui qu’il 
s’était servi chez lui. 
Il était encore relativement tôt, mais il était pourtant dans cet état particulier de milieu de nuit, 
bercé par une fatigue mêlée d’euphorie. Il avait envie de mélancolie et de boisson. Ca l’aiderait à 
affronter ce qui l’attendait, il en était convaincu.  

Le bar se remplit peu à peu mais il resta dans son coin, entre le miroir et le comptoir. Les 
silhouettes se ressemblaient toutes, les voix se confondaient en un tintamarre assourdissant. 
La lumière l’aveuglait, il aurait aimé se retrouver dans le silence et le noir. Et pourtant il restait là. A 
attendre. Quoi, qui, il ne le savait pas vraiment. 
Son index traça une autoroute avec la poussière de la table.
Il commanda un deuxième verre, pensant que ça les  ferait arriver. Personne ne venait. 

Alors, il sentit que quelque chose allait craquer. Il attrapa son verre et termina le léger fond. 
Dans un bruit sourd, il fit claquer le verre sur le comptoir mais le garda serré dans sa main. Il 
regarda alors le barman. « Quelque chose doit craquer ». 
Au même instant, il éclata le verre dans sa main et le serra comme s’il écrasait une éponge. 
- Tu es malade, dis le barman. 
Il ne sut pas si c’était une question ou une affirmation. Il regarda les gouttes de sang couler de sa 
main sur le comptoir. Puis, il releva la tête et essuya sa main pleine de sang et de verre sur le 
rebord du comptoir. De la même main, il attrapa ses cigarettes, laissa quelques pièces de monnaie 
et sortit. 

Dehors, il sentit quelque chose de froid le frôler en courant. Un courant d’air, surement. 

Alors qu’il allait se résoudre à partir, Ozzy aperçut au loin un chien géant qui se précipitait vers lui. 
Ozzy eut un sursaut en réalisant qu’il s’agissait d’un berger suisse d’une blancheur de nacre.
Le chien sauta sur lui en aboyant et en remuant la queue. 
Il le couvrit de bave en quelques secondes, souhaitant vraisemblablement le saluer de manière 
affectueuse et lui manifester sa sympathie. Puis il se dirigea vers une rue proche, s’arrêta en 
remuant la queue et poussa des aboiements joyeux. Pas de doute, le clébard lui demandait de le 
suivre. 

Ozzy lui emboita le pas et très vite, l’homme et le chien adaptèrent leur cadence l’un à l’autre. Pour 
la première fois depuis bien longtemps, Ozzy se sentit détendu, en confiance. Comme si ce chien 
lui assurait une sécurité infaillible. 
Après tout, ce n’était pas vraiment un inconnu, il le savait. Ce chien, c’était Ozymandias, celui de 
Camille. Et il était persuadé qu’il allait l’amener jusqu’à sa maîtresse et ses amis. 
Et Ozzy avait un plan. Pour gagner leur confiance, il fallait qu’il leur prouve qu’il était avec eux. 
Qu’il pouvait les aider à changer le cours de leur destin. Si c’est lui et ses lignes qui avaient tué 
Isaac, il pouvait lui offre une seconde renaissance. 
C’est parce que c’était impossible qu’il allait pouvoir le faire. 
S’il était bien en train de marcher à côté de lui même, alors il avait deux fois de plus de chance de 
réussir. Avec l’homme et la bête réunis, pas de doute, il allait tout faire péter. 

Le chien entra dans une ruelle étroite, la rue du petit mouton.  Un sifflement traversa l’air. Une 
femme cria son nom. 


