
Raiva

Au départ, on avait juste pensé à une maladie bénigne : un rhume ou une mauvaise angine,

quelque  chose  dans  ce  genre.  Elle  toussait  et  bavait  comme  un  animal  malade.  

Ce n'est que lorsqu'elle commença à perdre peu à peu l'usage de la parole et à ne s'exprimer

que par borborygmes – en même temps que ses facultés motrices s'amenuisaient – que l'on dut

se résoudre à accepter l'inacceptable. 

Ma sœur avait contracté la rage. 

Cette maladie incurable et mortelle si elle n'est pas traitée rapidement, ce mal que l'on

croyait disparu dans les strates des pires afflictions connues. Cette saloperie qui transforme un

être aimé en une créature assoiffée de sang, de chair et de folie meurtrière, tel un charognard

dévorant tout ce qui passe à la portée de ses crocs. 

Esther  n'avait  que  quatorze  ans  quand  elle  contracta  cette  saleté.  

Elle avait la robustesse et la fougue de sa jeunesse pour elle. De cette force intérieure, elle

n'en garda par la suite  que quelques lambeaux,  tout juste bonne à se mouvoir  et  mâcher,

mastiquer et déchirer de ses dents bestiales les quantités toujours plus impressionnantes de

nourriture que son corps maltraité lui demandait. 

Nous nous sommes souvent posé la question, ma famille et moi, de l'avenir. Combien de

temps allait-elle encore vivre avec ce mal qui la rongeait ? Son état allait-il empirer jusqu'à ce

qu'elle ne devienne plus qu'une loque asséchée au teint famélique ? Aucune réponse à ces

questions,  nous  ne  pouvions  que  continuer  à  nourrir  la  chose  qui  fut  jadis  ma  sœur,  en

s'enfonçant  toujours  un  peu  plus  loin  dans  le  cauchemar  de  nos  existences  mêlées...  

Un jour, elle s'échappa de sa geôle. 

Papa s'était absenté – à la recherche de matériel de bricolage destiné à sécuriser le sous-

sol, douce ironie – et maman somnolait  devant l'un de ses jeux débiles à la télé.  Moi,  je

bouquinais à l'étage, tentant de réprimer l'image de ma sœur en train de ramper dans la cave,

ses haillons traînant dans son sillage, de la même couleur brunâtre que les rats dont elle se

délectait entre deux phases de veille. 

La porte de la cave claqua soudain avec fracas, puis celle de l'entrée. Et sans qu'aucun de

nous ne l'ait pu l'empêcher, elle était dehors, capable des pires horreurs ; cyclone mortel sous

l'apparence  d'une  adolescente  échappée  de  quelque  charnier  pestilentiel.  

Malgré nos recherches, on ne la retrouvera que plusieurs jours plus tard, recroquevillée contre
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la souche d'un arbre, à la lisière de la forêt environnante. Mais entre-temps, nous fîmes une

autre découverte, bien plus macabre : le chien des voisins à moitié dévoré, ses entrailles à nu

sous le dur soleil d'été. Un doux et magnifique saint-bernard n'ayant jamais dérangé personne

– et qu'Esther, plus jeune, avait jadis surnommé Cujo, en hommage à un roman de terreur

qu'elle avait adoré. 

À présent, le charmant canidé ne ressemblait plus qu'à une pulpe sanguinolente dont il

était bien difficile de déterminer l'aspect antérieur... 

Cet  incident  remonte  à  plusieurs  mois.  Depuis,  la  porte  de la  cave a  été  renforcée  et

entravée par un lourd cadenas industriel dont même la bête la plus féroce ne saurait venir à

bout. La malédiction pesant sur notre famille a scellé nos destins respectifs : nous vivons à

présent reclus, au sein du foyer, que nous avons peu à peu érigé en forteresse. Un lieu de

perdition à l'atmosphère lourde et pesante de menaces, dont nous sommes à la fois prisonniers

et geôliers. 

Enfin, « dont nous avons été », devrais-je dire... 

Hier, rendu fou par les hurlements déments d'Esther, j'ai ouvert la porte. Comment aurais-

je pu faire autrement ? Ma propre sœur...

Elle a quasiment déchiqueté maman sous mes yeux, toutes griffes et crocs dehors. Papa,

quant à lui, a à peine eu le temps de charger le fusil avant de se faire arracher la carotide sous

mes yeux embués par l'alcool. Paix à leurs âmes rongées par l'amertume et la souffrance. 

Que pouvais-je faire d'autre ? 

Je  ne  supportais  plus  d'entendre  ses  cris  déchirants  s'échapper  de  sa  prison  froide  et

humide... Sa folie est devenue mienne, ses râles de douleur semblables à mes pensées, ses

infâmes gargouillis jumeaux de mes appréhensions, retrouvant dans ma compassion pour elle

le lien qui nous avait unis pendant toutes ces années. 

Lorsqu'elle m'a mordu il y a quelques heures de cela, je lus dans ses yeux une complicité

étrange, au-delà du lien du sang pour y retrouver une forme d'union sauvage et sanguinaire...

une  sorte  d'amour  barbare  transcendant  les  règles  et  les  codes.  

Esther, je t'offre enfin cette liberté qui t'as été refusée pendant des années ; ensemble nous

pourrons voguer et aller à notre guise, laissant le cadavre du passé putrescent derrière nous. 

Ensemble.  Unis  par  un  pacte  indéfectible  n'ayant  de  sens  qu'à  nos  yeux.  

Bientôt, nous allons sortir et prendre la route, puissiez votre chemin ne jamais croiser le nôtre.

Nous  sommes  ivres  de  nouveaux  horizons  et  de  nouvelles  conceptions.  Assoiffés  de

nouvelles  perspectives  et  de  grands  espaces,  loin  des  chaînes  de  servitude  d'un  monde
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cadenassé sur lui-même. 

Bientôt, nous allons sortir... et nous avons faim. 
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