
Maleficum Ocularia

Jérôme préleva une nouvelle gorgée de son cocktail en soupirant, mi-blasé, mi amusé.

Mais par les couilles du saint-esprit, que foutait-il donc ici ? Sa compagne Camille, ainsi que

son meilleur  ami Matthieu l'avaient  traîné dans ce théâtre  de quartier  à l'occasion de son

trente-sixième anniversaire, afin d'assister au spectacle d'un jeune illusionniste en devenir. Un

restaurant, à la place, lui aurait très bien convenu.

– Allez, tire pas la gueule, doudou, gloussa Camille, on est entre nous, on va passer une

bonne soirée.

– Et  puis,  Djé,  renchérit  son ami,  peut-être  qu'avec  un  peu de chance  il  pourra faire

disparaître les premières traces de cheveux blancs que je vois poindre sur ta jolie boule –

presque – à zéro !

L’intéressé  marmonna  en  contemplant  les  plis  des  lourds  rideaux  rouges  occultant  la

scène... qui étaient justement en train de s'écarter.

Une  musique  d'ambiance  résonna  dans  la  petite  salle  toute  en  longueur,  tandis  que

s'éteignaient les éclairages. Après quelques secondes de noir total, les spots bleus multicolores

s'affolèrent un instant avant de se braquer sur le nouveau venu : un jeune homme de taille

moyenne, vêtu d'un ensemble trois pièces un peu à l'ancienne, au port droit et assuré et à la

longue chevelure robe de corbeau ramenée en arrière par une queue de cheval. De drôles yeux

vairons complétaient le tableau, même si Jérôme subodorait plutôt des lentilles de contact

colorées.

Un  miroir  convexe  aux  teintes  changeantes,  une  table  parée  d'une  épaisse  nappe  en

velours et un décor minimaliste en fond ornaient la scène, au-dessus de laquelle s'étendait

fièrement en lettres gothiques le pseudonyme de l'artiste : « Baron Jarkho ».

Le trentenaire réprima un sourire moqueur, que sa conjointe remarqua néanmoins en lui

lançant un petit coup de coude.

– Allez, essaie de profiter, au lieu de ricaner dans ta barbe... murmura-t-elle, tandis que

l'artiste se présentait entre deux salves d'applaudissement.

Il lui prit la main en mimant de l'autre une fermeture éclair qu'il refermait sur ses lèvres. 

Un fond musical typé new-age et aux consonances mystiques, couvrit alors les premières

passes du magicien, laissant le public s'immiscer peu à peu dans son univers. « La musique

des sphères », prononça l'homme de scène avec emphase, entre deux mouvements.

– Préparez-vous, les amis : nous allons pénétrer dans un ailleurs aussi mystérieux que
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passionnant. Vous connaissez tous Alice au Pays des Merveilles, j'imagine ?

L'assistance, enthousiaste, répondit par l'affirmative, tandis que les éclairages plus tamisés

tentaient de coller au plus près de l'atmosphère onirique voulue.

– Vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il y avait de l'autre côté du miroir ?

Nouvelles exclamations enjouées côté public.

– Parfait ! Dans ce cas, j'aurais besoin d'un volontaire pour mon premier numéro. Vous en

faîtes  pas,  ce  sera  sans  douleur...  enfin  presque,  ajouta-t-il  dans  un  rictus  espiègle,  en

produisant une trousse à pharmacie qu'il balança à la volée à la table du premier rang.

Quelques rires fusèrent ci et là, participant à l'ambiance bon enfant du show.

–  Eh  bien,  personne ?  s'enquit  le  Baron  en  passant  en  revue  la  petite  soixantaine  de

personnes réunies face à lui. Bon, dans ce cas-là...

Il se cacha les yeux d'une main et de l'autre, fit semblant de tirer quelqu'un au sort. Les

faisceaux  lumineux  tournoyèrent  une  bonne  minute,  tandis  que  l'assistance,  amusée,  se

dévisageait du regard. Jérôme, quant à lui, se rencogna dans son siège, essayant de disparaître

à la vue de tous.

Hélas, lorsque l'artiste rouvrit les yeux, ceux-ci se braquèrent sans une hésitation sur ce

dernier, qui ne put s'empêcher de lâcher un bref juron.

– Allons, monsieur, faites pas le timide. Promis je vous le rendrais en un seul morceau,

poursuivit-il en lançant un clin d’œil à Camille.

Bon gré mal gré, le « volontaire » se leva et traversa les quelques mètres le séparant de la

scène. En montant sur l'estrade, il remarqua qu'il surplombait le prestidigitateur de presque

une tête, ce qui n'empêchait néanmoins pas ce dernier d'exercer une sorte d'autorité – et de

charisme – naturelle sur lui, bien qu'étant plus jeune que lui. Grand et bien bâti, Jérôme aurait

pu le balayer d'une simple pichenette, si l'envie lui en était venue.

Après une rapide présentation, illusionniste et invité se positionnèrent chacun de part et

d'autre du miroir factice.

– Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire passer de l'autre côté – le Lapin Blanc et Le

Chapelier  Fou  ne  seraient  pas  très  heureux  qu'un  inconnu  vienne  les  déranger,  mais  en

revanche, je peux leur envoyer un petit quelque chose.

– Hum... fit Jérôme, mal à l'aise, se dandinant d'un pied sur l'autre sous les lumières qui

avaient viré à un mélange de bleu et magenta.

– Voyez-vous, il existe des mondes sous le monde, des univers... encore inexplorés et qui

s'étendent sous le vernis de notre réalité. Et je connais l'un d'eux, une sous-dimension astrale,

à mi-chemin entre les limbes et d'autres régions cosmiques...
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Jérôme n'écoutait  plus le  charabia mystico-ésotérique de l'autre,  simplement  pressé de

regagner sa tablée. Vite, que cela se termine au plus vite !

– ... permettez... ? répéta le magicien, en tendant les doigts vers sa paire de lunettes.

– Euh, oui, pardon... bien sûr... 

La musique s'accéléra soudain dans un style techno-rock bien plus enjoué, tout comme le

rythme cardiaque du pseudo-volontaire.  Puis,  au moment  où  le  Baron Jarkho envoya  les

lunettes  « à  travers »  le  miroir,  Jérôme  crût  à  une  hallucination :  il  vit  l'objet  s'éclipser

purement et simplement, tandis que ses oreilles se bouchaient d'un coup.

–  Pas  d'inquiétude,  lui  murmura  discrètement  le  jeune  artiste,  c'est  juste  la  chute  de

pression de l'air lorsqu'un objet est aspiré... Ça durera pas longtemps.

Les jambes brusquement aussi molles que du chamallow fondu, Jérôme dût faire un effort

pour  ne  pas  perdre  son  équilibre ;  le  décor  autour  de  lui  ne  ressemblait  plus  qu'à  une

abstraction virevoltante fait de textures et formes entremêlées. Puis, le magicien se posta de

nouveau face au miroir... qui lui renvoya alors – comme si un lanceur invisible se tenait de

l'autre côté – les lunettes, juste à hauteur d'épaule. 

Quelques applaudissements fusèrent, tandis que Jarkho restituait l'objet à son assistant de

fortune. Le monde retrouva des couleurs et ses tympans se débouchèrent en partie. Mais il y

eut  un  roulement  de  batterie  fantôme  et  après  une  passe  de  main  des  plus  élégantes,

l'illusionniste attrapa au vol... une deuxième paire de lunettes, échappée de ce vrai-faux miroir

en partie occulté par des volutes de fumée artificielle.

Nouvelles salves d'applaudissements.

– Jérôme, est-ce que vous me confirmez qu'il s'agit bien de la même paire de lunettes que

la vôtre ?

L'intéressé enleva celles qu'il avait ré-enfourché sur son nez et compara ensuite d'un œil

critique les deux modèles, perplexe. 

Il eut beau détailler le nouvel accessoire sous tous les angles, celui-ci était en tout point

identique aux siennes : aucun doute là-dessus.  Sérieusement ? Puis son regard suspicieux se

tourna vers sa compagne et son ami, de toute évidence ravis. Bien sûr, ils pourraient être dans

le coup... un magicien a toujours besoin de complices. Mais même en prévoyant tout cela des

semaines à l'avance, comment Camille aurait-il pu prévoir que le magicien lui emprunterait

ses lunettes et pas un autre accessoire – comme sa casquette, par exemple ?

Et puis, ce fichu miroir...  il  lui semblait avoir remarqué un changement de couleur, de

consistance, même, lors du passage des lunettes d'un côté, puis de l'autre. Bordel, son daïkiri

lui était sûrement monté à la tête ! Après avoir acquiescé à la question du prestidigitateur il
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regagna sa place, sous les vivats de l'assistance à présent bien chauffée.

Le spectacle se poursuivit dans la même lignée, laissant toutefois un Jérôme plus songeur

qu'à son arrivée, la main crispée sur ces lunettes sorties d'où il ne savait où au juste.

***

Depuis cette fameuse soirée, surpris par le cours des choses, il avait tenté de tirer les vers

du nez de sa conjointe, mais celle-ci lui avait juré n'avoir jamais été de mèche de près ou de

loin avec ce Baron trucmuche.

– Écoute doudou, on voulait juste te faire une surprise sympa et sans prise de tête, ok ?

– Mouais... je trouve ça quand même un peu gros et tu sais que je crois pas à toutes ces

conneries magiques.

– Soit. Mais je te répète pour la douzième fois que j'y suis pour rien, pas plus que Mat' où

je-ne-sais-qui. Et puis, vois le bon côté des choses : ça te fais une nouvelle paire de rechange !

Bien entendu. Mais, bizarrement, il n'avait eu aucune envie de s'en servir, ayant acté que

celles-ci étaient en tout point identiques à celles qu'il possédait déjà. Au fil des jours, une

étrange  sensation  s'était  immiscée  en  lui  à  leur  approche,  comme  si  celles-ci  diffusaient

alentour une sorte de vibration ; une présence, une aura impalpable et sur laquelle il n'arrivait

pas à poser de mots, mais qui ne manquait pas de le troubler. 

Cet  après-midi-là,  après  avoir  bouclé  une  commande  trop  longtemps  repoussée  –

l'avantage d'être infographiste à son compte : il pouvait échelonner son temps de travail à sa

guise –, il s'octroya une pause cigarette sur son balcon, laissant son esprit souffler quelques

minutes bienvenues. Puis, une fois celle-ci terminée, il regagna l'intérieur en se dirigeant vers

l'entrée. Son regard se perdit vers l'accessoire rapporté du spectacle, quelques jours plus tôt.

Ses deux verres réfléchissaient les feux déclinants du jour. Lorsqu'il les enfila, il lui semblait

que celles-ci étaient légèrement plus lourde que sa propre paire – même si cela ne se jouait

qu'à quelques milligrammes près.

Dans un premier temps, rien de spécial. La correction semblait identique aux siennes et

une fois accrochées sur son nez, il ne nota aucune différence. 

Cependant, il remarqua vite que les contours des objets paraissaient plus nets, les couleurs

et les volumes se détacher avec plus d'acuité qu'avec ses propres verres... Il ne s'agissait pas

de voir les choses de façon plus distincte, mais de voir « plus loin », comme si l'objet lui

ouvrait de façon insolite l'accès à des perceptions plus « aiguës » des choses autour de lui.
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Soudain, une décharge d'adrénaline déferla dans ses veines, son cœur tambourinant telle une

horde de pistons en furie à deux doigts de rompre.

Abasourdi par cette décharge de sensations aussi intenses qu'inattendues, il ôta d'un geste

brusque les lunettes et se laissa tomber sur son canapé, comme un poids mort. L'impression

d'avoir couru une heure en sprintant, alors qu'il n'avait pas bougé de plus de deux mètres

depuis qu'il... 

Mais, ne s'était-il pas trouvé à l'autre bout de l'appart', au moment où il les avaient enfilé ?

Il ne se souvenait plus exactement...

Légèrement inquiet, Jérôme se demandait s'il n'avait pas un peu trop tiré sur la corde côté

boulot. Son cerveau fatigué lui jouait-il des tours ? Peu importe, il prendrait une douche et

s'éloignerait de son poste de travail pour le reste de la journée. Il irait faire quelques courses,

puis se poserait devant un bon film et se coucherait tôt ; peut-être son corps lui envoyait-il un

message et il serait idiot de ne pas l'écouter. 

Une bonne nuit de sommeil, voilà de quoi il aurait besoin !

***

Le lendemain, il passa la journée avec Camille et il en oublia rapidement ses dernières

contrariétés.

Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'elle mentionna, par hasard, cette soirée d'anniversaire,

en lui  rappelant  à  quel  point  il  avait  eu  l'air  mal  à  l'aise,  sur  la  scène,  lorsque  l'aspirant

magicien lui avait tendu une deuxième paire de lunettes.

– Moui, j'ai eu... presque un début de malaise, précisa-t-il. Mais peut-être avais-tu mis

quelque chose dans mon verre pour profiter de moi ensuite ?

– Voyons, tu sais bien que j'ai pas besoin de ça, minauda-t-elle en lui effleurant le torse

d'une caresse provocatrice.

Il siffla en s'éventant le visage, sa température venant subitement de grimper en flèche. Le

reste de la journée se déroula sans heurts et il regagna son appartement rasséréné, les récents

événements déjà relégués dans un rebut de son esprit. 

La nuit venue, après avoir visionné un film de requin assez divertissant pour meubler sa

soirée, le graphiste freelance plongea dans son lit pour lire quelques pages avant d'éteindre les

feux. Les yeux fatigués, il chercha ses lunettes à tâtons sur le chevet, mais ne les trouva pas.

Puis  d'un coup,  cela  lui  revint :  il  avait  oublié  de  les  récupérer  chez  Camille,  après  leur
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dernière séance de galipettes.

– Shit ! s'exclama-t-il aux murs désespérément muets.

Tant pis, pour cette fois. Il se servirait, pour cette fois de sa nouvelle paire. En esprit, il

visualisa l'objet rapporté du théâtre mardi dernier, toujours posé sur le meuble d'entrée.

– Fais chier... maugréa-t-il en se levant, traversant l'obscurité de son T2 en caleçon et t-

shirt de nuit. Le carrelage froid sous ses pieds lui força à accélérer le pas et il s'empara des

lunettes sans s'attarder, se dépêchant de faire le chemin inverse pour se couler à nouveau sous

l'épaisseur réconfortante de la couette. 

Puis,  il  chaussa celles-ci  d'un geste  machinal.  Il  n'y eut  aucun choc,  aucun déclic  ou

quelconque signe annonciateur, cela arriva de la façon la plus naturelle qui soit : aux contours

chaleureux  de  sa  chambre  se  substitua  le  décor  d'une  ruelle  plongée  dans  la  pénombre

pisseuse de quelque centre ville. What the... ? 

Une frange de son esprit  l'implorait  d'enlever  ces  lunettes  et  les  balancer  le  plus  loin

possible,  mais  sa  partie  plus  consciente,  fascinée  par  ce  drôle  de  tour,  voulut  continuer

l'expérience.

Alors, il laissa la « vision » – ou quoi que ce soit d'autre – se poursuivre, curieux de la

suite. 

Le cadre sous-tendait que celle-ci se déroulait en vue subjective, comme dans les jeux

vidéos.  Un  long  panorama  à  cent-soixante  degrés  lui  permit  d'en  savoir  plus  sur

l'environnement ; sans doute quelque coin miteux en périphérie urbaine, proche d'une zone

d'activité  délabrée.  Son  « regard »  s'attarda  un  instant  sur  le  véhicule  qu'il  venait

probablement de quitter, du style Citroën ou Simca des années soixante. Il n'y comprenait

rien, mais chercherait les explications plus tard, se contentant pour le moment de suivre ce qui

se passait de l'autre côté de ces étranges fenêtres lenticulaires. 

Quelques pas supplémentaires et il tomba sur un agrégeât de cartons avachis contre une

antique benne à ordures. Une forme indistincte, ensevelie sous un tas de couvertures miteuses

se mit à palpiter dans les ténèbres mordorées. Une main sortie de son champ de vision tendit

ce qui ressemblait à une bouteille. Tremblante, une mitaine crasseuse échappée d'entre les

replis crasseux s'en empara aussitôt.

– Q-que l'seigneur vouus b'nisse, m'sieur... prononça une voix traînante et avinée.

Mais tandis que le poivrot entreprenait sans attendre d'étancher sa soif,  un autre objet

apparut à Jérôme, reflétant les lueurs orangées diffuses des réverbères : une longue lame de

couteau, de ceux qu'on utilisait dans les ateliers d’équarrissage. 

– Nan, naaan, p-pas ça ! s'il vous pl...
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Horrifié par ce qui s'apprêtait à suivre, Jérôme ôta les lunettes d'un geste sec pour les jeter

sur le tapis moelleux, qui absorba le choc sans un bruit. L'estomac au bord des lèvres, il mit

plusieurs minutes à retrouver son souffle, l'esprit encore gangrené par ces images mortifères

sorties de quelque infernal snuff movie.

– Bordel de merde, qu'est-ce que... souffla-t-il à lui-même, la respiration hachée.

Il ne comprenait rien à ce qui venait de se passer et ne voulait pas en savoir plus. Le

lendemain, il irait demander des comptes à ce magicien de pacotille et le type aurait intérêt à

lui donner des réponses valables ! En attendant, encore tremblant, il lirait jusqu'à épuisement,

yeux fatigués ou non, et  laisserait  le sommeil le cueillir  lorsque que le foutu bouquin lui

tomberait des mains...

Hélas, quand il finit par s'endormir aux petites heures de la nuit, ses songes tourmentés lui

dévoilèrent ce que la vision n'avait qu'effleurer, colorant de vermeille et de hurlements ces

souvenirs meurtriers ne lui appartenant pas. 

***

Jérôme ne fit mention de cet incident ni à Camille, ni à quiconque.

Avant d'en parler à qui que ce soit, il voulait d'abord obtenir quelques éclaircissements de

ce Jarkho. Peut-être ces lunettes étaient-elles une sorte de prototype holographique ou quelque

chose dans ce genre-là ? L'un dans l'autre, il mènerait son enquête et aviserait ensuite.

Le lendemain, il se rendit ainsi au théâtre du Pont Chaumet.

Malheureusement,  le  gérant  des  lieux  l'informa  que  l'illusionniste  ne  serait  plus  en

représentation durant les semaines à venir. Cela faisait déjà plusieurs mois qu'il peaufinait son

show et ce dernier avait décidé de s'octroyer une pause avant la reprise en début de saison.

D'accord, mais où pouvait-il le trouver, d'ici là ? Là encore, la réponse ne manqua pas de le

décevoir :  à  moins  d'appartenir  à  un  organisme  officiel  du  spectacle,  les  informations  et

coordonnées personnelles sur les artistes restaient strictement confidentielles. 

– Ceci étant dit, glissa l'homme en fin de conversation, il a été membre, durant quelques

années d'un collectif, dont je peux en revanche vous donner la localité, puisque leurs ateliers

sont ouverts au public. Peut-être pourront-ils vous donner quelques pistes ?

– Merci, fit le trentenaire, en quittant l'endroit, après avoir récupéré l'adresse en question.

***
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Bien que soulagé par la perspective de voir avancer ses investigations – ne fut-ce qu'à

sauts de puce –  le trentenaire n'en était pas serein pour autant, bien au contraire. 

Même  s'il  n'avait  pas  rechaussé  les  lunettes  « jumelles »  depuis  le  fameux  soir,  ses

cauchemars sanglants se poursuivaient sans relâche, une nuit après l'autre, comme si le fait de

les avoir porté une seule fois avait suffit à lancer une suite d'engrenages mortifères. Tous les

jours, les mêmes images de meurtres, de mutilations, de clameurs implorantes et de chair

sauvagement fouaillées par la lame d'un propriétaire invisible. Pourtant, il avait depuis remisé

l'accessoire  infernal  au  fond  d'un  de  ses  placards,  enveloppé  dans  un  torchon  lui-même

enchâssé dans une boîte à chaussure vide. Et pourquoi ne pas détruire cet objet qui lui causait

tant  de  tort,  une  fois  pour  toutes ?  Voulait-il  le  garder  comme  une  espèce  de  preuve  à

conviction ? Et pour  prouver quoi, au juste ? Que sa raison s'effilochait peu à peu, tel un

corps spongieux plongé dans l'huile bouillante ? Ces lunettes n'avaient aucune valeur en soi,

hormis l'influence malsaine qu'elles exerçaient sur lui et la dérangeante matière de ses rêves... 

En effet, il le ressentait sans équivoque possible : ce « machin » – quoi que ce soit, même

s'il ressemblait au double parfait de ses lunettes – possédait une emprise sur lui, cherchant à

s'insinuer  en  lui,  à  influencer  ses  faits  et  gestes.  Il  devinait  cette  vibration  malveillante,

hypnotique, qui résonnait jusque dans ses os, même à travers les murs qui l'en séparaient.

Parfois, il en frissonnait des pieds à la tête, juste à l'évoquer en pensée. Ce truc ne venait pas

de ce monde, Jérôme en était maintenant persuadé.

Et il devrait trouver un moyen de le détruire... ou celui qui en était le propriétaire.

Après  avoir  décliné  l'invitation  à  dîner  de  Camille  –  qui  commençait  à  soupçonner

quelque chose dans son attitude, autant qu'à la mine cadavérique qu'elle lui avait trouvé ces

derniers jours –, il se prépara pour la suite des opérations.

Sachant qu'il ne pourrait repousser le moment indéfiniment, il se dirigea à reculons vers le

placard où il avait remisé l'objet honni. Le récupérant du bout des mains, il le glissa dans la

poche arrière de son pantalon. Il fourragea ensuite dans le tiroir à ustensiles de cuisine, à la

recherche de... Ah, ça y est ! Son oncle Samy avait autrefois possédé une petite boucherie de

quartier : lorsque celle-ci avait fait faillite la décennie précédente, il avait légué à son neveu

quelques-uns de ses outils de travail. Dont cet imposant hachoir n'ayant servi qu'à une ou deux

occasions, depuis. La « feuille », comme on l'appelait, dans le métier ; son fil aussi tranchant

qu'une pointe de diamant. 

Jérôme se vêtit alors d'une veste de mi-saison aux larges poches intérieures, où il remisa le
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dangereux instrument, non sans l'avoir enroulé au préalable dans un torchon.

Fin prêt, le jeune homme – pas si jeune, se dit-il en repensant au spectre de la quarantaine

approchant – sortit enfin de l'appartement en se demandant s'il avait fait le bon choix. Mais

valait-il mieux vivre dans la peur et le spectre de la folie imminente ou racheter sa liberté

d'esprit au prix fort ? 

Quoi qu'il en coûte, il aurait bientôt sa réponse.

***

Le collectif artistique dont le gérant lui avait parlé n'avait pas été difficile à trouver. 

À l'évocation du magicien, il avait remarqué des réactions contrastées. Certains avaient

répondu à ses questions avec une note de nostalgie dans la voix, tandis que d'autres s'étaient

renfrognés, visiblement peu ravis de se souvenir de leur ancien collègue ; de toute évidence le

Baron Jarkho n'emportait pas tous les suffrages. On lui avait néanmoins apporté quelques

précisions sans lui donner d'adresse précise. Une zone ou un immeuble, tout au plus... pour le

reste, il devrait poursuivre lui-même ses investigations.

Ce qui l'amenait donc dans cette rue maussade de la banlieue ouest. Bâtisses défraîchies, à

moitié  bouffées  par  la  misère  ambiante,  ordures  étalées  sur  les  trottoirs  et  éclairages

cafardeux. Le coin parfait pour un pseudo illusionniste au rabais, en somme.

C'est là qu'entrait en scène la paire de lunettes maudites – du moins, le soupçonnait-il.

Arrivé dans le quartier indiqué, il sortit de sa poche revolver l'objet si similaire au sien.

Celui-ci vibrait d'une pulsation aussi maligne que sournoise, avide de plonger son nouveau

propriétaire dans quelque abîme corrompue. Mais, décidant qu'il n'avait pas remué ciel et terre

pour rien, il les enfila, en espérant que le chemin s'éclairerait de lui-même, tel un faisceau de

lumière noire révélant la vérité invisible à l’œil nu. 

La patine du décor urbain gagna soudain en intensité, en même temps qu'une autre image

s'y superposait : celle d'une rue semblable, mais à la topographie sensiblement différente, aux

contours familiers et insaisissables à la fois, comme échappée de quelque réalité alternative.

Au contact  des montures,  se  tempes vrombissaient  telles  des  essaims de frelons  en furie.

Malgré cette déstabilisante sensation, il tenta de se focaliser sur ce qu'il était venu chercher

ici. Et comme en réponse à un appel muet, une sorte de ligne fluette et à peine visible dans

l'air nocturne – tel un serpent de brume spectrale – se traça devant lui, sinuant jusqu'à l'entrée
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délabrée d'un immeuble non loin. Interloqué par cette vision, mais heureux néanmoins que

son investigation ait porté ses fruits, il  suivit la trace psychique – ou ce qu'il pensait s'en

rapprocher – vers la direction indiquée.

Suite à plusieurs volées de marches s'engouffrant dans une cage d'escalier empestant la

pisse et la moisissure, il  se retrouva sur un palier tout aussi miteux que le reste. La porte

devant lequel ses pas le menèrent portait le numéro trente-six... sublime ironie, ironisa-t-il en

remisant le lunettes dans sa poche revolver.

Puis, il tapa trois coups brefs, plus tendu qu'il ne voulait l'admettre.

– Oui ? Bons...

Sans lui laisser le temps de finir sa phrase, Jérôme poussa le battant et força le passage en

plaquant sa main libre sur la bouche du jeune homme. L'autre, trop ahuri pour opposer la

moindre  résistance,  suivit  le  mouvement  sans  réagir.  Une  demi-seconde  à  peine  s'était

écoulée, tandis que le visiteur impromptu refermait la porte dans son dos, muselant toujours

son « hôte » de fortune.

– N'essaie même pas, murmura le nouveau venu d'un ton menaçant.

Après s'être assuré que le magicien avait bien compris et n'oserait aucune action contre-

productive, il relâcha son étreinte.

– … M-Mais vous êtes dingue, ma parole... qu'est-ce que vous... ?

– ÇA ! s'écria Jérôme en lui mettant les verres transparents sous le nez. Depuis ton foutu

tour de passe-passe, ce truc me pourrit la vie !

– Je... Désolé, mais je ne comprends pas, bégaya l'illusionniste après un court silence, et

puis, comment m'avez trouvé, au fait ? Vous me suivez ? 

Ignorant  la  question,  l'intrus  balaya  l'appartement  du regard,  à  la  recherche du miroir

supposément  magique  à  la  base  de  toute  cette  histoire.  La  pièce  à  vivre  et  le  salon  ne

ressemblait  pas vraiment à l'antre d'un prestidigitateur,  tel  qu'il  se le figurait ;  tout ce qui

l'entourait s'avérait d'une banalité affligeante : mobilier passe-partout, étagères bien rangées

emplies d'ouvrages prosaïques, bibelots et ustensiles de cuisine côté kitchenette, rien qui ne

sorte du cadre habituel. Mais ce qu'il cherchait devait bien se trouver là, quelque part, il le

savait !

– Où est le putain de miroir ? vociféra Jérôme, en se dirigeant vers le couloir.

– Nan mais, vous vous croyez où, là ? Je vous préviens, j'appelle les flics !

Ce faisant, l'opportun passait d'une pièce à l'autre, fouillant chambres, toilettes et salle de

bain en gestes aussi vifs que désordonnés.

– Ta gueule, Houdini ! Je sais que c'est ici : les lunettes me l'ont montré et je partirais pas
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d'ici avant d'en avoir fini.

Enfin, il pénétra dans la dernière pièce et enclencha l'interrupteur.

Là,  renfoncé  contre  le  mur  du  fond,  coincé  entre  une  lourde  malle  et  un  dressing

débordant de fatras divers trônait l'objet tant convoité. Un luminaire aux couleurs changeantes

le faisait  miroiter de turquoise, indigo et ors soulignant ses étranges courbures. L'apprenti

magicien devait sans doute s'entraîner à domicile en cherchant la meilleure façon de le mettre

en valeur.

– OK, maintenant prononce tes formules ou j'sais-pas-quoi et balance-moi ça de l'autre

côté, grogna Jérôme en brandissant la paire de lunettes. J'ai déjà essayé de les foutre à la

benne, mais elles me reviennent à chaque fois, je crois qu'il faut le faire repasser de l'autre

côté.

Son interlocuteur écarta les mains, une moue contrite sur ses traits juvéniles.

– Si c'était si facile... Cette dimension astrale n'est pas soumise aux mêmes règles que la

nôtre. Je peux envoyer quelque chose à travers, mais cela ne marche que si l'objet me revient

– c'est grâce à cela que je peux le dupliquer au passage. Cela ne peut pas fonctionner à sens

unique, j'en ai bien peur...

– Je m'en tape de tes histoires de règles ou dimensions à la mord-moi-le nœud, le coupa le

visiteur à court de patience. Je veux juste me débarrasser de cette merde !

–  Et moi je vous assure que c'est  strictement impossible. Si on ne s'y prend pas de la

bonne manière, cela pourrait compromettre l'intégrité...

Mais déjà Jérôme n'écoutait plus, son attention soudain tournée vers le miroir, dont la

surface commençait à s'agiter, traversée de remous paraissant remonter de ses insondables

profondeurs. Des arabesques mouvantes aux teintes si singulières qu'il aurait été bien en peine

de reproduire  sur sa palette graphique pourtant  bien fournie.  Dans ses mains,  les lunettes

venues  d'ailleurs  pulsaient  plus  que  jamais  de  ce  bourdon  sinistre,  entêtant,  comme  en

réaction au phénomène qui gagnait peu à peu en ampleur. Il se doutait que d'une façon ou

d'une autre, les deux étaient liés...

Il prit une inspiration, sachant que le moment était venu ; il l'avait pressenti depuis ses

premières « visions ». Avait-il seulement encore le choix ? 

– D'accord, si vous ne pouvez pas les faire traverser, reprit le trentenaire, alors je le ferais

moi-même.

L'expression déterminée et sans même jeter un regard au type, il s'élança vers le miroir.

– Non... NON, ne faites surtout pas ça ! s'écria le jeune homme dans son dos. Vous ne...
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                           … reviendriez...    iez...

             ...p-pas...

Peine perdue, l'artefact magique l'avait déjà englouti et il ne perçut que des bribes d'échos

distordus.

***

L'impression d'avoir été propulsé d'un coup à deux ou trois mille mètres d'altitude, sans

palier d'acclimatation. Ou se sentir aspiré par le fond dans le fracas d'un rouleau titanesque

digne d'un raz-de-marée. Vertiges, manque d'air et perte de repères lui tombèrent dessus tout à

la fois, tandis qu'il se sentait chuter d'une tour sans fin.

Mais en fin de compte, il ne fit que s'écraser au sol d'une demi-marche, tous ses sens et

perspectives chamboulés. Un torrent de vomissures bouillantes franchit ses lèvres avant même

qu'il ne put ouvrir les yeux.

Cela  fait,  il  battit  des  paupières  sur  un  panorama  aussi  fantasque  et  insensé  que

parfaitement inconnu. Des arbres aux allures de montagnes déployaient leurs cimes sur des

cieux  indistincts  parcourus  de  nuages  jaunâtres,  rougeoyants  ou  vert  marécages  grondant

d'éclairs incessants qui enténébraient le firmament plus qu'ils ne les illuminaient. De part et

d'autres,  des  milliers  de  minuscules  orbes  aux  couleurs  pastels  et  à  demi  translucides  se

diffusaient entre les troncs ou les traversant, clamant la supériorité de l'immatérialité sur le

royaume du tangible.

Jérôme ne put s'empêcher de lâcher un hoquet de stupeur face à ce spectacle d'un autre

monde.

En  arrière-fond  de  ce  paysage  astral  –  puisque  ainsi  l'avait  désigné  son  « ami »  le

magicien – s'égayaient de curieux ensembles d'habitations de plain-pied en forme de dômes.

Un  voile  de  brumes  délétères  les  recouvraient.  Et  au-delà  encore,  les  ombres  à  demi

discernables d'une quelconque périphérie  urbaine,  telles  qu'il  les  avaient  entrevu dans ses

songes macabres, à la façon d'un calque en arrière-fond. C'est de cette direction qu'il aperçut

une silhouette trouble s'avancer à sa rencontre. Reprenant peu à peu ses esprits, il se redressa,

tous les sens en éveil, une main toujours refermée sur l'objet de son malheur, l'autre prête à

récupérer sa feuille dans la poche intérieure de sa veste.

Au bout d'une minute supplémentaire, la silhouette se précisa dans la physionomie d'un

homme d'une quarantaine d'années, on s'en approchant, tout comme lui. À dire vrai, ils ne

pouvaient être plus différents que deux individus situés chacun à l'opposé du spectre. Lui était
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de petite taille et les cheveux bien coiffés en arrière – là où Jérôme frôlait le mètre quatre-

vingt-dix et avait le crâne nu –, le nouveau venu le fixait de ses yeux bleus perçants, quand

lui-même les avaient marron. L'autre montrait des traits longilignes, fermés, tandis qu'il les

siens s'avéraient francs et ouverts, les pattes d'oies autour de ses yeux attestant d'un visage

habitué à sourire plus que le contraire. Seul point commun dans cette absolue non-gémellité :

les  lunettes  qu'ils  portaient  tous les deux,  Jérôme ayant  rechaussé les  siennes  après  s'être

remis.

Tendant sa paume vers l'inconnu, il l'ouvrit en lui révélant ainsi l'accessoire l'ayant amené

en ces lieux.

– Ce sont bien les tiennes, n'est-ce pas ?

– Oui, ce sont mes doubles, confirma le type d'une voix étrangement nasillarde et amusée

à la fois. Mais je pensais pas qu'elles voyageraient autant.

Jérôme les jeta au sol d'un geste dédaigneux avant de les fracasser d'un coup de talon.

– J'ai vu ce que t'as fait, ordure.

– Et moi aussi je t'ai vu, mec. Dis donc, elle est bonnard ta nana, mais pour ce qui est de la

bagatelle, hein... 

Le rictus moqueur retroussant ses lèvres fut la goutte d'eau. 

Celui que ses amis nommaient Djé empoigna son hachoir, tandis que l'autre dégainait son

long couteau de boucher dans un geste d'un inquiétant mimétisme. Ils esquissèrent chacun un

pas  de  côté  dans  une  chorégraphie  paraissant  étudiée,  comme si  un  miroir  déformant  se

trouvait  entre  les  deux.  Peut-être,  en  fin  de compte,  même s'ils  ne  se  ressemblaient  pas,

étaient-ils chacun la face d'une même pièce ; deux âmes liées par les tenants et aboutissants

d'une équation cosmique hors de leur portée.

– Fini de jouer maintenant ! s'écria un Jérôme bouillonnant de colère froide.  JE VEUX

QUE TOUT CA S'ARRETE, ENFOIRÉ !

– Avec plaisir, mais je crois qu'il n'y a pas trente-six façons d'en finir, nan ?

Sur quoi, ils s'élancèrent tous deux sur un signal muet, leurs armes prêtes à s'abattre. 

Et tandis qu'ils s'apprêtaient à se porter mutuellement un coup qui serait le premier autant

que le dernier, résonna dans l'air cette mélodie des sphères que le visiteur en ces contrées

astrales reconnut sans l'ombre d'un doute. Une musique douce et éthérée, mais qui en ces

circonstances,  revêtait  quelque  chose de  sinistre ;  mélopée  onirique  chantant  les  louanges

aussi bien que les affres des âmes perdues à travers l'éternelle valse des éons...

Les deux lames se soulevèrent en même temps, encore une fois dans un synchronisme

parfait, armées pour donner la mort.
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À l'instant où chacun frappait l'autre avec toute la rage et le ressentiment que les animait,

un ultime son parvint  aux oreilles  de  Jérôme :  la  salve  d'applaudissements  d'un auditoire

chauffé à blanc. 
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