


Trois ans ! 
 

Trois ans de rires, de larmes et d'émotions. Du feel good au policier, de la SF 
au romantique, de la fantasy à l'érotisme, tous les styles se sont croisés dans notre 
magazine, permettant à de nombreux auteurs et lecteurs de se rencontrer. Pour 
cela, toute l'équipe de l'Indé Panda est très fière du travail accompli. 

 

Mais ces trois ans ont aussi été autant d'années de bénévolat, de courses 
contre la montre, d'un peu de stress et de beaucoup d'insultes envers les logiciels 
de conversion (mais on vous assure, ils l'ont bien cherché). 

 

Il est temps pour nous de renouveler une partie de notre équipe et d'y 
ajouter du sang neuf. Aussi, nous sommes dès à présent ouverts aux candidatures 
sérieuses de personnes motivées et passionnées. N'hésitez pas à nous envoyer un 
petit mot sur notre boite mail at.lindepanda@gmail.com et nous vous ferons alors 
parvenir un petit questionnaire. 

 

Longue vie au Panda ! 
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e jour tombe. La ville, sous les 
rayons d’or du soir, s’est emplie des 
bruits qui souvent bercent le 
sommeil : des éclats de voix en 

provenance des restaurants, une musique ou 
une autre à travers les fenêtres fragiles de 
vieilles maisons, le roulement des voitures 
qui vont au pas. Les cerisiers en fleurs 
déposent le tapis de leurs pétales rouge sur le 
trottoir. 

Au milieu de ce décor, elle marche 
comme si elle avait toujours habité ici. 
Pourtant, je sais que c’est elle… Elle descend 
la longue rue qui provient de la gare. Elle 
porte le manteau rouge sombre qu’elle 
m’avait décrit. Ses cheveux châtains, longs et 

ondulés, encadrent un visage doux. C’est 
surtout son sourire que je reconnais… Le 
même qui m’avait tant plu sur les photos. 
Un incroyable sourire qui se prolonge 
encore d’une fossette. Je remercie Internet, 
les dieux et la solitude de ce monde, qui 
veulent qu’une fille comme elle se mette un 
jour en tête de découvrir un homme comme 
moi.  

Les cerisiers bruissent sous le vent du 
soir. J’ai presque envie de l’embrasser, 
comme ça, dès le premier contact. Juste pour 
écrire un beau roman d’amour. Mais il paraît 
que les livres d’amour ne commencent pas 
comme ça. Alors je préfère en rire avec elle, 
plaisantant sur la beauté du décor qui donne 
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un côté romantique à tout ce que l’on 
pourrait faire. Ses yeux pétillent. Elle se fiche 
que je sois mal à l’aise. Elle se fiche de tout 
le théâtre que je peux faire pour me donner 
l’illusion d’être un tombeur. Elle commence 
à me connaître, tout comme moi je l’ai 
connue, à travers textos et appels, depuis… 
Dix jours, déjà ? Ciel, ça commence à être 
une relation à long terme ! 

Nous remontons doucement la sorte 
de colline où s’est établi il y a longtemps le 
centre-ville, et où j’ai établi mon antre, 
chaleureux studio sous les toits. Elle parle à 
toute vitesse. D’ordinaire, je déteste ça. Mais 
cette fille a un humour fin et incisif, tout en 
demeurant joyeuse. Les trois quarts de ses 
phrases semblent être du second degré. C’est 
léger, c’est drôle, et parfois provocant. Elle 
me plaît.  

La voici dans mon antre, mon foyer, 
mon humble petit chez-moi. Elle en fait le 
tour avec curiosité mais délicatesse. Ses 
mains s’approchent de tous les objets de 
décoration que j’ai bêtement accumulés ; 
mais elle n’ouvre aucune porte qui soit 
fermée. Elle s’intéresse en particulier aux 
titres des romans qui ornent mes étagères ; 
sans toutefois dire un mot à ce sujet. Elle a 
déposé son manteau et ne porte plus qu’une 
simple robe noire qui lui arrive jusqu’aux 
genoux, sage mais terriblement séduisante. Je 
découvre avec surprise qu’elle possède des 
tatouages : son bras droit en est recouvert, et 
la partie visible de son dos laisse entrevoir 
des motifs en dentelle.  

Elle s’assied sur le canapé et je viens 
rapidement la rejoindre, deux verres à la 
main. 

Je passe la soirée plongé dans ses 
yeux…  

Les verres défilent…  

Elle me parle encore et encore, je ris, 
je relance d’une plaisanterie, nous passons 
d’un sujet à un autre sans raison, sans but, 
emportés par l’impulsion du moment. Nous 
pouvons débattre religion juste après une 
série de blagues sexuelles vraiment trash ; je 
lui décris l’effet de la cocaïne, elle me relance 

sur la littérature. J’adore ce dialogue. J’adore 
cette soirée. J’adore cette nuit.  

Elle est ivre. Joliment ivre. Avec ce 
sourire qui s’élargit… Ces yeux bruns qui 
pétillent… Elle passe une main dans ses 
épais cheveux et les ramène tous du même 
côté, dévoilant une partie de son crâne qui 
récemment encore avait dû être rasée. Ça lui 
apporte une touche un peu provocante, et en 
même temps, elle reste terriblement 
glamour. L’assurance personnifiée. Je lui 
parle de ses tatouages. Son bras est 
magnifique : des dessins en noir et gris 
représentant des masques vénitiens très 
réalistes, le tout sur un fond bleu clair. Elle 
me montre son dos en entrouvrant la 
fermeture Éclair de sa robe : une grande 
pièce en dentelle orne sa peau, tombe de ses 
épaules jusqu’au bas de sa colonne. Alors, 
l’alcool aidant, je me mets torse nu pour 
l’impressionner à mon tour, avec le phénix 
japonais qui décore mon propre dos.  

« Un phénix. C’est un beau 
symbole… », dit-elle, un instant redevenue 
sérieuse.  

Je me retourne et spontanément, je la 
prends dans mes bras, tout contre moi. J’ai 
de nouveau envie de l’embrasser. Mais je 
ressens alors quelque chose d’imprévu… 
Une toute petite hésitation venue de sa part. 
L’espace d’un instant, ses yeux, sans aller 
jusqu’à s’écarquiller, restent grands ouverts, 
vidés de tout sourire. Nous nous laissons 
tomber à nouveau sur le canapé. Elle reste 
près de moi.  

« Pourquoi le phénix ? 

— Pourquoi la dentelle ? » 

Je lui souris. La conversation 
redémarre. Je réalise qu’elle cherche auprès 
de moi une certaine proximité physique, 
malgré son sursaut de tout à l’heure. Mais, 
troublé, je m’oriente plutôt vers une attitude 
innocemment câline. Comme si je la 
connaissais depuis toujours. Comme si entre 
nous, le sexe n’avait pas lieu d’être. Je me 
contente de profiter de cette soirée calme 
rythmée par son rire. Tous les sujets sont 
abordés… Elle me parle de son boulot, elle 
évacue sa colère vis-à-vis d’une situation qui 
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l’a un peu oppressée ces dernières semaines, 
avec l’une de ses supérieures. Elle parle, 
encore et encore, et à ma surprise, elle se 
retrouve à essuyer quelques larmes. Elle rit 
tout en pleurant, elle est gênée, elle s’excuse 
de ce qu’elle appelle sa bêtise. De fil en 
aiguille, la petite situation anodine s’avère 
avoir généré chez elle bien plus de détresse 
qu’elle ne l’aurait cru.  

« Je suis désolée, dit-elle en souriant 
dessous ses larmes, la voix fatiguée. Je ne 
pensais pas que ça me mettrait dans un état 
pareil de te confier ça. C’est ce sentiment 
d’impuissance… » 

Je la regarde. Je regarde ses lèvres. J’ai 
l’impression qu’une porte dangereuse s’est 
ouverte. Pourtant, malgré moi, je ne peux 
m’empêcher de lui demander : 

« C’est l’impuissance en général qui te 
fait du mal, ou bien ça te rappelle une 
situation particulière ? 

‒ L’impuissance en général. Enfin… » 

Et je perçois alors ce même petit 
mouvement de recul au niveau de ses 
épaules. Le même écarquillement très fin de 
ses paupières. Celui qu’elle avait eu dans mes 
bras, lorsque je me penchais sur ses lèvres. 
Elle semble paniquée. La porte dangereuse 
s’est ouverte… Et je sais déjà ce qui se 
trouve derrière. 

L’alcool la fait parler. Elle balbutie 
quelques mots flous qui n’évoquent le sujet 
que par allusions. Mais peu à peu, un tableau 
se dessine. Autour de moi flottent les mots 
traumatisme, violences sexuelles. Tornade. 
Une tornade qui la brise. Elle s’excuse cent 
fois, mille fois, de fondre ainsi en larmes. Je 
vois bien qu’elle aurait préféré continuer 
d’afficher son sourire, ce beau sourire qui lui 
va si bien. Je vois bien qu’elle ne maîtrise 
plus vraiment ce qu’elle me confie ou ce 
qu’elle voudrait encore pouvoir retenir. Je lui 
souris. J’hésite à la prendre dans mes bras. 
Ce ne sont peut-être pas les bras d’un 
homme, à cet instant, qui sont les plus 
habilités à la consoler… mais d’elle-même, 
elle se blottit contre moi. J’essuie ses larmes, 
je dédramatise surtout le fait qu’elle ait ainsi 
craqué devant moi. Et puis, après de longs 

moments un peu difficiles pour nous deux… 
une plaisanterie fuse, une autre la suit 
timidement. Nous nous éloignons enfin de 
ce sujet trouble. Je suis soulagé. Non pas 
pour moi, mais pour elle. J’avais l’impression 
d’avoir fait remonter à la surface des 
souvenirs capables de la broyer. 

Nous nous réorientons tout 
doucement vers le sujet des tatouages. Un 
nouveau sourire tout frais et hésitant sur le 
visage, elle me raconte l’histoire de son 
voyage en Italie et du tatouage qui couvre 
son bras. Et puis elle me montre les derniers 
motifs à découvrir sur son corps : sur l’avant 
de ses cuisses, deux oiseaux multicolores, 
dans des nuances différentes mais en 
position symétrique.  

« Je les aime bien, parce qu’ils sont 
pleins de couleurs. Pour moi, ils représentent 
la liberté. » 

J’approuve d’un sourire.  

Je pense distraitement à mon phénix. 

J’aime cette fille. Malgré ses moments 
de faiblesse, je la trouve rayonnante. Elle est 
tour à tour sage et surprenante, distante et 
impudique. Parfois, cependant, j’ai 
l’impression qu’elle se joue de moi ; ou peut-
être qu’elle-même joue avec ses propres 
ambivalences. Décidée à me séduire, avide 
de ma présence ; et pourtant réticente à 
franchir ne serait-ce que l’étape d’un baiser. 
Peu importe ce qui anime ses désirs… Je 
l’accepte – telle qu’elle est.  

La soirée s’étire jusqu’aux premières 
lueurs de l’aurore. L’aube claire nous apporte 
quelques rayons de fatigue. Je bâille ; je lui 
propose d’aller dormir. La voici allongée 
dans mon grand lit, et de sous la couette, elle 
retire sa robe et la lance en direction de ses 
affaires. Son regard n’a pas croisé le mien. Je 
devine cependant qu’elle reste très attentive 
à chacun de mes mouvements. Je ressens 
encore cette tension légère qu’elle dissimule 
mal. Un mélange de méfiance, 
d’appréhension, et en même temps de désir. 
Comme au moment où je souhaitais 
l’embrasser. Je m’allonge auprès d’elle ; mais 
sans toucher son corps, je l’enveloppe tout 
entière dans mon immense couette, pour 
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être sûr de ne pas l’effleurer ni la gêner. On 
dirait un énorme sushi. Mais ça n’a pas l’air 
de lui déplaire. Elle est si épuisée qu’elle 
s’endort aussitôt. 

Je me relève quelques minutes plus 
tard… 

Malgré la fatigue, je savais d’avance 
que je ne trouverais pas le sommeil. 

Je me sens… 

Serein. Étonnamment serein. 

Je repense à ce qu’Elsa m’a confié. 
Dès ses premiers mots… J’ai tout de suite su 
qu’elle allait me parler d’un viol. À vrai dire, 
je l’ai su dès qu’elle a parlé de sentiment 
d’impuissance. Avec le temps, j’ai appris à 
reconnaître ce genre de souffrance. À force 
d’être élu pour confident par de nombreuses 
filles, amies ou amantes… 

Et puis aussi…  

Parce que je suis passé par là moi 
aussi. 

Debout, je regarde par la fenêtre du 
salon le disque des lampadaires, qui jettent 
leur éclat jaune sur les feuilles des arbres. 
Mon reflet sur la vitre se superpose au décor 
extérieur. Je m’étonne de ne pas être 
davantage bouleversé par le sujet que nous 
avons évoqué cette nuit.  

Les sentiments qu’Elsa m’a décrits, j’ai 
connu les mêmes. La honte aussi. Le 
secret… Le secret le plus absolu. Je crois 
que personne ne s’en est jamais douté. 
Parfois, je me demande combien d’hommes 
ont connu ce que j’ai enduré. J’ai entendu de 
nombreuses femmes se confier. Mais sur 
mes souvenirs à moi, je sens le poids d’un 
tabou absolu. Longtemps, ce tabou a pris la 
forme d’une rage. Je me suis plu à croire que 
cela pouvait être un moteur. Cette rage qui 
revenait, chaque fois que je me heurtais de 
nouveau à ce fichu sentiment d’impuissance. 
Cette rage de me battre. De séduire. De ne 
pas séduire. D’aimer. De haïr. Mais les mots 
« rage de vivre » ne rendent pas compte du 
désespoir, du mépris de soi, du vide. 
Pendant des années, j’ai eu l’impression 
qu’une boule de rancœur animait tous mes 
choix. Du plus petit au plus précieux. Je me 

battais contre ce sentiment d’anéantissement 
qui me collait à la peau ; je me battais pour 
exister – puis je regrettais tous mes excès.  

Il est là, cet homme que j’ai connu. Un 
reflet dans la vitre éclairé par le halo doré 
des lampadaires. Barbu. Torse nu. Il ne 
ressemble plus tellement à l’adolescent qui a 
souffert. Je le regarde comme un étranger et 
un ami à la fois. Je ne ressens plus cette 
terreur d’une plaie qui risque de se rouvrir de 
façon imminente. Elsa s’est confiée à moi, le 
thème du viol est venu entre nous, et c’est 
elle qui s’est effondrée, pas moi. Je 
m’attendais à ce qu’elle m’emporte avec elle 
dans ses reviviscences et sa détresse. Je 
m’attendais à tenir bon devant elle, mais 
souffrir ensuite, pleurer, me souvenir. Hurler 
de rage intérieurement. De ces hurlements 
muets qui ne crient que du vide. 

En réalité… il y a un sentiment 
étrange, presque grisant, mais hésitant, qui se 
présente enfin à moi après tant d’années. 
L’illusion ou l’espoir d’avoir finalement 
réussi à cicatriser. 
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J’espère que cette nouvelle vous a plu. Absorbée par l’écriture 
depuis l’âge de huit ans, j’ai commencé par la littérature de 
l’imaginaire, avant de m’inspirer de plus en plus du quotidien, 
d’émotions et de situations que je souhaitais retransmettre, d’une 
manière indirecte. La présente histoire est extraite d’un mini-recueil 
de cinq nouvelles et six poèmes auto-publié en 2016, intitulé Nuits 
blanches (en version papier et en version e-book). 

Sur lulu.com. 

Ces nouvelles ont en commun une atmosphère particulière, 
entre doutes et angoisse, deuil et douceur. La majorité a trait à 
l’univers de la médecine, qui me touche beaucoup : travaillant à 
l’hôpital, ces textes m’ont souvent servi de catharsis. On y retrouve 
des personnages inspirés par certaines de mes rencontres : cette 
maman épuisée assaillie par des pensées ambivalentes au chevet de 
son fils en fin de vie ; cette jeune femme qui gère seule la 
schizophrénie de son frère ; cette vieille dame qui peu à peu perd 
contact avec la réalité. 

Concernant la présente nouvelle, elle aborde un sujet qui me 
tient beaucoup à cœur : la résilience, thème récurrent dans mes écrits 
et que j’aimerais encore approfondir. Merci de m’avoir lue et à 
bientôt peut-être. 
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Number One 

’était une mégapole grise. Des 
gratte-ciel de ligne basique s’y 

déployaient à perte de vue, les derniers 
étages plongés dans un épais brouillard. Ce 
qu’il y avait au-dessus de ce smog, personne 
ne s’en souvenait. Seul reste d’une nature 
depuis longtemps disparue, le lit d’un cours 
d’eau asséché traversé de grands ponts 
rompait le quadrillage des avenues 
encombrées de véhicules sombres. 

Le flot réglé des citoyens, costume 
noir réglementaire piqué d’un badge 
numéroté et porte-documents assorti à la 
main, s’arrêta au milieu du trottoir. Noyée 
dans ce défilé, une brunette au teint clair et 
au ravissant profil avait troqué sa mallette 
contre un grand récipient de verre. Son 
regard éveillé survola les publicités qui se 
succédaient sans interruption sur les vitrines 
de la Neuvième Rue : « Soyez sur votre 31 
avec N1 Habillement », « N1 Finances 
+ 72 % de plaisir », « Pour une sécurité à 
100 %, roulez en N5 »… Entre deux 
boutiques flambant neuves à l’enseigne N1, 
la brunette avisa une librairie délabrée, 
barrée d’une pancarte « Faillite ». Elle se 
détourna, serrant machinalement son grand 
bocal contre elle. 

Elle fut tirée de ses réflexions par une 
affiche géante située de l’autre côté de la 
rue : « 0 chômage, 100 % bonheur : N1 vous 
aide à créer votre entreprise ! » Une ombre 
de sourire passa sur le visage neutre de la 
jeune passante. Elle parut se rappeler 
quelque chose, consulta les statistiques qui 
défilaient sur le bandeau lumineux pendu au-
dessus de la rue : « Audimat TV N1 : 95 % | 
Occupation des prisons : 13 % | Sécurité : 
100 % | Fluidité circulation : 96 % | Alerte 
météo : 99 % | An 2765 Mois 10 Jour 5 
11 h 46 min »… 

En voyant l’heure, la brunette perdit 
son flegme. Abandonnant les règles de 
politesse en vigueur dans la cité, elle osa faire 
un pas hors de la file, se hissa sur la pointe 
de ses chaussures plates à lacets. Quelques 
dizaines de mètres plus loin, un 
enchevêtrement de véhicules sombres 

bloquait le carrefour et, au bord du passage 
protégé, le feu de signalisation tremblotait. 
La jeune femme hésita. Puis elle prit une 
grande inspiration, et s’élança sur la chaussée 
en ignorant les protestations des passants. 

Elle interrompit sa course en 
atteignant l’esplanade du plus haut gratte-ciel 
de la ville, un édifice de verre et de béton 
portant la gigantesque enseigne verticale 
« État Number One International », dont le 
sommet disparaissait dans la brume. Deux 
policiers, matraque accrochée à la ceinture, 
en gardaient l’entrée principale en surveillant 
les alentours d’un œil morne. La brunette 
jeta un regard soucieux au ciel qui virait à 
l’orage, puis elle reprit son expression 
impassible et se dirigea vers l’imposante 
porte automatique du bâtiment. 

Alerte 

La jeune femme pénétra dans un hall 
quasi désert aux murs gris anthracite. Radio 
Number One y diffusait les informations 
économiques et financières en fond sonore. 
La visiteuse soupira en remarquant le long 
chemin sinusoïdal menant à l’unique borne 
d’accueil. Même si aucune barrière 
n’empêchait d’enjamber les bandes blanches 
réfléchissantes pour couper vers l’hôtesse, 
aucun citoyen ne se serait permis une telle 
incivilité. 

À mi-chemin, elle buta sur un grand 
jeune homme au teint foncé vêtu d’une 
combinaison grise, à quatre pattes au milieu 
du passage. Équipé de gants de ménage 
blanc sale, il astiquait le marquage au sol. Un 
seau rempli de divers produits et appareils de 
nettoyage était posé à côté de lui. La jeune 
femme s’arrêta à quelques pas de l’inconnu 
et patienta. 

Le fonctionnaire de ménage prit 
conscience d’une présence devant lui. Son 
regard croisa une paire de petits pieds, puis 
remonta le long du pantalon noir au pli 
impeccable pour s’arrêter sur les bras fins 
encerclant le grand bocal de verre. L’homme 
remarqua que le récipient, fermé d’un 
couvercle, était rempli de bonbons de 
couleurs passées. Ce genre de bagage étant 
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très insolite dans l’enceinte de 
l’administration. Le préposé à l’entretien se 
redressa pour dévisager la visiteuse. 

Pause. 

La brunette, étonnée que l’homme 
reste planté en travers de son chemin, baissa 
les yeux et eut un léger mouvement de recul. 
Deux prunelles vert pâle d’une troublante 
beauté la contemplaient avec une intensité et 
une innocence enfantines. Abandonnant 
toute règle de bienséance, la jeune femme 
s’abîma dans ce regard. 

… 

Reprenant ses esprits, elle leva le 
menton en haussant un sourcil. Le jeune 
agent, confus, dégagea le passage : 

— Excusez-moi, Immatriculée. 

En croisant l’individu à l’étrange 
regard, la visiteuse nota qu’il portait un 
badge numéroté « 00000 0-0 ». Pensive, elle 
poursuivit son chemin vers l’accueil. L’agent 
d’entretien reprit son travail en observant la 
visiteuse à la dérobée. 

La brunette se présenta à l’imposante 
borne d’accueil coiffée d’un gros ordinateur 
cubique. L’hôtesse en costume mastic étant 
occupée à saisir de mystérieuses données. La 
porteuse de bonbons se retourna un instant 
vers le fonctionnaire de ménage : celui-ci, à 
nouveau concentré sur sa tâche, ne lui 
accordait plus la moindre attention. 

— Bienvenue chez Number One 
International ! Comment puis-je vous aider ? 
l’interpella l’hôtesse d’un ton enjoué. 

— Merci du service, j’ai rendez-vous 
pour un emprunt ! répondit la visiteuse avec 
un sourire formaté. 

— Excellent ! Numéro ? 

— 29601 9-1 

La jeune femme redressa son lourd 
bocal de confiserie pendant que l’hôtesse 
tapotait avec dextérité sur son clavier. Après 
une longue série de cliquetis, elle releva la 
tête et annonça d’un ton satisfait : 

— 77e étage. Bureau n° 7. 

Apercevant soudain les bonbons, elle 
se figea et adressa une mimique suppliante à 
leur propriétaire. Enchantée de cette 
réaction, la visiteuse retira le couvercle de 
son récipient, se mit sur la pointe des pieds 
et tendit le bocal à sa compatriote. Celle-ci 
vérifia que personne ne l’observait, puis elle 
se coucha sur le large bureau pour piocher 
une pleine poignée de bonbons. 

DING DING DONG ! 

Entendant le carillon des annonces, 
l’hôtesse dissimula les bonbons dans un 
tiroir et pivota vers le haut-parleur central. 
La jeune femme au bocal l’imita, ainsi que –
 quelques mètres plus loin – le jeune homme 
aux yeux verts. 

— « APPEL DE SÉCURITÉ, 
URGENCE 1, UN AGENT DE 
NETTOYAGE EST ATTENDU AU 
DERNIER ÉTAGE. JE RÉPÈTE… » 

L’appel terminé, le fonctionnaire de 
ménage ôta ses gants, récupéra son matériel 
et se hâta vers les ascenseurs sans se 
préoccuper du marquage au sol. Les deux 
femmes le suivirent du regard. 

— Que se passe-t-il ? s’enquit la 
visiteuse sans manifester d’inquiétude 
particulière. 

L’hôtesse reprit sa mine faussement 
guillerette : 

— Zéro souci. Number One maîtrise 
à 100 %. Bonne journée, Immatriculée ! 

Restée seule, l’hôtesse afficha un air 
préoccupé. Puis elle récupéra une friandise 
dans son tiroir et l’enfourna avec 
gourmandise. 

La visiteuse pénétra dans le sas des 
ascenseurs où patientait le jeune homme, 
son matériel à la main. Restée en retrait, elle 
l’examina de haut en bas dans un battement 
de cils : cheveux courts, taille très au-dessus 
de la moyenne, allure sportive, regard 
droit… L’ouverture d’un ascenseur 
interrompit l’inspection ; les deux jeunes 
gens entrèrent dans la cabine. 

— Vous allez à quel étage ? demanda 
l’agent d’entretien d’une voix douce en 
s’adossant au fond de l’ascenseur. 
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— Le 77, répondit la brunette en 
prenant soin de rester près de la sortie. 

— Porte 7 ? 

— Oui. 

— Moi aussi. 

Le jeune homme se pencha pour 
appuyer sur le bouton 77. La visiteuse aux 
bonbons lui adressa un petit sourire puis, ne 
sachant quoi ajouter, se tourna vers les 
portes. 

La machine entama son ascension 
dans un ronron. Le fonctionnaire en profita 
pour détailler à son tour la jeune femme, 
s’arrêtant sur son cou gracieux, son chignon 
haut, son joli profil. Puis le regard vert 
redescendit vers le fameux bocal. 

— Ce sont vraiment des bonbons ? 

— Oui ! s’illumina la brunette en 
faisant volte-face. 

— Je ne savais pas qu’on en trouvait 
encore… 

— C’est vrai que très peu de boutiques 
en vendent. C’est moi qui ai fabriqué ceux-
là. Vous en voulez ? 

Le jeune homme sembla hésiter. Il jeta 
un regard à ses gants rangés dans le seau et 
croisa les bras derrière son dos. De 
minuscules taches de couleur bleue surgirent 
sur ses mains. 

— Non merci, répondit-il avec un air 
d’excuse. Il vaut mieux que je n’en mange 
pas. 

La propriétaire des bonbons considéra 
l’agent avec surprise, puis remarqua à 
nouveau son badge. 

— Vous n’avez pas de numéro ? 

— Pas encore. Une demande 
d’immatriculation est en cours. 

— Comment est-ce possible ? 

— Je suis amnésique.  

— … Amnésique ? 

— Je ne me rappelle plus qui je suis. 
En attendant, j’ai choisi le numéro Azur. 

— Azur ! J’adore à 100 %. Qu’est-ce 
que ça veut dire ? 

Les mains du jeune homme, toujours 
cachées derrière son dos, se crispèrent et les 
taches bleues se multiplièrent. 

— C’est un vieux mot qui veut dire 
ciel. Il me plaît à… 10 puissance 10 ! 

— Moi, c’est le mot « aurore » que je 
préfère au maximum, confia la jolie brune en 
baissant la voix. Mais l’administration ne 
m’autorisera jamais à porter un numéro aussi 
imprécis. 

Sur les mains d’Azur, les taches de 
couleur s’effacèrent. 

— C’est plus sage. Il vaut mieux que 
chacun ait une véritable identité, n’est-ce 
pas ? 

La jeune femme approuva avec un 
sourire triste. 

La banque 

Les portes de l’ascenseur s’ouvrirent 
face à un mur blanc peint d’un grand 77 
anthracite. Azur et la jeune femme 
s’engagèrent côte à côte dans d’interminables 
couloirs vides dotés d’un marquage au sol 
semblable à celui du hall. À chaque 
intersection, des panneaux tout neufs 
orientaient les visiteurs dans chaque bloc de 
bureaux. Au plafond, de mini-haut-parleurs 
diffusaient en sourdine les mêmes 
statistiques qu’au rez-de-chaussée. 

Les deux jeunes gens s’arrêtèrent 
devant une haute porte marquée d’un 7 
surmonté de l’inscription « Banque Number 
One Internationale ». Au-dessus du 
chambranle, une caméra surveillait le couloir 
et un témoin lumineux affichait « 0 ». Azur 
pressa la sonnette. La caméra fit le point sur 
les visiteurs ; le témoin passa à « 1 ». 

Azur et la brunette pénétrèrent dans 
une vaste pièce lumineuse, au sol sombre et 
aux murs uniformément blancs dépourvus 
de fenêtres. Au centre de l’espace, un large 
bureau en métal gris trônait sur une 
imposante estrade de la même teinte. En 
face du bureau, un paravent écru cerné de 
barrières dissimulait un pan de mur. Azur 
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franchit les barrières et se glissa derrière 
l’écran, son seau de matériel à la main. 

La banquière – petite trentaine, 
costume blanc, mise impeccable – consulta 
son large écran plat et appela : 

— 29601 9-1 ? 

— Présente, répondit la jeune femme. 

Elle avança jusqu’à une ligne précédée 
d’un panneau STOP, située à deux mètres de 
l’estrade. Pendant que la banquière pianotait 
sur son clavier, la visiteuse aux bonbons 
remarqua le Rubik’s Cube noir, blanc et gris 
qui ornait un coin du bureau. Les faces 
étaient lisses et unies, comme si le jeu avait 
été résolu. Ou n’avait jamais été utilisé. 

La banquière se présenta : 

— 26304 7-5. Que puis-je pour votre 
matricule ? 

— Je voudrais créer une entreprise, 
annonça fièrement la brunette. 

— Superbe ! Quel numéro voulez-
vous emprunter ? 

— 50 000. 

Un bruit de vaporisateur envahit la 
pièce. La jeune femme risqua un coup d’œil 
intrigué vers le paravent. 

— Type d’entreprise ? 

— Un magasin de bonbons. Je 
fabriquerai des réglisses, des guimauves, des 
chocol… 

— Un magasin de bonbons ? coupa la 
banquière en fronçant les sourcils. Dans la 
conjoncture actuelle ? 

— C’est un produit à fort potentiel. 

— Ce n’est pas ce que disent les 
statistiques… 

La jeune femme franchit la ligne au 
sol, sous le regard éberlué de la banquière. 
Elle ouvrit son bocal, grimpa sur la pointe 
des pieds et déposa divers bonbons sur le 
bureau. Après un instant d’hésitation, la 
banquière se pencha pour examiner les 
friandises. En retournant derrière la ligne de 
sécurité, la jeune entrepreneuse en profita 
pour tenter d’apercevoir Azur, mais seul le 

vrombissement du vaporisateur témoignait 
de sa présence derrière le paravent. La 
banquière releva les yeux. 

— Ce n’est pas ce que disent les 
statistiques, répéta-t-elle, glaciale. 

L’imprudente sursauta, adressant à la 
banquière son regard le plus attentif et 
soumis. La femme en blanc s’adoucit. 

— Avec un chômage à 30 %, une 
croissance à 0,1 % et un déficit de la Sécurité 
sociale à dix milliards… 

— Le déficit de la Sécurité sociale ? 

— Évidemment, les bonbons, c’est 
mauvais pour les dents. Sans compter la 
hausse du gaz, de la farine, des déficits 
publics, la chute de la Bourse et la perte du 
triple A. Pensez-vous que les Immatriculés 
vont dépenser leurs numéros dans des 
bonbons avec la crise du logement ? 

La confiseuse afficha un air confus. 

— 50 000, reprit la banquière en 
dégustant un bonbon. Vos économies sont 
à… 0. 

— Je suis jeune diplômée. 

— Vos parents sont caution ? 

— Désimmatriculés tous les deux. 

— Je vois… Peut-être des amis pour 
se porter garants ? 

— C’est une bien lourde 
responsabilité… 

— C’est vrai. 

— Mais je suis très qualifiée ! 

— Je n’en doute pas, Immatriculée. 
Combien comptez-vous gagner par mois ? 

— À peu près 156. 

— 156. Vous êtes en colocation ? 

— Euh non. J’habite seule, reconnut 
la jeune emprunteuse en baissant la tête. 

— En plus, vous contribuez au 
réchauffement de la planète ! Je regrette, 
mais avec un tel numéroscope, je ne peux 
rien pour vous. Demandez plutôt une aide à 
l’État : niveau 3, bureau numéro 6. 
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La banquière jeta un coup d’œil au 
mur du fond, et se replongea dans son 
travail sans accorder plus d’attention à sa 
cliente. Celle-ci, décontenancée, fit demi-
tour. Avant de sortir, elle remarqua le 
paravent replié à terre. Une grande tache, un 
peu plus claire que la peinture d’origine, 
s’étalait sur le mur. Quant à Azur, il avait 
disparu. 

Le bureau des aides de l’État 

Troisième étage. 

La jeune femme quitta l’ascenseur 
pour s’enfoncer dans un labyrinthe de 
couloirs vides et mal éclairés, dotés d’une 
signalétique absurde. Au plafond, de vieux 
haut-parleurs crachotaient les informations 
économiques habituelles. La numérotation 
des portes ne présentant aucune logique, la 
brunette se trouva bientôt perdue. Elle errait 
dans les couloirs de l’administration depuis 
trois bonnes heures quand elle entendit un 
vrombissement de vaporisateur. Soulagée de 
trouver quelqu’un à qui demander son 
chemin, elle se dirigea vers l’agent 
d’entretien – dont la haute silhouette 
rappelait celle d’Azur – le bruit de ses pas se 
perdant dans celui de l’appareil. 

La jeune entrepreneuse n’était qu’à 
quelques pas de l’homme quand il se baissa 
vers son seau, laissant la porte sur laquelle il 
s’affairait à découvert : sur le panneau 
s’étalait le portrait partiellement effacé d’un 
quinquagénaire vêtu d’un costume bleu roi. 
Emprisonné dans une cellule d’un noir 
profond derrière des barreaux de chiffres 
rouges, son visage sévère et ridé dégageait 
une impression de détresse. Dans le couloir 
sombre et mal entretenu, les couleurs du 
portrait semblaient rayonner. 

— Qu’est-ce que c’est ? s’exclama la 
brunette. 

Azur bondit de surprise. Il arrêta le 
vaporisateur et enfila précipitamment ses 
gants. 

— Ce sont des couleurs vives, 
répondit-il. 

— Des couleurs vives ? 

La jeune femme s’approcha pour 
examiner le dessin de plus près. 

— Qu’est-ce que ça sent bon ! 
s’exclama-t-elle en collant son nez sur le 
portrait. C’est de la peinture ? 

— Je ne crois pas… 

— C’est dangereux ? 

— Non, mais les couleurs vives sont 
interdites à Number One depuis le 
XXIe siècle. Le gouvernement dit qu’elles 
diminuaient la productivité des 
Immatriculés. 

— D’où viennent celles-ci alors ? 
demanda la confiseuse en caressant les 
couleurs du bout des doigts. 

Azur, ému par la vision des doigts fins 
effleurant la peinture, tarda à réagir. 

— Personne ne le sait. Je peux ? 

La brunette s’écarta à regret, le laissant 
terminer de recouvrir le graffiti. Sa tâche 
achevée, le jeune homme rangea le 
vaporisateur dans son seau et se tourna vers 
sa compatriote. Mais celle-ci, plantée devant 
la porte redevenue grise, était plongée dans 
ses pensées. Renonçant à la déranger, Azur 
se fondit dans un couloir. 

La jeune femme sortit de sa torpeur. 
Elle remarqua alors que le paillasson de la 
porte affichait le chiffre 6. Ne voyant pas de 
caméra au-dessus du chambranle, elle se 
décida à sonner. Quelques instants plus tard, 
la porte s’ouvrit brutalement et la brunette 
eut un coup au cœur en reconnaissant 
l’homme du portrait. Le responsable des 
aides publiques la toisa d’un œil 
soupçonneux, avisa le bocal de bonbons 
qu’elle portait. Puis il remarqua la tache de 
peinture grise encore fraîche sur sa porte et 
balaya le couloir du regard en fronçant les 
sourcils. 

— Venez, finit-il par dire. 

La jeune femme entra dans une pièce 
similaire à celle de la banque, mais deux fois 
plus petite. Elle suivit le fonctionnaire 
jusqu’à son bureau, un meuble vieillot juché 
sur une modeste estrade. Sur un coin du 
plateau traînait un Rubik’s Cube noir, blanc 
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et gris aussi fatigué que son propriétaire et 
loin d’être résolu. Le responsable des aides 
se laissa tomber dans un fauteuil branlant 
pendant que sa compatriote patientait 
derrière la signalétique mal en point. 

— Qu’est-ce que l’État peut faire pour 
vous, Immatriculée ? 

La jeune femme franchit la ligne 
STOP, ouvrit son bocal et posa quelques 
friandises sur le bureau. Son interlocuteur lui 
fit signe d’en donner davantage. 

— J’aurais besoin d’une aide pour 
créer un magasin de bonbons. 

— Un magasin de bonbons ? 
s’étrangla le responsable des aides qui se 
goinfrait de chocolats. Vous avez vu le 
déficit de la Sécurité sociale ? 

La brunette opina avec une mine 
embarrassée. 

— Numéro ? soupira le fonctionnaire. 

— 29601 9-1. 

Le responsable tapota sur son clavier 
et grimaça : 

— 9-1 ? C’est dommage, cette année 
l’État ne subventionne que les matricules 
terminés par 9. Revenez dans huit numéros. 

— Huit numéros ?! 

Le programme emploi 

Niveau -2. La brunette sortit de 
l’ascenseur d’un pas résigné. Elle suivit un 
étroit couloir aux murs de béton faiblement 
éclairé, dépourvu de sonorisation et de 
marquage au sol. 

— ATCHOUM ! entendit-elle 
soudain. 

Suivant les reniflements, elle atteignit 
une porte entrouverte d’où filtrait un rai de 
lumière. Au-dessus, une pancarte indiquait 
« Programme Emploi Number One 
International ». La jeune confiseuse poussa 
prudemment la porte, qui s’ouvrit en 
couinant sur une étroite pièce. Assis derrière 
un petit bureau, l’employé du programme 
emploi, grosses lunettes de myope et 
costume froissé, triturait un Rubik’s Cube 

noir, blanc et gris. Sur le bureau : un vieux 
téléphone et un simple registre couvert de 
traits barrés par cinq. Et derrière le 
fonctionnaire, Azur, gants de ménage aux 
mains, époussetait des étagères bourrées de 
registres à l’aide d’un plumeau. 

— Asseyez-vous, j’y suis presque ! 
lança l’employé sans lâcher son casse-tête. 

La jeune femme s’installait avec 
précaution sur la chaise qui enjambait la 
ligne STOP quasi effacée, quand Azur se 
retourna. Un sourire illumina son visage. 
Elle le lui rendit tristement. 

— C’est pas vrai ! s’exclama l’employé 
du programme emploi, en claquant son 
Rubik’s Cube sur le bureau. 

Se reprenant, il se pencha vers sa 
compatriote pour mieux la voir. 

— 0, annonça-t-il. 

— Vous aussi, vous avez le 
matricule 0 ? 

— C’est le numéro de postes à 
pourvoir. 

— 0 pointé ? 

— Triple 0. 

— Qu’est-ce que je vais devenir ? 

Azur retira ses gants pendant que 
l’employé soupirait avec un geste 
d’impuissance. 

— Je voudrais juste servir à quelque 
chose… insista la brunette. 

Azur saisit le Rubik’s Cube et le leva 
devant lui : les facettes noires, blanches et 
grises se couvrirent de vert, bleu, jaune, 
rouge et orange. 

— Vous alimentez mes statistiques, 
rétorqua l’employé sans remarquer le 
manège d’Azur dans son dos. 

Puis il récupéra un feutre noir, ajouta 
une barre bien droite à son registre et raya 
un nouveau groupe de cinq pendant que la 
jeune femme fixait le cube aux couleurs 
flamboyantes avec ahurissement. 

Un bruit de course précipitée retentit 
dans le couloir. 
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Azur dissimula aussitôt le Rubik’s 
Cube en couleurs dans un torchon. Il le posa 
contre une rangée de registres et fit mine 
d’aligner des documents. Un groupe de 
policiers se présenta à l’entrée du bureau. 

— Excusez-moi d’interrompre votre 
travail, Immatriculés, fit le plus gradé. 
Contrôle de sécurité. Auriez-vous remarqué 
un élément perturbateur ? 

La brunette retint son souffle. 

— Perturbateur ? répéta l’employé du 
programme emploi. 

— Contraire à l’ordre public, précisa le 
policier avec une tête de conspirateur. 

Azur et la demandeuse d’emploi 
secouèrent la tête. 

— Le chômage vient d’atteindre la 
barre des dix millions, répondit le passionné 
de Rubik’s Cube d’un ton accablé. 

Le chef de la police soupira et porta la 
main à son képi. Son petit groupe s’éloigna 
au trot. Le silence revenu, Azur jeta un coup 
d’œil alarmé à la brunette puis se faufila hors 
du bureau. Celle-ci se leva le plus calmement 
possible. 

— Vous ne voulez pas connaître nos 
formations d’avenir ? s’étonna l’employé. 

— Une autre fois ! Merci, 
Immatriculé. 

Puis elle s’élança à la poursuite d’Azur. 

Le fonctionnaire haussa les épaules et 
balaya son bureau du regard. Étonné de ne 
pas trouver ce qu’il cherchait, il se retourna 
vers les étagères et découvrit le chiffon 
entourant le cube. Il tira sur un bout du tissu 
avec une grimace dégoûtée : le Rubik’s Cube 
en couleurs roula sur l’étagère. En 
apercevant les couleurs interdites, l’employé 
eut un mouvement de recul. Il souleva ses 
grosses lunettes et colla son nez sur le casse-
tête pour s’assurer qu’il voyait bien ce qu’il 
voyait. Pris d’un étourdissement, il buta 
contre le seau contenant le matériel de 
ménage d’Azur… puis il ouvrit de grands 
yeux et se rua sur le combiné du téléphone. 

Aurore 

La jeune femme courait dans le dédale 
du sous-sol, vérifiant chaque intersection, 
quand elle aperçut la haute silhouette en 
combinaison grise qui s’éloignait. 

— Azur ! 

Le jeune homme se retourna et 
attendit sa jolie poursuivante. Elle arriva, 
essoufflée, son bocal dans les bras. Mais, 
parvenue devant lui, elle ne sut quoi dire et 
se contenta de le dévisager avec anxiété. 
Azur désigna les bonbons. 

— Je peux ? 

La brunette, étonnée, ouvrit le 
récipient. Azur saisit délicatement une 
guimauve blanche : elle vira au rose pâle, 
puis au magenta, sous le regard curieux de la 
créatrice des bonbons. Le jeune homme 
dégusta la friandise d’un air pensif. Il finit 
par l’avaler et chuchoter : 

— J’adore à 200 %. 

L’apprentie confiseuse rougit de 
plaisir. Azur sourit, charmé par le visage 
rayonnant de la jeune femme. Puis il se 
tourna vers le mur sombre rongé par 
l’humidité : une explosion de couleurs surgit 
sans bruit du béton et, touche après touche, 
peignit une pimpante confiserie surmontée 
d’un ciel bleu. Sur l’enseigne s’écrivit en 
lettres cursives : « Les gourmandises 
d’Aurore ». La jeune femme contempla le 
tableau avec ravissement. 

— Je n’ai jamais rien vu d’aussi… 
riche, finit-elle par dire. 

Azur fronça les sourcils, puis rit de 
bon cœur. 

— Vous n’êtes pas d’ici, reprit la 
confiseuse. 

— C’est vrai… Je suis venu chercher 
quelqu’un, répondit le jeune artiste d’un air 
mystérieux. 

— Qui ? osa la brunette, vaguement 
inquiète. 

— Quelqu’un qui comprenne mes 
couleurs. 

— Je ne sais pas si je les comprends, 
mais je les aime… infiniment. 
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— Infiniment ? C’est un beau 
compliment, rougit Azur à son tour. 

— C’est moi, Aurore ? obliqua la 
jeune femme, que son interlocuteur troublait 
beaucoup. 

— Ce mot vous ressemble plus que 
votre matricule. 

— Un million de fois plus ! Mais le 
gouvernement ne me laissera jamais 
l’utiliser… 

Azur haussa les épaules. 

— L’essentiel, c’est de savoir qui l’on 
est. 

— Vous avez raison, reconnut celle 
qui s’appelait désormais Aurore. 

TUUUUT TUUUT TUUUUUT ! 

Une sirène assourdissante, puis deux, 
puis trois retentirent. Azur se rembrunit. 

— Il va falloir que je m’en aille. Si 
vous voulez me revoir, cherchez les signes ! 

Et avant qu’elle ait pu demander de 
quel genre de signes il parlait, Azur s’enfuit 
dans un couloir adjacent. Aurore, 
encombrée par son bocal, renonça à le 
suivre. Elle se tourna pour admirer à 
nouveau la confiserie, mais se pétrifia en 
apercevant le tableau : le ciel bleu avait cédé 
la place au smog habituel de Number One, 
et la porte vitrée du magasin avait été 
remplacée par des barreaux de chiffres 
rouges derrière lesquels apparaissait le visage 
terrifié de sa propriétaire. Aurore fit un pas 
vers le tableau, mais celui-ci s’effaça. À peine 
avait-il disparu qu’une dizaine de soldats 
armés se ruèrent dans le couloir. Aurore se 
colla contre le mur pour les laisser passer, 
puis se hâta vers les ascenseurs. 

Aurore, son bocal dans les bras, 
franchit les portes automatiques de la tour 
Number One d’un pas vif. Elle s’immobilisa 
en découvrant l’important dispositif militaire 
qui occupait désormais la place. Des dizaines 
de véhicules noirs, flanqués d’un 18 blanc, 
étaient garés en enfilade le long du parvis ; 
des hommes en uniforme, lourdement 
armés, quadrillaient l’espace. Indifférents aux 
épais nuages qui surplombaient désormais la 

cité, les habitants de Number One circulant 
encore dans le quartier observaient ce 
déploiement de force avec curiosité. 

Aurore arpentait l’esplanade, 
cherchant la haute silhouette d’Azur parmi 
les passants, quand elle remarqua qu’une 
employée municipale collait des avis de 
recherche sur les bâtiments environnants : 
sur l’affiche, le visage menaçant du jeune 
peintre assorti d’une récompense d’un 
million. 

— Un million ! De quoi est-il accusé ? 
demanda-t-elle, affolée, à l’employée. 

— Il paraît que c’est un dangereux 
criminel, lui confia l’autre. Ne vous inquiétez 
pas, Immatriculée, Number One maîtrise à 
100 % ! 

RATATATA ! 

En entendant les coups de feu, la 
jeune confiseuse laissa échapper son bocal, 
qui se brisa sur la dalle en béton. Les autres 
passants, pris de panique, évacuèrent la place 
en hurlant. Une vingtaine de soldats casqués, 
mitraillette en bandoulière, surgirent des 
minibus stationnés devant la tour et 
s’éloignèrent au petit trot. Aurore enjamba 
les débris du bocal, écrasant quelques 
bonbons pour se précipiter à leur suite. 

Les bandeaux lumineux des avenues 
remplacèrent alors le défilé habituel des 
statistiques par : « RESTEZ OÙ VOUS 
ÊTES, LA SITUATION EST SOUS 
CONTRÔLE », en lettres clignotantes. 
Piétons et véhicules obéirent 
immédiatement, bloquant la circulation dans 
toutes les avenues, et un silence inhabituel 
s’abattit sur Number One. Ralentie par ce 
désordre, Aurore perdit les militaires de vue. 
Elle slaloma entre les passants en costume et 
porte-documents, scrutant chaque carrefour. 

Soudain, des citoyens de tous âges, 
terrorisés, débraillés et en sueur, jaillirent 
d’une voie perpendiculaire. Aurore se plaqua 
contre un mur pour les laisser passer, puis 
s’enfonça dans la rue. Elle atteignit une vaste 
place jonchée de porte-documents. De 
l’autre côté, le mur sans fenêtre d’une tour 
de vingt étages était décoré d’une 
gigantesque fresque, représentant un jardin 
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féerique. Dans le ciel d’un bleu intense 
s’ébattaient des dizaines d’oiseaux et de 
papillons aux couleurs éclatantes. 
Émerveillée, Aurore s’approcha de la 
fresque, qui embaumait l’air vicié de 
Number One. Un policier surgit devant elle. 

— Reculez, Immatriculée, la zone est 
contaminée. 

Aurore remarqua alors le cordon de 
militaires postés au pied de la tour, les agents 
municipaux qui commençaient à recouvrir le 
bas de la fresque de peinture grise, mais aussi 
les dizaines de curieux massés derrière les 
fenêtres closes des immeubles environnants. 

— Le criminel a été arrêté ? bégaya-t-
elle. 

— Éliminé, tout est rentré dans 
l’ordre. 

La jeune femme blêmit. Elle 
contempla une dernière fois le jardin d’Azur, 
tentant de le graver dans sa mémoire puis 
s’éloigna, anéantie. 

Le signe 

La nuit était tombée depuis des heures 
sur Number One et, au loin, l’orage 
grondait. Aux carrefours des avenues 
désertées, les bandeaux lumineux rappelaient 
aux habitants que le couvre-feu était 
maintenu jusqu’au lendemain matin. 
Incapable de rentrer chez elle, Aurore errait 
dans la cité, le regard vide : les rues aux 
trottoirs bétonnés, ponctués de réverbères, 
se succédaient au milieu d’immeubles et de 
gratte-ciel qui, dans la nuit, paraissaient tous 
identiques. 

Des éclats de voix provenant d’une 
rue perpendiculaire sortirent la jeune femme 
de son apathie. Les sens à nouveau en éveil, 
elle s’immobilisa au milieu de la chaussée, 
scruta les alentours avec inquiétude. Avisant 
une petite impasse sombre, elle se colla 
contre un angle de mur proche de 
l’intersection. 

— On l’a encore perdu, chef, 
entendit-elle bientôt. 

— Cherchez bien, il doit y en avoir 
d’autres ! répliqua une voix autoritaire. 

Aurore risqua un coup d’œil vers le 
carrefour. Une petite patrouille de police 
inspectait l’asphalte avec des torches. La 
brunette retint son souffle, et attendit que le 
bruit de leurs pas disparaisse. Puis – envahie 
d’un irrationnel espoir – elle sortit de sa 
cachette, examina à son tour les trottoirs, la 
chaussée, mais aussi les murs des immeubles. 
Ne remarquant rien de particulier, elle décida 
d’inspecter tout le quartier, en privilégiant les 
petites rues. 

Aurore, épuisée, allait abandonner ses 
recherches quand un éclair déchira le ciel, 
éclairant Number One comme en plein jour. 
À une vingtaine de mètres, une tache rouge 
attira l’attention de la jeune femme. Le pas 
chancelant, elle s’approcha de la flaque qui 
luisait sur un bout de trottoir. Elle 
s’agenouilla, trempa un doigt tremblant dans 
le liquide couleur de sang, le porta à ses 
narines et – soudain ressuscitée – fouilla la 
rue du regard : quelques mètres plus loin, un 
autre éclat rouge scintillait, puis un autre. 
Folle de joie, Aurore suivit la piste en 
courant. 

La dernière tache rouge conduisit 
Aurore au pied du pont multi-centenaire 
surplombant le lit du fleuve qui irriguait 
autrefois la capitale. Épuisée par le manque 
de sommeil, Aurore s’engagea sur le vieil 
édifice éclairé de réverbères malmenés par le 
vent. Soudain, un violent coup de tonnerre 
résonna parmi les buildings. Une série 
d’éclairs crépitèrent au-dessus de la ville 
endormie, et Aurore vit enfin Azur. 
Accoudé sur la rambarde au milieu du pont, 
il contemplait Number One, le menton dans 
la paume de la main. Sa combinaison grise 
était tachée et déchirée, mais il ne paraissait 
pas blessé. Soulagée, la jeune femme se glissa 
à ses côtés. 

— Ils ont effacé ta fresque, je suis 
désolée. 

— C’est pas grave. Les habitants l’ont 
vue, ils ne l’oublieront pas de sitôt, répondit 
Azur, les yeux fixés sur la cité hérissée de 
tours. Je me demandais si tu viendrais. 

— Je me suis perdue. Et puis, on m’a 
dit que tu étais mort… souffla Aurore, 
encore bouleversée. 
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— C’est vous qui êtes morts, moi, je 
n’ai jamais été en danger, répliqua Azur en se 
tournant vers la jeune femme.  

— Tu trouves que j’ai l’air morte ? 

— Toi, tu as réussi à conserver une 
part d’enfance. Mais qui d’autre à Number 
One ? 

Un grondement de troupes au trot fit 
bondir la jeune confiseuse. 

— Rendez-vous, Immatriculés ! hurla 
un mégaphone. 

Azur lança un regard blasé aux 
dizaines de soldats qui bouclaient chaque 
extrémité du pont. 

— Les banquiers de Number One ne 
me laisseront jamais vivre ici. Pars avec moi ! 

— Pour aller où ? 

— Dans un pays où le gouvernement 
protège toutes les couleurs. 

Aurore scruta les beaux yeux verts qui 
attendaient sa réponse, puis acquiesça avec 
gravité. Azur, très ému, prit sa main et la 
posa sur son cœur qui battait à toute allure. 
Les vêtements des jeunes gens se parèrent 
aussitôt de teintes chatoyantes, formant un 
halo lumineux dans la nuit. De part et 
d’autre du pont, les militaires observaient le 
phénomène avec inquiétude. 

— Comment cet Immatriculé arrive-t-
il à faire des couleurs aussi… demanda un 
jeune audacieux à son commandant. 

— Ce n’est pas un Immatriculé. 

— D’où vient-il alors ?! 

— Personne ne le sait. DERNIER 
AVERTISSEMENT, reprit-il dans son 
mégaphone. RENDEZ-VOUS 
IMMÉDIATEMENT OU JE FAIS FEU. 
Premier rang : en joue ! 

Les soldats s’organisèrent sur deux 
rangs, le premier, prêt à tirer. Au milieu du 
pont, Aurore leva son visage nimbé de 
lumière vers Azur, puis se dressa sur la 
pointe des pieds. Le jeune homme déposa 
un baiser sur ses lèvres, faisant naître une 
étincelle qui s’élança vers le ciel. 

BAAANG !!! 

Une gerbe d’étoiles rouges éclata au-
dessus du pont. Effrayés, les soldats 
reculèrent, disloquant les rangs. 

— GARDEZ VOS POSITIONS ! 
vociféra le commandant dans son 
mégaphone. 

Pendant que ses hommes reformaient 
les rangs et se préparaient à tirer, la pluie 
commença à tomber. 

— RANG NUMÉRO 1, À MON 
COMMANDEMENT… 

En entendant l’ordre, Aurore enlaça 
Azur et posa la tête sur sa poitrine. Le jeune 
homme la serra contre lui : leurs vêtements 
se piquetèrent d’étoiles… 

— FEU ! 

Les soldats n’eurent pas le temps de 
tirer : un feu d’artifice éclata sous les nuages, 
libérant des myriades d’étoiles de toutes les 
couleurs. Le ciel, chargé d’électricité, 
accompagnait le spectacle d’un ballet 
d’éclairs gigantesques. Les militaires, 
terrorisés, détalèrent dans la plus grande 
confusion. 

La foudre s’abattit sur le pont dans un 
fracas assourdissant, et un déluge déferla sur 
la ville. 

Les couleurs du monde 

Les grondements du tonnerre 
s’espacèrent. Réfugiés contre le muret 
longeant les berges du fleuve, quelques 
soldats trempés attendaient les ordres de leur 
supérieur. Celui-ci se redressa avec 
précaution. La pluie avait cessé, mais il ne 
distingua que les silhouettes des tours : 
Number One, privée d’électricité, était 
plongée dans la pénombre. 

— Il y a un trou dans le ciel ! cria un 
soldat. 

Le commandant ouvrit la bouche de 
stupéfaction : au-dessus du pont, un violent 
courant d’air perforait l’épaisse couche de 
brume. Le vent repoussa les nuages 
jusqu’aux limites de Number One, révélant 
le firmament. Et tout à coup, jaillissant de 
l’horizon, une aurore boréale embrasa la 
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voûte étoilée, la parant de rubans de lumière 
multicolores. 

Les fenêtres s’ouvrirent, les habitants 
incrédules descendirent des tours pour se 
rassembler dans les rues. Tous 
contemplèrent, fascinés, les couleurs du 
monde. 

Le courant fut rétabli sur la mégapole ; 
les réverbères se rallumèrent. Encore secoué 
par l’intensité des couleurs qui batifolaient 
au-dessus des tours, le commandant 
s’engagea sur le pont, accompagné de quatre 
pompiers équipés de brancards. Parvenus au 
milieu de l’édifice, les cinq hommes 
s’immobilisèrent : une nouvelle fresque 
s’étalait à leurs pieds. Elle représentait une 
boutique grandeur nature, entourée d’arbres 
en fleurs. Des personnages en costume 
sombre, porte-documents dans une main et 
Rubik’s Cube noir, blanc et gris dans l’autre, 
faisaient la queue devant les vitrines. Les 
vêtements de ceux qui sortaient du magasin 
formaient un patchwork bariolé. Tous 
avaient troqué leur porte-documents contre 
un livre et un tableau, et leur Rubik’s Cube 
en couleurs était résolu. 

Le commandant et les secouristes 
examinèrent la rambarde foudroyée, puis le 
reste du pont, espérant retrouver les 
amoureux. Mais ceux-ci demeurèrent 
introuvables. 
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Merci d’avoir lu cette nouvelle. Je suis avec beaucoup d’intérêt les 

aventures de L’Indé Panda — une initiative hautement futée — 
depuis son tout premier numéro, et je remercie chaleureusement le 
comité de lecture d’avoir sélectionné ce texte ! 

Les lecteurs.trices qui me connaissent déjà seront peut-être 
surpris.es de découvrir cette dystopie, puisque mon principal 
ouvrage La rousse qui croyait au père Noël est une comédie. Le bon 
numéro est, à l’origine, un projet de court-métrage. Plutôt que le 
laisser traîner dans un tiroir, j’ai décidé de le novéliser cette année 
avec ses petits copains. Cette nouvelle pourrait aussi faire partie des 
bonus de La rousse puisque je l’ai attribuée au beau gosse apprenti-
auteur du tome 2, Nicolas Reynard. C’est ce qui s’appelle créer des 
synergies entre ses histoires ! 

La rousse qui croyait au père Noël raconte le parcours d’une jeune 
femme de la génération X. Que veut-elle à tout prix ? Deux choses : 
trouver un boulot pas ennuyeux, et un grand amour qui ne la prenne 
pas pour une domestique. Car à notre époque est-il raisonnable, à 
dix-neuf, vingt-neuf ou trente-neuf ans, de ne plus croire au père 
Noël ? 

Les deux premiers tomes de cette quadrilogie sont déjà 
disponibles. La série remontant dans le temps, ils peuvent se lire de 
façon indépendante. Vous trouverez toutes les infos, avis de blogs et 
adresses des distributeurs sur mon site : www.suzannemarty.fr 

Sur Amazon. 

À bientôt ! 
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lle rentra dans la pièce quand il 
commença à faire noir. 

— Maman, les lampes, murmura 
Sandra dès que sa mère franchit le pas de sa 
chambre. Elles veulent pas s’allumer. J’ai 
rien fait, je te jure. 

La voix aussi blanche que le visage, la 
fillette agrippait le rebord de sa couette avec 
l’intensité normalement réservée à une 
branche en surplomb d’un précipice. 

— Je sais, ma puce, répondit Amélie 
d’un ton qui, elle l’espérait, ne trahissait pas 
la peur qui bouillait au creux de son 
estomac. C’est juste une petite panne de 
courant de rien du tout. Tout va bien se 
passer, maman a tout préparé. Je veux juste 
que tu sois bien courageuse, d’accord ? On 
va aller s’installer dans la salle de bains. 

— Pourquoi on va pas aux abris ? 
demanda la fillette d’une voix si ténue que 
les battements du cœur d’Amélie 
manquèrent de la couvrir. La maîtresse a dit 
que... 

— La maîtresse habite pas à quinze 
bornes du bunker le plus proche, la coupa-t-
elle. 

La maîtresse est pas une mère célibataire 
traitée avec la dignité d’une merde sous une semelle 
par le gouvernement, ajouta-t-elle mentalement. 
La putain de maîtresse est pas parquée en périphérie 
de la putain de zone sécurisée. 

La fillette tressaillit et releva sa couette 
à hauteur de nez, ne laissant dépasser que 
son regard écarquillé. 

La réaction instinctive de Sandra serra 
le cœur d’Amélie. Bordel de chiotte ! Elle 
avait laissé son sourire de façade fondre sous 
l’acidité de son ressentiment. C’était 
pourtant vraiment pas le moment de faire 
flipper la petite. Dans un soupir, elle 
rassembla autant de calme que possible et se 
rebâtit une expression détendue, ce qui vu la 
quantité de valises sous ses yeux et sa 
tignasse blonde en grève de peigne devait 
paraître plus crispant que rassurant. 

— Pardon, ma puce, tu as raison 
d’écouter ta maîtresse. Mais on n’a pas le 
temps de se rendre aux abris. La panne a été 

annoncée bien trop tard. La nuit est presque 
là. Allons, suis-moi. Tu verras, on va bien 
s’amuser entre filles. 

À essayer de ne pas mourir de terreur. 

La fillette réfléchit un court instant 
avant d’acquiescer. Elle repoussa la barrière 
dérisoire de sa couette et se glissa hors du lit, 
dévoilant une chemise de nuit trop longue 
qui accentuait la délicatesse de sa frêle 
carrure. D’une main, elle attrapa la triste 
poupée de plastique surmontée de trois 
touffes de poils à laquelle elle vouait une 
affection sans borne. De l’autre, elle agrippa 
celle tendue par Amélie. 

En temps normal, la jeune mère aurait 
pris grand-peine à ne pas serrer trop fort la 
minuscule pogne, de peur de la briser. Mais, 
brûlées par l’urgence, toutes ses velléités de 
délicatesse s’évaporaient. Elle fonça dans le 
couloir, tractant sans ménagement sa fille à 
sa suite. L’attention rivée sur la lueur bleutée 
qui émanait de la salle de bains, elle pouvait 
presque sentir les ombres s’agiter sur les 
murs à la périphérie de sa vision, comme des 
vers sur un cadavre. 

C’est dans ta tête, se rassura-t-elle. Tu as 
encore quelques secondes. N’y pense pas ! 

Ce n’est qu’arrivée à destination 
qu’Amélie se rappela qu’il fallait respirer. 

— Installe-toi ici, dit-elle à Sandra 
entre deux inspirations. Près de la baignoire. 

La fillette se glissa sans un bruit au 
fond de la pièce pendant qu’Amélie 
repoussait la lourde porte blindée. Le verrou 
émit un rassurant claquement métallique, 
comme un couperet les séparant de la nuit. 
La jeune mère lâcha un soupir qui s’étrangla 
dans sa gorge lorsque son attention se porta 
sur la lampe à UV placée au bord de la 
baignoire. L’appareil rustique, déballé à la va-
vite d’un des cartons de déménagement 
qu’elle se promettait de ranger depuis des 
mois, produisait un grésillement inquiétant. 

T’es vraiment qu’une pauvre conne, jura-t-
elle mentalement pour la dixième fois depuis 
le début de la panne.  

Pourquoi n’avait-elle pas sorti sa 
foutue lampe de sécurité plus tôt ? Et 

E 
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surtout, pourquoi ne l’avait-elle pas fait 
vérifier ? Le slogan de merde du ministère, 
« Lampe contrôlée, foyer sécurisé », 
paraissait moins débile tout à coup. Elle 
pouvait bien se cacher derrière des excuses 
bidons comme : « j’avais des plus gros soucis 
à régler » et autres « il y a pas eu de panne 
depuis onze ans de toute façon ». En 
attendant, si la lumière calanchait avant 
l’aube, sa fille et elle seraient... Non, bordel ! 
Mieux valait ne pas y penser et se contenter 
de brûler un énorme cierge imaginaire pour 
que l’engin passe la nuit. 

— Qu’est-ce qui va pas, maman ? 
demanda Sandra, sa poupée étranglée contre 
son torse. 

Et voilà, bravo, tu fais encore flipper ton 
monde. Ressaisis-toi, merde. 

— Rien, ma chérie. On est en sécurité 
maintenant. 

Amélie vint s’asseoir aux côtés de sa 
fille. Avec la délicatesse d’un livreur de 
porcelaine, elle posa la tête de la petite sur 
ses jambes avant de jouer avec les doux 
frisottis blonds à la base de sa nuque. 

— Tout va bien se passer, dit-elle sans 
quitter du regard la porte face à elle. Tu sais 
que tout ça n’est pas vrai, hein, ma puce ? 
Dès que le jour se lèvera, tout disparaîtra. 
Comme un mauvais rêve. Il n’y a rien à 
craindre. D’accord ? 

Amélie se demanda qui elle tentait de 
rassurer avec de telles niaiseries. 

— D’accord, maman, je sais, mais... 

Elle sentit Sandra se recroqueviller 
encore plus contre sa jambe. 

— Qu’est-ce qui te tracasse, ma puce ? 

— Comment ça peut pas être vrai si ça 
peut nous tuer ? 

Tu es trop perspicace pour ton propre bien, 
ma fille. 

Amélie chercha ses mots. Elle ne 
voulait pas ajouter d’autres ingrédients dans 
la soupe à l’angoisse, mais elle ne voulait pas 
non plus raconter des énormités. 

— C’est juste que le cœur peut 
s’arrêter si on a trop peur, finit-elle par dire. 

— Oh. Une crise cardiaque ? Comme 
papi ? 

L’insensibilité innocente de la 
remarque arracha un début de sourire à 
Amélie. 

— Un peu comme papi, oui. 

— Mais si les cauchemars nous 
attrapent… reprit Sandra après un silence. 
Steve m’a dit qu’ils peuvent nous torturer et 
nous tuer. C’est vrai ? 

Amélie soupira. Encore ce Steve ! Si 
elle le chopait, elle lui ferait bouffer de la 
tarte aux doigts avec supplément phalanges. 
Il pouvait pas se contenter de pourrir Noël 
et la petite souris ? 

— Steve a raison. Mais c’est pour ça 
qu’on a une porte très solide et que je suis là 
pour te protéger, ma puce. Je serai toujours 
là pour toi. 

Contrairement à mes géniteurs. 

La fillette acquiesça. 

— Essaie de te reposer maintenant. 
Maman veille. 

Amélie lâcha la porte du regard pour 
observer Sandra lovée contre elle. Ses petites 
mains agrippaient son chemisier à s’en faire 
blanchir les phalanges. Cela lui remémora sa 
naissance, quand les médecins avaient 
déposé son corps prématuré contre son 
torse. Quand elle n’avait pas osé la toucher 
de peur de la briser. Quand elle s’était 
contentée de l’admirer, le souffle coupé. Ce 
souvenir presque trop lointain apaisa le 
rythme infernal de son cœur. Comme en 
symbiose, la respiration de Sandra se calma 
également. Pour un peu, la sérénité de 
l’instant aurait presque pu faire oublier 
l’arrivée des cauchemars. 

Presque. 

— Ma petite chérie, susurra une voix 
de l’autre côté de la porte. 

La peur glissa sa langue humide le long 
de la colonne vertébrale d’Amélie. Elle aurait 
reconnu cette voix, même chuchotée à 
l’autre bout d’un concert de death metal. Les 
ombres venaient de LE matérialiser, de LE 
tisser à partir des terreurs enfouies dans 
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l’esprit de sa fille et d’elle-même. Son putain 
d’ex-mari ! Techniquement, toujours son 
mari, mais la lenteur de la justice pouvait 
bien aller se faire foutre. Son apparition ne la 
surprenait pas, bien sûr, mais savoir qu’une 
chose est inéluctable n’en élimine pas la 
crainte, elle la double. 

— Ma petite doudouce d’amour, 
continua la voix, je sais que tu es là. 

Amélie sentit sa fille se recroqueviller 
toujours plus contre elle. À ce rythme, leurs 
chairs fusionneraient. Avec autant de 
douceur que ses tremblements le 
permettaient, elle plaqua ses paumes contre 
les oreilles de la petite avant de réaliser. Mes 
putains de bouchons d’oreilles. Non, non, 
non. Bordel t’es vraiment nulle en 
préparation, ma pauvre fille ! Elle serra les 
dents jusqu’au grincement. Les gros 
privilégiés uniquement terrifiés par des trucs 
futiles comme les clowns tueurs, les chiens 
ou les monstres sous le lit ne connaissaient 
pas leur chance. Elle, elle devrait encaisser. 

— Ma pupuce ! (La chose derrière la 
porte ponctua chaque syllabe d’un 
grattement sur le battant.) Ma 
chérinounette ! 

Amélie devinait sans mal le sourire qui 
accompagnait ces mièvreries. Un sourire 
qu’elle avait d’abord connu charmant, puis 
moqueur et enfin cruel au fil de la débâcle de 
son mariage. Un sourire utilisé pour 
professer des regrets, pour affirmer qu’il ne 
le referait plus. Un sourire qui lui donnait 
envie de le croire, jusqu’à la prochaine fois 
où elle promettrait à nouveau qu’on ne l’y 
reprendrait plus. 

— Papa se soucie de toi, tu sais ? Papa 
veut te faire du bien. 

Va-t’en, putain ! Laisse-nous tranquilles ! 

Amélie savait ses imprécations vaines. 
L’apparition ne disparaîtrait pas. Pas aussi 
facilement du moins. Depuis la première 
« nuit des terreurs » il y a vingt ans 
maintenant, le gouvernement avait tout tenté 
pour enrayer l’inexpliqué phénomène de 
matérialisation. Mais aucune censure de 
films ou de livres d’horreur, aucun 
traitement médicamenteux, aucun somnifère 

ne pouvaient arracher la peur du cœur des 
hommes. Certains affirmaient que les 
terreurs se dissipaient si on les affrontait, et 
que cela pouvait s’apprendre à coups de 
séminaires hors de prix. Mais le fait que ces 
charlatans du courage ne sortaient pas leurs 
miches de leurs villas sécurisées la nuit venue 
en disait long sur leurs convictions. Non, 
seuls les UV empêchaient la matérialisation 
des cauchemars. Et une fois apparus, ils ne 
disparaissaient qu’avec l’aube. 

Ou après avoir éliminé leurs 
créateurs... Amélie ne put réprimer un 
frisson à cette pensée. 

— Le divorce est entièrement de ta 
faute, tu sais ? continuait la voix. C’est toi 
qui as détruit notre petite famille. 

Il ne peut plus rien nous faire. Il n’est pas 
vraiment là. Ce n’est pas vraiment lui. 

— Maman te garde près d’elle 
uniquement pour me blesser. Elle se fiche de 
toi. Tu n’es qu’un outil. Tu sais pourquoi 
j’en suis sûr ? 

— La ferme, la ferme, la ferme ! siffla 
Amélie entre ses dents. Retourne chez ta 
pute syphilitique de mère. Cette conne 
prenait tout le temps ta défense, même le 
nez collé à l’évidence, enfoiré d’enculé de 
merde de salope de... 

Les insultes jaillissaient en murmures, 
toutes aussi puériles que cathartiques. 

— Tu te souviens ? poursuivait 
l’imperturbable cauchemar. Quand tu lui as 
parlé de notre petit secret ? 

Ne va pas par là, putain. Ne va pas par là, 
pitié ! 

— Elle t’a giflée et traitée de petite 
menteuse ! Pourtant, on sait tous les deux 
que tu disais la vérité, ma pupuce. 

Comment j’aurais pu deviner ? se défendit 
mentalement Amélie. Comment je pouvais 
savoir ? 

Parce qu’elle te l’a dit ! 

Mais il m’avait promis qu’il ne lui arriverait 
rien tant que je ferais tout pour le combler. 

Et ce serait la première fois qu’il te mentait, 
pauvre naïve ? Tu voulais rien voir ! 
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C’est faux. 

Tu préférais ignorer le problème. 

C’est faux. 

Tu n’aimais pas assez ta fille pour lui venir 
en aide. 

— C’est faux ! hurla Amélie. 

Surprise, Sandra se releva d’un bond, 
un bras devant son visage, l’autre contre son 
ventre. Elle poussa un gémissement lorsque 
son dos percuta le flanc de la baignoire. 
Amélie rattrapa la petite et la serra contre 
elle, aussi fort que possible ; son souffle 
chaud et saccadé au creux de sa nuque. 

— Désolée d’avoir crié ma pu... 

Amélie s’interrompit. Elle eut 
l’impression de sentir son cœur cogner 
contre ses côtes. L’éclairage bleuté de la 
pièce bougeait. Non, non, non. La lampe à 
UV oscillait sur le rebord de la baignoire. 
Trop près du vide ! Comme au ralenti, 
l’appareil glissa... avant de basculer. 

Choc. 

Obscurité. 

Lumière. 

Amélie retint son souffle, persuadée 
que le court clignotement de la lampe n’était 
qu’un râle d’agonie annonciateur d’une 
panne totale. Mais il n’en fut rien. 

— Tout va bien, ma chérie, susurra-t-
elle à l’oreille de sa fille après un long silence. 
La lampe va bien. La lampe va bien. 

Elle caressa les cheveux râpeux de 
Sandra pour la rassurer. 

Râpeux ? 

Un étau glacé enserra les entrailles 
d’Amélie ; une main invisible en actionna la 
manivelle à mesure qu’elle baissait les yeux. 
Elle faillit laisser échapper un hurlement. 
Lovée entre ses bras, seule la poupée 
dépenaillée de sa fille lui renvoyait son 
regard vide. Elle jeta le jouet de plastique au 
sol, le plus loin possible, comme un vulgaire 
rat mort. 

— Sandra ? (Sa voix monta dans les 
aigus.) Sandra ? 

Aucun écho ne daigna lui répondre. 
Elle fouilla chaque recoin de la pièce, même 
les plus improbables, même le putain de 
plafond ! Personne. 

— Sandra, ma chérie, gémit-elle. Ça ne 
me fait pas rire ! 

Le clignotement avait dû faire quelque 
chose. Mais quoi, bordel ? Quoi ? 

— Sandra, maman t’aime. Tu ne dois 
pas croire un seul mot de ce que dit le 
cauchemar. La maîtresse a dû t’expliquer que 
c’est ce qu’ils font. Ils mentent. Pour nous 
blesser. Pour nous pousser à l’erreur. 

Une réalisation soudaine lui décrocha 
un crochet vicieux dans le bide. Son ex-mari 
n’avait pas ouvert sa sale gueule depuis un 
moment maintenant ! Cela devait vouloir 
dire que... Réfléchis, ma vieille ! Réfléchis ! 
Mais ses craintes n’avaient pas de sens. Les 
cauchemars ne traversaient pas les murs. 
Quoique... Difficile d’en être certaine. Le 
ministère dissimulait parfois des 
informations cruciales pour tenter 
d’endiguer les psychoses. 

Tenaillée par un doute grandissant, 
Amélie colla son oreille contre la porte et 
retint son souffle. Des craquements au loin. 
Des pas peut-être ? Bon sang de bordel de 
pute. 

— Enfoiré ! cria-t-elle en cognant sur 
le battant, les vibrations métalliques 
remontant le long de son bras. Si tu touches 
à un seul de ses cheveux... je...  

Amélie s’arrêta lorsqu’elle réalisa 
l’inutilité de ses menaces. 

— Rends-la-moi, je t’en supplie, je 
ferai tout ce que tu voudras. 

Pas de réponse. 

Ce dégénéré se fout de ta chair vieillissante, tu 
le sais bien. 

Amélie chassa son sursaut de dégoût. 
Pas le temps pour ces conneries. D’une 
façon ou d’une autre, ce déchet avait profité 
du clignotement pour kidnapper sa fille. Peu 
importe comment, elle ne le laisserait pas 
faire. Plus jamais ! Elle récupéra la lampe à 
UV tombée par terre, déverrouilla la porte et 
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en poussa le lourd vantail. La lumière bleue 
inonda le couloir sur quelques mètres à 
peine avant de s’étioler, dévorée par les 
ombres. 

— Tu pourras pas te cacher ! hurla-t-
elle. Je vais éclairer ta sale gueule jusqu’à ce 
que tu crèves ! Je t’ai pris Sandra une fois, je 
peux le refaire ! 

Amélie avança en direction de la 
chambre de sa fille. Le cauchemar ne 
pouvait pas être parti bien loin. Les entrées 
des habitations de la ville se verrouillaient 
automatiquement chaque soir grâce à un 
système de panneaux solaires. Après tout, 
selon le ministère : « mieux vaut sacrifier un 
foyer qu’un quartier ». 

— Je démonterai chaque mur de la 
baraque s’il le faut, mais je te trouverai ! 

— Pardon, maman ! gémit sa fille, loin 
derrière elle. Me laisse pas ! Je serai gentille. 
Je ferai plus tomber la lampe. C’est promis. 

Amélie se retourna si vivement qu’elle 
entendit son dos craquer. La lampe éclaira 
l’intérieur de la salle de bains au bout du 
couloir. Allongée par terre, Sandra la fixait, 
le front taché de sang. Pile là où... La jeune 
femme déglutit une salive acide. Pile là où 
elle avait balancé la poupée. 

Avant que ses pensées ne puissent 
former un tout cohérent, deux yeux brillants 
se reflétèrent dans la lumière. Tapi dans 
l’ombre du battant de la porte, son ex-mari 
lui adressait un sourire narquois. Des 
fumerolles s’échappaient de ses larges 
épaules. 

— Non ! hurla-t-elle. L’approche pas ! 

Ses paroles n’auraient eu plus d’effet si 
elle les avait criées à un caillou. L’ombre 
cauchemardesque se coula dans la pénombre 
de la salle de bains. Sa silhouette ténébreuse 
domina un instant la tache claire de Sandra 
avant de lui agripper la nuque d’une de ses 
énormes mains. Tellement plus grandes que 
dans ses pires souvenirs. Sans effort 
apparent, il souleva le petit corps à bout de 
bras. Amélie bondit en avant. 

— Maman, gémit la fillette. Mam... 

Sa voix s’étrangla sur un gargouillis. 

— Personne ne me trahit, cracha 
l’apparition. Personne. 

L’invective se ponctua d’un 
craquement qui résonna jusque dans la chair 
d’Amélie. Le corps de Sandra s’agita de 
soubresauts, avant de s’affaisser, comme si 
l’ensemble de son squelette venait d’être 
vaporisé. 

— Et certainement pas une petite pute 
que je n’ai jamais ai... 

Les mots se dissipèrent à l’instant où 
le reflet cauchemardesque de son ex-mari 
s’étiolait dans les ombres, ne laissant dans 
son sillage qu’une épaisse fumée grasse. La 
petite Sandra s’effondra contre le carrelage 
dans un écœurant bruit mou. Amélie lâcha la 
lampe qui tomba derrière elle et clignota à 
trois reprises. Quelle importance si elle 
s’éteignait maintenant ? 

Écrasée par le poids de 
l’incompréhension, la jeune mère rampa, 
plus qu’elle ne marcha, vers la forme au 
centre de la salle de bains. Une odeur de 
pisse et de merde agressa ses narines 
lorsqu’elle saisit le bas de la chemise de nuit. 

— Ça va allers ma chérie, maman est 
là. 

Qui crois-tu tromper ? Ouvre tes putains 
d’yeux. 

— Ça va aller, continua Amélie pour 
repousser l’évidence. Ça va aller, ça va aller, 
ça va aller. 

Mais de simples mots ne pouvaient 
empêcher le voile du choc de se déchirer, 
révélant son erreur dans toute son horreur. 
Son ex-mari n’avait jamais été sa véritable 
terreur. Il n’était que celui de sa fille. Son 
cauchemar à elle, celui qui l’avait poussée à 
rester avec ce monstre pendant tant 
d’années, celui qui la ramenait dans ses bras, 
encore et encore, était plus intangible, plus 
sournois : l’abandon. 

Un cauchemar dont même l’aube ne 
pourrait la libérer désormais. 
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Projet Faille : Bienvenue à l’Institut 

Que feriez-vous si, du jour au lendemain, vous vous retrouviez 
dans une école ressemblant plus à une prison qu’à un établissement 
scolaire ? Une école où l’échec signifie au mieux, la mort, au pire… 
non, mieux vaut ne pas parler du pire. 

Florian va le découvrir. Entre les faux semblants et la 
surveillance constante, parviendra-t-il à fuir cet endroit mystérieux 
avant qu’il ne soit trop tard ? Et surtout, supportera-t-il la terrible 
vérité cachée derrière les murs de l’Institut ? 

Thriller mélangeant suspense, mystère, humour et horreur. Plongez 
au cœur de l’Institut, une dystopie aux inquiétants secrets où les 
meilleures des intentions entraînent les plus terribles des 
conséquences. 

Sur Amazon. 
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arie jette un dernier coup d’œil 
dans le miroir et soupire en voyant 

les cheveux follets qui s’échappent de son 
chignon. Ils lui font comme une auréole 
blanche autour du visage. Après les avoir 
lissés du plat de la main, elle pose un 
chapeau sur le haut de son crâne, puis ajuste 
le col en dentelle de sa robe noire.  

« Ça ira bien comme ça, se dit-elle, je 
ne vais pas à un concours de beauté ! »  

Elle envoie un baiser à la 
photographie de son mari qui trône sur le 
guéridon et sort. 

Dehors, elle peste en voyant les pavés 
brillants. Un orage a éclaté dans la matinée et 
la chaussée est trempée. Il pleut encore, 
d’ailleurs, mais Marie n’a pas le temps d’aller 
chercher un parapluie, elle risquerait 
d’arriver en retard.  

Marchant avec précaution sur les 
trottoirs glissants, elle longe le quai de 
Béthune et traverse le pont Sully. Dans la 
rue Saint-Antoine, elle n’échappe pas à la 
gerbe d’eau que fait jaillir une voiture de 
livraison Peugeot.  

« Baptisée par un véhicule… J’espère 
que c’est un bon présage ! », se dit-elle en 
s’essuyant tant bien que mal.  

À l’abri sous l’auvent d’une boutique 
de fleurs, un gamin maigrichon crie les gros 
titres : 

— Verdun : 17e jour de l’offensive 
allemande. Le fort de Souville résiste !  

« À quel prix ? », se demande Marie.  

La presse a beau claironner des 
nouvelles encourageantes, la réalité est noire 
et dévastatrice : les pertes humaines se 
comptent en millions. Combien de temps 
encore cette guerre va-t-elle faire rage ? 

Peu avant le point de rendez-vous, 
Marie s’efforce de ralentir les battements de 
son cœur en inspirant profondément. À 
quarante-huit ans et après tout ce qu’elle a 
vécu, elle ne devrait pourtant pas 
appréhender cet examen ! Néanmoins, 
l’enjeu est de taille : si elle obtient le 
certificat, sa vie prendra un nouveau 
tournant !  

Arrivée à destination, Marie aperçoit 
une Renault vert bouteille, dont le pare-brise 
constellé de gouttes de pluie laisse entrevoir 
le visage de son passager, un quinquagénaire, 
portant moustache et monocle, plongé dans 
la lecture du journal. Lorsqu’elle s’approche, 
il lève la tête, la salue en soulevant son 
chapeau, puis retourne à son article.  

Au bout de quelques minutes, il 
descend du véhicule et sort sa montre à 
gousset. Surpris de constater que Marie est 
toujours là, il se tourne vers elle. 

— Monsieur votre époux ne va pas 
tarder, j’imagine ?  

— En fait, c’est moi que vous 
attendez. 

— Vous ? 

Désarçonné, il enlève son monocle, 
l’essuie, puis le cale d’une grimace sous son 
sourcil droit. Grossi par le verre, son œil 
s’attarde sur la silhouette féminine.  

Habituée aux regards incrédules, voire 
dédaigneux de la gent masculine, Marie subit 
l’examen sans ciller. 

Après un claquement de langue 
condescendant, son interlocuteur conclut : 

— Première fois que j’ai affaire à une 
candidate ! 

— Première fois que je postule, 
réplique-t-elle d’un ton badin, nous sommes 
à égalité ! 

Que n’avait-elle pas dit là !  

Ingénieur des mines de métier et exigu 
de caractère, l’homme tressaille et prend un 
air offusqué.  

« Encore un misogyne de la plus belle 
eau ! se dit Marie en soupirant. Ils pullulent, 
certes, mais, aujourd’hui, j’aurais préféré 
tomber sur quelqu’un de plus ouvert... » 

— En général, avant la conduite, 
déclare-t-il, je pose des questions techniques 
sur la voiture, mais j’imagine qu’avec vous, 
ce n’est pas la peine…  

— Bien au contraire, monsieur ! Il 
s’agit d’une Renault type AG1, deux 
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cylindres, 1205 cm3, le même modèle que les 
taxis de la Marne ! 

L’examinateur lui lance un regard 
surpris, puis il retire à nouveau son monocle 
et l’époussette nerveusement. 

— Vous pouvez démarrer, grogne-t-il. 
Enfin, si vous en êtes capable… 

« Comment, en 1916, peut-on encore 
rencontrer des esprits aussi rétrogrades ? » se 
demande Marie.  

Face à cet étriqué de la cervelle, elle 
reste pourtant de marbre, se disant qu’un 
jour, les corsetés des hémisphères finiront 
bien par disparaître. Bientôt, espère-t-elle, 
l’intelligence n’aura plus de sexe et les 
femmes feront jeu égal avec les hommes ! 

Elle tourne la manivelle et le moteur 
démarre.  

— Montez ! lui ordonne-t-il. Derrière 
le volant, évidemment ! 

Marie lève les yeux au ciel et grimpe 
avec agilité sur le siège du conducteur. 

— Roulez tout droit jusqu’à la rue de 
Rivoli. Vous emprunterez ensuite le 
boulevard de Sébastopol. 

Serrant fermement le volant, la 
candidate appuie sur l’accélérateur. Elle 
esquisse un sourire, heureuse d’être aux 
manettes, de se frayer un chemin dans la 
circulation, d’avancer avec constance. 

— Et peut-on savoir, lui demande 
soudain son passager, pourquoi vous voulez 
obtenir le certificat de capacité de conduite 
d’un véhicule à pétrole ? 

Marie pousse un soupir agacé. Elle 
n’est pas là pour bavarder ! Elle a besoin de 
se concentrer : la pluie réduit sensiblement la 
visibilité. 

— Pour conduire une ambulance, 
répond-elle de mauvaise grâce. 

— Vous m’en direz tant ! Depuis 
quand les femmes conduisent-elles des 
ambulances ? 

— Depuis que les hommes meurent à 
la guerre. 

Son passager reste coi, mais il se 
ressaisit vite. 

— Je suis convaincu que la place d’une 
dame est dans son foyer, auprès de sa 
famille. D’ailleurs, que pense votre époux de 
cette lubie ? 

— Il est mort. 

— Au front, sûrement ! 

— Non, dans un accident de la 
circulation. 

Cela fait dix ans déjà, et, pourtant, la 
douleur est toujours là, profondément 
enfouie, mais encore vivace et prête à 
mordre. Il pleuvait aussi ce jour-là. Pierre a 
glissé, puis il est tombé sur la chaussée au 
moment où passait une voiture hippomobile. 
Comment pourrait-elle oublier ce jour 
funeste où la vie a perdu ses couleurs ?  

— Mes condoléances, dit 
l’examinateur. Votre époux était 
ambulancier ? Vous voulez prendre sa 
place ? 

Fier de sa déduction, il se rengorge 
comme un paon. Trop occupée à négocier le 
virage dans la rue de Sébastopol, Marie ne le 
détrompe pas. 

— Les femmes ne sont pas faites pour 
exercer des métiers d’homme, continue-t-il, 
imperturbable. Pourquoi ne travaillez-vous 
pas comme couturière, par exemple ? 

— Je ne sais pas coudre. 

— Comment est-ce possible ? Votre 
mère ne vous a-t-elle donc rien appris ? 

Marie étouffe un juron. Pourquoi faut-
il qu’en moins d’une minute cet horrible 
personnage lui remette en mémoire la 
disparition de deux êtres chers ? 

 Bien que les souvenirs de sa mère 
institutrice, morte de la tuberculose 
lorsqu’elle avait neuf ans, se soient 
estompés, Marie n’a pas oublié ce qu’elle lui 
a transmis. Le point de croix et les ourlets 
n’en faisaient pas partie… 

— Elle m’a inculqué le goût de la 
lecture, de la réflexion et de 
l’argumentation… 
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— J’ai compris, s’exclame-t-il avec 
véhémence, vous êtes une de ces féministes ! 
Je parie même que vous prônez la paix ! 

Il se rencogne sur la banquette comme 
s’il avait peur d’être contaminé. Marie laisse 
échapper un rire narquois. 

— Je suis une femme faisant tout son 
possible pour sauver des vies. 

— La belle affaire ! Toutes ces 
suffragettes qui pensent pouvoir remplacer 
les hommes ! Mais où va-t-on ? Et après, ça 
a des idées de grandeur, ça se croit 
indispensable, ça néglige sa famille et tout 
part à vau-l’eau ! Vous ne savez pas ce que 
c’est, la guerre, madame, permettez-moi de 
vous le dire. Ce n’est pas en conduisant un 
véhicule que vous le saurez ! 

Marie freine d’un coup sec. 

— Parce que vous, vous le savez, 
peut-être ? Nous sommes assis dans la 
même voiture, me semble-t-il… 

Déjà surpris par le coup de frein 
brutal, l’examinateur s’apprêtait à semoncer 
la candidate, mais ce nouvel affront lui fait 
perdre tous ses moyens. Blême, son visage 
se tord en une telle grimace que son 
monocle est expulsé sur le pare-brise et finit 
sa course sur le sol en trois morceaux.  

— Comment osez-vous ! crie son 
propriétaire en se contorsionnant dans 
l’habitacle pour les ramasser. Vous bafouez 
nos soldats qui luttent jour après jour pour 
sauver la France et gagner cette guerre ! 

— Si je ne m’abuse, rétorque Marie, ce 
n’est pas une femme qui l’a déclarée... 

L’homme devient écarlate, ses 
mâchoires se crispent. Il est au bord de 
l’apoplexie. 

— Il y a un mois, madame, explique-t-
il d’une voix sourde, mon fils est revenu 
estropié de Verdun pour découvrir que son 
épouse l’avait trompé avec le contremaître 
de l’usine où elle travaillait ! 

— Et, parce que votre belle-fille a été 
infidèle, vous en concluez que toutes les 
femmes sont méprisables ? Ce raccourci est 
tout à fait absurde ! 

Frappé de stupeur, son passager ne 
peut prononcer un mot. Il prend une longue 
inspiration et s’exhorte au calme : une telle 
attitude n’est pas digne de sa fonction. Il fait 
signe à Marie de repartir. 

— Vous avez raison, dit-il ensuite 
d’une voix plus mesurée. Je suis passé trop 
vite à la conclusion. Toutefois, même cocu 
et manchot, mon fils est vivant ; et c’est un 
homme qui l’a sauvé, madame, grâce une 
technologie inventée par un homme ! 

— Vraiment ? s’étonne Marie, soudain 
intéressée. 

— Oui, le chirurgien lui a ôté un éclat 
d’obus grâce à des rayons… Je ne sais plus 
comment ils s’appellent… 

— X. Il s’agit des rayons X. Ils ont été 
découverts par Wilhelm Röntgen. 

L’examinateur lui jette un regard 
surpris et un peu suspicieux. 

— En effet. Eh bien, ce Wilem 
Runttschen… 

— Röntgen ! 

— Peu importe son nom ! Que le 
diable m’emporte si ce Rogchen porte une 
jupe ! 

— Ce monsieur est bien un homme, 
déclare Marie d’un ton ironique, je vous le 
confirme ! 

— Vous voyez ! Les femmes sont 
incultes et inaptes au moindre raisonnement. 
Leur cerveau n’est tout simplement pas fait 
pour ça. Citez-m’en une seule capable de 
rivaliser avec ce scientifique ! 

Content de lui, il se tourne vers la 
conductrice, croyant l’avoir mise dans 
l’embarras. Lorsqu’elle ouvre la bouche pour 
lui répondre, il lui coupe aussitôt la parole. 

— Regardez où vous allez, sacrebleu, 
vous êtes au milieu de la route ! 

Face à cette mauvaise foi flagrante, 
Marie se contente d’un sourire discret.  

— Dites-moi, demande-t-elle soudain, 
dans quelle partie du corps votre fils a-t-il 
reçu cet éclat d’obus ? 
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Son interlocuteur lui lance un regard 
étonné. Il fait le geste de saisir son monocle, 
puis se rappelle aussitôt qu’il est cassé. 
Décontenancé, il se gratte le menton. 

— En plein cœur, dit-il au bout d’un 
moment. Pourquoi cette question ? 

N’obtenant aucune réponse, 
l’examinateur hausse les épaules puis 
reprend sa péroraison sur les femmes qui ne 
savent pas où est leur place. 

Marie ne l’entend pas.  

Elle revoit en pensée son arrivée à 
Verdun, quelques semaines plus tôt. Même 
si elle se doutait bien que ce serait terrible, 
rien ne l’avait préparée à une telle vision 
d’horreur : le sang, rouge, noir, séché ; les 
visages ravagés et les membres mutilés, les 
cris de douleur et d’agonie ; l’odeur de mort, 
épouvantable, qui s’imprégnait partout…  

L’hôpital était surchargé et le 
personnel ne savait plus où donner de la 
tête. Les blessés qui affluaient du front 
étaient entassés çà et là, et pris en charge 
tant bien que mal. Après avoir réussi à 
survivre sur le champ de bataille, ils 
succombaient pendant le transport à 
l’arrière. Quelle ironie ! 

L’arrivée de Marie et de son camion 
suscita tout d’abord l’étonnement, voire le 
dédain. Que venait faire cette femme ici ? 
Bien vite, cependant, les sceptiques et les 
mauvaises langues furent réduits au silence. 
Grâce à l’appareil Röntgen qu’elle avait 
installé dans le véhicule, les blessés 
pouvaient être examinés et soignés sur place 
beaucoup plus rapidement.  

Le premier soldat traité ainsi avait déjà 
été amputé du bras gauche. Ce n’était pas le 
plus grave. Il souffrait d’une autre blessure, 
mortelle. Il était en train d’agoniser lorsqu’on 
le radiographia. Les rayons X mirent en 
évidence la présence d’un shrapnel dans son 
oreillette droite. Aussitôt, le chirurgien se 
mit à l’œuvre et réussit à l’en extraire, in 
extremis.  

Gaston Leblanc passa plusieurs jours 
entre la vie et la mort, mais il en réchappa. 
Le miracle de la science ! L’ambulance de 

Marie devint alors la mascotte du 
régiment… 

La voix de l’ingénieur des mines 
retentit soudain dans l’habitacle.  

— Vous rêvez ou quoi ? crache-t-il. Je 
vous ai dit de bifurquer à droite pour revenir 
à notre point de départ !  

Marie lui lance un regard méprisant, 
puis s’exécute. Arrivée dans la rue Saint-
Antoine, elle se gare avec dextérité, se tourne 
vers son passager et le fixe d’un air satisfait.  

Décontenancé, ce dernier se tortille 
sur son siège qui se met à couiner sous le 
poids conséquent du postérieur mafflu. 

— Madame, déclare-t-il ensuite, je 
vous donne le certificat de capacité de 
conduite d’un véhicule à pétrole. Mais de 
justesse ! 

Il sort un stylo-plume de sa poche et 
en dévisse lentement le bouchon. 

— Quel nom dois-je écrire ?  

— Curie. Marie Curie. 

Après avoir complété le document 
rose, il le lui tend. Avec un petit signe de tête 
en guise de salut, elle le prend, descend de la 
voiture et s’éloigne à vive allure. 

— Au fait, entend-elle soudain, je 
vous conjure de renoncer à cette idée 
farfelue de conduire une ambulance ! 

Marie fait volte-face et revient sur ses 
pas, le sourire aux lèvres. 

— Merci pour ce conseil, 
monsieur… ?  

— Leblanc ! Augustin Leblanc. 

— C’est bien ça ! s’exclame-t-elle d’un 
air malicieux. J’ai moi aussi un conseil à vous 
donner, Monsieur Leblanc : vous devriez 
vous renseigner, le monde change… Pas 
assez vite, mais il change ! Mes amitiés à 
Gaston ! 

* 

Une semaine plus tard, munie de son 
précieux certificat, Marie s’installe au volant 
de sa camionnette et prend la route de 
Verdun. Sa fille aînée l’accompagne. Irène 
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n’a que dix-huit ans, mais le dynamisme et le 
courage chevillés au cœur. La petite Ève est 
restée à Paris. À douze ans, elle est trop 
jeune pour affronter la réalité de la guerre.  

Pendant le trajet, les deux femmes 
décortiquent la personnalité d’Augustin 
Leblanc. Irène est la plus critique. À son âge, 
et venant d’une famille où la réflexion et 
l’intelligence sont reines, elle comprend mal 
les individus figés dans leurs croyances. 
Marie sourit en l’entendant s’indigner. Elle 
espère néanmoins que ses filles 
rencontreront moins de difficultés qu’elle. 

À Verdun, elles sont accueillies par des 
acclamations et des cris de joie. Les appareils 
de radiographie mobiles ont déjà épargné 
tant de blessés que les soldats ont baptisé ces 
ambulances « Les petites Curies ». En 
l’apprenant, Marie sent son cœur battre plus 
fort.  

« Peu importe les aigris, les méprisants 
et les jaloux, se dit-elle, l’essentiel est d’agir 
et de sauver des vies ! » 

Lorsqu’elle rentre à Paris, quelques 
semaines plus tard, elle a la surprise de 
trouver dans sa boîte aux lettres une 
enveloppe épaisse. 

« Chère Madame, 

Vous m’avez sûrement oublié et je ne 
vous en blâmerai pas. Lors de notre 
rencontre, j’ai fait preuve d’une telle bêtise et 
d’une telle arrogance qu’en y pensant, je 
rougis encore de honte. Notre discussion, 
pourtant brève et chaotique, a laissé en moi 
une marque indélébile. Vos paroles m’ont 
choqué, vous l’avez constaté. Même si j’étais 
à deux doigts de perdre mon sang-froid et de 
vous expulser de la voiture, chaque mot que 
vous avez prononcé est resté gravé dans 
mon esprit. 

Comme vous me l’avez conseillé, je 
me suis renseigné. J’ai découvert qui vous 
étiez et, aussitôt, je me suis senti tellement 
mesquin que j’ai voulu disparaître sous terre. 
Moi qui me pavanais devant vous, plein de 
morgue et de mépris, je ne me doutais pas 
que j’avais l’honneur de côtoyer une 
scientifique de tout premier ordre, 
professeur à la Sorbonne, lauréate de 

nombreuses distinctions et de deux prix 
Nobel.  

Je n’en ai pas dormi pendant trois 
jours. Le quatrième jour, mon fils Gaston, 
inquiet, est venu aux nouvelles. Lorsque je 
lui ai parlé de ma conduite inqualifiable, il 
n’a réagi qu’à votre nom et m’a raconté ce 
qui s’était passé à Verdun, sur le champ de 
bataille : comment, grâce à vous et à votre 
appareil de radiographie mobile, le 
chirurgien avait pu repérer et retirer ce 
shrapnel qui lui transperçait le cœur ! Vous 
avez sauvé mon fils !  

Ma honte est abyssale et, bien que je 
ne le mérite pas, j’implore votre pardon. En 
tout cas, je vous serai éternellement 
reconnaissant de ce que vous avez fait pour 
ma famille. À l’avenir, je m’efforcerai 
d’examiner les faits avec mon entendement 
et non plus avec mes préjugés. 

Soyez assurée, Madame, de mon plus 
profond respect. 

Augustin Leblanc, ingénieur des mines 
repentant » 

Émue, Marie replie la lettre d’un geste 
délicat.  

« Tout espoir n’est pas perdu ! », se 
dit-elle. 

* 

Seize ans plus tard, ses espérances 
n’ont pas été déçues. Le nombre 
d’étudiantes augmente peu à peu à 
l’université et la situation des femmes 
commence à s’améliorer. Néanmoins, il reste 
de nombreux combats à mener. Marie ne 
sait pas si elle en aura la force, elle se sent 
lasse. La fatigue ne la quitte plus ces temps-
ci…  

Prenant sur elle, elle appelle la dernière 
candidate au cursus de chimie. Une jeune 
femme timide entre dans le bureau. Elle 
s’approche, un peu hésitante. Pour la mettre 
à l’aise, Marie lui pose des questions sur son 
parcours.  

— Je vois que vous habitez à 
Toulouse... Vous êtes sûre de vouloir étudier 
à Paris ?  
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Pour la première fois depuis son 
arrivée, Léontine lève la tête et plante son 
regard dans celui de son interlocutrice.  

— J’en suis certaine ! 

Ce changement de ton surprend 
Marie. 

— Pourriez-vous m’en expliquer la 
raison ?  

La jeune femme se redresse et lui 
sourit.  

— Ma seule ambition est de 
poursuivre mes études à vos côtés, madame, 
car, dans ma famille, vous êtes considérée 
comme une héroïne ! 

Stupéfaite, Marie ne trouve plus ses 
mots. Elle visualise aussitôt une mère active 
et consciente de sa force qui a transmis à sa 
fille le courage de se battre pour ses 
convictions et la volonté de percer dans un 
monde d’hommes. Elle est vite détrompée. 

— J’ai à peine connu ma mère, 
raconte Léontine. Elle a quitté la maison 
lorsque j’avais six ans, peu après que mon 
père est revenu de la guerre, blessé et hanté. 
J’ai été élevée par mon grand-père. Il me 
disait sans cesse que le jour où il a croisé 
votre chemin, sa vie a basculé.  

De plus en plus étonnée, Marie 
cherche dans sa mémoire des indices 
concernant l’identité de cet homme qu’elle a, 
sans s’en rendre compte, si profondément 
marqué. Au moment où elle s’apprête à 
demander son nom, la jeune fille reprend la 
parole : 

— Dès mon plus jeune âge, il m’a 
répété que l’intelligence n’était pas l’apanage 
des hommes.  

Marie se dit alors qu’elle a sûrement 
croisé ce grand-père aux idées avant-
gardistes le jour où elle donna son premier 
cours à la Sorbonne, en 1906. 
L’amphithéâtre était plein ! Pensez donc : 
« une femme professeure titulaire dans une 
université française », c’était une première ! 
Ce que n’avait d’ailleurs pas manqué de 
commenter le Journal en écrivant : « Le 
temps est proche où les femmes deviendront 
des êtres humains »… 

— Il parlait sans cesse de vous, 
continue Léontine, et m’exhortait à ne pas 
me laisser abattre par les méchancetés de 
mes camarades masculins. « Même s’ils sont 
très bêtes et arrogants, me disait-il, parfois, 
un miracle se produit et une femme les aide 
à comprendre qu’ils font fausse route. » 

Le visage de Marie s’éclaire.  

— Votre grand-père s’appelle 
Augustin Leblanc, n’est-ce pas ?  

— Vous ne l’avez pas oublié ! 
s’exclame Léontine. Il aurait été tellement 
heureux de l’apprendre. 

— « Aurait été » ? 

— Oui, il est mort l’an dernier, au 
volant de sa voiture. Le cœur… Dans son 
testament, il m’a tout légué à condition que 
je vienne étudier avec vous.  

— Votre grand-père était un homme 
bien ! 

Léontine hoche la tête.  

— Il l’est devenu, grâce à vous.
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Dans mes romans, j’aime donner la parole à celles et ceux qui 
n’ont pas toujours voix au chapitre et raconter la façon dont ils 
réussissent à prendre leur destin en main. Imaginer des situations 
cocasses ou remplies d’émotion, donner vie à des personnages 
auxquels on aime s’attacher, multiplier les péripéties, assaisonner 
d’une pointe d’humour… Voilà mon univers ! Pour le découvrir 
plus amplement, je vous invite à consulter mon site : 
https://www.adriana-kritter.com/ et à me suivre sur les réseaux 
sociaux. 

https://www.facebook.com/Adriana-Kritter-1077645172347428/ 

https://www.instagram.com/adrianakritter/ 

Pour échapper à son compagnon violent, Sydney, une étudiante 
en journalisme, change de ville et d’apparence : se faisant passer 
pour un garçon, elle tente de reconstruire sa vie avec l’aide d’une 
bande de boxeurs et de leur séduisant coach. Mais, dans l’ombre, le 
démon du passé est toujours là, prêt à frapper… 

Extrait du chapitre 1 : 

14 h 37. Encore une vingtaine de minutes à attendre. 
L’air est saturé d’une odeur de caoutchouc brûlé et de transpiration 

qui me donne la nausée. Dans le hall bondé, la chaleur est étouffante. Le 
mercure frise les 99° Fahrenheit, c’est rare au mois de septembre. Mon 
maquillage commence à couler et ma perruque me gratte. Il ne manquait 
plus que cela ! 

Je scrute les visages, aucun ne semble suspect. 14 h 45. Les portes 
s’ouvrent, la file avance. Enfin ! 

Soudain, un cri retentit derrière moi. Je sursaute, mon cœur s’emballe 
(…) 

Sur Amazon. 
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ne délicieuse odeur s’échappe de la 
cuisine en volutes paresseuses qui 

viennent chatouiller les narines de Thierry 
dans le salon. Le temps qu’il s’extirpe de son 
fauteuil et rejoigne sa femme, l’appétissant 
arôme d’oignons qui blondissent s’est mué 
en puanteur atroce. Encore une fois, Carine 
a trouvé le moyen de brûler le dîner, et les 
enfants et lui vont devoir prétendre se 
régaler, en s’adressant des clins d’œil 
complices dès que la cuisinière tournera le 
dos. Personne ne dit rien, ils savent trop ce 
qui les attend s’ils se permettent la moindre 
réflexion. La dernière fois que Lucas, le 
benjamin, a osé se plaindre, la réaction n’a 
pas tardé. Campée sur ses deux jambes, une 
main sur la hanche et l’autre agitant une 
cuillère en bois, Carine avait fulminé : 

— Comment ça, ce n’est pas bon ? Si 
ça ne vous va pas, libre à vous de vous 
charger de la bouffe ! C’est facile de 
critiquer, quand on ne fait rien. 

Évidemment, Lucas, n’ayant que six 
ans, les remontrances de la jeune femme 
visaient principalement son mari et les 
jumelles de treize ans. Ils avaient replongé 
tous les trois le nez dans leur assiette, et 
avalé la mixture infâme en marmonnant des 
paroles positives peu crédibles. Les filles 
n’avaient aucune envie de se coltiner les 
corvées culinaires, et Thierry appréciait trop 
sa bière en solitaire, chaque soir après le 
boulot, orteils en éventail, pour risquer de la 
perdre. D’autant que, en toute honnêteté, il 
serait aussi peu doué que Carine. 

Il s’approche de sa femme et dépose 
un petit baiser dans sa nuque, elle le 
repousse sans douceur. Dans la poêle, un 
amas brunâtre, pestilentiel, lui arrache une 
grimace écœurée. Carine s’est surpassée ! À 
croire qu’elle brigue le titre de pire cuisinière 
de l’année. Sans commenter, Thierry 
commence à dresser la table pour le dîner. 

La sonnette de la porte d’entrée 
retentit. Surpris, Thierry regarde en direction 
de Carine, mais elle ne se retourne pas, 
captivée par le contenu d’un pot de 
moutarde. 

— Qui cela peut-il bien être, à cette 
heure ? s’interroge Thierry à voix haute. 

Carine hausse les épaules. 

— Le meilleur moyen de le savoir est 
d’ouvrir. 

Lorsqu’il allume le couloir de l’entrée, 
il sursaute en découvrant ses trois enfants 
agglutinés sur la plus haute marche de 
l’escalier. 

— Bon sang, vous m’avez fait peur, 
les mômes ! Qu’est-ce que vous fichez là, 
dans le noir ? 

Les jumelles ont les yeux écarquillés et 
Lucas a enfoui son visage dans son doudou. 
Aucun des trois ne daigne répondre. Thierry 
ouvre la porte, un sourire poli fiché sur la 
figure. 

L’enfer se déchaîne. 

Trois hommes cagoulés, entièrement 
vêtus de couleurs sombres, porteurs de 
lourdes armes automatiques, s’engouffrent 
dans la maison. Deux se positionnent face à 
Thierry, canons pointés dans sa direction, 
tandis que le troisième le neutralise 
adroitement d’une clé de bras horriblement 
efficace. Avant de pouvoir réagir, Thierry se 
retrouve les mains menottées dans le dos, 
bâillonné, jeté sur une épaule musclée et 
emporté dans le jardin. En moins de trente 
secondes, ses assaillants l’ont mis hors d’état 
de se défendre, aussi aisément que s’ils 
avaient affaire à un gamin de trois ans.  

Une camionnette noire patiente au 
bout de l’allée, moteur allumé. Un des 
hommes ouvre l’arrière et celui qui porte 
Thierry l’envoie sans ménagement dans le 
véhicule. Il atterrit sur une épaule, une onde 
de douleur vive lui arrache un cri. Une 
silhouette se détache des ombres et se 
penche sur lui. Une main gantée de latex 
approche une seringue, dont l’aiguille reflète 
la lumière du lampadaire de la rue. La porte 
claque au moment où l’aiguille pénètre son 
épiderme, après avoir traversé sa chemise. 
Aussitôt, le monde se brouille, tout devient 
flou. Thierry a juste le temps d’ébaucher une 
pensée sous forme de prière muette pour sa 
famille avant de sombrer dans un sommeil 
artificiel. 

U 
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Il reprend connaissance quand on 
l’extirpe de la camionnette, le froid âpre 
l’arrache aux limbes de l’inconscience. Une 
pluie glaciale fouette son visage, et l’aide à 
retrouver plus rapidement ses esprits. Il se 
trouve dans une grande cour pavée, bordée 
de bâtiments de béton sur trois côtés. Un 
puissant projecteur éclaire les lieux d’une 
lumière crue. Thierry secoue la tête pour 
déloger les gouttes qui gênent sa vision. Un 
de ses ravisseurs le pousse vers la plus 
éloignée des bâtisses, sans ménagement. Les 
pavés sont disjoints et il trébuche tous les 
deux pas, les jambes encore flageolantes à 
cause du produit dans son organisme. 
L’autre n’en a cure et le frappe violemment 
entre les omoplates, chaque fois que Thierry 
fait mine de ralentir. 

Une rangée d’arbres est plantée à dix 
mètres d’entrepôts industriels, des tas de 
chiffons sont disposés devant chaque tronc. 
Thierry sursaute d’horreur en constatant 
qu’il s’agit en réalité d’hommes enchaînés, 
livrés aux éléments. Seuls les tremblements 
incoercibles qui les secouent témoignent 
d’une étincelle de vie. L’un d’eux relève la 
tête à leur passage, un long gémissement 
épuisé couvre une seconde le bruit des 
rafales de vent, et il croise brièvement le 
regard de Thierry. 

— Je dois être en train de rêver, 
pense-t-il. C’est la seule explication possible. 
Un vilain cauchemar hyper réaliste. Dans la 
vraie vie, les pères de famille ne se font pas 
kidnapper chez eux, sous les yeux 
impuissants des leurs. 

À la simple évocation de Carine et des 
enfants, il sent l’angoisse lui agripper les 
tripes. Il se tortille pour tenter d’apercevoir 
la camionnette derrière lui. Et si sa famille 
avait été emmenée aussi ? 

Mais il n’a pas le temps de bien 
regarder, ils pénètrent dans le bâtiment. 

La lueur de la torche que tient celui 
qui le guide révèle un spectacle démoniaque. 
Toute la surface de l’entrepôt est couverte 
de cages métalliques, éloignées d’un mètre 
l’une de l’autre. Leur irruption en réveille les 
occupants, qui relèvent la tête. Leurs pupilles 
brillent dans le faisceau de la lampe. Chaque 

cage contient un type prostré dans un espace 
trop étroit pour lui. Une clameur s’élève, 
mélange de supplications désespérées, de 
prières ferventes et de cris de colère. 
L’homme en noir décoche un violent coup 
de pied dans la cage la plus proche, et le 
silence retombe aussitôt. Les prisonniers se 
recroquevillent et protègent leur crâne de 
leurs bras nus. Car, Thierry le réalise 
brusquement, ils sont tous dépouillés de 
leurs vêtements, malgré le froid qui règne sur 
les lieux. 

Devant une cage vide, le geôlier lui 
retire menottes et bâillon, puis lui indique 
par signes de se dévêtir. Thierry refuse, 
proteste vigoureusement, jusqu’à ce qu’un 
coup de matraque vienne embrasser sa 
rotule. Il tombe à genoux, les yeux brouillés 
de larmes de souffrance. Peut-être est-il 
préférable de céder sur ce point, plutôt que 
de risquer une grave blessure. La mort dans 
l’âme, il se déshabille, sous le regard 
impassible de son tortionnaire. Nu, 
grelottant, il est projeté dans la cage, dont la 
porte se referme dans un claquement 
sinistre. 

Le sol de béton est glacé, Thierry se 
pelotonne du mieux qu’il peut, les poings 
sous les fesses, pour limiter le contact de la 
peau tendre de son postérieur avec le froid. 
De toute façon, l’étroitesse de la cage 
l’empêche de s’allonger ou de se tenir 
debout.  

L’homme sort et l’entrepôt est plongé 
dans une obscurité totale, épaisse et 
oppressante. Le silence n’est percé que des 
respirations difficiles des autres prisonniers. 
Les dernières brumes du sédatif se déchirent, 
l’adrénaline se calme dans son organisme et 
l’affreuse réalité gifle l’esprit de Thierry. Il 
laisse échapper un long gémissement rauque.  

Où se trouve-t-il ? Qui sont ces gens 
qui l’ont enlevé ? Et ses compagnons 
d’infortune, quels points communs ont-ils 
avec lui ? Les questions tourbillonnent sous 
son crâne épuisé, sans aucune explication 
sensée pour l’apaiser. 

— Eh, le nouveau ! Quel jour on est ? 
murmure une voix derrière lui. 
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Thierry est interloqué. De toutes les 
paroles auxquelles il aurait pu s’attendre, 
celles-là n’en faisaient pas partie.  

— Lundi, répond-il machinalement. 

Son interlocuteur glousse presque. 

— Ça me fait une belle jambe ! Lundi, 
d’accord, mais le combien ? 

— Le 14 décembre. 

— Les mecs, vous avez entendu ? Le 
14 décembre, ce saligaud d’Henri avait 
presque raison !  

Un brouhaha de chuchotements 
s’élève, à croire que tous les hommes réunis 
là se mettent à parler en même temps. 
Thierry tente de discerner ce qu’ils disent, en 
vain. C’est comme si chacun ne marmonnait 
que pour lui-même, sans se soucier d’être 
compris. Il commence à poser ses questions 
à voix très haute, à la limite de l’hystérie, 
mais se fait vite rabrouer. 

— Ta gueule, le nouveau ! Tu parles 
trop fort ! Avec tes conneries, on ne va rien 
avoir à bouffer demain ! Tu peux causer, 
mais tout doux, et seulement quand les 
autres causent aussi. Il ne faut pas qu’ils 
puissent isoler des gars en particulier, sinon, 
ça chauffe pour leur matricule. Ils sont 
malins, mais si on parle tous en même 
temps, ils ne peuvent rien faire. C’est pour ça 
que les copains se sont tous mis à 
baragouiner, pour qu’on puisse discuter, toi 
et moi. Comme ça, tout le monde profite de 
notre conversation. 

— Mais comment font-ils pour 
comprendre ce qu’on se dit, s’ils parlent 
aussi ? 

— C’est un coup de main à prendre, 
on s’y habitue vite. Tu verras. 

— Pourquoi je suis ici ? Je n’ai rien 
fait, je ne pige pas ! 

— Bienvenue au club, mec. Personne 
ne sait pourquoi il est là, ni qui ils sont, 
d’ailleurs. 

La façon qu’a l’homme d’insister sur le 
« ils » à chaque phrase fait courir une sueur 
malsaine sur l’échine et le front de Thierry.  

— Vu qu’on est plongés dans le noir, 
on ne capte pas quand c’est le jour ou la 
nuit. Ils nous apportent de la nourriture à 
intervalles irréguliers, on ignore si ça 
correspond vraiment à l’heure d’un repas. 
Parfois, il nous semble rester plus de vingt-
quatre heures sans rien à manger, si on se fie 
aux grognements de nos estomacs. Il n’y a 
que lorsqu’un nouveau débarque qu’on 
arrive à se recaler sur le calendrier. 

Thierry ose à peine verbaliser 
l’inquiétude qui lui brûle les lèvres. 

— Tu es là depuis longtemps ? 

— Ils m’ont chopé chez moi le 
25 octobre, je te laisse calculer... 

Presque deux mois !!! 

— Et tu es resté dans ta cage tout ce 
temps ? 

— Ouaip, et pareil pour les autres. 
Une fois largués dans ce trou, il ne se 
produit plus rien. On ne sort pas, on attend. 
De temps en temps, ils allument les gros 
néons du plafond, nous passent au jet – vu 
qu’on est obligés de pisser et chier dans la 
cage, ça vaut mieux – éteignent et repartent. 
C’est tout.  

— Mais il doit bien y avoir des 
moments où il se passe quelque chose ? 
Sinon, quel intérêt de nous parquer là ? 

Son interlocuteur adopte un ton 
lugubre, il baisse encore un peu plus la voix 
et Thierry peine à l’entendre dans la rumeur 
assourdie des autres. 

— Parfois, ils viennent, sortent un 
pauvre bougre de sa cage et l’emportent. 

— Où ? Pourquoi ? 

— Ah, ça… personne ne le sait. Les 
gars ne sont jamais revenus pour nous 
l’expliquer. 

— Mais c’est complètement délirant ! 
s’exclame Thierry. 

— Chhhhhhhhhuuuuut, tu vas nous 
faire repérer ! C’est peut-être délirant, mais 
c’est ainsi. Tout ce que tu peux faire, c’est te 
tenir à carreau et espérer être libéré un jour. 
Vraiment libéré. 
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Thierry se renferme dans un mutisme 
choqué, son cerveau peine à s’adapter à cette 
situation si éloignée de sa vie ordinaire. Il y a 
au moins cinquante cages dans l’entrepôt. Si 
les deux autres bâtiments contiennent autant 
de prisonniers, ça représente du monde ! 
Comment est-il possible que rien ne filtre ? 
Que les médias n’aient pas eu vent de ces 
vagues de kidnappings bizarres ? Ces 
hommes doivent presque tous avoir des 
familles, des proches, qui s’inquiètent, qui 
font du bruit. La seule explication qui lui 
vient est trop énorme, trop insupportable. 

Et s’il s’agissait d’une opération 
gouvernementale ? Un labo clandestin 
d’expérimentations sur les humains. Ou des 
tests sur la torture, menés en secret par les 
militaires. Thierry repense au frère de 
Carine, grand adepte des théories 
complotistes en tous genres. À chaque repas 
de famille, tout le monde se moque de lui et 
de ses soi-disant révélations sur les actions 
illicites de telle ou telle agence. Et s’il avait 
raison depuis le début ? Une manipulation 
des faits, quelques mensonges bien choisis 
pourraient suffire à apaiser les proches. En 
exhibant des cartes tricolores sous son nez, 
et en lui racontant un bobard habilement 
ficelé, Carine gobera tout, c’est certain. Elle 
n’a aucun motif de mettre en doute les 
déclarations des autorités. Elle va 
l’abandonner à son sort, et il va crever là, 
comme un chien. Ses enfants grandiront 
sans père. 

Il finit par se laisser happer par un 
sommeil médiocre, entrecoupé de 
cauchemars, dont il est brutalement tiré par 
une lumière crue, qui blesse ses prunelles à 
travers ses paupières closes. Des cris 
d’angoisse retentissent autour de lui, des 
pleurs, des objurgations à la clémence. 
Quand il parvient à ouvrir les yeux, Thierry 
voit cinq hommes, identiques en apparence à 
ses ravisseurs. Ils arpentent les allées entre 
les cages, en consultant un dossier, dans 
lequel ils notent de mystérieuses 
informations. De temps à autre, ils 
s’immobilisent devant une geôle et scrutent 
son occupant, qui tente immanquablement 
de se tenir aussi loin que possible d’eux. Ils 
finissent par porter leur choix sur un type 

malingre, dont la barbe hirsute indique qu’il 
croupit là depuis longtemps. Sur un signe de 
tête de l’un des hommes, ses comparses 
déverrouillent la cage et l’ouvrent en grand. 
Le détenu se met à hurler. Deux 
tortionnaires pénètrent dans la cage et le 
soulèvent, puis le sortent de force. Le 
prisonnier pousse des cris stridents, des 
« noooon » qui rebondissent sur les murs de 
l’entrepôt et vrillent les tympans. L’élu du 
jour est traîné dehors, laissant un sillage 
d’urine âcre sur son passage. 

Un peu partout, des sanglots étouffés 
s’élèvent, et Thierry joint les siens aux autres, 
envahi par un soulagement dont il a honte. 
Une fois la petite troupe partie, d’autres 
gardes les remplacent. Munis d’une grosse 
lance à incendie, ils arrosent le béton, les 
hommes, les cages, indifféremment, sourds 
aux clameurs. L’eau est froide, très froide, et, 
bientôt, tous gisent à terre, tremblants, 
mutiques. Une nouvelle équipe surgit, avec 
des chariots de cantine chargés de sacs en 
plastique. Ils passent entre les cages et 
balancent un sac par personne au travers 
d’une ouverture tout juste suffisante. Les 
prisonniers se jettent sur les sacs, qu’ils 
éventrent avec avidité. Devinant qu’il s’agit 
du repas, Thierry les imite. Une pomme 
talée, un quart de baguette dure comme du 
bois, un morceau de fromage couvert de 
moisissure et une petite bouteille d’eau. C’est 
peu, mais c’est mieux que rien. Les bruits de 
mastication acharnée masquent les 
grincements du chariot. Thierry surmonte sa 
répugnance et avale tout, trognon et moisi 
compris. S’il doit se fier aux réactions de ses 
codétenus, chaque miette de nourriture 
compte, ce n’est pas le moment de faire la 
fine bouche. D’ailleurs, il a tellement faim 
qu’il salive rien qu’en pensant aux plats ratés 
de sa femme. 

Dès que la distribution est achevée, les 
chariots refont un tour pour récupérer les 
sacs et les bouteilles. Un type tente de garder 
la sienne, mais est vite rappelé à l’ordre par 
un coup de matraque sur sa cage. Thierry ne 
doute pas une seconde qu’en cas 
d’obstination malvenue, les cagoulés 
n’hésiteraient pas à entrer et tabasser 
l’entêté. Ils s’acquittent de leur mission avec 
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un flegme qui ne peut que trahir un 
désintérêt total du sort de ceux qui leur sont 
confiés. Les néons s’éteignent et l’entrepôt 
retrouve les ténèbres. Thierry a encore faim, 
son estomac proteste, il a gobé son maigre 
repas trop rapidement. L’angoisse s’ajoute au 
reste et il sent un besoin irrépressible de 
vomir, contre lequel il lutte quelques 
secondes. Hélas, malgré ses efforts, tout 
remonte et jaillit de sa bouche dans un 
spasme qui le plie en deux. Une fois ses 
haut-le-cœur apaisés, un voisin lui murmure, 
philosophe : 

— Si j’étais toi, je ravalerais le tout. 
On ne sait pas quand on mangera la 
prochaine fois. 

Thierry réalise que l’autre a raison, 
mais il ne peut pas s’abaisser à de telles 
extrémités. Pas encore. 

Les jours passent, répétitions plus ou 
moins fidèles de ce premier matin. Des 
prisonniers sont emmenés, de nouvelles 
têtes leur succèdent. Les pommes sont 
parfois remplacées par des bananes à moitié 
pourries, l’eau du jet devient de plus en plus 
glaciale, celui qui lui a parlé la première nuit 
disparaît. Les geôliers ne se trouvent jamais 
séparés les uns des autres, il s’avère 
impossible de tenter de sympathiser avec 
l’un d’eux, de chercher à éveiller leur 
compassion. Ils distribuent la nourriture, et, 
dans les rares occasions où ils daignent 
croiser le regard des prisonniers, leurs yeux 
transpirent le mépris.   

Thierry s’enfonce petit à petit dans 
une sidération morne, ponctuée de rêves 
enfiévrés où il serre ses enfants contre lui, où 
il déclare son amour à Carine dans des 
discours grandiloquents. Après quelques 
jours, il prend conscience d’une constante de 
ses songes : les gamins ne lui rendent jamais 
son étreinte et Carine lui tourne le dos.  

Cela le pousse à se remémorer le soir 
de l’enlèvement, la froideur de sa femme, 
son application à ne pas le regarder. Et les 
gosses ? Que faisaient-ils dans l’escalier ? 
C’est comme s’ils s’attendaient tous les 
quatre à ce que la sonnette retentisse. Et, 
surtout, comme s’ils savaient qui se tiendrait 
derrière la porte. Le doute grignote son âme. 

Se peut-il que ce soient les familles qui 
désignent au gouvernement qui kidnapper ? 
Contre un gros chèque, peut-être… Cela 
expliquerait bien des choses. 

Thierry tente de s’ouvrir de ses 
soupçons aux autres, mais personne ne veut 
l’écouter. Il insiste. Trop fort, sans doute, car 
à la distribution suivante, le chariot passe 
près de sa cage sans s’arrêter. Le ventre 
creux, il rumine, mais sans parvenir à 
éprouver de rancune. Tous les pauvres 
bougres qui l’entourent ont déjà assez à faire 
pour ne pas devenir fous, c’est logique qu’ils 
se refusent à envisager l’impensable, la 
trahison ultime de ceux qu’ils aiment. Après 
tout, ce n’est qu’une théorie comme une 
autre, Thierry ne dispose de rien de 
réellement concret pour prouver ce qu’il 
avance. Alors, il capitule, et ne parle plus. Il 
ne salue pas les nouveaux, laissant à ses 
codétenus le soin de les briefer sur les règles 
et sur ce qui les attend. Il compte les repas, 
seule indication temporelle entre deux 
arrivées de prisonniers.  

Noël passe, Thierry pense aux cadeaux 
dissimulés dans le garage. Carine aura-t-elle 
eu l’idée de chercher là ? Pour les jumelles, il 
a acheté des palettes de maquillage. Elles 
n’ont que treize ans, leur mère désapprouve, 
mais c’est à ça que sert Noël ! Dans un écrin 
de velours grenat, un diamant en pendentif 
sur une chaîne en or blanc attend le cou 
gracile de Carine. Lucas a droit à une 
collection de DVD qu’il adore. Et l’éleveur, 
aura-t-il contacté Carine pour le chiot 
réservé par Thierry ? Ses rêves éveillés de 
l’ouverture des paquets, où il voit et entend 
les réactions ravies des siens, le tiennent trois 
bons jours, où il parvient à faire abstraction 
de l’entrepôt. Il fredonne des chants de 
Noël, très bas, s’imagine des réveillons 
animés, où la chaleur humaine embue les 
vitres d’une douceur confortable. Se réfugier 
dans ses pensées lui permet de ne pas perdre 
l’esprit. 

Après le Nouvel An, attesté par 
l’irruption d’un type à la tête couverte d’un 
bandage qui leur avoue avoir conduit en état 
d’ivresse et avoir repris connaissance dans la 
camionnette, la température chute 
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dramatiquement dans le hangar. Les nez 
coulent, des concerts d’éternuements et de 
dents qui claquent rythment les longues 
heures de ténèbres. L’inconfort des cages se 
trouve décuplé : la position fœtale est la 
seule un tant soit peu supportable, le dos 
contre les barreaux glacials, qui 
engourdissent la peau et provoquent des 
engelures. Thierry et les autres remuent 
autant que possible, ne serait-ce que pour 
l’illusion de chaleur que cela leur procure. 

Puis une rupture se produit dans la 
routine immuable : l’un des gardes parle ! 

— Des couvertures vont être 
distribuées. Elles sont en nombre insuffisant, 
il va falloir organiser une rotation. 

Une clameur s’élève, enfle, les 
prisonniers brament leur reconnaissance ou 
vitupèrent contre l’injustice d’une telle 
annonce. 

— Et comment on choisit qui 
bénéficie de la couverture ? 

— Merci ! Soyez bénis ! 

— Rendez-nous nos vêtements, ça 
serait mieux ! 

Les cris gagnent en puissance, certains 
s’accroupissent tant bien que mal et 
secouent leur cage, ajoutant un tintamarre 
métallique aux vociférations. Un garde 
soulève son arme automatique et tire un 
coup de semonce vers le toit de l’entrepôt. 
La déflagration arrache quelques 
exclamations de surprise, vite suivies d’un 
silence terrifié. 

— Vous la fermez et vous vous 
contentez de ce qu’on vous donne. Sinon, 
aucune couverture ne sera fournie. 

Les têtes se baissent, obséquieuses et 
résignées. Pour autant que Thierry puisse en 
juger, un homme sur quatre reste nu, mais 
aucun n’ose protester. Ils contemplent leurs 
voisins mieux lotis avec envie. Thierry est 
chanceux, il reçoit l’offrande bienfaisante, 
qu’il enroule aussitôt fébrilement autour de 
son corps transi. Commence alors une 
période abominable, un cran de plus dans 
l’enfer incompréhensible où ils sont plongés.  

Les couvertures sont de qualités 
diverses, certaines râpeuses et puantes, 
d’autres moelleuses et douces. Une ou deux 
vraies couettes se sont glissées dans le lot et 
font l’objet de toutes les convoitises. Aucune 
logique ne semble orchestrer l’attribution 
des précieuses protections. Les gardes 
ramassent toutes celles d’une rangée de 
cages, les entassent et les redonnent aux 
occupants. Ainsi, certains en reçoivent une à 
chaque tour, tandis que d’autres sanglotent 
dans leurs poings en restant bredouilles 
plusieurs fois d’affilée. Parfois, un prisonnier 
refuse de se dessaisir de sa couverture, qui 
doit alors lui être arrachée de force, 
occasionnant coups de pied et bourrades 
violentes. 

Thierry réalise que ces heures passées 
dans l’abri illusoire de tiédeur tout juste 
suffisante deviennent une torture subtile : 
s’en séparer pour être de nouveau livré à la 
morsure du froid rend les conditions encore 
plus insoutenables. Mais, comme les autres, 
cette prise de conscience ne va pas jusqu’à 
décliner quand un garde lui tend une 
couverture. Il s’en saisit avec la même avidité 
qu’un junkie à qui on offre une dose. Il est 
tellement reconnaissant qu’il ne peut 
empêcher ses lèvres craquelées de murmurer 
un « merci ». Il s’en veut de se montrer aussi 
veule, mais c’est plus fort que lui. 

La balle tirée par le garde a percé le 
toit de tôle, un joli trou tout rond, juste à la 
verticale de sa cage. L’orifice laisse passer un 
filet d’air froid et quelques gouttes de pluie 
les jours de mauvais temps, qui tombent 
directement sur son crâne. Thierry s’en 
fiche, car le trou lui offre autre chose, un 
cadeau qu’il chérit. En plissant les yeux et en 
se concentrant, il parvient à savoir quand il 
fait jour et quand il fait nuit. D’autres l’ont 
repéré également et se démanchent le cou 
pour profiter de ce lien ténu avec l’extérieur.  

— Le bonheur, c’est tout bête, 
marmonne Thierry. Une couverture, une 
pomme avariée et un trou. 

Son tour vient un matin, attesté par la 
lueur faible au-dessus de lui, les gardes lui 
font signe de sortir de sa cage. Une terreur 
qu’il pensait ne jamais éprouver lui glace les 
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veines et ramollit ses sphincters. Trop 
occupé à convaincre ses jambes de le porter, 
Thierry prête à peine attention au filet 
d’urine qui coule entre ses cuisses et imbibe 
le tissu rêche de la vieille courtepointe dont 
il a hérité depuis la veille. 

— Eh mec ! Laisse la couverture, file-
la-moi, proteste son voisin en le voyant 
passer. 

Le gars, moins chanceux, a fait vibrer 
les barreaux de sa cage toute la nuit, tétanisé 
de froid. Thierry hésite. Il sait que, quoi que 
l’avenir lui réserve, il ne remettra plus les 
pieds dans l’entrepôt. Mais s’il avait besoin 
de se réchauffer, là où il va ? Il jette un 
regard aux gardes, quêtant un conseil, une 
indication de la marche à suivre. Seules des 
prunelles vides et impassibles lui répondent. 
Dans un sursaut d’humanité qui le surprend 
lui-même, il se dénude et laisse la couverture 
choir devant la cage de l’autre, qui s’en 
empare prestement et la fait passer entre les 
barreaux. Tellement heureux de ce rempart 
dérisoire contre l’hiver, il ne proteste même 
pas en tâtant les zones humides de pisse. 

Coincé entre deux cerbères, Thierry 
sort de l’entrepôt. Ses muscles s’insurgent 
contre cette soudaine activité, après des 
semaines de quasi-immobilité, il manque de 
chuter à chaque pas. Dans la cour, les 
enchaînés ont disparu. Morts ? Rentrés dans 
un bâtiment quelconque ? Et si c’était le sort 
qui l’attendait ? Nu, livré à la rigueur de 
janvier ? 

Thierry regrette son don. S’il le 
pouvait, il retournerait à l’intérieur, 
arracherait la courtepointe à l’homme. 
Comment a-t-il pu se montrer assez con 
pour se démunir de son bien le plus 
précieux, de son unique possession ? Il va 
crever là, lié à un tronc comme une vieille 
carne. 

Mais les gardes le poussent, du bout 
de leur fusil, en direction d’une maisonnette 
un peu à l’écart. Le béton de l’allée qui y 
mène arrache la peau de la plante des pieds 
de Thierry, il grimace et gémit. Mais une fois 
le seuil passé, c’est un Éden féérique qui 
l’attend : il fait chaud, ses pieds foulent une 
moquette tiède et une odeur affolante de 

café flotte dans l’air. Des larmes rebondies 
ruissellent sur ses joues, il lèche la morve qui 
coule de ses narines, sans y penser. Ses 
geôliers le propulsent dans un bureau où se 
tient un type à la mine patibulaire. 

Âgé d’une cinquantaine d’années, 
grand et émacié, l’homme est installé 
derrière une table qui ploie sous des piles de 
dossiers. Il fronce les sourcils en voyant 
Thierry. 

— Vous puez, mon vieux. Prenez 
place, lance-t-il, en désignant une chaise 
dont l’assise est recouverte d’un film 
plastique. 

Thierry obtempère. Depuis tout ce 
temps, il avait perdu la notion de sa nudité, 
ne s’intéressant qu’à sa survie et au prochain 
arrivage de nourriture. Mais là, dans cette 
pièce propre et bien éclairée, face au 
costume impeccable et aux chaussures bien 
cirées de son interlocuteur, il a honte de son 
pénis flasque, recroquevillé par le froid. Il le 
couvre de ses deux mains et se tortille, gêné 
par le contact du plastique sous ses fesses. 

— Vous savez pourquoi vous vous 
trouvez ici ? 

— Ici dans ce bureau, ou ici en 
général ? croasse péniblement Thierry, la 
gorge serrée par la peur. 

— Les deux. 

Thierry secoue la tête. L’homme part 
dans un grand rire ironique, qui déstabilise 
encore plus le prisonnier. 

— C’est dingue ! Pas un d’entre vous 
n’a compris, n’a fait le rapprochement. Si 
vous voulez mon avis, ça prouve à quel 
point votre présence à tous est justifiée. 

Thierry est deux fois plus perdu, tout 
cela n’a aucun sens. Il s’attendait à être 
torturé, abattu, à la rigueur, transféré dans 
un autre entrepôt. Mais ça ? Un type aux airs 
d’employé de pompes funèbres qui se marre 
comme un pendu ? 

— Vous avez atterri ici sur 
dénonciation de votre famille, reprend 
l’homme après avoir calmé son hilarité. Oui, 
votre épouse et vos enfants ont tous signé 
pour votre internement. 
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— Je le savais, grommelle Thierry. 

— Pardon ? Je n’ai pas entendu. 

Thierry se racle la gorge et répète, plus 
distinctement : 

— Je le savais, je l’avais deviné. Mais 
pas pourquoi. Je ne comprends pas ce que 
j’ai pu faire pour mériter ça. C’est pour de 
l’argent ? 

Il se tasse sur sa chaise, anéanti par la 
révélation. C’est une chose d’échafauder des 
théories, c’en est une autre de les voir se 
vérifier. Son esprit épuisé par sa captivité 
cherche des réponses qu’il ne trouve pas. 
Son interlocuteur tapote le bord du bureau 
de la pointe d’un stylo, il semble agacé. 

— Allons, mon vieux, c’est pourtant 
évident ! Faites un effort ! Si je vous dis 
« Woody », ça vous parle. 

Thierry redresse brusquement la tête. 
Woody ? Le chien ? Quel rapport ? 

— Oui, vous avez bien entendu. Ce 
brave Woody, qui a accompagné votre 
existence durant quatorze longues années, 
qui a vu vos enfants grandir, qui a partagé 
leurs jeux, leurs joies et leurs peines. Qui 
vous a protégés durant tout ce temps, sans 
rien demander d’autre en retour que 
quelques caresses et un peu d’affection. Qui 
vous a donné son amour inconditionnel. Et 
que vous, misérable vermine, avez 
abandonné lâchement quand il a commencé 
à montrer des signes d’essoufflement. Au 
lieu de lui offrir une fin de vie paisible dans 
un foyer bienveillant, vous l’avez laissé au 
fond d’une forêt, pour qu’il y meure loin de 
vos yeux. Et, surtout, sans que ça vous coûte 
un kopeck. N’est-ce pas ainsi que vous l’avez 
justifié auprès de votre femme ? Vous avez 
voulu éviter les frais de vétérinaire. Sans rien 
dire à personne, vous avez fait monter ce 
bon Woody dans la voiture. Il ne s’est pas 
méfié, brave toutou, il vous aurait suivi au 
bout du monde, malgré ses difficultés à se 
mouvoir et ses articulations souffreteuses. 

Thierry pleure à chaudes larmes, il se 
revoit fuir sans se retourner, démarrer en 
trombe, pour ne pas affronter le regard 
interloqué du labrador. Il avait estimé que 

cinquante kilomètres suffiraient, que le chien 
n’aurait plus assez de forces pour rentrer à la 
maison. Il avait étouffé son sentiment de 
culpabilité en passant chez un éleveur, où 
des chiots jappaient sur son passage. Woody 
avait bien vécu. Beaucoup d’animaux partent 
mourir en solitaire quand le moment est 
venu. Thierry n’avait fait qu’accélérer les 
choses. Il se souvenait parfaitement avoir 
pensé qu’il préférait claquer son fric en 
achetant un nouveau compagnon qu’en 
engraissant le véto du coin pour des soins 
réguliers. 

— Vous avez tous une saloperie de ce 
genre sur la conscience. Chatons tués en leur 
éclatant la tête sur les pavés, chiens 
abandonnés attachés à un arbre, chats jetés 
par la fenêtre de la voiture sur l’autoroute, 
lapins étranglés, hamsters écrasés d’un coup 
de marteau… J’en passe et des meilleures. 
Vos familles, vos voisins, vos collègues, vous 
ont dénoncés, ont souhaité une punition 
exemplaire. Et c’est là que nous intervenons. 
La sentence est en adéquation avec la gravité 
du crime.  

 — Mais… qui êtes-vous ? bredouille 
Thierry. Vous appartenez à un service du 
gouvernement ? Nous avons été jugés ou un 
truc du même acabit ? 

— Disons que nous sommes financés 
par des fonds privés, mais que les instances 
gouvernementales ne nous mettent pas de 
bâtons dans les roues. L’état connaît notre 
existence, mais ferme les yeux. Ça 
désengorge les tribunaux, les associations de 
protection des animaux n’ont plus besoin de 
perdre du temps, de l’énergie et de l’argent 
dans des procédures contre des enfoirés 
dans votre genre. Et, en général, les 
connards comme vous ne récidivent pas. 
Tout le monde y trouve son compte, les 
animaux en premier lieu. Quand on a passé 
un certain temps ici, on y réfléchit à deux 
fois ! Vous savez désormais ce que cela fait 
d’être parqué dans une cage comme dans un 
refuge débordé, ou chez un éleveur sans 
cœur, de ne pas manger à sa faim, d’avoir 
peur et froid, de ne pas comprendre ce qui 
vous arrive. Et de ne bénéficier comme seul 
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soutien que du souvenir des bons moments 
en famille.  

— Que va-t-il advenir de moi, de 
nous ? 

L’homme glousse et pointe un doigt 
accusateur vers Thierry. 

— Vous croyez que nous sommes 
d’immondes salopards et que nous allons 
vous assassiner ? Faites-nous la grâce de ne 
pas nous comparer à vous ! Nous allons 
vous relâcher, bien sûr ! Vous allez 
reprendre votre petite vie pépère, avec les 
vôtres. Enfin, si tant est qu’ils veuillent 
encore de vous. Ça, vous le découvrirez en 
sortant. S’ils vous attendent devant les 
grilles, alors c’est tout bon. Nous tenons les 
familles informées de la date de libération, à 
elles de décider. Allez, foutez-moi le camp, 
je vous ai assez vu. 

L’homme agite une clochette, un garde 
surgit et empoigne Thierry par l’épaule, sans 
délicatesse. Il le guide vers une autre salle, où 
une femme à l’air revêche lui tend un ballot 
composé de vêtements qui ne lui 
appartiennent pas. Le pantalon est trop 
large, la veste trop étriquée et les chaussures 
trop petites d’au moins deux pointures. Mais 
Thierry s’en moque, il enfile le tout 
fébrilement, pressé de fuir cet endroit 
maudit. Son cœur bat à une vitesse folle 
tandis qu’une jeep cabossée l’emmène vers la 
limite du domaine. Carine lui aura-t-elle 
pardonné ? 

Un portail aveugle coulisse en grinçant 
sur des rails, Thierry penche la tête pour 
mieux voir l’extérieur. Malgré le froid qui n’a 
pas quitté son organisme, il transpire 
abondamment, de stress, et ses vêtements 
exhalent une légère vapeur, la sueur gèle sur 
son front. Une route départementale lui fait 
face, vide. Le désespoir l’envahit. Il est seul, 
abandonné au milieu de nulle part, sans 
argent, sans téléphone. Il n’a aucune idée de 
la direction à prendre pour rentrer chez lui, 
ni même s’il a encore un chez-lui. 

Quelque part sur sa gauche, un 
aboiement rauque, fatigué, retentit. Thierry 
tourne la tête. À cinquante mètres environ, 
Carine. Emmitouflée dans un manteau épais, 
elle le dévisage, mutique. À ses côtés, un 

vieux chien noir jappe. Il essaye de courir, 
mais ses membres usés ne lui permettent 
qu’un trot arthritique qui fait peine à voir, il 
glisse sur l’herbe givrée. 

— Woody… murmure Thierry. 

Ainsi, il a été récupéré, sauvé. 

Les yeux de l’animal brillent de joie de 
revoir son maître, sa queue bat le sol en un 
rythme frénétique, exempt de toute rancune. 

Thierry se jette à genoux devant le 
labrador et enfouit son visage dans les poils 
doux. Il sanglote. 

— Je suis désolé, je suis désolé, je suis 
désolé… 
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Comme vous l’avez compris, la défense des animaux est une 
cause qui me tient à cœur. Je suis abonnée à plusieurs pages 
d’associations sur les réseaux sociaux. Régulièrement, quand de 
nouveaux cas de maltraitance défraient la chronique, je lis dans les 
commentaires des choses du genre « qu’on leur fasse la même chose, et ils 
comprendront ». Ainsi est née la nouvelle « Les cages ». 

Quand la pédagogie par l’exemple est érigée en système 
punitif… 

Dans un tout autre genre (mais toujours avec des animaux 
dedans), je vous propose de découvrir ma trilogie Young Adult 
fantastico-post-apo : 

Disponible sur Amazon. 
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l était vingt-deux heures quand mon 
monde s’est arrêté.  
Quand le temps s’est figé, solidifié, 

aussi dense et incompressible que du plomb. 
Jusqu’à envelopper mon corps d’une 
camisole de force, jusqu’à enserrer mon 
cœur à l’en faire imploser.  

Comme si toute mon existence avait 
été un compte à rebours, comme si rien 
n’avait eu de sens ni d’importance avant ce 
moment.  

Il était vingt-deux heures quand tu as 
gâché ma vie. 

 

22:00 

Ça a commencé par un SMS.  

« Mais qu’est-ce que t’as fait ??? » 

Au début, je n’ai pas compris. Pendant 
quelques instants, juste avant d’être 
suspendu, le temps a ralenti. Les secondes se 
sont allongées, indolentes. Je me suis 
demandé ce que j’avais bien pu faire de mal 
pour recevoir un tel message de mon amie 
Célia. Durant un court moment, l’univers 
des possibles est resté ouvert. Avais-je 
éventé par mégarde un secret qui m’avait été 
confié ? M’étais-je trompée de destinataire 
au moment d’envoyer un message 
important ? Avais-je copié d’un peu trop 
près son dernier devoir ?  

Puis j’ai reçu les autres SMS. Et 
l’univers des possibles s’est refermé, 
brutalement, irrémédiablement, sur la seule 
réalité qui demeurait.  

Des messages d’insulte.  

Des messages de haine. De dégoût. De 
mépris.   

Des messages de mort, aussi. Des 
promesses de viol. Des incitations au 
suicide.  

Et puis d’ignobles propositions – je 
crois que d’une certaine façon, c’étaient les 
pires. Des messages salaces, obscènes, 
avides. Des commentaires lubriques sur mon 
corps, des invitations graveleuses.  

Et c’est en lisant l’un de ces SMS que 
j’ai compris. L’expéditeur du message en 
question avait décidé de me jeter au visage 
l’offense commise, de me mettre sous les 
yeux l’objet de mon ignominie. 

Alors, mon monde s’est arrêté.  

C’était un samedi soir, t’en souviens-tu ? 
Nous avions bu, toi et moi. De la vodka, 
parce que je n’en avais jamais bu et que ça te 
plaisait, cette idée de revendiquer mes 
premières fois. Nous avions bu, et je n’avais 
pas l’habitude. Ça me faisait rire, cette 
légèreté, cette chaleur dans mon corps. Et 
toi, tu riais de me voir rire, tu riais de mes 
yeux brillants, de mes joues empourprées. 
Nous avons fait l’amour ce soir-là, t’en 
souviens-tu ? Ce n’était pas ma première 
fois, non, cette première fois, tu l’avais 
revendiquée quelques semaines plus tôt. Ce 
soir-là, après l’amour, tu as voulu me 
prendre en photo. Tu me disais que j’étais 
belle, tu voulais immortaliser cet instant. Et 
comme je n’étais pas sûre, comme j’avais 
peur, tu m’as assuré que tu ne la garderais 
que pour toi, cette photo, que ce serait ton 
trésor. Et moi, j’étais ivre, de vodka autant 
que de toi. Alors je t’ai cru.  

 
23:00 

La photo a été supprimée des réseaux 
sociaux.  

Mais qu’est-ce que ça change ? Elle est 
dans tous les téléphones, dans toutes les 
mémoires. Les messages pleuvent encore. 
Les insultes, les menaces, les propositions.  

Et Célia ne m’a rien envoyé d’autre. 
« Mais qu’est-ce que t’as fait ??? », c’est tout 
ce qu’elle a à dire à une amie. C’est de ma 
faute, n’est-ce pas ? Puisque la photo a été 
publiée sur mon compte. Tu étais le seul à 
avoir cette photo. Tu étais le seul à connaître 
mes identifiants. Mais comment Célia le 
saurait-elle ? Comme tous les autres, elle a 
vu cette photo publiée sur mon profil, elle 
m’a jugée coupable. Que sait-elle du temps 
qui s’est figé, de mon cœur qui bat trop 
fort ? Que sait-elle de mon désespoir, de 
mon avenir qui s’est effondré ? 

 

I 
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00:00 

J’ai commencé par te haïr, comme je 
n’ai jamais haï personne. Je t’avais donné ma 
confiance, ce samedi soir où je t’ai laissé 
prendre la photo. Et tu l’as piétinée, cette 
confiance, tu me l’as crachée au visage sans 
le moindre remords.  

Je sais pourquoi tu l’as fait. C’était ta 
vengeance. Je t’ai quitté, et je n’en avais pas 
le droit. Cette première fois-là, ma première 
rupture, tu n’en voulais pas.  

Et moi, naïvement, je n’ai pas pensé à 
la photo. Je ne t’ai pas demandé de la 
supprimer. Je n’ai pas changé mes 
identifiants non plus. Je n’ai pas pensé à tout 
cela. Je n’ai pas pensé à te reprendre ma 
confiance.  

J’ai commencé par te haïr, mais 
maintenant, je n’en ai plus la force. J’ai reçu 
trop de haine, ce soir. Des gens que je 
connais à peine, d’autres qui ce matin encore 
me saluaient avec amitié. Leurs insultes 
résonnent encore sous mon crâne, 
lancinantes. As-tu une idée de ce que cela 
fait, lorsque quelqu’un t’enjoint d’aller te 
pendre ? Lorsque ceux qui étaient tes amis te 
regardent à présent avec répulsion ? Lorsque 
des personnes avec qui tu discutais à la 
cantine se repaissent maintenant de ton 
corps jeté en pâture ?  

Non, tu n’as aucune idée de ce que 
cela fait. Si tu l’avais su, si tu avais pu 
ressentir un seul instant cet enfer, aurais-tu 
agi de la même façon ? Aurais-tu assouvi ton 
désir de vengeance au prix de mon équilibre, 
de mon futur ? 

 

01:00 

J’ai essayé d’imaginer mon retour en 
cours demain matin. Les visages qui se 
détournent, les gloussements moqueurs. Les 
regards ouvertement provocants, les sourires 
lubriques. Je me suis vue avancer entre les 
fumeurs, dans l’espoir d’atteindre le portail, 
comme si chaque mètre conquis était une 
victoire. Certains me héleraient sans doute, 
d’autres tenteraient de m’arrêter. Mais j’étais 

forte, n’est-ce pas ? Je pourrais y parvenir, à 
ce maudit portail. Et si je l’atteignais, la 
seconde étape serait de marcher jusqu’à 
l’entrée du bâtiment. C’était l’affaire de 
quelques secondes, guère plus. Alors je me 
suis enhardie, je me suis imaginé parcourir 
d’un pas affairé la distance qui me séparerait 
de l’escalier. Oui, les regards, les railleries, 
tout cela ne cesserait pas, mais je les 
ignorerais, j’avancerais comme si leurs 
jugements n’avaient aucune emprise sur moi. 
Je me suis vue monter les marches une à 
une, comme autant de revanches, comme si 
je piétinais leur haine, comme si j’écrasais ta 
cruauté à chaque pas. Et puis j’ai aperçu le 
visage de Célia, en haut de l’escalier. Je me 
suis représenté sa déception, sa froideur, son 
incompréhension. M’avait-elle seulement 
connue ? Était-elle face à une étrangère ? 
Alors tous les regards, toutes les moqueries 
prendraient enfin forme. Ils se ficheraient 
dans mon cœur comme autant de flèches 
mortelles. Et je m’effondrerais. 

Non, je ne veux pas retourner en 
cours, je ne peux pas. 

 

02:00 

C’est comme si mon corps ne 
m’appartenait plus. Ils l’ont volé, ce corps, ils 
en ont fait ce qu’ils en voulaient. Ils l’ont 
entaché de leur avidité, de leur mépris, de 
leur répulsion. Ils l’ont revendiqué, et il ne 
m’appartient plus. Je crois que c’était ça, ton 
châtiment. Ma punition pour t’avoir quitté. 
Puisque tu ne pouvais pas m’avoir, alors tous 
me posséderaient. Je n’appartiendrais plus à 
personne, pas même à moi-même.  

Possédée, dépossédée. Je n’ai pas eu le 
temps d’exister. 

 

03:00 

Les messages se sont espacés, jusqu’à 
se tarir. Tous ces gens derrière leur écran, ils 
ont dû finir par aller se coucher. Après 
m’avoir dédaignée, détestée, désirée, ils sont 
allés dormir, prêts à reprendre le cours de 
leur vie. Mais moi, comment le pourrais-je ?  
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Mon portable a vibré pour la dernière 
fois, puis il s’est tu. Le silence est tombé, 
assourdissant. Je n’entends plus que mon 
cœur, maintenant fatigué d’avoir battu trop 
vite. Je n’entends plus que mes larmes, 
bientôt taries elles aussi. Je crois que le 
temps s’est arrêté. Il m’a laissée seule, seule 
avec l’effroyable perspective du lendemain. 
Ce lendemain et tout ce qu’il représente, le 
retour parmi les autres, le poids de leur 
sentence, mon image pour toujours 
déformée à leurs yeux. Ce lendemain écrase 
mes épaules, enserre ma poitrine, coupe ma 
respiration. Je le vois comme un monstre 
terrifiant, aux mille tentacules qui s’infiltrent 
dans ma gorge à m’en faire suffoquer. Il ne 
me laissera pas vivre ce lendemain, je crois 
que je commence à le comprendre. 

 

04:00 

La certitude s’est imposée 
progressivement. Elle a éclos dans mon 
cœur, tendre bourgeon, avant de fleurir dans 
tout mon corps. Il n’y a pas d’autre chemin 
possible, pas d’autre choix. Il n’y en a jamais 
eu.  

Et avec cette certitude est venu 
l’apaisement. Le monstre aux tentacules s’est 
calmé, il a relâché mon torse, ma gorge. Il 
s’est évaporé lentement, comme un rêve 
oublié.  

Demain n’existe plus. 

 

05:00 

Il était cinq heures quand mon cœur 
s’est arrêté. 
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Merci infiniment à l’équipe de l’Indé Panda pour tout le travail 
accompli, et merci à vous, lecteurs, d’avoir lu ma nouvelle. Je suis ravie 
d’avoir été sélectionnée pour la seconde fois, après ma participation à 
l’Indé Panda n°8. Avec « La mort est finalement plus douce qu’on ne 
le croit », j’avais alors proposé une nouvelle se déroulant dans l’univers 
des Larmes de Jundur, ma tétralogie fantastique. Cette fois, j’ai souhaité 
m’en détacher complètement avec « Il était cinq heures », une nouvelle 
réaliste et tragique. Je l’ai écrite il y a un peu plus d’un an, 
probablement influencée par la série 13 Reasons Why, et touchée par la 
thématique du cyberharcèlement. Sans être aussi sombre, le tome 2 
des Larmes de Jundur, Duelle, voit toutefois les enjeux se complexifier, 
tandis que l’héroïne, Lyvia, poursuit sa quête d’identité. La frontière 
entre le bien et le mal se brouille, et, de bataille en choix moral, Lyvia 
comprend un peu plus qui elle est. 

Je vous joins le lien du tome 2 des Larmes de Jundur, disponible 
sur Amazon aux formats broché et numérique. 

Et bien sûr, si vous découvrez la série, je vous conseille de 
commencer par le tome 1 ! 

Pour suivre mon actualité ou me contacter, je vous donne 
rendez-vous sur ma page Facebook 
http://facebook.com/LesLarmesDeJundur et mon site 
http://leslarmesdejundur.com ! 
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imothée est venu dans le parc à bois. 
Il se faufile parmi les piles de 

grumes. Certaines pourraient s’effondrer, 
mais il n’a pas peur, le bois ne peut pas lui 
faire de mal. Il repère celles qui devront être 
purgées à cause de fentes, de pourritures. De 
temps en temps, il sort une main de la poche 
de sa vareuse et la passe sur la rugosité d’un 
tronc. Il aime le contact des choses, c’est 
pourquoi il aime les chats. 

Plus loin, le manitou s’active comme 
une abeille besogneuse avec son espèce de 
sifflement et les bips de la marche arrière. Il 
emporte les grumes vers l’équarrissage. Le 
conducteur l’a sûrement vu, mais il ne dit 
rien, il le connaît et c’est un bon gars.  

Timothée vient là tous les matins, c’est 
un tropisme.  

Il se lève tôt, au point du jour. Il verse 
du lait pour les chats – il en a des quantités – 
en boit lui-même un bol en les regardant 
laper, puis il enfile sa vareuse, visse sa 
casquette de laine bien en avant sur son 
front et s’en vient rôder à la scierie.  

Il passe sous le grillage. Il n’y a 
personne encore. Il respire les odeurs du 
bois et caresse les troncs, ses galoches 
foulent des écorces. Mais ce qui lui manque, 
c’est le chant de la scie ruban. Des fois, il 
s’attarde, comme aujourd’hui, pour 
l’entendre. C’est un ronron doux quand elle 
n’a rien à dévorer, mais quand la bille arrive 
à son contact, c’est un cri strident, à nul 
autre pareil. L’arbre est vivant, il crie et ça 
remplit la tête. Il vénère la scie et il en a 
peur, elle a pris son père, il y a longtemps.  

Son père, le Mathieu, était le maître de 
la scie, opérateur, ils appelaient ça. Ils n’ont 
pas voulu qu’il prenne la suite. « Trop 
compliqué pour toi. » Pourtant, lui, il aurait 
su, à force de voir faire. Il en a rêvé 
longtemps, de la scie ruban, il a dû se 
contenter de la regarder de loin transformer 
les billes en belles planches.  

Lui, le « Tim », on l’utilisait un peu 
partout, au parc à grumes, à l’écorçage, à 
l’entrepôt, ou bien il était le long du banc de 
sciage avec sa pique pour remettre droit.  

Timothée Leborgne est ce qu’on 
appelait jadis un simplet. Il n’a jamais pu 
apprendre à lire et à écrire à une époque où 
l’on pouvait encore s’en passer dès lors 
qu’on avait une force de travail à proposer. 
Et Timothée a toujours travaillé.  

Le départ en retraite est le troisième 
événement important dans sa vie. 

Le premier fut son embauche à la 
scierie. Il avait quatorze ans, sa petite taille 
lui permettait de s’infiltrer dans les rouages 
de la machine quand quelque chose bloquait. 
On l’appelait l’anguille. Il était heureux. Son 
père, Mathieu, y avait travaillé toute sa vie à 
l’instar de son grand-père, qui en avait connu 
la création à l’époque de la scie circulaire. 
Timothée faisait partie de la maison. 

Le deuxième événement fut la mort de 
son père. Un soir, comme souvent, il était 
resté après l’heure pour récupérer des chutes 
pour son feu, le patron le laissait faire. 
Personne n’a jamais compris pourquoi il 
avait remis la scie en marche. Toujours est-il 
qu’elle l’a bouffé. On l’a retrouvé mort 
baignant dans son sang. Timothée avait 
presque quarante ans. Les gens lui ont dit : 
« Tu devrais bien te marier maintenant que 
t’es tout seul ! » Et certains riaient. Il ne se 
représente pas bien ce que ce serait d’avoir 
une femme.  

De sa mère, disparue lorsqu’il avait 
deux ans, il n’a aucun souvenir. Il ne saurait 
pas comment s’y prendre. Il voit bien que ce 
ne serait pas facile d’en trouver une. Il a 
conscience d’être à part : un vieux gars pas 
très futé, ne possédant aucun bien si ce n’est 
une bicoque mal tenue et bouffée de 
moisissures. Le temps a passé. Les chats se 
sont multipliés. Les moisissures aussi. 
L’anguille a épaissi et a perdu quelques 
dents. Il n’y a plus rien eu à espérer du côté 
des femmes. Mais il n’en a pas souffert, la 
scierie suffisait à remplir sa vie. 

Jusqu’au mois dernier. 

Il marmonne pour lui-même :  

— Cinquante-six ans, c’était quand 
même pas bien vieux ! 

— Eh ben, Tim, tu parles tout seul ! 
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Il sursaute. C’est Éric, le nouveau 
contremaître, un gars qu’il a vu grandir, qui 
est allé aux écoles jusque grand, et devant 
qui, maintenant, Timothée se sent tout petit. 

— Tu sais que t’as pas le droit d’être 
là ! 

Bien sûr qu’il sait, mais il ne peut pas 
s’empêcher, parce qu’il ne sait rien faire 
d’autre et que sa vie est là, à la scierie, alors 
que chez lui, dans la masure, il n’y a 
personne, sauf des chats dont la plupart sont 
sauvages. Il voudrait dire ça, mais les 
discours, c’est pas son fort. Il baisse la tête, 
se dérobe sous la casquette.  

Devant cette humble attitude, Éric 
s’adoucit, parle avec condescendance : 

— Tu comprends, si t’avais un 
accident ici, comme ton père, eh bien nous, 
on aurait des ennuis, on n’est pas assurés ! 

Il opine, sa lèvre inférieure tremble un 
peu et il dit : 

— Je voudrais bien voir la scie... 

L’autre soupire, puis : 

— Tu sais que t’es un drôle de loustic, 
Tim ! Enfin, bon, je t’y emmène, mais c’est 
la dernière fois, hein ! Je veux plus te voir 
ici ! 

Il suit le jeune à travers la sciure qui 
vole, derrière l’écorceuse. Il refuse les 
bouchons d’oreilles. Enfin, il voit la 
machine. 

 

Timothée est chez lui, attablé devant un 
verre de vin. Il a encore dans les oreilles le 
bruit infernal de la scierie. Ça lui emplit la 
tête et il est bien. Il est 9 heures, il surveille 
le dehors parce que chaque matin, il se 
produit un événement important : 
l’infirmière arrive chez son voisin, Pierre, un 
veuf de son âge.  

Il entend le Duster arriver. Il se 
précipite à la fenêtre. Il a nettoyé un carreau, 
un seul, pour bien voir. Il faut faire vite, 
parce que ça dure quelques secondes. Elle 
attrape vivement sa mallette, claque les 
portières et s’engouffre chez Pierre sans 
même frapper. Il a juste le temps de voir ses 

beaux cheveux rouges qui volent dans son 
dos. Des fois, il est déçu, parce qu’elle a un 
chignon. 

Voilà, c’est fait, il ne voit plus rien. 
Maintenant, il va attendre qu’elle sorte, il 
verra sa figure. 

Elle reste longtemps. Il en a de la 
chance, le Pierre ! D’autant que, en plus, 
tous les lundis, il en a une autre. Celle-là, elle 
vient en vélo du village d’à côté et elle reste 
toute la matinée. 

Timothée se reverse un verre, puis un 
autre. C’est depuis la mort du père qu’il s’est 
mis à forcer sur le rouge. Depuis un mois 
qu’il est en retraite, il en écluse des litres, ça 
lui passe le temps et ça le fait dormir. Il 
achète des cubis au Super U. 

L’autre jour, la caissière lui a dit :  

— Tout ça, Tim ! T’as donc des 
invités ! 

Elle faisait des clins d’œil aux autres.  

— Ben non, il a dit, c’est pour moi ! 

Alors elles ont éclaté de rire. Il s’est 
sauvé, il n’aime pas le monde, c’est pour ça 
qu’il ne va jamais au café comme les autres 
vieux gars. 

La belle femme rousse ne ressort 
toujours pas. Qu’est-ce qu’elle lui fait donc, 
au Pierre ? Maintenant, il sait qu’elle est 
infirmière. Parce qu’un jour, il a dit à Pierre : 

— Deux femmes pour toi tout seul, 
comment que ça se fait ?  

Pierre s’est esclaffé, comme tous les 
autres, et il a répondu : 

— C’est que je suis bigame !  

Timothée n’a pas compris. Pourquoi 
est-ce que les gens rient dès qu’il ouvre la 
bouche ? Il a pris son air penaud. Alors 
Pierre a levé son moignon. On lui a coupé la 
jambe en dessous du genou. 

— Hé ballot, c’est à cause de ça. La 
rouquine, elle me fait les soins, et celle du 
lundi, c’est pour le ménage ! Tout ça, c’est à 
cause que j’ai le diabète. 

Le diabète, il ne sait pas ce que c’est, 
mais ça lui fait envie. Il dit :  
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— Moi j’en ai pas ! 

— Ben non, t’en as pas ! Et t’es bien 
heureux, en bonne santé, avec une retraite 
qui tombe ! Et surtout, t’as tes deux jambes. 
Alors tu voudrais pas qu’on te paye une 
femme, en plus ? 

Voilà qu’elle ressort de chez le Pierre, 
elle descend les trois marches en sautillant, 
toute légère, sa jupe vole autour d’elle, c’est 
comme des ailes de papillon, elle jette sa 
mallette sur le siège. Tandis qu’elle fait le 
tour de sa voiture, ses yeux se posent sur le 
carreau propre. Timothée se recule 
précipitamment, mais elle l’a vu, elle fait un 
petit signe de la main et lui sourit. Leurs 
regards se rencontrent. Une petite flèche 
perfore de cœur de Tim.  

Il reste confondu. 

 

Timothée est entré dans la scierie, il est 
cinq heures du matin. Il a rôdé un peu dans 
le parc à bois, puis il a cassé un carreau et est 
entré dans l’atelier. Cette nuit, il n’a pas 
dormi, mais il a beaucoup bu. 

Maintenant, il longe le banc de coupe. 
Il s’arrête devant la scie. Il n’a plus peur 
d’elle, et même, il lui parle :  

— Te v’là, ma belle !... Le Tim, il va te 
faire chanter un peu, il sait bien où qu’elle 
est la manette, il est pas si bête qu’on croit ! 

Il va au tableau électrique, met la 
lumière, puis il baisse la manette de la scie. 
Le ruban se met en route avec son 
sifflement doux et familier. Le banc défile 
lentement. 

Il regarde cela avec une vraie 
jubilation. Mais une question insoluble 
surgit, et le trouble à tel point qu’il songe à 
rentrer chez lui. Il regarde la scie qui chante 
gentiment, puis ses pieds, le droit, le gauche, 
longuement, incapable de se décider.  

Soudain, il lui semble sentir le mouillé 
à travers sa chaussette. Il soulève le pied 
gauche et constate que sa semelle se décolle. 

 
Depuis son retour de l’hôpital, on 

apporte à Tim ses trois repas à domicile et la 
femme du lundi vient nettoyer sa maison. 

Cela rythme sa vie. Mais surtout, il a la visite 
quotidienne de Juliette, l’infirmière rousse. 
Les douleurs de son corps ne sont rien à 
côté de la félicité qu’elle lui procure.  

Juliette est gentille et douce, et 
lorsqu’elle l’aide à s’asseoir, ses longs 
cheveux lui caressent la joue. Elle nourrit ses 
chats en remarquant chaque fois : « Je ne 
devrais pas, mais bon, ces petites bêtes, il 
faut bien qu’elles mangent ». Elle a pris un 
chaton pour elle. Un cadeau de lui à elle, la 
seule chose qu’il possède.  

Elle lui parle beaucoup, jamais 
personne n’a autant parlé à Timothée et 
surtout avec tant de bienveillance. Elle dit 
des mots qu’il comprend, un monologue 
auquel il répond par des mines, des sourires.  

Souvent, en déballant sa cheville, elle 
s’exclame : « Ils ont vraiment fait du bon 
travail, les chirurgiens, pas vrai, Tim ? ». 
Parfois, elle ajoute : « Si vous faites bien tout 
ce que je vous dis, un jour vous remarcherez 
presque comme avant ». Tim acquiesce pour 
lui faire plaisir, mais il n’a pas tellement 
envie d’être comme avant.  

Un jour, c’était au début, elle a dit : 

— Vous lui devez une fière chandelle, 
à Éric. Sans lui, jamais on n’aurait pu vous 
réimplanter.  

Tim a eu son rictus un peu mou qui ne 
dit ni oui ni non, mais qui peut passer pour 
du contentement. Alors, mise en confiance, 
Juliette s’est penchée sur lui et a demandé de 
sa voix douce :  

— Dites-moi, Tim, pourquoi avez-
vous fait une chose pareille ?   

Timothée a bien compris de quoi elle 
parlait, mais il n’a pas osé dire que c’était 
pour elle, pour l’avoir auprès de lui, il a eu 
peur que Juliette, à son tour, se mette à rire 
de lui, alors il a juste dit : 

— Ma godasse gauche était foutue. 
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La nouvelle est un genre très agréable au lecteur, une histoire 
courte et insolite, un condensé d’action et d’émotion dont la chute 
ouvre souvent sur un questionnement plus large. Mais c’est pour 
les auteurs un exercice des plus exigeants. Aussi suis-je 
particulièrement fière que ce court récit « Par amour » ait été 
sélectionné par l’Indé panda, référence en la matière. 

J’écris depuis longtemps mais c’est assez récemment que je 
me suis préoccupée de publier. Du coup j’ai « sorti de la 
naphtaline » quatre romans et un recueil de nouvelles que vous 
pourrez retrouver sur Amazon. 

Ceux qui aiment voyager, qui sont curieux du monde et qui 
ne craignent pas de sortir de leur zone de confort, apprécieront, je 
l’espère, que le cadre de mes récits soit souvent exotique, ancré 
dans une époque et que le mouvement mental des personnages 
s’accompagne d’une mobilité dans l’espace. 

Si vous avez apprécié l’un ou l’autre, vous pouvez m’écrire à 
jo.frehel@yahoo.com, je me ferai un plaisir de vous répondre. 

La femme de destin raconte le parcours de Marc, jeune homme 
blessé par la vie, en quête de reconnaissance. 

Dans ses folles rêveries d’adolescent timide, un peu estropié au 
mental et au physique, il l’avait imaginée, celle qui le sortirait de sa 
médiocrité. Il la portait en lui comme une promesse, se nourrissait d’elle 
et lui écrivait des poèmes qu’il cachait sous son matelas. Elle serait belle, 
forte, vivante, tout le contraire de lui, et elle l’emporterait. 

Alors, quand il rencontre Margie, il sait qu’elle est son destin. 
Dans les années soixante-dix, Marc est un petit employé aux 

écritures, un sans-grade, un de ces personnages gris et ternes qu’on ne 
remarque pas. Mais ce n’est qu’apparence, il attend, c’est un rêveur, un 
imaginatif, et il croit en la providence. 

Celle-ci se présente en la personne de Margie, une jolie métisse, 
femme brillante et volontaire, qui, contre toute attente, tombe amoureuse 
de lui. Alors, il se met en tête d’exister, il veut sa part de paradis, de 
soleil, de mer turquoise ! Il veut se balader sur des plages infinies avec 
cette belle fille à son bras. Pour la garder, il est prêt à tout. 

Mais Margie n’est pas aussi pure qu’il l’imagine, et surtout, elle 
n’est pas libre. L’aventure l’entraîne dans une Afrique troublée, il y 
rencontre des personnages équivoques, parfois chaleureux, souvent 
inquiétants : femmes fatales, féticheurs, chefs de guerres, et une femme 
puissante qui a le pouvoir de le révéler. 

Marc, alias Lionel, affronte ses peurs et combat son passé, mais 
parviendra-t-il à se révéler à lui-même ? 

Disponible sur Amazon. 
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Elle 

andicapée… mentale, c’est ça. Je 
ne suis pas capable de vivre avec 

les autres, je manque de savoir-vivre. 
Incapable, socialement. Je connais pourtant 
les règles, mais je ne sais pas les appliquer. 

— Bonjour. 

J’exècre ce tout bête bonjour, dit par 
mon voisin, le boulanger, ou autre… À ce 
bonjour, je ne réponds rien. Je m’enfuis. 
Marmonne. Tourne la tête. Et je ne sais pas 
pourquoi. D’où cette thérapie 
comportementaliste. 

— Bonjour, a dit le psy. 

— Mhh, j’ai répondu. 

Difficile, après ça, de poursuivre une 
conversation. Pourtant, j’y suis parvenue. J’ai 
expliqué mon cas, entre bougonnements et 
banalités. Aujourd’hui, j’ai des tas d’exercices 
à faire, comme répondre à mon voisin quand 
il me salue. C’est tout bête. Depuis, je ne le 
croise plus. Du moins, j’essaye de ne pas le 
croiser. J’ai décidé de faire mon pain, pour 
éviter d’aller à la boulangerie. Puis je ne 
bosse pas. Voilà, j’ai réglé le problème. 

Deux semaines plus tard, j’étais plutôt 
contente de moi. 

— Alors, où en est-on ? m’a demandé 
mon psy. 

— Pas… j’vois plus psonne. 

Je triche. Il s’en rend compte et me 
préconise d’aller demander des œufs, du sel 
ou n’importe quoi à mon entourage, voisin, 
voisine. Pourquoi quelqu’un à qui je ne dis 
pas bonjour voudrait-il me rendre service ? 

Voilà. Dix minutes que je suis devant 
une porte, embarrassée par cette 
impossibilité de sonner. J’abandonne, je 
rentre chez moi. Je ne dirai jamais bonjour à 
mon voisin de ma vie, ni à personne d’autre, 
je serai la sauvage de service et j’assume 
l’étiquette. 

 

Lui 

La première fois que je l’ai vue, elle 
était affublée d’un immonde herpès. J’étais 
venu lui demander un ouvre-boîte. Je venais 
d’emménager et le mien était coincé au fond 
de je ne sais quel carton. Elle avait l’air de 
vouloir me mettre à la porte. La timidité, ai-
je pensé, ou le malaise d’être face à un type 
comme moi, plutôt pas mal, alors qu’une 
horrible chose vous dévore les lèvres. J’ai 
sonné à une autre porte, une autre voisine, 
petite cinquantaine, toute fondante devant 
moi. 

— Comment s’appelle la demoiselle 
d’à côté ? lui ai-je demandé dans un 
murmure. Elle est particulière, non ?  

— Betty Lacampe ? Oui, un peu 
timbrée, à mon avis. Cherchez pas ! 

Bizarrement, j’ai eu envie de chercher. 
Depuis, je lui dis bonjour, alors qu’elle 
détourne le visage, marmonne parfois un 
semblant de mot et marche sur le côté. 
Comme un crabe. Cela m’intrigue. Je vois 
bien qu’elle n’est pas normale. Mais quand 
même, il doit bien être possible de rentrer en 
contact avec cette petite chose ? L’autre jour, 
j’ai entendu du bruit devant ma porte, j’ai 
regardé par l’œilleton, et elle était là. Elle 
attendait. Moi aussi, du coup. Elle va sonner, 
ai-je songé. Non, elle est repartie. Je ne sais 
pas ce qu’elle voulait, mais je me suis senti 
irrité. Elle m’avait mis en retard alors que 
j’avais rendez-vous avec une femme que je 
pourrais banalement qualifier de sublime, 
une architecte de renom, très recherchée, 
sans aucun défaut. Sans aucune surprise non 
plus, me semble-t-il. Je sais qu’il faudrait 
fouiller dans les âmes de chacun pour y 
découvrir des surprises de taille, faut-il 
encore en avoir envie. 

 

Elle 

Bertrand Camponio. C’est son nom. 
Le voisin. J’ai regardé sur sa boîte aux lettres, 
à côté de la mienne. Bien à l’abri de mes 
murs, j’ai fermé les yeux et j’ai essayé de le 
dessiner. C’est mon truc. Dessiner. Rien 
qu’au crayon. Des visages. Des actions. Des 
animaux, des objets… tout. C’est ma 
manière d’apprivoiser les choses, de les 

H 
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rencontrer, de les faire entrer chez moi ou 
d’entrer chez elles. 

Faire connaissance, en faisant 
immerger l’irréel de chacun, ainsi que la 
partie obscure, son abstraction, sa tangibilité, 
sa profondeur, ses nuances. C’est un don. 
Un don du mal. En échange, je suis 
incapable de sociabilité. J’ai gagné quelques 
euros, parfois, avec ce don. Comme lorsque 
je dessinais les gens, rapidement, sur les 
places. Mais ces visages, sans arrêt, ces ego, 
tout cela m’a fatiguée. Aujourd’hui, je 
raconte des histoires, en noir et blanc, en 
recouvrant mes murs d’une pagaille 
organisée. 

Bertrand Camponio. J’ai du mal à le 
saisir. Ses traits m’échappent. Et mon psy 
me gronde. Je ne fais pas tous mes exercices. 
Pour me rattraper, ce matin, je suis allée dire 
bonjour au boulanger. C’est lui qui ne m’a 
pas répondu. Peut-être qu’il ne m’a pas 
entendue. Je dois parler plus fort. Mais 
j’hésite. Parler haut, être entendue, être prise, 
comprise dans leur monde… Cela m’effraie, 
c’est comme si je devais mourir un peu. 

Mourir un peu à force d’exister et de le 
dire, mourir tout le temps, rien qu’en vivant, 
en obéissant à mon psy, lui faire plaisir à 
penser à ses exercices stupides. 

Mourir un peu. Mourir, là, devant la 
porte de Bertrand Camponio. Attendre que 
la vie revienne dans mon cerveau, prête à 
crier mon existence, le doigt tendu, frôlant le 
bouton blanc de la sonnette. Prête à faire 
exploser mon cœur dans l’attente, mon doigt 
a agi. Le bruit me tétanise. Pourvu que le 
couloir me gomme et m’efface entièrement. 
Je transpire. Je ne vais pas y arriver. Il est là 
et si je n’étais pas paralysée je m’enfuirais. Il 
ouvre la porte. 

— Bonjour, dit-il, surpris. 

Tout est là. Répondre, clairement, 
haut, en tenant le couteau sous ma gorge. Je 
n’entends que mon cœur. Il tape, il a peur, il 
veut vivre, lui. 

— Bjour… 

J’ai marmonné. Mais mon mot est 
sorti. Peut-être même que la voisine l’a 

entendu. Le premier mot, le plus dur. La 
suite doit venir. Ridicule, j’en ai conscience. 
J’ai bien réfléchi. Je ne veux pas demander 
des œufs, parce qu’après, il faut les rendre. À 
la main. Un objet se glisse dans la boîte aux 
lettres. 

— Est-ce que vous avez un ouvre-
boîte ? 

Je pourrais être fière, j’ai dit une 
phrase claire, entière, même s’il manque le 
« s’il vous plaît ». Sauf que je voulais 
demander un tire-bouchon ! Un tire-
bouchon ! Là, il va croire que je me fiche de 
lui. Parce que l’ouvre-boîte, c’est ce qu’il m’a 
demandé la première fois que je l’ai vu. Et je 
l’avais envoyé paître, plus ou moins. Et j’ai 
un ouvre-boîte, à la maison, pas de tire-
bouchon. 

Il marque un temps d’arrêt. Il réfléchit. 
Il veut me voir partir. 

— Pas grave, vais voir aillmhhh. 

— Pardon ? Ah, non, entrez, je vais 
vous en prêter un ! Entrez, je vais le 
chercher… il s’est encore enfui. 

Il me fait un ridicule clin d’œil et me 
pousse à entrer. Fatras. Gris. Masculin. Un 
sportif… un casque de moto. Des feuilles 
imprimées. Des graphiques. Il travaille dans 
les affaires, les bureaux, un truc comme ça. 
L’ordinateur allumé, j’imagine qu’il l’est 
toute la journée. Bertrand est branché. 

— Attendez, il doit être par là, dans ce 
tiroir. Ah ! non, dans l’autre, alors. 

Galère. Je voudrais partir. Au moins, 
je n’ai rien à dire, juste à attendre. M’enfuir ? 
Non, je voudrais que mon psy soit fier de 
moi. Pour une fois. Je reste. C’était pas 
prévu. Mais mon cœur ne tape plus. Suis 
morte, déjà ? 

 

Lui 

La fatigue. Ce doit être ça. Un coup de 
déprime, de remise en cause. C’est bête à 
dire, mais c’est tellement… lénifiant, d’être 
beau. Tout se pose, quand j’arrive. Les 
sourires, la bienveillance. La curiosité, le défi. 
On me pardonne tout, on me favorise, on 
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m’autorise. Depuis l’enfance. Et ça me 
fatigue. Tout est lisse et parfait. Betty 
Lacampe s’oppose. J’ai bien réfléchi. Je me 
suis rendu compte que ça me faisait du bien. 
J’ai l’impression de grandir, de changer, de 
prendre un autre chemin, de trouver un 
autre ordre et ce soir, je n’ai pas envie qu’elle 
sorte de mon appartement. Pourtant, elle 
n’attend que ça. Je sais parfaitement où est 
mon ouvre-boîte. Je connais la place de 
toute chose, ici. Sauf la mienne, 
actuellement. Cela passera. Mais en 
attendant, je me confronte à Betty Lacampe. 
Un petit être maigrichon et renfermé, caché 
par une mèche de cheveux sans couleur. Un 
pull trop grand. Gris souris. Elle attend, les 
pieds déjà tournés vers la sortie. Ce n’est pas 
possible. 

— J’ai trouvé… là, le fameux ouvre-
boîte ultra technologique ! Non, je rigole, le 
plus simple des ouvre-boîtes ! Je vous le 
remets. Avez-vous une pièce d’identité en 
échange ? 

Évidemment, aucune réponse. 
Simplement un regard gris qui s’interroge. 
Voilà, comment pouvais-je savoir si j’étais 
drôle ? Les femmes rient à tous les coups, 
quoi que je dise et, bizarrement, les hommes 
aussi.  

— Ah ! Ah ! Bertrand, bien sûr, voilà 
ma carte et mon numéro de téléphone… 

Voilà ce qu’on me dirait. Ce que dirait 
une femme classique. 

Bertrand. Mon prénom devient beau, 
soi-disant, depuis que je le porte. Et miss 
Betty, elle en pense quoi ? 

— Vous êtes comme moi, nulle en 
cuisine, ou en panne d’idée ? 

— Gnn pas. Mci, rvoir. 

— Ah, excusez-moi, vous êtes 
pressée… Ça me fait plaisir que vous soyez 
venue, on a pu discuter un peu, à défaut de 
mieux se connaître. 

Betty a de grands yeux, en vérité. Il 
faut juste l’étonner. Comme à cet instant. 
Elle me regarde comme si j’avais déclaré que 
j’étais président de la République et que 
désormais, on marcherait tous sur les mains. 

Je dois moi-même marcher sur la tête. C’est 
ça. J’attends quoi de cette maigrichonne ? 
Qu’elle me pousse à me remettre en 
question ne doit pas me plaire autant que ça. 
Pourtant, je souris. Et elle s’enfuit. Sans que 
je ne trouve rien à dire, les mots-clés perdus 
au fond d’un vieux blouson. Je ne suis plus 
moi… ou je cherche à le devenir, malgré 
moi. 

 

Elle 

— Non, ce n’est pas facile. Il faut le 
faire plusieurs fois, vous rééduquer. Allez 
rendre l’ouvre-boîte, maintenant ! 

— C’fait. Dans la boît’ lettres. 

— Ah. Faites la même chose avec une 
voisine, puis une autre. Changez d’étage. Et 
surtout, dites bonjour à tous ceux que vous 
croisez ! 

J’ai pas envie d’aller chez la voisine. Je 
l’aime pas. Elle m’aime pas. Bertrand, lui, il a 
l’air de m’apprécier un peu. Ça m’intrigue. 
Bizarrement, ça m’attire. C’est tellement plus 
facile avec les gens qui sont ouverts. Je sais, 
je suis difficile, fermée… Bertrand, je sais le 
dessiner, maintenant, je m’y suis essayée 
toute une nuit. Avec l’ouvre-boîte à côté. 
Ouvre-toi, mon trésor, si tu savais le nombre 
de sortilèges que je connais… 

Je regrette à présent d’avoir mis l’objet 
dans la boîte aux lettres. Je n’ai plus 
d’excuses pour aller le voir et l’observer. 
Heureusement, des plans diaboliques me 
traversent : je vais attendre qu’il sorte de 
chez lui et j’essayerai de sortir en même 
temps. Et je dirai bonjour. Il faut attendre 
l’occasion. 

Vendredi. Tous les vendredis, 
Bertrand sort à 19 h de chez lui, avec un sac 
de sport. Je pense qu’il va faire du sport… 
Non ? Il faut que je sorte à la même heure. 
Pour faire quoi ? J’ai rien à faire dehors. À 
19 h, je mange. Allez aux poubelles ? C’est 
pas reluisant. Je sais, je vais sortir le chien de 
la dame du dessous. Cela fait trois ans que je 
le fais, de temps en temps. Elle vieillit, la 
pauvre dame. Mais son chien a toujours 
besoin d’exercice. 
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Je ris toute seule. J’échafaude des 
plans, comme une amoureuse ! Comme une 
amoureuse… 

Soupir. Mon psy est fier de moi. Il a 
raison : quand on commence, ça devient 
plus facile après. Plus facile d’y penser, en 
tout cas. Tout reste néanmoins difficile à 
accomplir. 

Vendredi. Il fait froid. Début 
décembre. Il fait nuit. J’ai le nez rouge. Je 
suis enrhumée. Seigneur, fais qu’on me voie 
peu. Donne-moi le courage. Et casse-toi de 
mon âme, tu sais que c’est le Malin qui l’a 
conçue. Les enfants du quartier m’appellent 
la sorcière... S’ils savaient ! 

Vendredi. 18 h 55. Me voilà avec 
Cassis, le petit chien frileux de madame 
Gervais. Je le fais traîner dans le hall, en 
écoutant les bruits de l’étage. Rien ne se 
passe. Je franchis la porte et croise ma 
voisine, celle que j’aime pas. Je m’exerce un 
coup : 

— Bsoir. 

— Bon… Bonsoir, répond-elle, 
surprise. 

Oui, là, je suis fière de moi. Vraiment. 
Hein ! Cassis, qu’il y a de quoi être fière ? 
Vas-y, renifle les poubelles, le trottoir, les 
portes. Non, on ne s’éloigne pas. On attend. 
Le prince charmant, si tu veux bien. 

Là, il arrive. Je me rapproche, je ne 
veux pas le louper. Il ne me voit pas.  

— Viens, Cassis ! 

J’ai presque crié. Je sais. Je suis bizarre. 
Je ne ressemble à rien. Je ne peux pas faire 
autrement. En tout cas, Bertrand se 
retourne. 

— Bonsoir, dit-il, en souriant. 

Non, je ne réponds pas, trop dur. Mais 
je souris. Vraiment. Un vrai sourire. Puis je 
me cache. Je fais demi-tour et repars avec le 
chien qui ne sait plus ce qu’il doit faire. Mais 
l’avantage des chiens, c’est qu’ils s’en 
foutent. 

 

Lui 

Comme un crabe, vraiment. Toujours 
un pas sur le côté. Je pourrais presque dire 
comme une amoureuse. À détourner les 
yeux. Cette fois, je n’ai pas osé parler. Peut-
être que je la dérange. Peut-être que son 
monde est invisible et que seuls des êtres 
particuliers peuvent y entrer. Pas moi. 

Je me sens imbécile. Pour la première 
fois de ma vie, la tâche me paraît ardue. 
L’impossible ne demande qu’à être 
surmonté. Ça me perturbe. J’y pense tout le 
temps. Et c’est énervant d’avoir besoin de 
Betty Lacampe pour exister. Il faut que je la 
voie. Que je trouve un moyen de lui parler. 

Il me semble que cela pourrait se faire 
facilement. Si j’ai bien compris, elle promène 
le chien de madame Gervais, le soir. Il me 
suffit de descendre plus tôt, avant le cours 
de karaté. On pourrait parler deux minutes 
chaque soir. La chose est faisable, simple, et 
je pourrais comprendre ce qu’il y a chez elle 
de si essentiel à ma survie. Qu’est-ce qu’elle 
a qui me rend meilleur ? 

C’est pourtant une pauvre fille. 
Désagréable. Revêche. Mal habillée. 
Chômeuse. Je crois. C’est vraiment 
perturbant. Je crois que je vais aller consulter 
un psychologue. Je dois vraiment être dans 
une mauvaise passe, peut-être même en 
dépression.  

Il me tarde d’être à 19 h.  

Lundi. Pas là. 

Mardi. Pas là. J’ai l’air d’un con, à 
sortir par ce froid dans la rue, pour me 
promener vers des destinations courtes et 
inconnues. 

Mercredi. Je dois penser à autre chose. 
Je sors du boulot et vais au karaté. Il faut 
attendre jeudi. J’attendrai d’entendre sa porte 
se refermer. 

Jeudi. Pas de bol, je suis allé à une 
soirée interminable entre faux amis de la 
boîte.  

Vendredi. Je suis en retard et dévale 
les étages. Je me prends Betty dans l’escalier. 
En plein dans le torse. Au coin du hall, en 
bas, sur la dernière marche. Le chien jappe et 
mademoiselle Lacampe se tient le nez. 
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— Dé… Désolé… excusez-moi, je 
suis con… confus. Pardonnez-moi ! 

Elle ne dit rien et elle n’a pas tort, il 
n’y a rien à répondre à ce que je dis qui est, 
avouons-le, tout à fait inintéressant. Mais 
j’espère qu’elle comprend bien que je suis 
désolé. 

— Je vous ai blessée avec mes 
muscles… enfin, mes os… Vous avez mal ? 
Désolé. 

Le pire, c’est que je suis de plus en 
plus en retard. Et Betty me regarde 
bizarrement, toujours une main sur le nez. 

— Gnnf ! 

Et elle s’en va, courant presque, le 
chien sur ses talons. Je jure dans mon coin 
de hall et je me sens tragiquement idiot. 
C’est une sensation bizarre que j’ai rarement 
éprouvée. Je vais m’en remettre. Je crois. 
Une semaine à attendre… pour ça. 

 

Elle 

J’ai dû me retenir pour ne pas pleurer. 
Quel mal de chien ! Pourquoi de chien ? Je 
ne sais pas. Mais heureusement que mon nez 
n’est pas cassé. Il faut être crétin pour courir 
dans l’escalier. Pourquoi les choses ne 
tournent jamais bien pour moi ? Même dans 
le hall de mon immeuble. 

Madame Gervais me demande de 
promener son chien tous les soirs. Sauf le 
lundi et le mardi. Elle a ses enfants, ces 
jours-là. Il est vrai que ce n’est pas très 
contraignant. Puis elle m’a proposé de me 
rémunérer. De plus, j’ai des demandes pour 
des illustrations d’albums. Toute une 
collection. Cela me va très bien. Je peux tout 
faire de chez moi. 

Je vais peut-être éviter Bertrand. Ce 
type est une catastrophe. J’aime pas du tout. 
Il est prétentieux, en plus. Et il fait mal au 
nez. Je ne lui dirai plus jamais bonjour.  

— Mademoiselle Lacampe, s’énerve le 
psy, cela ne rime à rien, c’est une régression. 
Et pourquoi ?  

— Quoi ? 

— La peur d’être ridicule ? 

— Rdcule ? 

— D’être imparfaite ? Faillible ? 
Touchée ? Que diriez-vous ? 

— Jpas. 

Bon, j’exagère. Je dirai bonjour. Mais 
c’est tout. De toute façon, j’arrive 
maintenant à dire bonjour à presque tous les 
gens de l’immeuble, quand je sors. Avec 
Cassis. Là, le psy applaudit. Il encense Cassis 
et madame Gervais. Un exercice quotidien, 
dit-il. Le plus efficace. Ouais, je suis dans le 
noir, en plus. Je peux me cacher derrière les 
arbres, ou contempler le chien pisser si je ne 
veux rien regarder d’autre. 

Seulement, pour mieux faire, il faudrait 
que je me trouve une activité, paraît-il. Quel 
genre ? Gym tonique ? Football ? C’est pas 
mon genre. Rien ne m’intéresse. Yoga, il a 
dit, le psy. On verra ça l’an prochain, je 
voudrais pas guérir trop vite, ça m’angoisse. 
Je veux pas mourir. 

J’ai dessiné Bertrand Camponio avec 
des cornes et une fourche. Un sale petit 
diable qui a l’air de s’accommoder de mon 
âme. Et Dieu sait que mon âme n’est pas 
fréquentable ! 

Bertrand Camponio a le nez qui 
saigne, sur mon dessin. Il s’est battu avec un 
mur. Ah ! Ah ! Et dans ses mains, un ouvre-
boîte hyper technologique. Le truc qui ferait 
se prendre la tête à tous les types qui ont 
besoin d’ouvrir une boîte pour manger. Là, il 
est mis en boîte, le Bertrand, avec son 
prénom craignos ! Va pas l’ouvrir, celle-là. 
En parlant d’ouvre-boîte, j’ai perdu le mien. 
C’est vrai, ce n’est même pas pour rire, de 
toute façon je ne fais jamais rien pour rire.  

Mon ouvre-boîte a disparu. C’est une 
catastrophe. Et là, je me rends compte qu’il 
ne viendrait à l’idée de personne d’aller 
demander celui de son voisin. Moi, si j’ai 
besoin d’un ouvre-boîte, je vais en acheter 
un. Et si c’est une urgence, je mange des 
pommes. Point ! 

 

Lui 
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J’ai réfléchi. Des fleurs ? Je sens qu’elle 
ne va pas aimer ça. Que peut aimer une 
vieille fille asociale ? Une lampe torche ? Un 
livre de mots croisés ? Du thé ? Oui, les 
vieilles filles aiment le thé. Le gin ? Non, le 
thé ferait mieux l’affaire. Je n’y connais rien. 
Tant pis, à part les fleurs, je ne vois pas. De 
toute façon, c’est un prétexte. De toute 
façon, elle est du genre à rien aimer 
vraiment. 

On est lundi. Le choix des fleurs a été 
cornélien. Je ne sais même plus ce que j’ai 
dans les mains. J’en fais peut-être trop. Des 
fleurs et du chocolat. Tout le monde aime le 
chocolat. À part ma mère. Mais ce n’est pas 
une référence. Elle aimait bien Bertrand, 
comme prénom. 

Lundi. Devant une porte. Embarrassé 
de mes cadeaux stupides. C’est Betty 
Lacampe, gars, cette fille est une impasse, un 
labyrinthe, un palais des glaces, enfin, un 
endroit étrange. 

Mais moi, je suis un tombeur. 
Naturellement, sans efforts, sans artifice. Et 
je ne tombe jamais sur un os. Et le petit 
crabe, il sort parfois la tête du sable. Je 
sonne. C’est étrange d’avoir peur, de 
craindre quelqu’un, de perdre son assurance, 
ne pas être sûr. Elle ouvre. Je vois un œil. 

— Bonjour, Betty, je voulais 
m’excuser… encore une fois, pour vous 
avoir bousculée, vendredi. J’ai été occupé, ce 
week-end, je n’ai pas pu venir avant, mais 
j’espère que tout va bien… votre nez… 

— … 

— Je vous apporte des fleurs et … du 
chocolat. Vous aimez ça ? 

— … Ui. Mer… merci. C’était pas la 
peine. 

— Je ne sais pas… Enfin, prenez… 

Elle prend. Elle est bien obligée 
d’ouvrir la porte, de me montrer son 
deuxième œil, de tendre les mains, de me 
toucher, de me sourire. Surprenant. Elle 
hésite, elle ne sait pas quoi faire, et moi non 
plus. Je n’ai pas le mode d’emploi de Betty 
Lacampe. Je n’ai pas l’ouvre-boîte pour 

ouvrir Betty Lacampe. Je me sens comme… 
Betty Lacampe dans notre monde. 

— C’est gentil, finit-elle par dire, 
doucement. 

Je ne réponds pas. Je souris et je me 
demande ce que j’attends. Qu’elle m’invite 
chez elle ? Non, ça, c’est ce que ferait une 
femme normale. Là, je dois partir, la laisser 
tranquille avec ses chocolats. 

— Au revoir. À bientôt. Promis, je 
ferai attention en descendant l’escalier. 

Je m’en vais, me retourne pas. 
J’écoute. Elle reste avec la porte ouverte. 
Une fois dans mon appartement, un œil à 
l’œilleton me le confirme. Et pan, dans les 
dents, à toi, ma vieille, de ne pas savoir quoi 
faire. Enfin, elle se décide à fermer la porte. 

 

Elle 

Des fleurs, du chocolat ! Je mangerais 
bien tout, le livreur avec. C’est charmant. 
Gentil. Touchant. Comment qualifier encore 
cet acte pacifique ? Mon appartement sent 
bon. Et moi, à l’intérieur, j’ai comme du 
bonheur. Une envie de séduire. Je ne sais 
évidemment pas le faire. Alors je me 
contente de cette part de bonheur, que je 
goûte lentement, à petites bouchées. 

Bertrand Camponio. Saleté de 
Bertrand Camponio. Il me fait bouger les 
tripes et j’ai mal au cœur. Je n’ai pas besoin 
de ça. Je suis fragile, moi, le moindre coup 
de vent peut me mettre à terre. Et tout ça 
autour d’un ouvre-boîte.  

Que faire maintenant ? J’ai demandé à 
mon psy. 

— Très bien… très bien. Attendez, 
maintenant. Et quand vous le verrez, invitez-
le à boire un café. 

— Jme pas l’café. 

— Du thé, de la bière, que sais-je. 
Invitez-le chez vous, ou parlez-lui tout 
simplement, interrogez-le sur sa vie… Les 
gens y résistent rarement. 

La vie de Bertrand Camponio ? C’est 
vrai, qu’est-ce qu’il y a derrière ? Il me 
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semble que c’est un beau garçon, mais au-
dessous de la couche de vernis, des fleurs et 
du chocolat, il y a quoi ? 

C’est cette part invisible des gens qui 
me fait peur, ce qu’ils ne montrent pas, la 
bête tapie derrière un sourire, prête à bondir 
et à vous dévorer. L’invisible ennemi. Mon 
invisible ennemi à moi, il est déjà dehors, 
exhibé, aboyant après la foule. Dedans, y’a 
plus rien, plus rien de dangereux, en tout cas. 

Mais Bertrand, il cache bien quelque 
chose, Non ? Je ne sais pas si je tiens à le 
découvrir. Pourtant, je me dis qu’il doit bien 
exister des gens qui sont les mêmes dedans 
et dehors, des gens qui ne peuvent pas vous 
faire du mal. 

Je m’en tiens à mon plan du chien. 
Vendredi 19 h. 

Vendredi, 18 h 55. Il fait froid, j’ai 
envie d’uriner. Le chien non. Enfin, 
Bertrand arrive, le sac sur le dos. 

— Bonsoir, fait-il, équipé de son plus 
beau sourire 

— Bsoir…  

Là, il faut que je dise quelque chose… 
Oui. Mais quoi ? 

— Il fait un peu froid pour sortir les 
chiens, mais c’est vrai qu’ils ne laissent guère 
le choix, dit-il, en s’arrêtant à ma hauteur. 

— Moui. 

Que dire d’autre ? La conversation n’a 
aucun intérêt. Je soupire. Lui aussi. Puis il 
s’en va. Alors je resoupire. Impossible de 
guérir de soi, impossible de devenir 
différent. Les psys font croire le contraire 
pour prendre votre argent, mais en vérité, on 
ne change pas, jamais. 

 

Lui 

Nous sommes jeudi. Je sais qu’elle est 
en bas avec le chien. Je décide de descendre 
les poubelles. Je marche lentement dans 
l’escalier, on ne sait jamais. 

Arrivé sur le trottoir, je jette vite mon 
sac puant et me retourne vers le jardinet, en 
face. Elle est là, avec le chien. Je la regarde et 

elle fait de même. Elle sourit. C’est une 
avance. Je m’avance. 

— Alors, comment va cette petite 
bête ? demandé-je. 

— Ptite bête ? 

— Le chien… 

— Ah… Cassis… Va bien. 

L’animal se dresse devant moi, les 
pattes en avant. Ses pattes mouillées et 
terreuses. Je le repousse un peu, mine de 
rien. 

— Et vous ? Votre… nez ? 

— Va bien. 

Il y a quelque chose de changé et je 
n’ose pas le lui dire… Elle s’est coiffée ! Elle 
a relevé ses cheveux en chignon et l’on voit 
enfin son visage. Cela est encourageant. 
Pourtant… C’est assez fatigant de tourner 
autour du pot. Je me rends compte de 
l’impasse. Admettons que je l’invite à dîner, 
admettons qu’elle dise oui… De quoi allons-
nous parler ? Cette fille ne parle pas. Il me 
semble que je vais mieux. Je redeviens 
lucide. Betty Lacampe ne m’apporte plus 
rien. Pourtant, je m’en voudrais de la laisser 
ainsi, l’abandonner. Que puis-je faire de 
plus ? 

— J’ai sorti des surgelés, ce soir, du 
chinois, ça vous dit de partager ce festin ? 

Bien, sûr, elle ne répond pas, étonnée, 
surprise, bredouille, et je l’enverrais bien 
promener.  

— Oui… finit-elle par dire. 

C’est moi qui suis surpris. Je reste 
bête.  

— Je vous attends, alors. Dès que 
vous avez fini avec Cassis, montez ! À tout à 
l’heure ! 

Je m’en vais vite avant qu’elle ne 
change d’avis et je fouille dans mon 
congélateur à la recherche du repas chinois. 
Je dresse une table simple et je me dis à 
chaque minute qu’elle va se dégonfler. Betty 
Lacampe ici ! Je filmerais bien la scène. 

Enfin, on tape à la porte. Et la voilà. 
Toute de noir vêtue. Visage mince, yeux 
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baissés, petit sourire. Elle tient une feuille 
roulée dans sa main. Je referme vite la porte 
et la pousse vers un fauteuil. Je crains 
toujours qu’elle ne s’en aille. 

— Pour vous, me dit-elle en me 
tendant son rouleau. C’ne se mge pas. 

— Hein ? demandé-je en déroulant la 
feuille. 

Je reste… stupéfait. Je me reconnais 
dans ce tableau en noir et blanc. Je suis là, 
crayonné, dans une mise en scène surréaliste 
où je tiens en laisse un ouvre-boîte. Le plus 
surprenant est qu’en bas de la page, un petit 
crabe essaye d’attraper, ou d’attaquer 
l’ouvre-boîte. Faites intervenir un psy, s’il 
vous plaît ! Sait-elle que je la compare à un 
crabe ou est-ce son inconscient qui parle ? Je 
reste sans voix. Je la regarde et je ne sais 
quoi dire. Du coup, elle est mal à l’aise. 

— C’est terrible… enfin, je veux dire, 
c’est magnifique. Vous dessinez 
parfaitement. Ça vous arrive souvent ? 
Enfin… de faire des dessins ? 

— Oui. 

— Parlez-moi de ça… racontez-moi 
d’où viennent ces idées ? 

— De la vie. Des gens. Ça se met en 
place. 

— Vous devriez en faire votre métier. 

— C’est fait, j’gagne un peu m’ vie, 
avec m’ dessins.  

— Oh… ça ne m’étonne pas. 

— Celui-là est fait au feutre, sur une 
large partie. Souvent, c’est au crayon. 
Parfois, j’utilise la peinture, ou l’ordinateur, 
mais c’est plus pour la couleur, moi, ce que 
j’aime, c’est le noir, le blanc et le gris. 

Une voix douce. Claire. Betty 
Lacampe parle. C’est aussi surréaliste que le 
dessin. J’ai découvert la faille. J’ai tranché 
dans la ferraille et le jus sort enfin. Je vais 
pouvoir manger. 

 

Elle 

C’est le coup du psy. Faites donc 
parler les gens sur eux, ils n’y résistent pas. 
Bertrand Camponio connaît l’astuce. 
Comment ai-je pu me faire avoir ? J’ai 
déballé ma vie. Ah ! Le psy sera fier, pas 
moi. J’ai l’impression d’être nue, maintenant. 
Ridicule. Il ne me reste plus qu’à déménager. 
Pourquoi ai-je plongé dans cette histoire ? 
J’étais bien, seule, dans mon coin, à maudire 
le monde. Depuis hier, je noircis des feuilles. 
Je ne sortirai plus jamais de mon 
appartement. Plus jamais. Je me ferai livrer 
les courses pour manger ou j’achèterai au 
type du surgelé qui passe dans la rue. Cassis 
ira voir ailleurs. J’ai parlé, parlé, parlé de 
mon art, de ma mère décédée il y a trois ans 
et même d’une recette de gâteau aux 
pommes… Oh, bien sûr, je n’ai pas tout dit, 
j’ai des tas de secrets enfouis, des tas de 
ruptures, blessures, plaies, mais aussi espoirs, 
victoires, forces… oui, tout ça, 
précieusement entassé en mon âme, Saint 
Graal que personne jamais ne trouvera. 
Bertrand Camponio s’est penché vers moi, 
au cours de la soirée, et j’ai eu peur, peur que 
tout éclate, que toute ma vie soudain 
explose, que le fait d’être touchée ramène 
tout à la surface, que je ne sois plus que ces 
ruptures, blessures, espoirs ou forces, que 
tout me submerge et que je ne puisse rien 
contrôler… Alors je suis partie. 

On ne me touche pas. Ce n’est pas 
possible. 

Je sais que c’est ridicule d’être partie. 
Je sais que je rate quelque chose, mais je ne 
peux pas faire autrement. Ainsi sera toute 
ma vie. Psy pas psy. Je ne changerai pas. Si 
cela devait arriver, je mourrais. Je n’existerai 
plus. 

J’y ai cru. Un petit peu. C’est pour cela 
que j’ai répondu oui à l’invitation. Pour cela 
que j’ai dévoilé un de mes dessins, pour 
amener une conversation en rouleau, pour 
déplier une part de moi qui s’exprime depuis 
des semaines, cette part que j’aurais pu 
partager avec mon voisin le premier jour où 
il a débarqué chez moi. 

Il a eu peur. Pourtant, il a continué 
d’avancer… vers moi. J’ai reculé. Je suis une 
cause perdue. 
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Lui 

L’architecte m’a rappelé. Nous avions 
passé une bonne soirée, mais je n’avais pas 
eu envie de poursuivre. Aujourd’hui, je lui ai 
dit oui pour un rendez-vous. Je peux bien 
envisager cette aventure, ou cette histoire. 

Je n’ai pas le cran. Betty est 
intouchable. Je ne sais pas m’y prendre. Je ne 
sais pas faire. Devant mon architecte, tout 
est simple. Je lui plais. Elle est jolie, 
intelligente, sensible, pleine d’idées. Nous 
mangeons, rions et nous savons déjà où 
nous finirons la soirée. 

C’est ennuyeux à souhait, mais 
reposant. Je pourrais la perturber. Me 
montrer distant. Gentleman. Frileux. Est-ce 
qu’elle supporterait ? Est-ce qu’elle tiendrait 
le coup ? Tomberait-elle amoureuse ? 

 

Elle 

Difficile de dire non à madame 
Gervais, elle est tellement contente que 
quelqu’un sorte son chien le soir. Elle est 
malade, la pauvre dame. Elle a du mal à 
quitter son lit. Je n’ai pas pu lui dire non. 

Le psy me félicite. Mon sens civique 
aurait vaincu mon asociabilité. 

 

Lui 

Nous sortons beaucoup en ce 
moment, je reste le moins possible chez moi. 
Reste mon obsession. 

 

Elle 

Il me manque. Je me manque. Dans 
son regard. Je n’ai plus peur, parce ce que je 
me suis éloignée de la réalité. Les dessins 
jonchent mon appartement. 

 

Lui 

C’est la ténacité. J’ai envie d’aller 
sonner chez elle. Je le veux. 

 

Elle 

Quand j’entends la porte, je vais voir à 
l’œilleton, et je le regarde. C’est là que 
j’existe. Je crois que je ne vais pas mourir. 

 

Lui 

Nous ne sommes pas obligés de 
parler. C’est comme si dans la grotte, sous 
un voile, se cachait un trésor. Maudit, peut-
être… mais je veux aller voir. 

 

Elle 

Je sors tous les jours, je m’entraîne, je 
dis bonjour, comment ça va, sale temps… 
Toutes ces âneries qui font le lien social. 
Mon lien est distendu, invisible… mais je 
tisse, comme je peux. 

 

Lui 

Je suis un âne. Ou pire, maudit… Qui 
sait si le diable ne chercherait pas à me faire 
marcher de travers, moi aussi ? Pourquoi 
être obsédé par quelque chose qui ne me va 
pas ? 

 

Elle 

Je fais des progrès considérables. 
Comme si des anges me prêtaient leurs ailes. 
Je sors tous les jours, je marche à travers la 
ville. 

 

Lui 

Je n’ose plus sortir. Je m’enfonce dans 
je ne sais quel marasme. Le dessin noir et 
blanc me fait peur. Je l’ai caché, j’veux plus 
le voir. Je me transforme… Quelque chose 
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ne va pas… Le noir pénètre mon âme. Je 
paye ma beauté. Et je deviens laid. 

 

Elle 

Des sourires. De moi, vers les autres. 
D’hommes pour moi. Bertrand Camponio a 
sauvé mon âme. Je me sens plus forte, même 
si personne encore ne peut franchir la 
barrière… Mais que devient-il ? Je ne le vois 
plus. Je m’inquiète. Je l’ai blessé.  

 

Lui 

On tape à ma porte, mais je ne 
réponds plus. J’ai peur des autres. 

 

Elle 

Il n’est plus là… il est parti. Que 
faire ? 

 

Lui 

Allez-vous-en, je n’existe plus. 

 

Elle 

— Bertrand ! Bertrand ! Ouvrez ! 
Vous nous inquiétez ! S’il vous plaît. 

C’est vrai, j’ai demandé à plusieurs 
voisins : on ne le voit plus. Je sens le sang 
qui coule, le Malin qui traîne, la noirceur qui 
se met à jour. Je ne peux pas l’abandonner. Il 
est si fragile. 

 

Lui 

C’est sa voix… Une voix claire, 
limpide, douce. C’est son poing sur ma 
porte, il ne me reste qu’à ouvrir. C’est 
bizarrement jouissif de se couper du monde 
et de s’isoler à l’intérieur de soi. Je suis rentré 
dans le monde de Betty Lacampe et je me 
dis qu’elle pourrait bien venir chez moi, avec 
moi… 

 

Elle 

Il a ouvert. Il a maigri, ses traits se 
cachent sous une vilaine barbe. Son 
appartement pue. J’ai refermé la porte. Rien 
ne doit s’enfuir d’ici. Ni les pensées, ni 
Bertrand. Il est à moi. Depuis que je l’ai 
maîtrisé sous ma plume, je le connais 
parfaitement. Les enfants, parfois, me 
traitent de sorcière… Allez savoir ! La porte 
est bien fermée, qui le saura ? Moi seule 
peux le guérir, le ramener à la vie. Dans mon 
âme, il y a de la place pour lui. Dans mon 
corps aussi. Redresse-toi, Bertrand, et 
regarde bien ! Nous n’allons faire qu’un. 
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Je suis ravie de rentrer dans le monde de l’Indé Panda avec 
ma nouvelle « Comme un crabe » (issue du recueil Les indécises, 
que je ferai sans doute paraître bientôt en auto-édition). Mes 
héroïnes n’ont pas toujours toutes les compétences attendues pour 
évoluer au sein de l’humanité, mais elles essayent, avec humour, 
parfois, sensibilité, toujours. 

Professeure documentaliste en collège, j’écris depuis 
l’enfance et mon parcours littéraire se construit lentement mais 
passionnément. 

Mon roman à découvrir : 

Le fil tendu, roman à réalité augmentée, premiers chapitres 
en lecture libre et progressive sur Facebook (OrigamiOil). 

En septembre 2016, Julie Lenoir quitte son domicile pour se 
rendre au travail et s’évanouit dans la nature. Enlevée par un 
admirateur fanatique, la renommée de cette écrivaine de l’ombre se 
développe rapidement sur internet. Son ravisseur poste sur un 
compte Facebook, ORigami Oil, les textes qu’elle écrit tout au long 
de sa captivité. Entre poésie, coups de gueule, confidences, Julie 
dévoile l’intime et le fantasme. De simple héroïne de fait divers, elle 
devient au fil des mois un auteur dont les livres s’arrachent. 

Mais qui est vraiment Julie Lenoir ? Ces billets littéraires 
distillés mystérieusement sur les réseaux sociaux peuvent-ils nous le 
révéler ? 

Des années plus tard, aux premiers vacillements d’Elsa, sa 
petite-fille, Julie sortira du silence dont elle s’est habillée depuis son 
enlèvement, afin de lui révéler la part la plus insoupçonnable d’elle-
même. 

Disponible sur Amazon 

 

 Pour en savoir plus sur mes œuvres, je vous invite à 
parcourir : http://flodalbes.wix.com/un-livre-mer. 
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17 heures 

a lumière commence à baisser. 
Dehors, les ombres des arbres 

griffent déjà le bas des murs. Encore une 
fois, je n’ai pas vu les heures passer. Elles se 
sont enfuies, comme tous les gens sains 
d’esprit à cent kilomètres à la ronde. Mais je 
ne partirai pas. Je refuse de céder. Même si 
chaque nuit devient plus difficile que la 
précédente.  

Je frissonne sous le gilet de laine que 
j’ai enfilé. J’ai tout le temps froid depuis 
quelque temps. Je refuse d’y voir le signe 
qu’ils ont déjà gagné. J’enfilerai tous les gilets 
abandonnés par mes voisins s’il le faut, mais 
je resterai sur place. Même quand ma buée 
tracera des fleurs de givre sur les fenêtres, 
même quand mes ongles grifferont la nuit 
sans plus parvenir à attraper les objets, je 
serai toujours là.  

J’ajuste mes cheveux devant le miroir 
du couloir. Je ne me retrouve plus dans le 
reflet qu’il me renvoie. Ce ne sont pas les 
années qui m’ont usée, mais l’angoisse. 
Chaque nuit pourrait être ma dernière dans 
cette demeure. C’est là que j’ai grandi, là que 
j’ai donné naissance à mes enfants. Ils sont 
partis, il y a longtemps déjà. J’espère qu’ils 
ont trouvé un refuge dehors, un endroit où 
l’obscurité ne libère pas des monstres 
déterminés à exterminer tout ce qui les 
dérange. Ils ne peuvent plus me donner de 
nouvelles, évidemment. Pas dans ce monde 
qui est devenu le nôtre. L’espoir qu’ils ont 
survécu ressemble presque à de la foi. Mais 
en quoi pourrais-je croire d’autre ? 

Comme toujours, cette réflexion me 
fait lever les yeux de leurs portraits encadrés 
sur les murs à la croix que ma grand-mère 
avait suspendue, près du plafond. Trop haut 
pour pouvoir la décrocher sans tirer une 
échelle jusque dans le couloir, après lui avoir 
fait grimper les escaliers qui mènent aux 
chambres. Elle était maligne, ma grand-
mère, elle savait très bien ce qu’elle faisait. 
Heureusement pour moi, elle a eu le temps 
de me laisser quelques astuces qui me 
servent encore aujourd’hui. Pas de croix 
pour moi. Pas contre les démons que 
j’affronte. Mais d’autres recettes que je vais 

encore leur préparer, ce soir. Pour les 
repousser. Pour les empêcher d’entrer. 

Un gloussement du vent me fait 
sursauter. Je tends l’oreille en resserrant le 
gilet contre moi. Rien. 

« Idiote. Tu n’es qu’une idiote, Hélène. 
Il est encore trop tôt. Ils n’attaqueront pas 
maintenant. Ne te laisse pas distraire. » 

Oui, je me parle à moi-même. 
Personne ne me répond jamais. Mais 
personne ne se moque de moi non plus. 
Aucun interlocuteur ne se hasarde à me 
traiter de vieille folle. Ce qui veut dire, je 
suppose, que je n’en suis pas une. Juste que 
je crève de solitude dans une maison qui est 
à la fois mon refuge et ma prison. 

 

18 heures 

Il est plus que l’heure de vérifier que 
tout est en place. J’ai perdu trop de temps 
dans mes souvenirs. Les murs ne peuvent 
pas bouger, mais il existe bien d’autres 
ouvertures. Je dois en faire le tour, vérifier 
que rien n’a changé. Mes chaussons usés se 
laissent râper par le carrelage, je suis fatiguée 
de ces tournées quotidiennes. Mais je n’ai 
pas le choix. Si je laisse une faille, une seule, 
les monstres se rueront à l’intérieur. Et ils 
n’auront aucune pitié pour moi. 

La poignée de la porte ne remue pas 
sous mon poids, même quand je tente de la 
malmener. Les fenêtres ne basculent ni vers 
l’intérieur, ni vers l’extérieur. Un chat miaule 
devant celle de la cuisine. Il a l’air famélique, 
sa fourrure rayée est collée contre ses os. Je 
tends la main pour le caresser. Et je heurte le 
verre froid. 

« Désolée, petit, tu resteras dehors. Je 
ne peux pas me permettre d’ouvrir quoi que 
ce soit. Plus maintenant. Tu aurais dû venir 
plus tôt. » 

Il me fixe et son poil se hérisse. Il a dû 
m’entendre et il me déteste de le laisser 
dehors. J’aimerais tellement, tellement 
pouvoir le prendre avec moi. Il me tiendrait 
compagnie dans mes journées, me donnerait 
d’autres buts que d’attendre la nuit et le 
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moment où je devrai me défendre. Peut-être 
même qu’il parviendrait à me réchauffer.  

Je tourne le dos pour ne plus le voir. 
Et recommence ma ronde. Une fenêtre et 
une porte après l’autre. De bas en haut et de 
haut en bas. Deux fois. Pour ne rien laisser 
au hasard.  

Mon mari me l’a appris avant de 
mourir.  

« On ne peut faire confiance à 
personne. Pas même à soi-même. Méfie-toi 
de toi, de tes habitudes, de tes certitudes. 
Parce qu’ils se rueront dessus pour t’éliminer 
si tu leur laisses la moindre chance. » 

Il avait raison. Même s’il a disparu, je 
n’ai rien oublié. Et je vérifie tout, une 
dernière fois, avant de revenir vers la cuisine. 
Le chat a disparu. J’ai d’autres tâches à 
réaliser sur place. 

 

19 heures 

Garder tout fermé ne suffit pas. Pas 
pour ces êtres-là. Ils apprennent vite. Je dois 
me préparer au cas où ils apprendraient à 
forcer les portes. Ils sont très forts à ces 
petits jeux. Moi aussi, heureusement. Je tire 
le sac de sel du placard. Chaque jour, il se 
vide un peu plus. Et chaque jour, le soulever 
est plus difficile que la veille. J’ahane en le 
tirant, avant de basculer en arrière. Mes 
mains glissent et ne parviennent pas à 
agripper la toile, le sac s’écrase au sol dans 
un son mat, des grains de sel volent dans 
l’air, accrochant la lumière au passage. Je ne 
peux pas me permettre d’en perdre, pas alors 
qu’il m’en reste si peu. J’écrase les larmes 
tout aussi salées qui sillonnent mes joues et 
m’acharne à récupérer les grains égarés. Ils 
collent au carrelage, obstinés. Dans la 
lumière déclinante, je ne parviens plus à les 
distinguer de la poussière. Je ne peux pas me 
permettre de les mélanger. Si la frontière 
n’est pas entièrement constituée de sel, elle 
ne tiendra pas. Les êtres profiteront de la 
moindre faille et il suffit d’un grain pour que 
leur marée se rue dans ma maison et 
m’emporte.  

« Espèce de vieille maladroite. Regarde 
ce que tu as fait. Tu n’es vraiment plus 
capable de rien. Tu ferais aussi bien de céder 
tout de suite. » 

Non.  

Non, je ne les laisserai pas gagner. 
Même si je dois ramper et laisser couler mes 
larmes sur chaque centimètre carré de mon 
parcours afin de constituer la barrière idéale, 
je ne lâcherai rien.  

Je ramasse une poignée du précieux 
produit. Mes doigts hésitent dans le cristal 
blanc qui ne les irrite plus depuis longtemps. 
J’y suis habituée maintenant. Je suis 
persuadée qu’on pourrait me lacérer le corps 
et me plonger dans une baignoire de sel, je 
ne souffrirais même pas.  

Ce n’est pas une raison pour essayer. 

Je referme ma main avec effort pour 
prendre une poignée de sel. Je maudis la 
vieillesse qui use mes forces, qui m’oblige à 
ne pas pouvoir attraper plus d’une maigre 
quantité de sel à chaque passage. Mais il ne 
me reste plus aucun autre contenant que mes 
mains. Vaisselle, verres, tasses… J’ai tout 
jeté contre mes assaillants pour les faire fuir. 
À l’époque où je croyais encore que cela 
suffirait. Que je pourrais les blesser. Qu’en 
leur faisant suffisamment peur, ils me 
laisseraient tranquille et se trouveraient une 
autre proie.  

L’un d’entre eux secoue la poignée de 
la porte de la cave, je dois me dépêcher.  

 

20 heures 

J’ai longé les murs en laissant le sel 
suivre mes pas. Au rez-de-chaussée comme à 
l’étage. Je vérifie si j’ai bien respecté le 
protocole. Il n’y a pas de démarcation, 
aucune ouverture apparente. La frontière de 
sel que je retrace chaque soir s’encastre 
exactement dans les traces de la précédente. 
Par endroits, le bois du parquet est rongé, 
blanchi, voire même creusé. Par précaution, 
j’ai épaissi la couche de poudre blanche dans 
ces zones-là. Je ne peux me permettre le 
moindre risque. Pas alors que la nuit 
s’installe et que je les entends s’approcher. 
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Ils ne sont encore qu’une rumeur lointaine, 
un frémissement des branches qui annonce 
leur venue, un grondement qui résonne 
contre la route.  

Resserrer mon gilet contre mes bras 
nus ne suffit plus, je récite comme un 
mantra le guide de ma grand-mère. 

« Pour empêcher les êtres malfaisants 
d’entrer, ceux qui sont nés de la nuit et 
n’appartiennent pas au même monde que 
nous, il n’existe qu’une seule solution. Une 
barrière ultime, qu’ils sont incapables de 
franchir. Il suffit de se retrancher derrière un 
cercle de sel et ils ne pourront pas vous 
atteindre. » 

Elle avait raison, bien sûr. Je l’ai déjà 
constaté. Mais elle avait oublié de préciser 
que le sel représente une limite fragile. Qui 
se dissout dans la pluie, qui s’envole au 
moindre souffle un peu plus fort que les 
autres. Et les êtres, dehors, ont fini eux aussi 
par le comprendre. Je n’ai pas d’autre choix, 
soir après soir, que de les guetter derrière les 
fenêtres et de vérifier, inlassablement, qu’ils 
ne parviennent pas à passer.  

J’aurais vraiment préféré que mon 
ancêtre me laisse en héritage une frontière 
plus facile à tenir en place.  

 

21 heures 

Cette fois, il fait vraiment nuit. Et ils 
sont arrivés. La lune éclaire suffisamment 
mon jardin pour que je distingue leurs 
formes qui s’étirent entre les dahlias. Leurs 
corps épais, bosselés, heurtent les branches 
fragiles de mes plantes. Ils piétinent les 
pétales qui tombent avec des sabots luisants, 
métalliques. Leurs tentacules s’étirent au-
dessus d’eux, plongeant dans les bosses qui 
déforment leur dos. Comment des êtres 
aussi difformes peuvent donc exister ?  

Je me fige derrière la fenêtre quand ils 
lèvent ce qui leur sert de tête vers moi. Ils 
ont dû voir le rideau bouger. Je ne sais pas 
pourquoi j’essaye de me faire discrète. Ils 
savent que je suis là. Je suis l’unique raison 
de leur présence. Ils ne viennent pas dans les 
maisons vides. J’aurais peut-être pu quitter 

ma demeure et me réfugier ailleurs, dans un 
endroit qu’ils ont déjà visité.  

Partir était trop dur, pourtant. C’est ici, 
chez moi. Là où j’ai tous mes souvenirs. Là 
où mes enfants reviendront peut-être un 
jour si le monde change. Je refuse de les 
laisser gagner.  

Mes doigts se crispent sur le voilage 
blanc. La guerre va commencer. Je suis prête 
à mener le combat. Et je ne dois pas 
attendre longtemps pour qu’il commence.  

Les monstres avancent vers la porte 
principale. Au ralenti. Je ne les ai jamais vus 
se déplacer rapidement. Leurs membres 
lourds s’écrasent sur le sol à chaque pas, 
tandis qu’ils se rapprochent. Je les guette 
depuis mon poste. Il est inutile de rester 
dans l’entrée, je préfère pouvoir me replier si 
la porte cède.  

C’est d’abord la poignée qui est 
secouée. Le bruit du métal s’élève dans la 
nuit qui tombe. Il est le seul qui résonne 
dans ma maison. Même ma respiration est 
inaudible.  

Puis ils secouent le chambranle. Le 
bois est solide, heureusement. Peut-être que, 
ce soir, ils ne parviendront pas à entrer. 
Peut-être que la recette de ma grand-mère ne 
servira pas. Peut-être que je ne suis pas en 
train d’entendre des éclats voler dans le 
couloir.  

Je me fige, puis me penche un peu 
plus pour mieux les observer. Ce soir, ils ne 
sont pas venus les mains vides. Ils ont une 
hache avec eux. Et ils l’abattent sur la porte. 

Non, non, non, ce n’est pas possible. 
Ils ne peuvent pas, ils n’ont pas le droit, ils 
ne respectent plus les règles. Ils auraient dû 
comprendre qu’ils étaient indésirables juste 
en trouvant la porte close. Je n’ai rien fait 
pour les pousser à s’acharner ainsi. Je me 
suis montrée discrète, je ne suis pas sortie de 
chez moi. J’ai attendu pendant que le monde 
dehors s’effondrait. Pourquoi n’ont-ils pas 
disparu comme tous les autres ?  

Le bois se déchire sous leurs coups. Je 
n’ai pas besoin de le voir pour le savoir. Je le 
sens jusque dans mes entrailles, je l’entends 
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alors que les intervalles entre leurs lancers de 
hache se rapprochent, ponctués des sons 
qu’ils émettent. Leur excitation me parvient 
jusque dans mon couloir. Ils ont passé le 
premier barrage. Il ne me reste plus qu’à 
espérer qu’ils n’iront pas plus loin.  

Un courant d’air paresseux glisse 
jusqu’à moi. Cette fois, ça y est, la porte a 
cédé. Mais pas moi. Pas encore. 

 

22 heures 

Ils sont plus forts que je ne le pensais. 
Cachée dans un coin, je les ai observés alors 
qu’ils pénétraient dans mon refuge. Ils ont 
dû se faufiler pour passer la porte brisée. 
Quelques échardes de bois se sont bien 
fichées dans leur peau épaisse, mais ils ne se 
sont même pas interrompus pour les 
enlever. À peine un pied posé dans le 
couloir, ils ont tourné leur tête dans tous les 
sens. Ils étaient presque risibles à effectuer 
tous les mêmes gestes. Presque, seulement.  

Ils se sont positionnés un long 
moment sans remuer, scrutant juste les 
alentours.  

« Vous avez raison de vous méfier, 
mes mignons, je ne vous laisserai pas repartir 
aussi facilement. » 

Je l’ai pensé très fort, mais je n’ai rien 
dit. Pas encore.  

Les éclats de bois avaient fait voler la 
barrière de sel. Elle n’existait plus qu’en 
pointillés, juste un pas derrière eux. Voilà 
pourquoi ils ont pu passer. Je ne me suis pas 
assez méfiée. Mais peut-être que je peux 
retourner le procédé contre eux. Et les 
enfermer dans une pièce plutôt que de les 
empêcher d’y entrer. Il faut juste que je 
réussisse à me faufiler dans la cuisine, à 
ramasser du sel, à les diriger vers un endroit 
précis…  

Mon plan n’est pas viable. Mais c’est 
pourtant le seul que j’aie en ma possession si 
je veux survivre à la nuit qui commence.  

Parce qu’il est clair qu’ils ne me 
laisseront pas juste me cacher dans un coin.  

Ils se préparent à se répartir dans la 
maison. Deux par deux. Je ne veux pas d’eux 
chez moi. Je ne veux pas qu’ils piétinent les 
tapis où mes enfants ont effectué leurs 
premiers pas, qu’ils passent la main sur les 
murs où j’ai mesuré leur taille, qu’ils souillent 
ces lieux précieux.  

Sans réfléchir, je fonce vers eux. Je 
vais leur faire peur, les chasser. Je hurle en 
me précipitant, à toute vitesse. Le son va 
plus vite que la lumière et ils s’arrêtent avant 
de me voir, cherchant d’où je vais leur 
arriver dessus. Ils lèvent leurs tentacules, 
prêts à se défendre. Mais je n’ai pas d’armes, 
rien que ma peur et ma colère pour les 
attaquer.  

Et une poignée de sel. Je répands 
rapidement devant eux les derniers grains 
qui traînaient dans ma poche. Puis je 
m’esquive. Ils n’ont pas pu me toucher. Je 
recule tout au fond du couloir, essoufflée. 
J’en tremble encore. Est-ce que cela sera 
suffisant ? 

Ils ne peuvent plus avancer 
maintenant. J’ai créé une nouvelle frontière. 
Leur seule option est de faire demi-tour. De 
repartir d’où ils viennent. Ils reviendront 
demain, mais j’aurai gagné une journée de 
plus. Je pourrai me reposer, trouver d’autres 
options et… 

L’un d’entre eux s’agenouille. Il tend la 
main vers la ligne blanche. Ses doigts gris et 
larges s’arrêtent à quelques centimètres des 
grains qui l’attendent au sol. Il ne peut pas 
les toucher. Ma grand-mère avait raison. Cet 
indésirable va devoir reculer. Et les autres 
avec lui.  

Ils gesticulent. Ils n’ont pas envie de 
repartir. Pas alors qu’ils se croyaient arrivés. 
Mais c’est moi qui vais gagner. C’est moi 
qui… 

Pourquoi est-ce qu’ils tendent leurs 
tentacules vers le sel ? Tous en même temps. 
Non, je ne suis pas en train de trembler. Ils 
ne peuvent pas passer. Le sel va les blesser. 
Le sel est infranchissable. Ils n’ont pas le 
droit. Les grains se dissolvent alors qu’ils 
projettent je ne sais quel liquide grâce à leurs 
tentacules. J’ignorais qu’ils pouvaient faire 
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cela. Je n’ai jamais étudié l’anatomie des 
monstres.  

Mais le sel fond, évidemment, c’est 
l’une de ses propriétés.  

Est-ce qu’ils peuvent recommencer 
indéfiniment ? Je me réfugie dans la cuisine, 
près du sac de sel. Il est temps de tester leurs 
limites. 

 

23 heures 

Je suis épuisée. J’ai répandu ligne après 
ligne de sel. Autant de frontières entre eux et 
moi. Le sel ne les arrête pas, mais au moins, 
il les ralentit. Il me suffit de tenir jusqu’au 
matin. Le sac est presque vide, maintenant. 
Demain, je récupérerai celui qui m’a servi à 
tracer des lignes dans les étages et je 
trouverai d’autres solutions. Mais cette nuit, 
je dois juste résister avec les armes que j’ai 
en main.  

Je n’ai pas osé trop m’approcher d’eux 
pendant que je dressais mes barrages. 
Heureusement qu’ils se déplacent 
lentement ! J’ai entendu leurs pas lourds 
piétiner ma maison, j’ai frémi à chaque 
meuble poussé et à chaque cadre déplacé, 
mais j’ai résisté. Je ne me suis pas exposée 
une nouvelle fois. Pourquoi en ont-ils après 
moi ? Pourquoi maintenant ?  

Autant me demander pourquoi ils ont 
trouvé une hache. Il n’y a pas toujours des 
réponses à tout. J’aurai tout le temps demain 
de chercher des réponses. Là, je dois juste 
tenir. Une nuit de plus. J’en suis là, 
maintenant, à me réjouir parce que j’ai 
survécu quelques heures supplémentaires. 
Pour quel résultat ?  

J’aurais presque envie de passer au-
dessus de toutes ces barrières de sel. Je 
jouerais à saute-mouton avec elles. En me 
jetant dans la gueule du loup, je souffrirais 
peut-être moins longtemps…  

La vue de mes enfants m’arrête alors 
que je lève le pied. Ils sont là, accrochés au 
mur. Leurs sourires éclosent toujours avec 
autant de grâce, malgré les couleurs fanées. 
Mes petits. Mes grands garçons. Je tiendrai. 
Pour eux. 

J’ai juste le temps de me rencogner 
dans un coin. Ils arrivent. Pas mes fils, les 
ennemis. Ils butent contre la première des 
lignes que j’ai hâtivement tracées. Le son 
sourd de leur déplacement s’interrompt 
tandis qu’ils attendent que leurs compagnons 
les rejoignent. Seuls, ils ne sont pas assez 
forts.  

Comme un peu plus tôt dans la soirée, 
la projection du liquide est suivie d’un 
grésillement. Puis d’un pas. Et ça 
recommence. Était-ce vraiment une bonne 
idée de rester ici ? Je n’ai pas d’issue. 
Derrière moi, il n’y a qu’un mur plein. J’ai 
voulu éviter les fenêtres pour ne pas être 
surprise. Il est trop tard maintenant pour 
regretter de ne pas pouvoir m’enfuir par un 
tel chemin.  

L’intervalle est plus long, cette fois, 
avant qu’ils ne recommencent à crachoter. 
Peut-être qu’ils fatiguent ? Si seulement… Je 
sursaute quand la ligne suivante fond à son 
tour. Ma mâchoire se crispe, je voudrais 
juste qu’ils s’en aillent. Mes yeux brûlent, 
mais je ne pleurerai pas. 

Un gémissement m’échappe, saluant 
l’agonie de la limite suivante. Ils l’ont 
entendu. Ils m’ont entendue. Ils s’arrêtent, le 
haut du corps tourné dans ma direction, 
guettant les sons. D’autres arrivent alors, 
d’un pas pressé. Et les frontières 
disparaissent les unes après les autres. Ils 
sont trop forts, trop nombreux, je ne 
tiendrai pas. Je n’ai jamais eu aucune chance.  

Des larmes sèches coulent sur mes 
joues. Elles ne s’écrasent pas au sol. Je ne 
leur ferai pas ce cadeau. Je ne leur laisserai 
pas croire qu’ils vont gagner. C’est 
impossible. C’est chez moi. Je fonce. 

 

Minuit 

Je sors de ma cachette. Les bras 
écartés pour les retenir. Je me sens puissante. 
Je suis puissante. Je patiente derrière l’ultime 
ligne de sel. Elle est la dernière entre eux et 
moi. Elle devra suffire. 

« Partez. Sortez. Vous n’avez rien à 
faire ici. C’est chez moi. Allez-vous-en. » 
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Je hurle et ils ne remuent plus. Je 
grandis, je prends tout l’espace, j’étreins les 
murs qui me protègent depuis tant de temps. 

« Partez. Sortez. Vous n’avez rien à 
faire ici. C’est chez moi. Allez-vous-en. » 

Je ne sais plus si je hurle ou si je 
murmure. La première option, je crois. Parce 
qu’ils ne bougent toujours pas. Ils ne 
s’approchent pas de moi. Ils ne s’éloignent 
pas non plus.  

« Partez. Sortez. Vous n’avez rien à 
faire ici. C’est chez moi. Allez-vous-en. » 

Ils lèvent leurs tentacules vers moi. 
Lentement. Un à un. J’éclate de rire. Ils ont 
tellement peur de moi qu’ils n’osent pas 
m’affronter de manière individuelle. Je suis 
plus forte qu’eux tous. Moi, Hélène, une 
simple petite bonne femme qui n’a jamais 
quitté sa maison.  

Alors je comprends.  

Je passe à côté d’eux en courant. Il n’y 
a plus de temps à perdre. J’ouvre toutes les 
portes, libère les fenêtres, claque les volets. Il 
ne servait à rien de me cacher. Je laisse 
entrer la lumière de la lune et je flamboie 
dans sa clarté bleutée. Les monstres se sont 
ramassés dans le couloir. Ils me visent, mais 
ils n’osent toujours pas m’attaquer. Peut-être 
que le sel ne peut rien de plus que les 
ralentir. Mais peut-être aussi que je suis plus 
forte qu’eux.  

Je me rapproche. Doucement. Par 
prudence, je maintiens de la distance entre 
eux et moi. Je les observe. Ils m’observent. 
Leurs tentacules sont toujours dressés, mais 
aucun ne projette rien sur moi.  

Je me répète et ils ne partent toujours 
pas. Je n’ai plus rien à perdre. Ils sont chez 
moi et je dois les chasser. C’est mon unique 
raison d’être.  

Alors j’avance.  

Gagnant de la vitesse à chaque mètre 
qui me rapproche d’eux, je suis maintenant à 
quelques centimètres à peine du premier. Sa 
face lisse, sans aucun trait humain, me 
répond. Sans expression, évidemment.  

« Partez ! » 

Je lève un bras. 

« Sortez ! » 

Mon autre bras l’imite. 

L’énergie monte, je sens presque 
l’électricité grésiller au bout de mes doigts.  

« Vous. N’avez. Rien. À faire ici. » 

Je hurle maintenant, et me penche vers 
l’être difforme, qui recule d’un pas. Un 
sourire craquelle mes joues qui ont depuis 
longtemps oublié le bonheur. Les 
mouvements épars dans mon champ de 
vision ne m’arrêtent pas. 

« C’est chez moi ! » 

La maison tremble, comme pour me 
répondre. Une tempête arrive, à tous les 
coups. Elle aussi aurait dissous mes lignes de 
sel. Si seulement elle pouvait noyer ces 
monstres ! 

« Allez-vous-en ! » 

Ils ne reculent pas. Pourquoi ils ne 
reculent pas ? Je devrais les impressionner, 
non ? Sans se concerter, ils élèvent leurs 
tentacules vers moi. J’ai peut-être été un peu 
trop optimiste sur mes chances de survie. 
J’ouvre la bouche pour leur hurler dessus, 
une dernière fois. Mais mon corps n’a pas 
l’air en accord avec mes intentions et je le 
sens repartir en arrière. C’est peut-être plus 
prudent. D’autant que les monstres me 
visent. Des gouttes pointent à l’extrémité de 
leurs tentacules. Elles étincellent alors même 
qu’il n’y a plus aucune lumière qui 
fonctionne dans la maison. Je passe par-
dessus le verre brisé des ampoules, évitant 
de peu de me blesser. Mais je ne suis pas 
assez rapide. Le liquide fuse vers moi. Je… 

 

10 heures du matin 

— Il paraît que vous avez eu une 
mission compliquée hier soir ? 

— Ne m’en parle pas, cette vieille 
bourrique terrorisait le voisinage depuis des 
années ! Personne n’osait pénétrer dans la 
maison.  

— Je suis passé devant ce matin. Elle a 
l’air en miettes. 
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— Je t’arrête tout de suite : je décline 
toute responsabilité. Dès qu’un être vivant 
forçait le passage, elle lui balançait du verre 
brisé à la figure, c’était un véritable chantier 
bien avant que nous n’arrivions sur place. 
Nous n’avons même pas eu besoin de 
détruire quoi que ce soit nous-mêmes. 
Enfin, sauf pour la porte. Elle avait réussi à 
sceller les gonds, ou je ne sais quoi : 
impossible de l’ouvrir, on a dû forcer le 
passage à la hache.  

— Délirant ! Et vous avez un peu 
forcé sur les réserves de produits aussi, 
non ? Vous avez vidé combien de bidons 
cette nuit ? 

— Attends, tu le savais, toi, que les 
ecto pouvaient retourner nos astuces contre 
nous ? Elle utilisait du sel ! Je te jure, je 
n’avais jamais vu ça nulle part ! 

— Du sel ? Tu veux dire… 

— Ouais, pour nous empêcher 
d’entrer, c’est ça. Il y avait des endroits où le 
sol était carrément creusé, mangé par cette 
espèce de sel fantôme. On a essayé de le 
toucher, mais ce truc avait un effet corrosif 
sur nos gants. Tom a failli y laisser les doigts 
en tentant de le toucher. Va savoir ce qu’elle 
nous aurait balancé dessus si on n’avait pas 
été protégés par nos combinaisons ! 

— Et vous ne pouviez pas passer au-
dessus, simplement ? Tu sais, lever les pieds, 
c’est une expérience sympa, tu devrais 
essayer de temps en temps ! 

— Tu sais que tu es très drôle, toi, 
hilarant même. Des missions comme ça, 
c’est épuisant, je te jure. 

— Allez, je t’offre un café, j’ai envie 
d’entendre les détails.  

Les deux hommes quittent le parking où 
ils viennent de se croiser. Ils portent une 
combinaison qui a dû être blanche quelques 
décennies plus tôt. Même le logo sur leur 
dos est usé. Pourtant, on y devine encore un 
Bibendum au sourire inquiétant, en train de 
traverser un panneau de signalisation. Ou 
d’essayer de le traverser, du moins. Il n’y 
arrive pas. Parce que les chasseurs de 
fantômes répondent toujours aux appels…
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L’Attraction de la terre 

La magie grandit sur l’île de Sein. Celle de Gwenaëlle, qui ne se 
satisfait plus de son rôle de protectrice. Celle de Max, attiré malgré lui par 
le seul être de son entourage qui déteste le surnaturel. Et celle des sorcières 
qui vont les attaquer… 

Cette histoire est née sur une île, entre la mer et le ciel. Elle parle 
de la difficulté, parfois, de vivre sa différence et de celle, encore plus 
forte, d’essayer de se fondre dans la masse, au point de se perdre. 
L’Attraction de la terre, c’est une histoire de magie, une tendresse 
jamais démentie pour ces adolescents qui ne sont que des concentrés 
d’émotions en train de grandir… et un peu de moi, dans le 
personnage de cette mère de famille qui fait de son mieux, la 
sorcellerie en plus. Ce roman, c’est aussi des combats, de la tension, 
des tempêtes, tout ce qui fait tourner les pages plus vite et vous 
emporte. Du moins je l’espère. 

Disponible sur Amazon. 
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utain, ça a changé. 
 

Je me souviens, on venait là avec les 
grands-parents. On partait le dimanche 
matin. On se levait de bonne heure, Grand-
mère nous avait mis nos beaux habits après 
nous avoir lavé les pieds. Moi, mes 
chaussettes me grattaient les mollets. Faut 
dire que je n’en avais pas dans la semaine. 

C’est là que j’ai fait connaissance avec 
le chemin de fer. C’est la première gare de 
ma vie. La plus importante sûrement. 
Depuis, j’en ai vu bien d’autres. Mais celle-là, 
c’était ma toute première. Ma première gare 
mondiale, tiens ! 

On prenait le train à 9 h 08. Tous les 
dimanches. Sauf quand il y avait de la neige. 
Quand il y en avait trop. De toute façon, 
quand il y en avait trop, on ne pouvait pas 
descendre de la ferme. Et puis les bêtes 
avaient besoin de plus de soins, alors on 
restait. On passait le dimanche devant la 
cheminée. On grillait les pruniers que 
Grand-père et Parrain avaient coupés l’été 
précédent. Ils suaient, ils pétaient, ils 
pétillaient. Et Marie venait nous raconter des 
histoires, avec le chat sur les genoux, coincé 
dans ton tablier à fleurs. Mais c’était 
seulement quand il faisait trop froid. 
Autrement, le 9 h 08. Tous les dimanches. 
Le rituel. Depuis dix-huit mois. 

9 h 08, c’était pile quand la grande 
aiguille était entre le 3 de 13 et le 1 de 14. 
Regarde, tu vois ? Là, les chiffres en blanc. 
Pile au milieu. On entendait le train arriver. 
On l’entendait de loin. On avait l’impression 
que c’était la montagne qui en accouchait. 
Juste derrière la gare, tu vois, regarde, suis 
mon doigt, il y avait un grand virage et la 
loco se découvrait d’un seul coup. Notre 
grand jeu, c’était de fermer les yeux le plus 
longtemps possible à partir du moment où 
on commençait à entendre. On regardait la 
pendule. 9 h 00, 9 h 02, toujours rien… Et 
puis 9 h 05, 9 h 06. J’avais des fourmis dans 
les fesses, je guettais, je savais que d’une 
seconde à l’autre, j’allais commencer à 
l’entendre. Et dès les premiers bruits, je 
fermais les yeux. Paul se retournait et se 
mettait les mains sur le visage pour être sûr 

de ne pas voir. Et, d’un coup, on enlevait 
nos bandeaux, on ouvrait les yeux. On était 
un peu éblouis par la lumière vive, mais 
immédiatement, on voyait le train. C’était 
magique. On fermait les mirettes, y’avait 
rien, on les ouvrait, il y avait des tonnes 
d’acier devant nous. T’imagines un peu ? 

Grand-mère se baissait difficilement, 
ramassait le panier du pique-nique et me 
donnait la main. Moi, je portais le colis qu’on 
allait lui donner : des fruits, du fromage, des 
noix, et puis parfois un saucisson ou un 
morceau de poulet cuit. L’été, Grand-mère 
ajoutait un peu de confiture dans un papier 
journal. Y’avait pas droit aux pots en verre. 
Trop dangereux. Paul s’accrochait à sa jupe, 
sur le côté droit, et Célestine la suivait 
comme un petit canard suit sa maman cane. 
On était notre petit train à nous, et on 
montait dans le grand train. C’est marrant, 
quand j’y repense maintenant, mais on 
prenait toujours les mêmes places. Comme 
si elles étaient réservées pour Grand-mère, 
Paul, Célestine et moi. Aussi loin que je me 
souvienne, je n’ai jamais vu personne assis 
sur ces quatre sièges face à face. Grand-mère 
s’asseyait dans le sens de la marche avec 
Célestine à côté d’elle ou sur ses genoux. 
Paul et moi en face. On parlait, on riait, on 
chantait. C’était à l’aller. 

Au retour, c’était pas la même 
chanson, tu t’en doutes. On repensait à ce 
qu’on avait vu, à ce qu’on avait dit. À ce qu’il 
nous avait sûrement caché, à ce qu’il ne nous 
avait pas dit ni montré. Le voyage paraissait 
plus long. Même si on était contents de 
l’avoir vu, comme tous les dimanches, il 
nous restait une bonne dose d’amertume, de 
chagrin et de questions. Pour combien de 
temps il en avait encore ? Quand est-ce qu’il 
allait rentrer ? Est-ce qu’il serait toujours 
comme ça ou est-ce que ça irait mieux avec 
le temps ? Des fois, on nous disait qu’il y en 
avait encore pour un an ou deux, des fois, 
on nous faisait comprendre que ce serait 
plus long ou plus court. De toute façon, ça 
ne sera jamais comme avant. Ça, c’était sûr. 
Sûr et certain.  

Grand-père, lui, il s’en fichait. Il disait 
qu’on n’avait pas besoin de ses deux bras 
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pour s’occuper des bêtes, que si on était 
courageux et qu’on s’arrangeait, on pouvait 
très bien s’en sortir. Mais il disait qu’il 
voulait savoir pour s’organiser. Il disait que 
maintenant que tout ça était fini, il fallait que 
les hommes reviennent au village, à la ferme. 
Ceux qui restaient. Quel que soit leur état. Il 
disait que la montagne avait besoin d’eux, 
que les vieux allaient bientôt mourir et qu’il 
fallait que les jeunes reviennent, pour faire 
revivre les villages, pour marier les femmes 
et faire des enfants. Les boches nous ont 
tout pris, il disait. Maintenant, il faut se 
remonter les manches et se remettre au 
boulot, même si on n’a plus de bras…  

Alors le soir, tu vois, à 6 h 24, quand la 
grande aiguille était pile sur le 7 de 17, tu 
vois, on descendait du train, moi, je portais 
le panier qui était moins lourd.  

J’attendais, immobile, de ne plus voir 
le train. J’attendais que la petite lumière 
rouge du dernier wagon soit engloutie, 
avalée par la montagne. Le train retournait 
d’où il était venu le matin. Il ne ressortirait 
que le dimanche suivant, à 9 h 08. 

Grand-mère donnait la main aux deux 
petits et on allait rejoindre la charrette dans 
la cour de la gare. Grand-père nous 
attendait, la pipe à la bouche, à côté de la 
jument qui fumait de chaud en hiver.  

Il n’entrait jamais dans la gare. La 
dernière fois qu’il était venu sur le quai, 
c’était en août 14, quand papa était parti. Il 
avait juré que la fois suivante, ce serait pour 
venir rechercher son garçon que le chemin 
des dames lui avait abîmé. 

Papa n’est jamais revenu. On n’a 
jamais su pourquoi. Les médecins nous ont 
dit qu’il n’avait plus toute sa tête. Que les 
bras, c’était une chose, mais que les gaz 
avaient aussi fait des dégâts. L’homme de 
Marie, il est revenu, lui. Et le maire aussi. Et 
même le curé. 

Et le village a repris goût à la vie. Et 
les fleurs sont ressorties au printemps. Et les 
oiseaux ont recommencé à chanter et le blé à 
pousser. Le nom de papa brillait un peu plus 
que les autres sur le monument aux morts de 

la ville, parce qu’il avait été ajouté un peu 
plus tard que les autres. 

9 h 08, 6 h 24, ça ne voulait plus rien 
dire pour moi. Le temps du dimanche s’était 
arrêté un beau jour de juin 19. Un soir, bien 
plus tard, en cachette, je suis allé à la gare, 
j’ai escaladé la gouttière, tu vois, on la 
distingue encore… et j’ai arraché les aiguilles 
de la pendule. Plus de père, plus de train. 
Plus de train, plus d’heure, plus d’heure, plus 
d’aiguilles. CQFD. Elles n’ont jamais été 
remplacées. 

Quand je pense que bientôt, tout ça va 
disparaître, englouti sous les eaux du 
barrage. Tant de souvenirs coulés, tant de 
nostalgie noyée. Tu as bien fait de me 
ramener là. Ça m’a fait plaisir. J’ai revu notre 
village, la ferme, la mairie, la ferme des 
voisins, j’ai revu mon école, l’église. Et le 
monument aux morts, avec le nom de papa. 
Il ne brille pas plus fort que les autres. 

Plus d’aiguilles à la pendule ? C’est pas 
bien grave. Bientôt, il n’y aura plus de temps 
pour personne, sous quarante mètres de 
flotte.  

Allez, viens, on y va, ta grand-mère 
nous attend pour la soupe. 
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C’est sous le grand soleil breton que j’ai appris ce matin ma 
sélection pour ce numéro 9 de l’Indé Panda. Merci à toutes les petites 
mains (et aux petits yeux) qui travaillent dans l’ombre, et merci aux 
lecteurs qui viennent de lire, ou qui vont lire « Ma première gare 
mondiale ». 

Le premier bonheur d’un auteur, c’est d’être lu ! 

Je m’appelle Mo est un mini roman Oulipien, car je me suis donné 
une contrainte ; celle d’écrire un livre en cent chapitres de mille 
caractères. Chaque chapitre est bâti comme une courte nouvelle, avec 
un début, un corps et une fin qui donne forcément envie de lire le 
suivant ! 

Pour vous donner une idée, voici la quatrième de couverture (en 
mille caractères évidemment !) 

Je m’appelle Mo. J’ai quarante-quatre ans. J’ai deux enfants : un 
garçon et une fille. 

J’ai été marié, nous avons divorcé, j’ai rencontré un autre homme que 
j’ai également épousé. Aujourd’hui, les choses sont plus compliquées. 

J’ai eu une enfance heureuse, entre un père peu présent et une 
mère… voyons… comment dire ? absorbante, entourante. 

Trop ! 

Et mon oncle Paul, le frère de maman qui m’emmenait au 
restaurant tous les mercredis. 

J’ai ainsi construit ma vie et mes souvenirs de petite fille. 

Tout allait doucement. Jusqu’à ce samedi matin où ma factrice 
préférée m’a apporté une lettre recommandée. D’une étude de notaire. Que 
me voulait-on ? Aucune idée. 

Et là, la vie s’est accélérée, les souvenirs d’enfance sont remontés à la 
surface. 

Les secrets de famille sont ressortis des tiroirs. 

Et oncle Paul a parlé. Après quarante ans de silence. 

Une histoire que je vous livre en cent chapitres de mille caractères 
chacun. 

Pas un de plus, pas un de moins. 

Cent mille signes. Espaces comprises. 

Une histoire qui vous emmènera jusqu’à l’autre bout du monde ! 

Vous trouverez ce livre sur Amazon… 
Ou sur mon site personnel : https://www.amor-fati.fr. 
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ne journée de labeur comme une 
autre, et pourtant la dernière. Cela 

ne me procure aucune sensation particulière. 
Ni joie, ni tristesse. Exactement la même 
sensation qu’un électroencéphalogramme 
plat après une mort clinique. 

Il y a déjà belle lurette que toute 
émotion a quitté mon corps. L’érosion du 
temps a fait du bel ouvrage sur ma 
personne : elle n’a négligé ni l’intérieur, ni 
l’extérieur. Un splendide naufrage sur les 
rochers de la réalité. À cela, je dois le 
confesser, je peux ajouter quelques 
catalyseurs qui n’ont fait que précipiter le 
processus inexorable de ma décomposition. 

Trente années d’éthylisme au bas mot, 
et quelques milliers de psychotropes payés 
rubis sur l’ongle par la Sécurité sociale, sainte 
patronne des désespérés, des anxieux, des 
insomniaques et des consortiums 
pharmaceutiques qu’elle ne cesse d’enrichir. 

Seul Gaétan est venu prendre son 
service une heure plus tôt, avec dans les 
mains une bouteille de champagne labélisée 
Ed et deux coupes en plastique. Il a posé le 
tout sur le petit bureau ravagé par le temps, a 
enlevé sa veste et a lâché en souriant : 

— Alors, mon vieux, ça y est, c’est la 
quille ? 

J’ai regardé la pendule poussiéreuse et 
j’ai secoué la tête. 

— Encore quarante-huit minutes et 
une poignée de secondes. 

Je comprends son enthousiasme. Mon 
départ le propulsera aussitôt responsable du 
dépôt mortuaire de l’hôpital. Ce qui va 
inexorablement augmenter son coefficient et 
ajouter sur sa fiche de paie quelques 
centaines d’euros supplémentaires –
 souvent, le bonheur se niche dans les 
neurones les plus inconsistants du système 
nerveux central, et Gaétan n’échappe pas à la 
règle. Il y a aussi le fait de ne plus subir mon 
autorité hiérarchique, plus psychologique 
qu’autre chose, car, en ce domaine, je n’ai 
jamais fait preuve d’un zèle excessif. 

Le voilà promu gardien-chef du 
royaume des morts d’un hôpital de sous-

préfecture, la chimie du cerveau en ébullition 
comme s’il venait de trouver le Saint Graal. 

Misère. 

— Sacré veinard, lâche-t-il dans un 
souffle, comme si la retraite représentait la 
récompense de toute une vie, l’Éden promis 
de notre organisation sociale. 

Pauvre con. 

Quarante-cinq années dans les 
entrailles d’un centre hospitalier, à 
fréquenter des macchabées et trop peu de 
vivants. Les yeux bouffés par le 
formaldéhyde et les néons. Les muqueuses 
rongées par l’odeur cadavérique si 
caractéristique de la faucheuse, celle de la 
décomposition biologique. Une sinécure. 

À trop la côtoyer, je me suis souvent 
demandé si je m’apercevrais de ma propre 
mort, tant les fragrances de son parfum 
semblent désormais élégamment encodées 
autour de mon ADN, aromatisant mon 
existence de mon futur trépas. 

J’ai poussé la porte de la morgue pour 
la première fois en 1984. J’avais alors vingt 
ans. Du temporaire dans l’attente d’un travail 
plus lumineux, que je n’ai jamais cherché. 
J’en ai dorénavant soixante-cinq.  

2029. Déjà. Je suis dans le futur, et j’ai 
pourtant le sentiment de me noyer dans mes 
souvenirs. 

La vie est passée aussi vite que le 
crépitement d’une mèche qui rejoint son 
bâton de dynamite. Du provisoire définitif. 

— Bien, lâche Gaétan. Nos 
pensionnaires peuvent attendre : on va se 
l’ouvrir ! 

Il a pris la bouteille, a retiré l’armature 
en fer qui retenait le bouchon dans sa prison 
de verre et, d’une pression du pouce, il a 
libéré le liège compressé dans un petit bruit 
de fête. Il a versé le liquide pétillant dans les 
coupes en plastique, et m’en a tendu une. 

— À ta santé, mon vieux. Buvons à la 
fin de ton esclavage ! Cul sec, il a rajouté. 

Nous nous sommes exécutés. 

Je connais Gaétan depuis une 
quinzaine d’années. À l’époque, il sortait tout 

U 
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frais émoulu de son école de thanatopraxie. 
Une drôle d’option pour un gamin. C’est en 
quelque sorte mon assistant, bien que nos 
horaires aient été de tout temps décalés dans 
le but d’assurer une permanence. 

Je ne sais pas comment il en est arrivé 
à choisir une telle formation, quelles 
circonstances particulières l’ont poussé à 
vouloir embaumer des corps, les vider de 
leurs fluides biologiques, injecter un 
formaldéhyde dans les artères pour la 
conservation, boucher les orifices pour 
éviter les écoulements, préparer un cadavre 
pour qu’il soit présentable à la famille... 
Comment un jeune de vingt ans peut-il jeter 
son dévolu sur un boulot pareil ? 

À vrai dire, je ne lui ai jamais posé la 
question. Des raisons économiques, la 
sécurité de l’emploi, la tranquillité de la 
fonction ? Peut-être tout cela à la fois. 
J’avoue que tout ceci ne m’intéresse pas le 
moins du monde. 

La seule chose que je sais, c’est qu’il a 
remplacé Roland au pied levé après que 
celui-ci est passé du service où j’officie à 
celui de psychiatrie, le bâtiment qui jouxte le 
dépôt mortuaire. Quinze années à fréquenter 
des macchabées ont eu raison de son esprit : 
Roland a été surpris par un toubib à deux 
heures du matin en train de fricoter avec un 
cadavre sur la table d’examen de la morgue. 
Une fille de dix-huit ans, qu’un accident de 
la route avait fauchée dans la fleur de l’âge. 

Nu comme un lombric à frotter son 
corps pour réchauffer la gamine et tenter de 
lui redonner vie, pleurant des larmes de 
crocodile grosses comme le poing. Pourquoi 
cette dépouille et pas une autre ? Nous ne 
l’avons jamais compris. 

Une enquête minutieuse n’a pas révélé 
de relations sexuelles : Roland n’était pas 
nécrophile, juste un type qui ne pouvait plus 
supporter de regarder la mort en face. J’ai 
perdu ce soir-là mon assistant favori, 
l’administration du centre hospitalier l’ayant 
démis de ses fonctions sur-le-champ. 

La scène d’un salarié soufflant comme 
un bœuf sur le corps gelé d’une jeune femme 
a néanmoins à ce point impressionné la 

direction qu’il leur a été impossible de 
fermer les yeux sur un tel événement. 
Roland a été placé d’office dans le service 
psychiatrique de l’hôpital, en observation, et 
je n’ai jamais su ce qu’il est devenu. Aucun 
doute que sa carrière de thanatopracteur 
s’est arrêtée là. 

— Alors, quels sont tes projets ? me 
demande Gaétan. 

— Des projets ? Je n’en ai pas la 
moindre idée. 

Il m’a regardé en souriant avant de 
rétorquer : 

— Paraît qu’il faut un petit temps 
d’adaptation, lance-t-il. Beaucoup de gens se 
sentent perdus au moment de la retraite. J’ai 
lu ça dans un magazine. Certains sombrent 
dans des dépressions carabinées. Beaucoup 
continuent de se lever et partent travailler 
comme s’ils oubliaient que c’est terminé. Le 
conditionnement, c’est quelque chose, 
rajoute-t-il. 

Le seul conditionnement que je 
connais par cœur est celui de ma bouteille de 
Jack Daniel’s. Et l’unique programme à 
court terme dont je suis sûr est que je vais de 
manière inévitable vider le contenu du 
contenant dans la soirée. Là-dessus, je n’ai 
que des certitudes. Quant à savoir ce que je 
ferai des années qu’il me reste à vivre, 
j’avoue n’y avoir jamais réfléchi. 

Gaétan a rempli derechef nos verres, 
comme si l’impérieuse nécessité du moment, 
celle de mon départ, justifiait que l’on finisse 
à la hâte la bouteille. 

Je devine que pour lui, elle représente 
le symbole de sa prise de fonction définitive, 
une sorte de victoire sur le temps et l’espace. 
Il ne cesse de façon discrète de jeter un œil 
sur cette pendule qui égrène les minutes et 
les secondes, broyant le temps qui m’était 
imparti dans cet hôpital. 

Enfin, lorsque la bouteille de cet 
affreux champagne rend sa dernière goutte, 
je ne suis plus qu’à quelques minutes de 
pointer pour la dernière fois mon badge de 
présence. 
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— Peut-être aurai-je la chance d’avoir 
une petite visite de ta part, d’ici quelques 
mois ? Cela me ferait plaisir, se sentit obligé 
de dire Gaétan. 

— La prochaine fois que tu me verras, 
j’ai lâché sans arrière-pensée, ce sera allongé 
sur l’aluminium de la table d’examen, j’en ai 
bien peur, ai-je répondu. 

Il est gêné par ma réflexion, mais cela 
m’amuse, car c’est là une probabilité plus 
que raisonnable. Les gens n’aiment pas 
entendre la réalité froide : il faut toujours 
l’enrober, l’enjoliver pour en adoucir la 
morsure et qu’elle devienne acceptable. 

— T’as encore la vie devant toi ! fait 
Gaétan, histoire de se rassurer, un sourire 
forcé à la commissure des lèvres. 

Je ne dis rien. Je ne veux pas en 
rajouter, mais pour être franc, lorsqu’on 
pratique la thanatopraxie, il n’est pas 
nécessaire d’être devin pour savoir que ce 
qui nous attend est une effroyable descente 
vers la déliquescence. 

J’ai assez traîné dans les services 
de gérontologie pour avoir des certitudes à 
ce sujet. Je ne compte plus le nombre de 
corps que j’ai récupérés dans ces mouroirs. Il 
me suffit de rentrer dans n’importe quelle 
chambre pour détecter l’odeur 
caractéristique de la mort. Je peux prédire un 
décès à douze heures près uniquement en 
humant l’atmosphère d’une pièce, en 
percevant les fragrances des tissus 
biologiques qui ont rendu les armes. 

Mes pronostics sont à ce point affûtés 
que rares sont les fois où un nonagénaire 
décharné m’a surpris à s’accrocher à la vie. 

Bien sûr, il y a les exceptions, ces 
vieillards magnifiques qui, à cent bougies 
passées, s’expriment et bougent comme des 
adolescents, dans une totale indépendance. 
Ce sont les cas télévisuels dont sont si 
friands les journalistes lorsque l’actualité des 
hommes devient paresseuse. 

Enfin, le moment fatidique est arrivé : 
la trotteuse bascule, s’éloignant du 12 dans 
une chute vertigineuse. Je démarre en 
quelque sorte ma toute première heure 

supplémentaire en tant que retraité. J’enfile 
ma veste et, sans autre forme de cérémonie, 
je tends ma main à Gaétan. 

— Amuse-toi bien, je lâche, et merci 
pour le champagne. 

— À bientôt, il rétorque. 

— Je n’espère pas, je dis, ironique. 

Il sourit, et ses mâchoires se 
détendent : je le sens soulagé que cela 
prenne fin. 

Je sors de la pièce, je longe 
l’interminable couloir jusqu’à la pointeuse, je 
valide mon badge, et je le jette dans la 
première poubelle que je croise. 

De retour chez moi, je me verse une 
bonne rasade de Jack Daniel’s, que je bois 
par petites gorgées successives. Souvent, cela 
me sert de repas et, lorsque la bouteille 
s’évapore en quasi-totalité dans mon 
estomac, de somnifère. 

Je me suis toujours demandé pourquoi 
ce genre de choses n’est pas remboursé par 
notre système de santé. Une addiction en 
vaut bien une autre – mais je sais aussi que la 
caution scientifique permet à nos institutions 
de garder bonne conscience. 

Je traînasse une partie de la soirée sur 
mon canapé flambant neuf que l’on m’a livré 
quelques jours auparavant. Il est confortable 
à souhait, et mes reins fragiles comme du 
cristal m’en sont reconnaissants. Il est un âge 
où il ne faut rien négliger, sans quoi, la 
sanction est immédiate. 

Mon ordinateur diffuse une vieille 
rengaine du siècle dernier que j’affectionne 
particulièrement. Lorsque j’ai fini mon 
troisième verre, je pars sous la douche. Un 
cérémonial obligatoire, pour dire vrai, tant 
l’odeur du service où j’officiais s’imprègne 
sur les vêtements, dans les cheveux, envahit 
les pores de ma peau et, pour ainsi dire, les 
confins de mon âme. 

Je me sens aérien, comme tous les 
soirs, d’ailleurs. Ce moment où l’alcool 
véhicule son baume bienfaisant, où les 
cellules de votre corps commencent à 
sourire, grisées, et que le monde s’ouvre 
soudain vers d’autres perspectives. 
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Je ne sais par quel mécanisme de la 
pensée, par quel subterfuge, mais lorsque je 
me sèche devant le miroir, nu, 
effroyablement nu, et alors que celui-ci ne 
me renvoie pas une image très flatteuse de 
moi-même, comme à son habitude, je 
ressens précisément les connexions 
chimiques opérer une lente révolution dans 
mon cerveau. 

J’en suis à ce point surpris que, depuis 
une vingtaine d’années, je peux affirmer que 
cet esprit qui m’anime s’est lové en des 
endroits inaccessibles. Comme s’il avait 
abandonné la partie, déserté ce corps, me 
plongeant dans une hypersomnie 
quotidienne. Vivant, bien sûr, mais comme 
guidé exclusivement par des mouvements 
réflexes, des rites obsessionnels, des manies 
destructrices. 

Un corps piloté durant toutes ces 
années par une puissance obscure, limitant 
mon esprit à de simples automatismes. 
Étrange sensation que de m’apercevoir 
subitement que je n’ai jamais été que l’ombre 
de moi-même. Une sorte d’ectoplasme 
humain à la volonté quasi inexistante. 

Je fixe mon regard dans la glace. Je 
veux dire par là que je me dévisage, 
réellement, avec intensité, comme je ne l’ai 
jamais fait auparavant, scrutant mon visage 
comme si j’en prenais connaissance pour la 
toute première fois. 

J’en fais le tour avec minutie, 
n’omettant aucune ridule, aucun contour, 
observant avec minutie le voile jaunâtre et 
les microscopiques vaisseaux sanguins qui 
maculent la pureté du blanc de mes yeux. 

Il en va de même pour ma dentition, 
où les couches successives de tabac se sont 
incrustées dans le moindre interstice : rongée 
par le goudron, jaunie par la nicotine, 
anéantie par le café. Sans compter les deux 
molaires qui ont quitté le navire bien avant 
l’heure, me laissant deux trous béants dans la 
gencive, et une canine habilement remplacée 
par une prothèse provisoire que je n’ai 
jamais finalisée. 

Je poursuis mon inspection, comme 
pourrait le faire un fin limier de la police 

scientifique, mais sachant à l’avance que 
chaque constatation me rendra coupable de 
ma dégénérescence. 

Je peux encore m’enorgueillir de mes 
lèvres, pulpeuses à souhait, dessinées à la 
perfection, et qui ont su en leur temps faire 
frémir d’autres lèvres, tressaillir des corps 
jusqu’à l’ivresse charnelle. Mais c’est bien là 
tout le capital qui me reste. L’unique détail 
qui me rappelle ma splendeur passée, la 
magnificence de cette jeunesse à jamais 
perdue, et qui fut sans conteste le joyau de 
mon existence. 

Et que dire de mon torse, où deux 
oreilles de cocker façonnées par Maître 
Kanter s’amusent à imiter des pectoraux ? 
Que penser de cette peau fripée comme celle 
d’un sharpeï, et qui ne cesse d’injurier mon 
miroir ? 

Et ce ventre, ballonné par le houblon, 
tendu comme un arc, le nombril noyé dans 
la graisse, ne me permettant plus d’avoir une 
vision verticale de mon pénis, relégué en un 
lieu inaccessible ? 

Enveloppe charnelle en perpétuelle 
expansion – un univers de chair multipliant 
les cellules dans une frénésie apocalyptique. 

Je ne peux que sourire face à un tel 
spectacle, tant ce type dans ce miroir m’est 
inconnu. Une sorte de métamorphose 
opérée par mon organisme à l’insu de ma 
raison. 

Un suicide corporel, en somme. 

Je m’épargne l’inspection minutieuse 
du reste de mon anatomie et me sèche 
rapidement. De retour dans mon salon, une 
seconde rasade de ce bon vieux Jack avalée 
d’une traite me permet de reprendre mes 
esprits – enfin plutôt l’inverse, pour être 
honnête. 

Aussi curieux que cela puisse paraître, 
la prise de conscience de mon état, aussi 
bien physique que psychique, m’a fait 
comme un électrochoc. Un peu à la manière 
d’un apnéiste qui remonte des abysses après 
un long séjour en immersion, et qui inspire 
sa première goulée d’oxygène comme une 
libération. 
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Je réfléchis mûrement toute la soirée, 
sachant avec une certitude quasi absolue que 
cette bouteille de Jack Daniel’s sera la 
dernière de mon existence. Puis je m’endors 
sur le canapé, comme bien souvent, saoul 
sans l’être vraiment, car lucide sur mon état. 
Comme le sont en général les authentiques 
alcooliques, le foie à ce point sclérosé que la 
fonction de cet organe en est rendue à un 
stade embryonnaire. 

J’ignore si le sommeil est conspirateur, 
mais il n’en reste pas moins que ma première 
nuit de retraité aura assurément été un 
véritable conseil de guerre inconscient. Entre 
les vapeurs éthyliques, j’imagine très bien 
mon cerveau analyser la situation et 
constater l’effroyable désastre d’une vie de 
laisser-aller, de compromissions, d’abandons 
successifs, de résignations. 

La conclusion qu’il a certainement 
faite, c’est que mon existence fut 
hémorragique, pathologique et sans issue. 

Lorsque je me réveille, la première 
chose que j’accomplis est de balancer le 
cadavre de ma bouteille de Jack Daniel’s à la 
poubelle. Un peu comme le font ceux qui 
jettent leur paquet de cigarettes le jour de 
l’An parce qu’ils ont décidé d’arrêter et que 
la date symbolique leur donne plus de 
courage pour le faire. 

Pitoyable humanité. 

Nous sommes le six juin. En cela, la 
date ne laisse en ce qui me concerne aucune 
ambiguïté sur la réussite de cette 
performance qui m’attend : la sobriété. 

À neuf heures de ce même jour, je 
prends rendez-vous chez un toubib 
spécialisé en addictologie, et le fait d’avoir 
passé ma vie dans un hôpital me permet 
d’obtenir un entretien dans l’après-midi. 

Pour être franc, je ne sais pas ce qui 
me motive. Les idées se bousculent dans 
mon cerveau comme des résurgences 
lumineuses, et les résolutions s’égrènent les 
unes derrière les autres comme les perles 
d’un chapelet imaginaire. J’ai la sensation de 
ne plus gouverner mes pensées, une fois de 
plus, et cela me laisse perplexe. 

Cependant, il coule une telle émulation 
dans mes artères que rien ne semble pouvoir 
me détourner d’une résurrection annoncée. 

Le docteur Klowaski me reçoit dans 
son unité avec une gentillesse sans égale, 
conscient que je me suis occupé d’un 
nombre non négligeable de ses patients –
 dans leur phase finale, certes –, et que j’ai 
fait partie intégrante en quelque sorte du 
service après-vente de l’hôpital. 

— Monsieur Phinsec, avant toute 
chose, nous allons essayer de quantifier avec 
précision votre dépendance. Tenter 
d’évaluer... 

— C’est bien simple, je le coupe. Je 
bois tous les jours depuis une trentaine 
d’années. De façon irresponsable et dans des 
proportions que seul un alcoolique peut 
supporter. N’en doutez pas : j’ai fait plus 
pour les spiritueux que la plupart des gens. 
Je consomme de tout, mais je dois vous 
confesser une petite faiblesse particulière 
pour le Jack Daniel’s. Une demi-bouteille en 
moyenne par jour, en plus du reste. Je 
voudrais profiter aussi de cette consultation 
pour vous parler de mon addiction au tabac 
et aux médicaments. 

— Chaque chose en son temps, me 
lance le docteur Klowaski. Ne nous 
emballons pas. Nous allons procéder par 
étapes successives. 

Une heure plus tard, une série 
d’examens programmés et une ordonnance 
en poche, mes poumons filtrent de nouveau 
l’air pur de l’extérieur. 

Mais, croyez-le ou non, de toutes les 
contraintes que j’ai imposées à mon corps 
depuis toutes ces années, c’est celle du poids 
qui me paraît la plus handicapante, la plus 
contraignante au quotidien. Comme si je 
m’étais dédoublé dans un seul corps, et que 
mes articulations devaient en supporter les 
conséquences. 

La pesée que je me suis infligée le 
matin même ne me laisse aucune autre 
alternative que de maigrir si je veux 
retrouver une légèreté, une souplesse, une 
aisance dans mes déplacements. Cent neuf 
kilos et un mètre soixante-dix de la voûte 
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plantaire à la racine des cheveux : le calcul 
est vite fait. Je possède un excédent de chair 
de trente-cinq kilos, soit à peu près un tiers 
de mon poids. 

C’est ainsi que je réduis mon bol 
alimentaire dans des proportions identiques, 
ce que nous pourrions appeler un régime 
drastique. D’ailleurs, pour m’y aider, j’opte 
pour une méthode bête comme chou : celle 
de servir mes repas dans une assiette à 
dessert, ce qui me donne l’impression 
visuelle et subjective de ne pas me priver 
outre mesure. 

C’est ainsi que démarre pour moi une 
nouvelle vie – une vie d’abstinence, cela va 
s’en dire, une vie de restrictions volontaires, 
et avec un entêtement farouche.  

Pour parachever les efforts que 
j’impose à mon corps pour la toute première 
fois de mon existence, je me mets à 
pratiquer un sport. De la natation, tout 
d’abord, afin de ne pas traumatiser mes 
articulations durant toute la phase 
d’amaigrissement, mais de manière intensive. 
Puis, lorsque la perte de poids est 
significative, du jogging, de la musculation et 
tout un tas d’autres activités qui 
restructurent mon corps selon son état 
originel.  

D’ailleurs, les résultats obtenus vont 
bien au-delà de mes espérances les plus 
folles : quinze mois plus tard, je ne suis plus 
le même homme. Mes addictions à l’alcool, 
au tabac et aux médicaments me semblent 
dorénavant appartenir à un passé révolu, 
comme si je n’avais jamais été toxicomane. 
À tel point que les rares photographies que 
je possède de ce temps-là me paraissent 
irréelles.  

Grandement motivé par les 
récompenses que mon corps m’accorde, je 
poursuis ma réincarnation sans aucune 
limite.  

Je recours quotidiennement à une 
crème de nuit qui revitalise mes cellules, à un 
lait hydratant pour le derme et à un gel 
« contour des yeux » anticernes et 
remodelant – hors de prix lorsqu’on se 

donne la peine de calculer son montant au 
kilo.  

Ma garde-robe dans sa totalité a fini à 
la Croix-Rouge : je m’habille désormais dans 
des magasins sportswear chics et branchés. 
Mon coiffeur, visagiste expert, a restitué à 
ma chevelure une légèreté et une douceur 
inédites, et pour laquelle je n’utilise plus que 
des shampoings aux huiles exotiques et à la 
provitamine A. Tout cela, au final, ne me 
coûte pas plus cher que mon ancien copain 
Jack, avec qui j’ai rompu, et mes deux 
paquets de cigarettes qui l’accompagnaient 
au quotidien. 

Le docteur Klowaski, que je ne revois 
qu’épisodiquement, se félicite sans cesse lors 
de nos entrevues. Je suis bien la preuve 
vivante que tout est possible en ce bas 
monde. Que le corps humain possède 
indéniablement des ressources 
insoupçonnées.  

De fait, ma transformation est si 
spectaculaire que, toute modestie gardée, je 
suis devenu à ses yeux non seulement un 
exemple, mais aussi le thérapeute de sa foi 
en la médecine. 

— Franchement, Monsieur Phinsec, 
c’est bluffant !  

Et parfois son enthousiasme est si 
spontané qu’il rajoute vulgairement : 

— Vous me trouez le cul ! 

Durant toutes ces années où mon 
enveloppe charnelle n’en a fait qu’à sa tête, 
où la solitude l’a rongée insidieusement, j’ai 
malgré moi réussi à mettre de côté un petit 
pécule. Rien d’astronomique, cependant, 
mais de quoi voir venir un bout de temps, et 
pourquoi pas d’acquérir un petit quelque 
chose. Les premiers fonds pour une humble 
bicoque, sans que cela anéantisse les 
émoluments de ma retraite.    

Pas que l’idée en elle-même me 
réjouisse particulièrement : posséder 
quelques parpaings et quelques tuiles au-
dessus de mon crâne ne m’excite pas outre 
mesure, mais j’ai soixante-cinq ans et les 
tempes grisonnantes. Je ne suis plus un 
homme mûr, mais pas tout à fait un vieillard. 
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C’est ce qu’on appelle une période charnière 
dans la vie d’un être humain, et la 
perspective de devenir un légume vivant me 
fout le trouillomètre à zéro.  

J’entre pour ainsi dire dans la troisième 
phase de mon existence. La dernière, je 
crois, bien que certains parviennent à se 
payer un petit bonus. Un sursis plus médical 
qu’autre chose avant de sauter à pieds joints 
dans ce néant dévoreur de rêves et de 
bouffer les pissenlits par la racine. 

Je le répète : la mort ne m’effraie pas. 
L’ayant côtoyée toute ma vie, j’en connais 
tous les arcanes. Pas de mystère à l’horizon, 
pas de surprise. La même sanction pour tout 
le monde : les asticots et les os blanchis par 
le temps. Ce qui est en accord avec mes 
convictions profondes. La seule injustice 
étant la durée que la vie nous accorde. Je sais 
de quoi je parle. Certains vivent une heure 
ici-bas, et d’autres, cent vingt ans.  

La biologie peut être capricieuse, 
parfois. 

En revanche, la maladie et la 
déchéance me terrorisent, et j’ai eu assez de 
grands-parents de substitution dans mon 
travail pour savoir que Dieu est la plus 
grosse escroquerie de tous les temps ; mais, 
par un étrange phénomène, elle perdurera 
encore.  

Tout simplement parce que les 
hommes ne veulent pas mourir, et que l’idée 
du néant les effraie plus que toute autre 
chose.  

Pour le coup, ce qui m’effare le plus 
est toute cette énergie qu’ils dépensent dans 
leurs cultes, couplé aux inévitables 
dommages collatéraux que cela engendre. Il 
me semble que toute cette détermination, 
utilisée à bon escient, pourrait faire des 
miracles, avec des résultats immédiats et 
palpables. 

C’est après mûre réflexion que 
j’abandonne le projet d’achat d’une maison 
pour consacrer une partie de mes économies 
au parachèvement de ma résurrection 
physique. C’est ainsi que démarrent pour 
moi des séances de dentisterie afin de 
remplacer le désastre buccal dont je suis 

victime par ma négligence, mon laisser-aller : 
en un mot, par mon abdication.  

Je considère au final que le meilleur 
investissement que je peux opérer – et 
certainement que mon âge avancé y est pour 
beaucoup – consiste à capitaliser sur ma 
personne. Pensée égoïste à souhait, 
nombriliste, mais dont la satisfaction est 
orgasmique. Implantologie, nettoyage, 
détartrage, soins en tous genres, qui me 
coûtent une petite fortune, mais qui me 
permettent six mois plus tard d’offrir au 
monde un sourire digne d’une star de 
cinéma.  

Je peux à présent me regarder dans un 
miroir sans frémir, et rivaliser avec ceux qui 
tout au long de leur existence ont entretenu 
leur mécanique corporelle à son plus haut 
niveau.  

D’ailleurs, tous ces efforts ont eu un 
résultat immédiat sur ma vie sentimentale 
qui, je peux le dire, avait été saharienne 
durant des décennies. Chose que je 
comprends sans peine, car comment 
imaginer qu’une femme puisse désirer l’autre 
moi, celui de la déchéance ?  

Je fricote désormais avec un nombre 
non négligeable de conquêtes, et ma vie 
sociale est ponctuée d’aventures sans 
lendemain, riches en expériences et parfois 
surprenantes. Le sexe fait partie de la 
thérapie, mais, pour conclure, j’ajoute que je 
le perçois un peu comme la récompense de 
mon acharnement. 

On ne rattrape jamais le temps perdu : 
c’est une illusion. Une sorte de construction 
intellectuelle pour se donner bonne 
conscience, mais avant tout pour rester figé 
dans le désastre de sa vie. Remettre à plus 
tard, avec obligations et contingences 
comme excuses, n’est qu’une petite mort en 
soi.  

Rien n’est plus difficile dans 
l’existence d’un homme que de faire un 
choix et d’opérer ce choix sans délai, au bon 
moment. A contrario – et j’en suis l’exemple 
parfait –, il n’est jamais trop tard pour 
orienter sa vie à contresens de tout. 
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Mon psy, un jeune trentenaire un peu 
branché – que je trouve soit dit en passant 
raide comme la justice pour son âge –, m’a 
annoncé après deux années de consultations 
que nos séances sont devenues inutiles. Il 
n’est plus nécessaire de poursuivre nos 
entretiens. Ma thérapie semble parachevée, à 
tel point d’ailleurs qu’il m’a avoué que les 
choses se sont inversées à mon contact, et 
qu’il est grand temps pour lui de démarrer 
une autoanalyse et d’agir en conséquence. 

— Vous êtes animé d’un tel 
enthousiasme, d’une telle énergie de vie, 
m’a-t-il lancé, que vous êtes devenu en 
quelque sorte le thérapeute. Il n’y a plus 
aucune raison de continuer cette mascarade. 
Je ne peux constater que ce que je craignais 
le plus lorsque j’ai commencé ce métier : 
vous me faites plus de bien que je vous en 
procure. 

Je l’ai senti perplexe devant sa propre 
confession, comme si s’opérait dans son 
cerveau une petite révolution. 

— Ne vous tracassez pas trop : vous 
êtes encore très jeune, ai-je lâché pour le 
rassurer. Imaginez que j’ai attendu une 
trentaine d’années de plus que vous avant 
d’agir, à la nuit tombante de mon existence, 
alors… 

C’était une manière de lui dire que rien 
n’est perdu. Il m’a fait cadeau de mes 
dernières séances et, lorsque j’ai insisté pour 
le payer, il m’a rétorqué : 

— Vous m’obligeriez.  

C’est ainsi que démarre pour moi une 
nouvelle vie dans mon existence toute 
neuve. Le corps alerte, l’esprit insouciant, 
une retraite somme toute confortable en 
poche, et de l’argent de côté qui me permet 
de voyager et de découvrir le monde.  

Il n’est par ailleurs pas très compliqué 
de m’émerveiller, n’ayant connu dans mon 
ancienne existence que le chemin de mon 
domicile à mon travail, et quelques rares 
sorties le week-end dans les alentours 
immédiats. Parfois, chez des amis que j’ai 
perdus, par la force des choses, à cause de 
mon alcoolisme, de mes états comateux 

récurrents qui finissent toujours par lasser le 
commun des mortels.  

Je commence mes voyages par les 
capitales européennes, puis j’élargis à l’Asie 
du Sud-Est, aux Amériques et à quelques 
pays africains.  

Je sais que cela peut paraître ridicule. 
Un brin ringard, même, toutefois je prends 
une photo de mon auguste personne devant 
chaque monument, chaque symbole, comme 
pour me persuader que c’est bien moi, cet 
autre moi, qui a effectué le déplacement.   

Lorsque je rentre d’un de mes périples, 
je tire sur mon imprimante la meilleure 
image, dans un format unique, que je fixe sur 
un mur de mon salon.  

La tour Eiffel, la cathédrale Saint-
Basile à Moscou, la Puerta del Sol à Madrid, 
le Manneken-Pis à Bruxelles, la porte de 
Brandebourg à Berlin, puis New York, 
Buenos Aires, Rio, Bangkok, Rangoon, 
Delhi, Johannesburg, Yaoundé, Dar es 
Salam…  

Pour tout dire, je prends un réel plaisir 
à ces voyages, même si la planète ne tourne 
plus vraiment sur son axe. Il y a dans l’air 
comme un parfum de fin du monde. Une 
sorte de fragrance morbide généralisée, et 
une montée en puissance d’un spirituel qui 
semble bien loin d’apaiser les esprits.  

Je n’y peux rien : j’observe 
simplement. Parfois, je souris à l’idée d’avoir 
vécu dans l’insouciance, d’avoir traversé 
toutes ces années à un moment où 
l’humanité était la plus paisible dans son 
hémisphère. La chance d’être né en Europe 
dans sa période la plus calme, laissant 
derrière elle ces funestes guerres, ces conflits 
qui n’ont au bout du compte jamais servi à 
grand-chose, si ce n’est à enrichir quelques 
petits malins et faire pleurer quelques 
centaines de millions de veuves et 
d’orphelins.  

Dommages collatéraux, comme ils 
disent toujours. 

En cette soirée du vingt-trois 
décembre 2033, je compose encore des 
préparatifs culinaires en prévision de la 
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petite réception que j’organise le lendemain à 
la maison pour une brochette de joyeux 
drilles, célibataires endurcis, veuves joviales, 
et une bonne dizaine de copains et copines 
de mon club de musculation.  

Cette amicale du muscle strié 
squelettique est administrée par Fred, un 
ancien prof de gym qui ne peut se résoudre à 
ne plus travailler.  

Le club s’appelle « Pec impec », et il 
tient ses promesses. La moyenne d’âge 
descend rarement en dessous des soixante-
cinq ans.  

Depuis trois ans, chacun son tour, 
pour les fêtes de Noël, un de nous orchestre 
le réveillon pour ceux qui n’ont plus 
d’attaches familiales, pour certains à cause 
d’un éloignement géographique impossible à 
surmonter. Ma vie sociale est autrement plus 
riche depuis ma métamorphose.  

D’ailleurs, je n’arrive plus à 
comptabiliser avec précision le nombre de 
Noëls que j’ai passés avec la seule 
compagnie de mon ami Jack, qui permet de 
réduire avec efficacité ce temps particulier 
où les guirlandes scintillent et où la bonne 
humeur est de rigueur.  

Je m’y suis collé, cette année, et je 
fignole une sauce secrète à base de morilles 
et de truffes afin d’accompagner des pavés 
de biche.  

Bien qu’il soit tard, je veux absolument 
finir cette préparation, histoire que les 
saveurs fassent leur œuvre durant la nuit. 
C’est là le secret de la réussite de cette 
garniture, sachant qu’il est un âge où les 
papilles gustatives sont plus sensibles à la 
subtilité et à l’harmonie des ingrédients.  

Je n’ai pas lésiné sur la qualité du vin, 
m’accordant uniquement à cette période une 
coupe de champagne pour trinquer avec mes 
amis, ainsi qu’un verre d’un excellent cépage 
pour sublimer mon repas. Quoique cela aille 
à l’encontre de tous les pronostics 
scientifiques sur une éventuelle rechute.  

À cela s’ajoute un petit cubain en fin 
de soirée, que je déguste en faisant rouler la 
fumée sur mon palais, en la conservant 

prisonnière de ma bouche le plus longtemps 
possible. Une sorte de tentation annuelle, 
comme si, de but en blanc, Adam retirait sa 
feuille de vigne et adressait un bras 
d’honneur à la vertu. 

C’est au moment où j’incorpore les 
fines particules de truffes dans ma sauce 
avec la précision d’un horloger suisse afin 
qu’elles ne dénaturent pas les morilles que je 
ressens un énorme coup de pompe.  

À vrai dire, j’ai su tout de suite qu’il 
s’agissait de quelque chose de plus 
important. Lorsque mes jambes se sont 
dérobées, que ma chute s’est faite 
inexorable, entraînant cette foutue casserole, 
comme un ralenti de cinéma, sans que je 
puisse d’aucune façon intervenir sur le fil des 
événements, j’ai compris à quel point nous 
étions sous le diktat du corporel et du 
chimique. Juste un bruit strident et un choc 
colossal sur ma boîte crânienne.  

Je n’ai éprouvé aucune douleur 
annonciatrice ; aucun des paramètres vitaux 
ne s’est manifesté, ne me laissant aucune 
chance de m’interposer ou de minimiser 
cette inéluctable dégringolade. 

La biologie est formidable : elle gagne 
à tous les coups. Elle vit sa propre vie sans 
avoir cure de nos pensées, de nos espoirs, de 
notre volonté, à la fois indissociable de nous 
et terriblement solitaire. Elle est notre 
meilleure amie et notre pire ennemie, une 
sorte d’amour vache tapi dans l’ombre, mais 
avec lequel nous devons faire contre 
mauvaise fortune bon cœur. 

Je n’ai eu aucune vision spécifique ; 
aucune pensée n’a effleuré ma psyché ; 
aucune sensation ne m’a chatouillé. Un 
simple voile noir, comme un interrupteur qui 
en une fraction de seconde éteint la lumière. 

Bien sûr, je n’en ai pas eu conscience, 
mais finalement, après ces quelques années 
d’embellie, je retourne sagement dans les 
entrailles de mon hôpital favori. Non pas 
comme thanatopracteur, mais plus 
modestement comme client, mon corps nu 
certainement inerte sur l’aluminium froid de 
la morgue en attendant mon transfert 

91 



définitif dans une urne et une nouvelle 
métamorphose cendrée. 

— Nous avons un Phinsec qui est 
arrivé hier soir, commente le jeune stagiaire. 
Ce n’est pas le nom de l’ancien responsable 
du dépôt mortuaire ? 

Gaétan fait une moue avec ses lèvres, 
regarde son grouillot, sur lequel il a autorité, 
et lâche : 

— Ainsi, le vieux aurait déjà cassé sa 
pipe ? Dans quel tiroir l’as-tu mis ? 

— Le douze. 

Gaétan se fait la réflexion que c’est 
dans l’ordre des choses. Que le vieux ne 
marchait pas au lait de chèvre depuis des 
décennies, et qu’à coup sûr, la mécanique, un 
jour ou l’autre, finit par rendre les armes. Il 
ouvre le caisson et le fait glisser sur ses rails 
dans un bruit métallique caractéristique. Il 
retire le drap et fixe le cadavre en secouant la 
tête. 

— Non, ce n’est pas lui. Celui-ci est en 
bien meilleur état. Une corpulence normale, 
une musculature développée : ce gars-là 
prenait soin de lui ; le vieux était déjà un 
mort-vivant, un sursitaire. 

Il jette un œil sur l’étiquette 
d’identification au gros orteil. 

— Même nom, même prénom : c’est 
un homonyme. Ouais, y’a pas de doute, un 
simple homonyme, conclut Gaétan pour son 
stagiaire. Le vieux est encore en vie.

92 



Deuxième sélection pour ce neuvième numéro de L’Indé-Panda avec un 
texte de mon livre Frénésie du Néant, intitulé : « Petite résurrection en forme 
de sourire banane ». Une nouvelle sur le fait qu’il ne faut jamais désespérer, 
quand bien même nous sommes assujetties aux caprices de notre biologie. 

Un livre auto-édité comme tous mes livres, en ventes sur 
Kobo/Fnac en Epub et une version Kindle et papier disponible sur 
Amazon. Ferry-Boat agrémenté d’un singe est ma marque éditoriale et 
mérite une petite explication. Habitant Marseille, le Ferry-Boat est une 
ligne maritime officielle, la plus petite au monde, traversant le vieux port en 
ligne droite de la Mairie au quai de Rive Neuve, soit exactement 283 
mètres. Je sais ce que vous vous dites, ces marseillais sont de sacrés 
feignasses ! Symboliquement, l’auto-édition est le plus court chemin de 
l’auteur aux lecteurs, voilà pourquoi j’ai choisi cette allégorie des grandes 
migrations marseillaise. Le singe, pour ne jamais oublier de rester facétieux 
en toute circonstance, if possible. Et puisque les auteurs indépendants se 
professionnalisent et endossent la casquette d’éditeur à part entière, rien ne 
nous interdit de créer notre griffe. 

Me voici abonné au magazine en quelque sorte, sans oublier le vieil 
adage « jamais deux sans trois », un nouveau challenge en perspective (clin 
d’œil)… 

Il est de bon ton que je vous présente en deux mots ce type qui écrit 
et qui squatte mon corps depuis plusieurs décennies. Un drôle de zigoto 
dont je n’ai jamais pu me débarrasser. Il sommeille en moi parfois durant 
plusieurs mois, sans broncher, plus sage qu’une image, comme absent, son 
électrocardiogramme aussi plat que celle d’une bactérie figée dans de 
l’ambre. 

Puis, sans crier gare, il me possède corps et âme, me poussant vers 
un seul but, une seule mission, me faisant faire la chose la plus absurde du 
monde : agencer 26 lettres d’un alphabet latin durant des mois. Activité 
compulsive, maniaque, dans laquelle je me dois de composer des mots, des 
phrases. Mais en véritable tyran, ce démon m’oblige à faire en sorte que ces 
phrases constituent une histoire cohérente, ce qui mobilise toute mon 
énergie. 

Voilà pourquoi je vous présente les réverbères jusqu’aux étoiles, un 
thriller psychologique qui m’a obligé six mois durant à me propulser dans 
la tête d’un psychopathe, afin que certains lecteurs puissent évaluer la 
véritable tyrannie de ce triste sieur qui me possède. 

Plongez en immersion dans le cerveau d’un psychopathe. 
Au crépuscule de sa vie, Arthur Douve, quasi grabataire poursuit sa paisible 

existence de retraité. Vaincu par son anatomie déficiente, sa meilleure compagne 
désormais reste sa mémoire dans laquelle il puise pour se délecter des crimes 
commis dans sa carrière d’assassin. Mais la venue d’une jeune étudiante pour 
faire le ménage en ses appartements bouleversera-t-elle la quiétude de sa vie et 
réveillera-t-elle ses vieux démons ? 

Sur Kobo ; Sur le site de la Fnac. ; Sur Amazon. 
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À nos collaborateurs 

 

Toute l’équipe de L’Indé Panda tient à remercier chaleureusement ses collaborateurs sur ce 
numéro, en particulier sa correctrice. C’est pourquoi nous lui laissons aussi un petit espace de 
parole.

94 



La parole à… Sandra Vuissoz 

 

 

 

Bonjour à tous ! 

C'est moi qui ai eu la chance de travailler dans l'ombre pour corriger les nouvelles de ce 

magnifique septième numéro. 

J'en profite pour vous dire que si vous cherchez une correctrice, vous pouvez me contacter 

à l'adresse suivante : sandra.vuissoz@hotmail.com 
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Vous avez aimé ce neuvième numéro et vous souhaitez nous suivre ? C’est par 
ici : 

Twitter : https://twitter.com/LIndePanda 

Facebook : https://www.facebook.com/LIndePanda 

Booklaunch : http://booklaunch.io/indepanda/presentation 

Blog : https://lindepanda.wordpress.com 

N’hésitez pas à partager, à commenter, faites du bruit autour de ce beau 
projet, nous vous remercions d’avance. 

Vous êtes auteur indépendant, lors des appels à textes dont les dates sont 
communiquées via les réseaux sociaux présentés ci-dessus, envoyez votre nouvelle 
à at.lindepanda@gmail.com. 

Vous êtes journaliste ou blogueur et vous souhaitez parler de notre magazine, 
vous pouvez nous contacter à lindepandamag@gmail.com. 

 

© L’Indé Panda, octobre 2019 

Logo L’Indé Panda par © Christian Bianchi 

Couverture par © Mor Khaan 

Les auteurs conservent tous leurs droits et responsabilités sur leur 
texte, L’Indé Panda ne peut être considéré comme auteur ou 
responsable des textes présentés dans ce magazine hormis l’éditorial et 
le mot de la fin. 

La copie de ce fichier est autorisée pour un usage personnel et 
privé. Toute autre représentation ou reproduction intégrale ou 
partielle, sur quelque support que ce soit, de cet ouvrage sans le 
consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est 
interdite (Art. L122-4 et L122-5 du Code de la Propriété 
intellectuelle). 

Ce livre a été publié sur www.bookelis.com 
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