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Propos préliminaires aux voyages
Dans les ténèbres se cachent parfois des horreurs indicibles
qui vous glacent le sang. Néanmoins, nous savons à quel point le
lecteur des Cent Papiers est aventureux et n’a peur de rien.
Nous vous invitons donc à venir découvrir les chers cauchemars
de nos auteurs et de nos artistes : sorcières, goules vampiriques,
chien des enfers, possessions démoniaques, chimères, venez les
rencontrer. Grâce à une technologie de pointe, ces engeances ne
peuvent s’échapper des pages, laissez-vous aller. Vous ne risquez
rien. Et si jamais, vous entendez un son étrange ou si un souffle
chaud caresse soudainement votre nuque : fermez le recueil
immédiatement !
Ce recueil n’est pas tout public mais ces monstres ne sont pas
si méchants : il se pourrait même que vous vous y attachiez…
Belle lecture, sémillant visiteur.
Le Faune – Arts et Littératures d’Outre-Mondes

Nota bene : N’hésitez pas à soutenir le Faune en achetant la
revue si vous le pouvez. Les fonds serviront à payer les factures de
l’association et à promouvoir la revue. De plus, 2 € sont
systématiquement reversés à l’association Sea Shepherd sous forme
de don pour chaque exemplaire papier acheté !
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Ce numéro est dédié à nos amis de Script-Show grâce à qui
la revue a pu se doter d’un court métrage de présentation
réalisé par cette équipe de passionnés.
N’hésitez pas à retrouver notre présentation en flashant ce
code.
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Sasha
Mello Von Mobius

Dave était un bon gars.
Originaire du Staffordshire, il était devenu représentant
de commerce un peu par hasard, et il avait toujours aimé
cette vie-là. Le jour, il sillonnait les routes pour vendre sa
camelote. Le soir, il arpentait les rues et les ruelles à la
recherche d'un petit pub tranquille. Une bière à la main et
une jolie fille sur les genoux, les ambiances enfumées des
troquets étaient ce qui se rapprochait le plus de sa
définition du bonheur. Quoi que, il y avait plusieurs sortes
de bonheur, parce qu'à ses yeux, rien ne remplaçait
Londres dans son cœur.
La ville respirait l'humidité crasseuse de la Tamise, les
petits voyous profitaient des ruelles brumeuses pour vider
les poches des passants paumés, et les prostituées se
gaussaient de Jack l’Éventreur. Il suffisait qu'une petite
nouvelle débarquât dans le métier pour que les autres lui
racontassent des histoires aussi stupides que sordides : la
nuit venue, le fantôme de ce bon vieux Jack déambulait
dans les rues pour se dégoter de la chair fraîche, et les
restes des malheureuses terminaient invariablement leur
course dans les eaux boueuses du fleuve. Vraiment,
Londres était la plus charmantes des villes, et Dave adorait
12

s'y perdre.
Il fréquentait toujours les mêmes pubs, mais jamais les
mêmes putes. Il était de ce genre d'homme qui se lassait
vite des gens, et les filles de joie n'y faisaient pas exception.
Sauf une. Mais Sasha, ce n'était résolument pas une
prostituée comme les autres. Et à dire vrai, Dave n'était
même pas sûr qu'elle en fût vraiment une...
Dans une vitrine semblable à celles d'Amsterdam, elle
exhibait ses charmes aux passants, mais jamais elle ne
semblait quitter son présentoir. La jolie poupée ne pouvait
être consommée qu'avec les yeux, et Dave s'était déjà usé
les rétines pendant de longues heures à la contempler. Peu
importait qu'il fût agressé par la pluie, le vent ou la neige,
il se positionnait devant la vitre de Sasha chaque fois que
la belle daignait être là. À certains de ses séjours à la
capitale, il la voyait chaque nuit. À d'autres, il n'avait
même pas la chance de la croiser une seule fois. Cette fille
était un mystère, et s'il connaissait son nom, c'était
uniquement parce qu'il était écrit sur cette chaise où elle
posait ses vêtements lorsqu'elle s'effeuillait. Éternellement
vêtue de sa robe bleue au charme désuet, ses pieds nus
dansaient sur le carrelage noir et blanc teinté par la lueur
rougeâtre de la lampe qui éclairait faiblement l'endroit, et
les ombres mouvantes dessinaient sans cesse de nouvelles
courbes sur son corps.
Sasha était belle comme un cœur, et chaque fois que
cette pensée traversait la tête de Dave, il ne pouvait
s'empêcher de ricaner. Sûrement parce que l'expression
sonnait terriblement naïve à côté de ce qu'il aurait souhaité
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lui faire si elle avait consenti à lui vendre ne serait-ce
qu'une heure de son temps. Dans ses rêves les plus fous, il
se voyait d'ailleurs réaliser tous ses fantasmes avec elle, et
ceux-ci n'avaient rien de bien chastes. Dans une ruelle
sombre de Londres, il aurait aimé la plaquer contre un mur
pour retrousser sa robe, détacher son corset pour s'offrir la
plus agréable des vues, puis la besogner jusqu'à ce qu'il
n'en pût plus. Dave n'était pas un salaud, mais il n'était pas
non plus un homme attentionné.
Et puis un soir, tandis qu'il quittait un pub enfumé avec
quelques litres de bière dans l'estomac, une envie pressante
s'empara de lui, et il se glissa entre deux poubelles pour se
soulager contre le mur. À quelques mètres de lui, une lueur
rougeâtre était mollement projetée sur le trottoir, et il avisa
que ses pas hésitants et avinés l'avaient tout droit conduit
vers la vitrine de sa jolie poupée. Depuis quatre jours qu'il
était à Londres, il n'avait pas encore pu poser les yeux sur
elle, et il s'était plus ou moins résigné à sa malchance : son
patron lui avait confié une nouvelle mission au nord du
pays, et il quitterait donc la capitale sans sa petite douceur.
Ou tout du moins le crut-il jusqu'à ce qu'une ombre vint
danser sur le sol mouillé, et il ferma aussitôt sa braguette
pour venir se coller contre la vitre.
Sasha était là.
Avec des gestes lents, elle nouait les flots de son corset
démodé, et ce fut en levant les yeux qu'elle aperçut son
visiteur. Un collier bleu ceignait son cou, l'un de ses bas
traînait encore par terre. Le matin ne tarderait plus à arriver,
et la belle avait terminé son show. Dommage pour lui, il
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aurait dû venir plus tôt. D'où cette pensée qui le poussa à
lever sa main droite et à l'agiter doucement afin de saluer
Sasha, et ce fut avec étonnement qu'il la vit bientôt l'imiter.
Avec des gestes lents, presque maladroits, comme si sa
nuit l'avait épuisée. Elle ne saluait jamais ses clients, elle
ne leur souriait pas non plus. Et à vrai dire, elle ne semblait
même pas les voir. Son regard paraissait perpétuellement
ailleurs, et là qu'il était si près d'elle, il put constater que
ses prunelles étaient si sombres qu'elles paraissaient
presque noires. Que cette fille était magnifique...
Mais quelques secondes plus tard, la lumière s'éteignit
pour plonger la vitrine dans l'obscurité, et Dave beugla
aussitôt un « Hey non, attends ! » agité. Il voulait la voir,
il voulait encore la voir. Son visage se rapprocha alors du
verre jusqu'à le toucher avec le bout de son nez, et ses
mains se positionnèrent de part et d’autre de ses yeux afin
qu'il pût mieux voir sans être gêné par des reflets. Mais
rien. Même pas un mouvement. La jolie poupée avait
comme disparu, et l'homme se recula dans un soupir de
dépit lorsqu'il la vit. Juste à côté de lui. Avec ses pieds nus,
elle n'avait émis strictement aucun bruit, et il sursauta
vivement en se retrouvant ainsi face à elle.
— Oh putain, tu m'as fait peur !
Le vent frais agitait ses longs cheveux, et ses mains
frictionnaient ses bras. Son corset dénudait largement ses
épaules et sa poitrine, et la température matinale n'était pas
très élevée. S'il avait été un gentleman, Dave lui aurait
proposé sa veste, mais vu tous les fantasmes qu'il projetait
sur elle à longueur de nuit, il était hors de question qu'il
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l'habillât plus qu'elle ne l'était déjà. En revanche, il était
tout à fait disposé à la ramener à sa chambre d’hôtel si elle
le désirait.
— Ça te dirait qu'on aille se prendre un petit-déjeuner
tous les deux, tu dois avoir faim.
Inviter une demoiselle à aller picoler aurait pu la rebuter,
sans compter que tous les bars de la ville n'allaient pas
tarder à fermer à cette heure-ci. Mais un petit-déjeuner,
c'était à la fois attentionné et élégant, et Dave avait proposé
cette idée avec un sourire charmant collé aux lèvres. Son
anniversaire était dans dix-sept jours, et s'offrir le corps de
cette mignonne serait le plus beau de ses cadeaux !
— D'accord.
Sa voix était fluette, emportée par la brise, et le sourire
de l'homme s'étira jusqu'à ses oreilles tandis que tous ses
fantasmes étaient en train de se rappeler à lui.
— Je suis descendu dans un hôtel pas très loin, la vue
est belle et la nourriture est fameuse. Ça te va ?
— D'accord.
Aucune réaction face à la mention d'un hôtel, ce qui
signifiait que la belle était consentante. Après tout, depuis
les années qu'elle s'effeuillait dans sa vitrine, elle devait
bien se douter des pensées que les hommes nourrissaient à
son égard, et Dave dut se retenir de sauter de joie. Dans
moins d'une heure, il l'aurait débarrassé de sa robe
surannée afin de l'épuiser encore un peu plus, joyeux
anniversaire, Dave !
La main tendue, ce fut avec une joie sans borne qu'il vit
celle de Sasha se glisser dans la sienne, et il la rapprocha
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aussitôt de lui comme pour savourer encore un peu plus sa
victoire. Avec le froid ambiant, il n'avait toutefois pas le
loisir de profiter de la chaleur de son corps, mais ce n'était
que partie remise. Bientôt, ce seraient des gémissements
qu'il lui arracherait, et cette nouvelle pensée lui arracha un
frisson tandis que la belle venait de s'accrocher à son bras
pour se laisser guider. Sans un mot. Mais l'homme n'aimait
de toutes façons pas les femmes bavardes, alors ça lui
convenait très bien.
Dans un calme apparent, ils traversèrent ainsi les rues
et les ruelles, et lorsque la Tamise fut en vue, il sentit une
résistance sur sa main tandis que Sasha semblait vouloir
l'emmener dans la direction opposée à celle de son hôtel.
— Juste quelques minutes s'il-vous-plaît, je veux passer
voir mes filles. Après, je serai toute à vous.
— Oh, tu as des enfants ?
— Plusieurs.
Ainsi donc, sa jolie poupée avait une marmaille ? Vu
son âge à elle, ses rejetons ne devaient sans doute pas être
bien vieux, et c'était bien dommage. Dave était endurant et
généreux, et il aurait été ravi de contenter plusieurs
femmes si elles avaient hérité des charmes de leur mère.
Dans quelques années peut-être, lorsqu'elles seraient en
âge... et ce fut tout à ses nouvelles obsessions qu'il la suivit
sur près d'un kilomètre, longeant un parc d'un côté et des
maisons miteuses de l'autre.
Au loin, Big Ben sonna six heures du matin, et Sasha
poussa doucement une porte qui dévoila un petit passage
entre deux bâtiments où elle s'engouffra sans lâcher sa
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main. Dans la pénombre, il pouvait deviner un immeuble
de deux étages qui était venu s'encastrer entre ses voisins,
et avant de pouvoir l'atteindre, il retint la jeune femme
pour venir la plaquer contre un mur. L'envie lui fouettait
les reins, et il se colla étroitement contre elle tandis qu'un
de ses genoux se glissa entre ses cuisses.
— Allez, s'il-te-plaît, rien qu’un petit bisou.
— Non attendez, je veux juste nourrir mes filles.
— Mais tes filles peuvent bien attendre cinq minutes.
Juste un petit bisou...
Une main conquérante était déjà venue se glisser dans
le décolleté de la belle pour caresser la peau douce d'un de
ses seins, l'autre flattait sa joue. Il avait tellement envie
qu'il ne saurait sans doute pas se contenter d'un simple
baiser, mais il fallait bien commencer quelque part, et ce
fut avec le cœur battant à tout rompre qu'il déposa ses
lèvres sur les siennes. Avec douceur, pour ne pas l'effrayer.
Avec cette tendresse qu'il enverrait balader sitôt qu'il
l'aurait couchée sur son lit. Mais pour l'heure, il savait qu'il
se devait d'être sage, et sa langue vint bientôt forcer
doucement les lèvres de Sasha afin d'approfondir ce
baiser... lorsqu'il sentit quelque chose remuer dans sa
bouche.
La sensation était d'ailleurs si étrange qu'il se recula
aussitôt en fronçant les sourcils. Il sentit un frisson de
dégoût lui dévaler l'échine lorsqu'il vit une paire
d'antennes émerger en tâtonnant de la bouche de la jolie
poupée. Plus la bestiole avançait, et plus elle ressemblait à
un énorme cafard qui devait lui envahir toute la cavité
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buccale, et ce fut patte après patte qu'elle se glissa hors de
ses lèvres.
— Mais putain ! C'est quoi ça ?!
Sur sa main toujours fichée dans le décolleté de Sasha,
un contact bizarre ne tarda alors pas à se manifester
également. Ce fut dans un cri étouffé que Dave la retira
pour faire tomber une énorme blatte au sol ! Encore plus
grosse que celle qui avait émergé de la bouche de Sasha et
qui... oh bordel ! Cette immonde bestiole était venue se
lover sur sa joue, et deux autres étaient en train de se
batailler pour sortir à leur tour, toutes les deux en même
temps.
— Mais t'es dégueulasse comme nana !
Immonde, répugnante, dégueulasse ! Les qualificatifs
ne manquaient pas, et Sasha dut pécher elle-même les
deux insectes pour les sortir de sa bouche afin de pouvoir
répondre.
— Dégueulasse ? Tu crois que je ne te vois pas te
tripoter de l'autre côté de ma vitrine ? Aujourd'hui, ça fait
la centième fois que tu viens me voir. Mes filles et moi
avons décidé que tous les hommes qui viendraient cent
fois à moi seraient à nous. Félicitations.
Sa voix était toujours aussi fluette, toujours aussi douce.
Et sitôt qu'elle eut fini de parler, de nouveaux cafards en
profitèrent pour se glisser hors de sa bouche, tandis que
des nuées d'autres insectes s'extirpaient de dessous sa robe
ou des fissures dans les murs. Bientôt le petit passage fut
noir de créatures agglutinées tout autour de lui, et Dave
hurla de terreur lorsqu'il les sentit se glisser sous le tissu
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de son pantalon pour le mordre. De ce hurlement qui ne
tarda pas à s'étrangler dans sa gorge, tandis que des
dizaines de cafards venaient d'envahir sa bouche pour
dévorer sa langue et le déguster de l'intérieur.
À quelques centimètres à peine, Sasha s'était hissée sur
une vieille caisse en bois afin de s'asseoir un peu, et ce fut
dans un sourire attendri qu'elle vit bientôt ses filles lui
rapporter tantôt un bout de chair, tantôt un œil, tantôt un
morceau d’intestin. Elle eut même droit à un orteil qu'elle
mastiqua aussitôt avec application, parce qu'après tout,
elle n'avait pas menti : elle avait réellement très envie de
prendre un petit-déjeuner avec Dave.
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Ivachka
Cédric Bessaies

Le blanc et le noir. Le rouge, aussi. Le Yin et le Yang.
La frontière qui les sépare. Le bien et le mal. Le sang qui
les relie. La vie et la mort… Tout est un jeu.
[Mensonges]
Il est là. Le garçon.
La proie.
Ivachka.
[Amour]
À l’heure. Seize heures. Vêtu de blanc, de noir. Et de
rouge.
L’imbécile.
Impatient. Son portable à la main. Ses pieds au bord du
lac. Si beau.
Je suis là. Je suis là. J’approche… Inquiète-toi.
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Une main sur son épaule. Un sursaut. Un silence.
Une question pleine de doutes.
[Contact]
« C’est toi, Yaga ? »
Tic…
« Qui d’autre, idiot ? »
Une rencontre. Deux sourires qui s’échangent. Un peu
timides.
Tac…
[Corbeau]
Le soulagement sur ses épaules. « J’ai cru que tu ne
viendrais pas ! »
[Piège]
« Dis pas n’importe quoi. »
Un regard posé sur moi. Un sourire qui l’accompagne.
Regarde-moi. Regarde-moi encore. Laisse-toi tromper…
Joue avec moi.
« Tu es… T’es pas comme je l’imaginais. »
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Le temps est compté...
[Apparences]
« T’es en train de dire que je suis moche ? »
Allez, joue, joue encore.
Il rougit. Réagit. « Non ! Au contraire ! T’es… T’es
super belle en vrai. »
[Jeu]
« Alors tu croyais que j’étais moche ? »
T’est compté, mon petit.
La panique se voit. Sur son visage. Dans ses gestes.
Comme c’est mignon.
Chante pour moi. Danse pour moi. Amuse-moi.
Une moue la remplace. La résolution le rassure.
« Arrête, je sais que tu dis ça pour m’embêter ! »
[Crocodile]
Je ris.
Ce pantin est si drôle.
« T’es pas cool. »
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« Allez, ça va, fais pas cette tête. C’était pour rire. »
Tu es déjà à moi.
« Pfff. »
« Tu me trouves belle, alors ? »
[Crânes]
« Non, j’ai changé d’avis. » Une langue tirée. Un
caprice d’enfant. Comme je les aime.
Je vais te dévorer.
Tic…
« Ça te dit qu’on fasse un tour ? »
« Bien sûr. »
Tac…
Deux personnes qui se promènent. Quoi de plus
innocent ?
Moi je sais ! Moi je sais ! La mort.
Toi, tais-toi.
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[Sorcière]
Tic…
Un parc calme. Un lac endormi. Presque personne. À
part nous deux.
Vite, vite ! Je ne veux plus attendre !
Tac…
[Voracité]
Mon doigt se lève. « Regarde ! »
Son regard suit. « La barque ? »
Un sourire embrasse mes lèvres. « Tu sais ramer ? »
Un doute s’allume dans ses yeux. « Me dis pas que… »
Le temps est compté…
« Tu sais ramer ou pas ? »
« Bien sûr ! Mais c’est interdit, tu sais bien… »
« Tu n’aimes pas les jeux interdits ? »
Oh oui, joue avec moi ! Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui !
T’est compté, mon petit.
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[Masque]
L’hésitation est fugace. L’audace gagne toujours. Les
limites sont si faciles à franchir.
« Pour qui tu me prends ? Viens ! »
L’imbécile.
La barque est mise à l’eau. Nous deux à l’intérieur. La
berge est déjà loin.
[Dieu]
Ivachka parle. De tout. De rien.
Chante pour moi, petit moineau !
De la torture du quotidien. Des absences d’une mère,
des mensonges d’un père. Des gens qui ne comprennent
pas. Des regards par milliers, qui le jugent, qui le guettent,
qui attendent de lui qu’il soit ce qu’il n’est pas.
[Cage]
Ses bras rament. Nous enfoncent dans le lac. Tracent
une frontière loin du monde. Loin.
Danse pour moi, amuse-moi ! Je te veux… tout entier.
Il est trop tard.
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« Dis, Yaga, tu crois qu’un jour on trouvera notre
place ? »
« Non. Ce monde n’est pas pour nous. »
Un sourire triste. « Tu aurais au moins pu faire
semblant de réfléchir… »
[Démon]
Les voilà. Les ombres basses du crépuscule. Elles
mangent tout.
Même la chair.
« On devrait peut-être faire demi-tour ? »
Non ! Pas encore ! Pas maintenant ! On est si proches ! Si
proches !
« Encore un peu. Juste quelques minutes… Je n’ai pas
envie de rentrer chez moi. »
Une tête qui se hoche. Suivie d’une confidence. « Moi
non plus. »
Tu es déjà à moi…
« En plus c’est romantique, le coucher de soleil. »
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[Ténèbres]
Des yeux ronds. Des joues roses. Un balbutiement
appétissant.
« Dis pas n’importe quoi ! »
Ha ! ha ! ha ! ha ! À moi, il est à moi !
Tais-toi !
[Nuit]
[Ruine]
Il est si parfait…
Un ponton gangréné. Le canot s’y accroche. Les pieds
le foulent. Il grince.
Bientôt.
[Espoir]
« T’es sûre que c’est une bonne idée ? »
Je vais te dévorer.
« Oui. »
Non. Moi.
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« Me dis pas que tu te dégonfles ? »
B̸i̴e̵n̵tô̴ ̶t̷.̴
Il est à moi.
Un sourire de bravoure. Des grands airs sur un masque
effrayé.
B̸̸͕͖̒ i̵̵͈̋ e̵̵̯̹͒ n̵̵̰̮͆́ t̷̷͎̕ ô̵̵̵̹̳̯̹̾͒ t̴.̷̷̞̱̈́̿ ̴͕̣̈́͘
« Tu rêves ! » Quelques pas. Le masque se fissure, un
peu. « C’est juste que… »
Je vais te dévorer.
B̸̸̦̬̝̀ ̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜ i̴ē̶̴̡͙̟͇̰͇̍͜ ̸̦̬̝̀ n̸̵͈̋ t̸ô̴̸͕͖̒ t̵.̵
̵̹̳̾ ̷͎̕
[Cadavres]
« Que quoi ? »
Un regard sur la forêt. Si sombre. Désolée.
Chante ! Danse ! Crève !

« C’est juste que c’est bizarre… »
« Pourquoi ? »
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B̷i̴ë̷̷͇̭́̔̓̉͐ ǹ̵̸̦̬̝ t̶̸͕͖̒ ô̶̸͕͖̒ t̴.̷̷͎̕ ̸̦̬̝̀
̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̷͎̕ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̷͎̕
̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝

« Tu vas me prendre pour un fou… »
Tu es à moi ! À moi ! À moi !
« Dis toujours. »
« Je préfère pas. »

[Dents]

B̶i̶e̵n̶̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜ t̸ô̸ẗ̶̴̵͕̣̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜́̋̉̓̈́̄͘͝ ̷̞̱̈́̿ .̸
̵̰̮͆́ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝
̵̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜͈̋̉̓̈́̄̋͝ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̷͇̭̈́̔̓̉͐
̷̵̞̱̹̳̈́̿̾ ̵̹̳̾ ̴͕̣̈́͘
̵̰̮͆́ ̵͈̋ ̸̦̬̝̀ ̷̞̱̈́̿

Une vieille cabane. À la porte de fer. Un jardin
desséché. Plein de crânes de rongeurs.
[Peau]
« J’aime pas ça… »
Moi si ! Je t’aime, mon petit, je veux jouer avec toi !
Tais-toi.
B̴̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜ ̸͕͖̒ i̸e̷n̷̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜ t̸̴̵̡͙̟͇̰͇̰̮̄̍͆́͜ ̸͕͖̒ ô̶̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜ ̷͎̕ t̸.̴̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝
̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝
̷̞̱̈́̿ ̵͈̋ ̴͕̣̈́͘
̷̷͇̭͎̈́̔̓̉͐̕ ̵̹̳̾ ̷̞̱̈́̿ ̵̷̹̳͇̭̾̈́̔̓̉͐ ̷̞̱̈́̿ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̴͕̣̈́͘
Il tremble. Un peu. Les ténèbres ne cachent rien.
̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̷͎̕ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ Et
̷̞̱̈́̿
̵͈̋ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̵̰̮͆́ ̷̞̱̈́̿ ̵͈̋
puis…
̵͈̋ ̸͕͖̒ ̷͇̭̈́̔̓̉͐
̸͕͖̒ ̵̹̳̾ ̷͇̭̈́̔̓̉͐
[Lumière]
̵͈̋ ̸̦̬̝̀
̸͕͖̒
̸͕͖̒
Des lucioles qui s’animent. Dans les orbites creuses.
̷̞̱̈́̿ ̷͎̕
̸̷͕͖̞̱̒̈́̿ ̷̞̱̈́̿
Des crânes qui nous regardent.
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Allez, finis-en ! Je ne peux plus attendre…

̷̞̱̈́̿ ̸͕͖̒

[Poison]

« C’est
comme
dans
mes
pas normal… J’aime pas ça, Yaga… »
« Ivachka, tu me fais confiance ? »
Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui !
« Oui… »

̷̴[Amk̷̴ itié]
[Trahison]
« Alors viens. »
Enfin ! Amusons-nous ! Amusons-nous !
Tais-toi !

̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̷͇̭̈́̔̓̉͐
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̵̹̳̾

̷̞̱̈́̿

̷͎̕ ̸̦̬̝̀

̷̞̱̈́̿

̵̰̮͆́ ̵̰̮͆́

B̴ḭ̷̵̮͆́ ̴̵̡͙̟͇̰͇̹̳̄̍̾͜e̵̵̸̹̳̦̬̝̾̀ n̶t̶̴̸̡͙̟͇̰͇̦̬̝̄̍̀͜ ̵͈̋ ô̶̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜ ̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜t̵͈̋ ̵̹̳̾ ̴̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜.̶̸̵̦̬̝͈̀̋ ̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜
̷̞̱̈́̿ ̴͕̣̈́͘ ̵̰̮͆́ ̵͈̋ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̷͎̕ ̵̰̮͆́ ̸͕͖̒
̵̯̹͒ ̵̵̰̮͈͆́̋ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝
̷̵͇̭̹̳̈́̔̓̉͐̾ ̵̰̮͆́ ̵̹̳̾ ̵̰̮͆́ ̴͕̣̈́͘ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̵̰̮͆́ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̷͇̭̈́̔̓̉͐
̵͈̋ ̵̰̮͆́ ̵̯̹͒ ̸͕͖̒
̴͕̣̈́͘
̷̸͎̦̬̝̀̕ ̴͕̣̈́͘ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̵̵̹̳̯̹̾͒ ̵̹̳̾ ̵͈̋ ̵̰̮͆́ ̴͕̣̈́͘ ̸̦̬̝̀ ̵̹̳̾ ̵̹̳̾
̸͕͖̒ ̵̰̮͆́ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̵͈̋
rêves. ̷͎̕ ̵̯̹͒ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̸͕͖̒ ̸̦̬̝̀ ̷̞̱̈́̿ ̵͈̋ ̷̞̱̈́̿ C’est
̸̦̬̝̀ ̴͕̣̈́͘
̵̯̹͒
̷͇̭̈́̔̓̉͐
̸̦̬̝̀ ̴͕̣̈́͘ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̵̰̮͆́ ̴͕̣̈́͘
̵͈̋
̵̰̮͆́
̸̦̬̝̀ ̵̰̮͆́ ̷̞̱̈́̿ ̵̯̹͒ ̷̞̱̈́̿ ̵̯̹͒ ̸͕͖̒
̵̵̯̹̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜͒̋̉̓̈́̄͝ ̸̦̬̝̀ ̵̰̮͆́
̷̞̱̈́̿ ̷̸͎͕͖̒̕ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̴͕̣̈́͘ ̵͈̋ ̷͎̕ ̵̹̳̾
̸̦̬̝̀
̵̴͈͕̣̋̈́͘ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̷̞̱̈́̿
̷͎̕ ̴͕̣̈́͘
̷̞̱̈́̿ ̸̦̬̝̀ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̸͕͖̒ ̴͕̣̈́͘
̵͈̋
̷͇̭̈́̔̓̉͐
̵̰̮͆́
̵̯̹͒
̸͕͖̒ ̵̯̹͒ ̵͈̋ ̷̷͎̞̱̈́̿̕ ̸̦̬̝̀ ̵̹̳̾ ̸͕͖̒ ̷̞̱̈́̿
̵̵͈̹̳̋̾ ̷͎̕ ̴͕̣̈́͘ ̵͈̋ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̷̞̱̈́̿ ̵̯̹͒ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̷͎̕ ̵̯̹͒ ̴͕̣̈́͘
̵̷̹̳̞̱̾̈́̿ ̷̷͎̞̱̈́̿̕ ̷͎̕ ̵̯̹͒ ̷͇̭̈́̔̓̉͐
̵̹̳̾
̵̰̮͆́ ̸̷̦̬̝͎̀̕ ̵̯̹͒ ̵̯̹͒ ̸̦̬̝̀ ̸̦̬̝̀
̵͈̋
̵̹̳̾ ̵̸̹̳͕͖̾̒ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̵̰̮͆́
̵͈̋ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̸͕͖̒ ̵̷̹̳̞̱̾̈́̿ ̸͕͖̒ T̷r̴̷̵͇̭̯̹̈́̔̓̉͐͒ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̷̞̱̈́̿ ö̷̷̞̱́̿ p̴ ̵̷̞̱̈́̿t̵a̵r̶̵͈̋ d̶.̸
̷̞̱̈́̿ ̷͎̕ ̴͕̣̈́͘
̵̰̮͆́ ̵̰̮͆́ ̸̦̬̝̀
̵͈̋ ̵̹̳̾ ̸͕͖̒ ̸͕͖̒
̷̞̱̈́̿ ̵̰̮͆́ ̵̹̳̾
̸̦̬̝̀ ̸̦̬̝̀
̷͎̕ ̴͕̣̈́͘ ̴͕̣̈́͘ ̷͎̕ ̵̹̳̾
̷͎̕ ̵͈̋
̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̵̹̳̾
̸̦̬̝̀ ̵̰̮͆́
̵̰̮͆́ ̵̰̮͆́
̸̦̬̝̀ ̵̹̳̾ ̵̰̮͆́ ̴͕̣̈́͘
̵̰̮͆́
̵̵͈̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̋̉̓̈́̄͝ ̵͈̋
̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̸͕͖̒ ̷͎̕
̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̸̦̬̝̀ ̵̯̹͒ ̵̹̳̾
C̵r̸è̴v̸e̷.̷
̵̵̹̳̯̹̾͒
̷̸͎̦̬̝̀̕
C̷r̵è̵v̶̷͇̭̈́̔̓̉͐ ë̵̴͕̣́͘ .̸
̸̦̬̝̀ ̵͈̋
̸͕͖̒
C̸r̸è̷̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ v̸e̷.̶̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜ ̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜
̵͈̋ ̵̹̳̾ ̴͕̣̈́͘ ̵̵̹̳̰̮̾͆́ ̵͈̋ ̵̰̮͆́
̵͈̋ ̴͕̣̈́͘ ̷͎̕ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̵̹̳̾
̷͎̕ ̵̰̮͆́ ̵̯̹͒ ̵̰̮͆́ ̸̦̬̝̀ ̸̦̬̝̀
̵̹̳̾
̵͈̋

[Regards ]̷̴
C̶̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜ r̸̵͈̋ è̷̷̴̡͎͙̟͇̰͇̄̍̕͜ ̷̞̱̈́̿ v̸̸̦̬̝̀ e̴.̵̸̦̬̝̀
̵͈̋ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝
̷͎̕ ̷̞̱̈́̿ ̸̦̬̝̀ ̷̞̱̈́̿ ̴͕̣̈́͘ ̴͕̣̈́͘ ̸̦̬̝̀
Sa main dans la mienne. Ses pas après les miens. ̷̞̱̈́̿ ̵͈̋ ̵͈̋
̸͕͖̒
̸̦̬̝̀
̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̵̯̹͒
̸̦̬̝̀
̵͈̋ ̵̵̯̹̯̹͒͒
Regarde̶-̸m̷o̸i.̵
̷͎̕ ̵̰̮͆́ ̵̰̮͆́
̵̵̹̳̯̹̾͒ ̷͎̕
̵̯̹͒ ̸͕͖̒
Je
̷̴ vais te d̸é̷v̴o̶r̸e̸r̶.
̵̯̹͒ ̷͇̭̈́̔̓̉͐
[Solitude]
[Morti̸e̷r]̵
Voix…
La porte crisse… Si lentement… La moisissure est
partout.
Pleurs…
[Infami̷̷͕̩͓͊͜ e]
Fange...
JE VAIS TE DÉVORER.
[Miséric̷̷̟͌͝ o̸̷͕̩͓͊͜ ̸̨͓̙͛͐͛͝ r̸̸̨͓̙͛͐͛͝ dḛ̶͈̼̀ ]
̶̙̥̞̜̽̚̕
Les lucioles s’envolent. Fuient. L’air est humide.
Pourri.
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[Difformit
é̶̢͓̎ ]
̷̴

̷̴.
[Fol̴̢̧̛̰͚̣̞͇̝̏̔ iḛ̴̴̢̧̧̛͚̣̞͇̝̫̪̏̔̀̅͑̒̊͝ ]

Les crânes sont vides. L’isba aussi. Le garçon tremble.
Silence.
[Salę̸̸͕͙̽͂̕ ̸̨͓̙͛͐͛͝ ]̸̸̦̑̒ͅ

.̷̴
[N̵o̵ir]
[P̷e̵ur]

[̷P
̷͕̩͓͊͜ ̵o̷ù̸̴̧̫̪̅͑̒̊͝ let]

[Famél̸iq̵ue]

̷̴.

[Déses̸̸̗͂ p̵oir] !̵̵̠͌

.̷̴

TU ES À MOI !
[Ví̷̷͍ ei̵̵̘̕ l̸̸̖̅ l̴̹͗ esse]

̷̴.

̷̴ [Chat]

̷̴.

̷̴.

[F̸̸̦̑̒ͅ a̸̸͖̕ im̵̷̟͌͝ ]
« Tu sais, Ivachka... »
J’ai gagné.
[Ve̸ni̷ n]

[Pluie̸̶̖̰͈̼̅̀]̸̖̅
̴̻̬͕̻͕̲͋̇͋̿͂͗̿̍̚ ̷͕̩͓͊͜
[C̸̸̨͓̙͛͐͛͝ ḩ̸̴̫̪̀̅͑̒̊͝ ai̶͉͆ r̷]
[Pat̷tes]
.̷̴ [Barqu̷e̸]̷

.̷̴ :̷̵̯̹͒
̸͕͖̒

:̷̴̹͗
̵̸̠͖͌̕
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̷̴.

.
.̸̴̴̨̢̧̛͓̙̰͚̣̞͇̝̻̬͕̻͕̲͛͐͛̏̔͋̇͋̿͂͗̿̍̚͝
[̵S̶̰͈̼̀ a̵ṵ̶͈̼̀ v̴̺̌͋͋̉ age]

« J’ai un secret à te confier… » .̶̧̨̯̬̲́̋
.̷̴
.̷̴ ̷̴. ̷̴. .̶ !̵

̷̴.

.

̸̨͓̙͛͐͛͝ ̷͍́ǫ̸͓̙͛͐͛͝ ̴̢̧̛̰͚̣̞͇̝̏̔r̶̷̸̰͈̼̟̗̀͌͂͝ ̸̵̨͓̙̠͛͐͛͌͝ ̸t̵]̸̴̶̨̢̧̛͓̙̰͚̣̞͇̝̰͈̼͛͐͛̏̔̀͝
J̴̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ē̴̴̵̡͙̟͇̰͇̰̮̍͆́͜ v̶̶ ā̸̴̡͙̟͇̰͇̍͜ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ì̵̸̦̬̝ s̴ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ t̸̴ ̴͕̣̈́͘ e̴̵̹̳̾ d̴
̴ é̵̴͕̣̈́͘ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ v̵o̶̷͎̕ r̴̸̦̬̝̀ è̸̸̦̬̝ r̶̴̡͙̟͇̰͇̄̍͜ ̷͇̭̈́̔̓̉͐
.̷̴
:::
.̶̧̨̯̬̲́̋
:[M̵
̵͈̋
̷̹̩͇̠͖͋̾̀̓͐̉ ̷̹̩͇̠͖͋̾̀̓͐̉ ̷̹̩͇̠͖͋̾̀̓͐̉
̴̺̌͋͋̉ ̵̴̘̻̬͕̻͕̲͋̇͋̿͂͗̿̍̕̚ ̸̦̑̒ͅ ̸̴̵̨͕͙̺̘̽͂̌͋͋̉̕̕ ̶̸̶̸̙̥̞̜͖̰͈̼͖̽̀̚̕̕̕ ̶̷͉̟͆͌͝
̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̷̸͎͕͖̒̕ ̵͈̋ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̸̦̬̝̀ ̸͕͖̒ ̵̯̹͒ ̷͎̕ ̵̰̮͆́ ̷̞̱̈́̿ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̷͎̕ .̷̴ ̵̹̳̾ ̵̯̹͒ :̷̵̯̹͒ ̵̰̮͆́ ̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝
.̷̴ ̷̴.
̴̸̹̗͗͂ ̴̺̌͋͋̉ ̸̴̦̹̑̒͗ͅ ̷̵̸̟̘̦͌̑̒̕͝ͅ ̵̠͌ ̸̴͖̺̌͋͋̉̕
̵̷͈͇̭̋̈́̔̓̉͐ ̵̰̮͆́ ̵͈̋ ̵̯̹͒ ̵͈̋ ̵̰̮͆́ ̸̦̬̝̀ ̷͇̭̈́̔̓̉͐
̸͕͖̒ ̵̯̹͒ ̵̹̳̾
̸͖̕ ̷̶͍͉́͆ ̶̙̥̞̜̽̚̕ ̷͕̩͓͊͜ ̴̹͗
̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̵͈̋ ̵̯̹͒ ̷͇̭̈́̔̓̉͐ ̵͈̋ ̷̞̱̈́̿ ̷͇̭̈́̔̓̉͐
̵̸͈̦̬̝̋̀
̶̙̥̞̜̽̚̕ ̸̦̑̒ͅ
̸̦̬̝̀
!̵ ̷̴ !̵. [Rédemption
̵̯̹͒ ̷̞̱̈́̿ [P̷̴̢̧̛̰͚̣̞͇̝̏̔ȃ̸̦̒ͅ ra̵̴̻̬͕̻͕̲͋̇͋̿͂͗̿̍̚ d̶̰͈̼̀ i̵s̴̢̧̛̰͚̣̞͇̝̏̔ ̷̴̻̬͕̻͕̲͋̇͋̿͂͗̿̍̚]̵̵̠͌
̵̝͕̰̫̜̜͕̲̯̜̋̉̓̈́̄͝ ̵̹̳̾
̴̹͗ ̷̴̟̺͌̌͋͋̉͝ ̴̸̺̖̌͋͋̉̅ ] ̷̴̸͕̩͓̺̖͊̌͋͋̉̅͜
̸̸̦̬̝͕͖̀̒ ̵͈̋ ̴͕̣̈́͘
̷̸͎̦̬̝̀̕ ̵͈̋ ̵̰̮͆́ ̴͕̣̈́͘
̶̶̙̥̞̜̰͈̼̽̀̚̕
. .̷̴
̵̰̮͆́
̷̞̱̈́̿
̷͍́
̵̸̘͖̕̕
̸̦̑̒ͅ
«! Je t’aime. »
!
̵̘̕
̶̰͈̼̀
J̴’̴ai m̴enti.
̶̴͉̻̬͕̻͕̲͆͋̇͋̿͂͗̿̍̚
̸̗͂
IVACHKA
̸̨͕͙̽͂̕
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Astérismes
Valentin Girin-Fonvieille

Ce sont, je crois, les dessins que l'on peut tracer entre
les étoiles qui m'ont toujours le plus fasciné avec l'espace.
Quand je n'étais encore qu'un gamin et que mon grandpère m'emmenait voir le ciel, j'aimais m'allonger dans
l'herbe et simplement contempler le vide qui s'offrait à
moi. Certains disent qu'ils ont toujours aimé l'idée
d'explorer des terres inconnues, de comprendre comment
marchait le monde nous entourant, qu'ils rêvaient de ne pas
être seuls dans l'univers ; mais pour ma part… ça a
toujours été le vertige — cette incomparable sensation
d'être au sommet d'une falaise, contemplant un abîme
infini. C’était pour moi une vaste toile d'un noir profond,
sur laquelle je pouvais passer des heures à relier les astres
pour former des monstres et des histoires. Les
constellations officielles, quand j'ai finalement eu
l'occasion de les apprendre, m'ont toujours déçu. Le
Triangle austral ? Bah ! Ça n'arrive pas à la cheville de La
Grosse Vache (...j'étais jeune, à cette époque).
— Jealh ? Tu nous entends ?
Je les entends, bien sûr. À l'échelle à laquelle nous
opérons, ils ne sont pas si loin.
— Jealh, réponds-nous !
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Je pourrais. Je ne le fais pas. À quoi bon ? Je sais faire
des calculs de mécanique orbitale tout aussi bien qu'eux.
Ils n'ont pas assez de carburant pour tenter quoi que ce soit.
La ligne reste silencieuse pendant quelques minutes, me
laissant le temps de réfléchir. J'essaye de respirer
uniquement par le nez, pour éviter que mon souffle ne se
condense sur la visière du casque. L'interface de la
combinaison geint à propos des réserves d'oxygène —
comme si je n'étais pas au courant ! Heureusement qu'on
peut couper l'alarme sans trop de problèmes…
— Je… je suis désolé, Jealh.
Ah, moi aussi Deol. Moi aussi.
Ma lente rotation m'amène finalement hors du cône de
lumière réfléchie par la planète, ne me laissant voir que
l'ébène du vide interplanétaire. L'onyx ? Le jais ? Les
comparaisons ne sont plus très utiles, à présent. Seul reste
le vertige, le vide. Comment disait Pascal, déjà ? Le
silence éternel… quelque chose. Je n'ai plus la citation,
mais je peux parfaitement comprendre ce qu'il voulait dire.
Maintenant que les alarmes se sont tues, que Deol a
abandonné, je ne suis accompagné que par mes
respirations.
Le filtre de la visière détecte enfin la baisse de
luminosité — je me surprends à douter de mon
« finalement ». Le temps se ressent d'une façon tellement
inconsistante ici, les minutes telles des heures, les jours
tels des secondes. Le filtre de la visière, donc, détecte la
baisse de luminosité, et décide de s'atténuer. Les étoiles,
une à une, apparaissent. Les noms me reviennent presque
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instinctivement… Cassiopée, le Bouvier, tant de légendes
s'inscrivant sur le velours du néant. Céphée, Pégase… La
Grosse Vache.
Ce sont, je crois, les dessins que l'on peut tracer entre
les étoiles qui m'ont toujours le plus fasciné avec l'espace.
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Éclipse
Patrick Ugen

Dans ces maisons, l’effroi, au fil des siècles, avait
creusé des sous-sols : des caves de sous-caves se
superposaient au rythme des horreurs et des malheurs
humains. C’est dessous terre que les gens trouvaient
refuge : dès qu’une guerre éclatait, dès que des pillards
fondaient sur la ville, dès qu’une contagion empoisonnait
les rues, on se calfeutrait dans l’un de ces antres. Mais,
comme chaque désastre éventait la ruse, il fallait préparer
le prochain en creusant plus profond une nouvelle cache
dont on dissimulait l’entrée minutieusement « afin que le
diable ne vous trouve pas » disaient les grands-mères aux
petits. Et en leur disant cela, un ancien frisson parcourait
leur peau ridée, une ancienne peur dilatait leurs vieilles
pupilles. On y lisait toutes les terreurs qu’elles y avaient
vécues et dont elles tremblaient encore et les enfants
pleuraient.
Mais quatre-vingts ans avaient passé et les grandsmères étaient devenues filles de la raison.
La sienne ne lui avait pas dit combien de caves
s’accumulaient sous sa maison. Elle en connaissait trois,
savait qu’il y en avait plusieurs autres qui donnaient sur
celles des voisins par des tunnels obscurs, un réseau secret
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à la manière d’un invisible mycélium. Elle envoyait
souvent ses enfants à la recherche de cette entrée de
labyrinthe, surtout lorsqu’ils étaient insupportables.
— On est si méchant que ça, Maman ? Tu veux qu’on
s’y perde ? lui demandaient-ils alors.
— Ah, si seulement ! répondait-elle en plaisantant.
« Non, mais aujourd’hui, je ne veux pas vous avoir dans
mes pattes » ou bien, « non, mais aujourd’hui, vous êtes
insupportables, ça vous défoulera ! »
Ils en revenaient, en effet, toujours très assagis ou très
graves et ils lui fichaient la paix pour le reste de la journée.
Au début, ils lui avaient dit qu’ils entendaient parler
derrière les murs : comme des personnes qui se plaignaient
ou gémissaient, ou murmuraient parfois et cherchaient
leurs chemins. Le fait, au début, l’avait effrayée ; elle était
descendue, plusieurs fois, avait même fait des veilles mais
le phénomène ne se produisait jamais en sa présence. Elle
avait fini par conclure que les sous-sols, la pénombre et les
inscriptions griffées aux murs par d’anciens calfeutrés
devaient les impressionner.
— C’est dans votre tête, les enfants, ou bien, peut-être
que ce sont d’autres enfants qui font comme vous, qui
cherchent une issue ou alors, mieux, il y a un trésor et tout
le quartier le cherche ! Ça serait dommage qu’on le rate
parce que vous avez peur, non ? Allez, ouste, on y
retourne.
Alors, ils avaient fini par ne plus lui en parler.
À cause du virus et des attentats, leurs incursions
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souterraines s’étaient multipliées. Les bruits aussi.
– Vous voyez, les enfants. Tout le monde fait comme
nous. Si vous cherchez bien, peut-être que vous arriverez
à vous rejoindre, leur disait-elle lorsqu’ils remontaient en
lui parlant des rumeurs derrière les murs.
Cette excuse l’arrangeait. Les rues étaient devenues une
menace : l’agressivité et la malveillance croissaient. On
sentait une tension et une violence qui, à la moindre
friction, explosaient en insultes ou en coups. Au collège et
au lycée, c’était pire encore. La promiscuité exacerbait la
fatigue et les haines. On se recroquevillait dans ce qu’on
était de pire. Alors, les caves redevenaient un refuge où
elle préférait savoir ses enfants.
Un soir, après les devoirs, une eau noire suinta des
murs. Ils lui en avaient apporté une éponge imbibée. « Les
murs pleurent, disaient-ils. » Elle était descendue.
Effectivement, un liquide, moins qu’une eau, sombre et
plus visqueux, coulait le long des parois. Lorsqu’on y
apposait la main, le fluide s’y aimantait, l’enveloppait et
la faisait disparaître sous sa surface obscure. La main
réapparaissait en quittant le mur, à peine humide : un
étrange phénomène qui l’intrigua et l’inquiéta.
— Ne touchez plus à ce mur, d’accord ? Je vais me
renseigner.
— Oui, maman, promirent-ils mais ils savaient qu’ils
lui mentaient parce que, derrière le mur, il y avait quelque
chose qu’ils avaient envie de voir et qui semblait sans
menace. Une chose ou quelqu’un qui leur disait de venir
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chercher le trésor en creusant un trou là où l’eau étrange
sourdait. Une voix douce et vieille et bienveillante.
— Allô Jorge, c’est Rachel.
— Ça tombe bien, j’allais t’appeler.
— Des problèmes dans tes caves ?
— Toi aussi, alors ?
— Oui, une sorte d’eau noire qui s’écoule.
En bas, les enfants creusaient le mur. L’eau tiède, de la
brèche, maintenant, coulait abondamment. Leurs bras
disparaissaient dedans. Ils continuaient pourtant, tant la
voix exultait à chaque pierre ôtée.
— J’ai téléphoné aux services techniques, dit Jorge.
Apparemment, rien de grave, ça ne vient pas d’eux.
L’écoulement n’est pas toxique. C’est comme ça dans
toute la ville. Il nous demande d’actionner nos pompes
d’évacuations pour vider le trop-plein dans les égouts. Si
on n’y arrive pas par nos propres moyens, ils nous
envoient les pompiers ou une équipe.
Rachel ne répondit pas. Elle s’était déplacée et se tenait
debout devant la porte-fenêtre du salon qui donnait chez
les Pedreski. Leur maison était toute noire, à part la
lumière de la chambre du haut. Elle crut y voir l’aînée,
fugitivement. Elle frappait au carreau dans une chemise de
nuit toute blanche. Puis la lumière s’éteignit et la chambre
devint obscure. Cela n’avait duré que quelques secondes.
— Allo, Rachel ? Tu es toujours là ?
— Oui, excuse-moi, Jorge. J’ai vu un drôle de truc
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chez les Pedresky. Tout est éteint. Ils sont partis ?
— Non…
Dans la cave, les enfants exultaient. Ils enlevaient la
dernière pierre et, derrière, ce n’était ni de la terre ni un
autre mur mais bien le vide : une autre salle ou un chemin.
L’eau noire s’écoulait désormais abondamment par le
trou. Les pieds des enfants, déjà, en étaient recouverts. Ils
pointèrent leur lampe torche dessus, ils ne les voyaient
plus, non plus que le sol, sombre comme un goudron
luisant et visqueux. Malgré tout, ils s’empressèrent
d’ouvrir la brèche, dans leur hâte d’explorer ce tunnel.
L’eau gonflait. Soudain, le flux trop puissant les affola. Ils
voulurent reculer mais leurs pieds semblaient englués
jusqu’aux chevilles. Alors qu’Ismaël, le plus jeune, ne
parvenait pas à s’en extirper, Joachim, lui, s’arracha de
l’emprise, s’éloigna de la nappe, trébucha et tomba. Il
tenta de se relever mais il ne tenait plus sur ses pieds. Il
pointa la lumière sur ses chevilles. Il n’en avait plus. Il
marchait sur ses tibias. Il retomba dans un hurlement qui
se tut lorsqu’il s’étala dans la mare noire où son visage
disparut puis la moitié de son corps. Ismaël ne parvint pas
même à hurler, à appeler sa mère. Immobile et impuissant,
il vit son frère disparaître puis ses propres genoux puis ses
jambes et son ventre, inexorablement, dans une terreur
muette.
— C’est bizarre, parce que c’est pareil chez les Renzi.
Leur maison est toute noire, poursuivit Rachel. Et tu
entends ?
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— Quoi ?
— Le silence. Il n’y a plus aucun bruit, nulle part.
Elle ouvrit la fenêtre. La rue était silencieuse. Une à
une, les maisons s’éteignaient.
— Attends, je te rappelle, dit Jorge, les enfants sont
dans la cave et ils m’appellent. Apparemment, ils ont fait
des bêtises. À tout à l’heure.
Elle n’eut pas le temps de lui dire de faire attention qu’il
avait raccroché.
Rachel demeura un temps un peu absente, absorbée par
l’observation de la maison des Pedreski disparaissant dans
la nuit noire. Soudain, le lampadaire de leur jardin
s’éteignit, puis celui de la rue. Rachel recula, prise d’une
angoisse innommée et subite. Les enfants !
Instinctivement, elle se précipita dans les caves.
Lorsqu’elle y parvint, l’eau était à hauteur de la bouche
d’Ismaël qui faisait des efforts désespérés pour surnager et
échapper à la dissolution. Rachel se figea devant
l’horreur : à chaque hoquet, son fils disparaissait un peu
plus, non pas englouti mais absorbé, dilué dans les
ténèbres, devenant obscurité lui-même : il n’avait plus
qu’une moitié de visage sans mâchoire inférieure, puis
l’eau mordit ses joues, son nez, anéantit ses yeux. Avant
qu’elle ait pu réagir, il avait disparu et le flot, déjà, était au
milieu des marches. Elle plongea dans cette nuit liquide
qui l’engloutit sans une ride et sans un bruit.
Partout, dans la ville, l’eau montait, une nappe de
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ténèbres dégorgeant des maisons, inarrêtable, envahissait
les rues.
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Entre mille murs
Maël Pascal

Après la chaleur du jour, Nyx étendait peu à peu ses
voiles ténébreux sur la Crète. L'agitation de la ville
faiblissait. Couché sur le tas informe de vieux vêtements
qui lui servait de matelas, Astérion regardait rosir les rares
nuages et le ciel se parer d'une teinte orangée. Les hauts
murs du labyrinthe masquaient les derniers rayons
solaires, mais il était habitué à la pénombre perpétuelle des
couloirs sans fin. Enfant, il aimait sentir la lumière de
l'astre sur sa peau. Chaque jour, il poursuivait Hélios à
travers les rares boyaux ensoleillés du dédale. Adulte, il y
avait renoncé et n'appréciait plus sa douce chaleur que
lorsque qu'il était au zénith. Le colosse passait le plus clair
de son temps allongé, à maudire les habitants de l'endehors ou à prier les dieux pour que l'un d'eux accepte
enfin de mettre fin à ses jours. Il avait essayé de s'évader
plusieurs fois, mais cela avait été aussi vain que les
tentatives de suicide qui suivirent. Astérion semblait
condamné à vivre, si tant est que l'on puisse qualifier de «
vie » son existence. Le labyrinthe était de ces endroits où
la vie n'existe qu'illusoirement. Les errants enviaient les
charognes et les agonisants, leur bourreau. Rien n'avait de
sens sinon la douleur. Mais malgré sa douleur, la vie
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d'Astérion était dénuée de sens.
Les lointains effluves d’un banquet lui parvinrent du
palais voisin et lui rappelèrent que son dernier repas, un
condamné à mort, datait de plusieurs jours. Les odeurs des
plats se mêlèrent aux relents putrides du labyrinthe en une
pestilence qui ne le gênait plus depuis des années. La
musique de lyres, de cymbales et de sistres accompagnait
l'arôme et accentuait la somnolence du colosse.
Les heures passèrent, la fête cessa. Après un temps de
silence seulement troublé par le chant étouffé des cigales,
une clameur s'éleva au loin. Elle se fit plus forte, se
rapprocha. Le son d’aulos et de tambours rythmait la
déambulation de la foule exaltée. Astérion ouvrit les yeux,
intrigué. Il était assez fréquent que des défilés parcourent
la ville, mais ils étaient généralement plus joyeux. Cette
fois-ci, il y avait bien des jubilations mais aussi une grande
nervosité. Cela lui rappelait des souvenirs. De délicieux
souvenirs de festins. Astérion se dressa sur ses pattes avec
difficulté. Sa tête trop lourde le faisait souffrir, comme à
son habitude. Alors qu'il allait s'avancer dans les couloirs
sombres, il sentit une effluence marine. Un sentiment de
plénitude l'envahit. L'odeur se dissipa aussi vite qu'elle
était apparue ; la joie disparut avec elle. Ahuri, il regarda
la lune et son cortège d'étoiles. Quelque chose allait
changer, il en avait la certitude.
La foule se rapprochait, devenait toujours plus
bruyante. Un grincement soudain l'interrompit. Il résonna
aux oreilles d'Astérion comme le borborygme d'un affamé.
L'ivresse populaire s'était envolée d’un coup, remplacée
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par de faibles supplications larmoyantes. Mais elles étaient
inutiles. Le labyrinthe avait été ouvert et la pitié n'existait
pas dans cette antichambre des Enfers. Et, comme le
royaume d'Hadès, cet endroit avait son cerbère que les
prisonniers rencontreraient bientôt. Encore d'ultimes
suppliques et de nouveau le grincement. Le dédale les
avait avalés. La foule restait muette. Astérion savait ce
qu’elle attendait. Il poussa vers le ciel un meuglement
terrifiant qui résonna entre les murs de pierre, donnant à
ses proies l’impression fondée qu’il était partout, que
chaque couloir ne conduisait qu’à lui et que lui ne
conduisait qu'à la mort. La foule eut l’air satisfaite. Les
beuglements reprirent, lointains. Astérion n’y prêta guère
attention. Il n’était intéressé que par son futur festin.
Le prédateur se mit en chasse. Il s'engagea dans le
couloir de la jeune fille sans tête et enjamba le squelette
décapité qui y gisait, puis il bifurqua à gauche. Au fil des
années, il avait réussi à se trouver des points de repère dans
la quasi-totalité du dédale, allant jusqu'à déplacer des
charognes pour en créer de nouveaux. Astérion pénétra
dans le couloir du suppliant, dans lequel un nom gravé
dans le gypse d'un mur surplombait les ossements de son
porteur. Il prit ensuite celui de la grande lézarde. Puis celui
de la plante. Il ignorait comment le lierre était arrivé
jusqu'ici et comment il avait pu pousser au creux d'une
dalle brisée. Cette vie le gênait. Le contraste avec la mort
omniprésente était trop fort. La solitude l'avait poussé à
considérer le labyrinthe comme un être vivant et cette
plante semblait être une tignasse sur son corps d'albâtre.
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Malgré cela, il n'avait jamais eu la volonté de l'arracher et
continuait de longer ce pan verdi lorsqu'il chassait. Il
poursuivit son chemin. Le quadrupède avançait lentement
afin d'être certain de ne pas passer à côté de l'un de ses
repères sans le voir. Lorsque cela lui arrivait, il se perdait
inéluctablement et était condamné à errer quelques jours,
jusqu'à retrouver sa pièce centrale. Il enjamba un fémur,
puis un tibia et, quelques mètres plus loin, le reste du
squelette. À mesure qu’il avançait, des nuées de mouches
se joignaient à lui. Elles aussi savaient ce qu’il allait
arriver.
Alors qu'il se rapprochait de l'entrée, Astérion entendit
des pleurs, mais aussi une voix plus assurée. Il ne savait
pas ce qu'elle disait ; ses interactions avec les Hommes
étaient bien trop rares pour qu'il ne comprenne plus de
quelques mots. Mais la voix venait de prononcer l'un d'eux
: « Minotaure ».
C'était son nom, celui que lui donnaient les soldats
railleurs qui lui portaient sa pitance. Intrigué, Astérion
écouta. La voix parlait toujours et les sanglots
faiblissaient. Ce n’était pas normal. Les fois précédentes,
les gémissements allaient grandissant, à mesure qu'il
approchait. Et lorsqu'enfin il arrivait nez à mufle avec le
groupe enfermé dans son cercueil de pierre, la terreur
remplaçait le désespoir. Certains fuyaient, mais moins vite
qu'il ne galopait. D'autres restaient simplement sur place,
incapables d'esquisser le moindre mouvement, comme si
l'immobilité les avait rendus invisibles. Ceux-là étaient les
premiers à mourir. Il commençait par s'en repaître, puis il
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retournait dans sa pièce. Le dédale était ainsi fait que l'on
convergeait vers elle en se perdant, le prédateur se
contentait donc d'y attendre ses proies. La dernière étape
consistait, grâce à son excellent odorat, à traquer ceux qui
auraient cessé d’avancer et ne seraient parvenus au centre
du labyrinthe.
Il avait toujours agi de cette manière... Mais, dans le cas
présent, il y avait la voix. Il était déjà arrivé qu'une
personne, par courage ou stupidité, tente de l'affronter.
Cela avait toujours été vain et les téméraires n'avaient
gagné qu'une mort plus brutale. Cependant, il avait la
certitude que c'était le dernier de ses festins. Qu'après
celui-ci, il serait libre. Qui pouvait être cet homme dont le
trépas prochain ouvrirait les doubles portes de bronze du
labyrinthe ?
Astérion rejeta ces interrogations. Il aurait ses réponses
après avoir massacré le groupe de prisonniers. Les pleurs
cessèrent, remplacés par une clameur d'encouragements. Il
hésita et tendit l’oreille. Les cris se turent. Des pas se firent
entendre ; il décida de s'attaquer d'abord à leur source. Par
chance, elle se rapprochait. Le quadrupède resta immobile,
à l'affut. Sa main droite frotta machinalement le sol froid.
Les secondes passèrent, lentement, puis un homme
émergea d'une intersection.
Sourd à ses hurlements, le minotaure chargea. Ses
cornes s'enfoncèrent dans le ventre malingre de sa proie.
Du sang chaud coula sur son front. L'odeur appétissante
l'excita. Le colosse arracha le corps et le laissa tomber. Il
songea à plonger son mufle dans les entrailles encore
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palpitantes, mais il n'avait pas la tranquillité nécessaire.
D'autres personnes lui faisaient face. Il écrasa son poing
sur le visage grimaçant de sa victime, mettant fin au faible
râle qui s’en échappait. L'un des prisonniers prit la parole.
C'était la voix. L’homme portait un chiton dont l’épaule
droite avait été dégrafée afin de lui offrir plus de liberté de
mouvement. Si son vêtement aux couleurs et motifs
éclatants laissait paraître sa richesse, les cicatrices sur ses
bras et son torse musclés étaient plutôt celles d’un soldat.
Astérion s’aida d’un mur pour se dresser sur ses pattes
arrière. Les deux opposants se jaugèrent. L'homme
semblait impressionné par le colosse qui le dominait de sa
hauteur. Une goutte de sueur perla sur son front et glissa
sur son visage. Ses compagnons restaient immobiles, les
fragrances de terreur qu’ils libéraient se mêlèrent à
l’arôme alléchant du corps sanguinolent. Quelques
longues secondes passèrent. Malgré sa peur, la voix était
déterminée. Un courant d'air moite dispersa son odeur de
transpiration et d'huile parfumée. Astérion sentit à
nouveau l'effluve marin. Était-ce lui qui avait cette odeur
? Après une nouvelle expiration, le labyrinthe retint son
souffle.
Le guerrier harangua ses compagnons. Repris d'assaut
par son pressentiment, le prédateur n'empêcha pas l'espoir
de se frayer un chemin. Face à lui, hommes et femmes
reprirent confiance. Ils avancèrent. Le minotaure secoua la
tête. Il devait se battre. D'un coup de poing, il terrassa une
jeune femme. Sa tête heurta le sol en un bruit mat. Ses
autres adversaires se jetèrent sur lui. Le colosse tomba. Ses
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sabots glissèrent sur l'albâtre. Sous la violence du choc, il
eut un goût de sang dans la gueule. Ses sens lui firent
défaut.
Étendu sur le dos, Astérion paniqua. Il suffoquait. Ses
membres étaient lourds. Il rouvrit les yeux. La voix était
juchée sur son torse. Elle lui pressait la trachée tandis que
les autres lui maintenaient les bras de tout leur poids. Un
courant d'air lui glaça la peau. Chaque seconde, l'ombre de
Thanatos se rapprochait un peu plus. Il savait sa fin proche,
pourtant une partie de son être luttait encore. La voix se
pencha un peu plus vers lui. Il sentit une dernière fois son
odeur marine. Un faible râle s'échappa de son mufle grand
ouvert. Ses yeux affolés s'immobilisèrent. Le minotaure
mourut. Sa tête bascula sur le côté. Le silence revint, total.
Les Athéniens, fébriles, s'éloignèrent du cadavre que
Thésée étranglait toujours. Celui-ci relâcha finalement le
corps et se releva. Il souffla longuement, regarda son
adversaire et fut pris d'un fou rire hystérique. Ce monstre
horrible que tous craignaient tant, il l'avait vaincu. Avaitil vraiment eu peur de lui ?
Le guerrier reprit ses esprits. Il s'assura qu'il avait
toujours à la ceinture le fil rouge qui leur permettrait de
quitter le labyrinthe. Ses compagnons étaient prêts à
repartir. Alors qu'il allait les suivre, il eut une idée. Thésée
ramassa une pierre et l’écrasa contre la base de l’une des
cornes du minotaure. Il n'obtint qu'un faible craquement et
recommença. Une goutte s'écrasa sur son dos, puis une
autre. Une pluie fine tombait ; le labyrinthe pleurait.
Imperturbable, le héros s'acharnait toujours sur la tête
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d'Astérion. Finalement, son crâne éclata, projetant sang et
cervelle sur le guerrier et l'albâtre. Les larmes coulaient sur
la pierre et diluèrent les fluides qui disparurent entre les
dalles, comme aspirés. Thésée prit son trophée et s’en alla,
victorieux. Derrière lui, les mouches profitaient de leur
festin dans la tête brisée d’Astérion dont un œil reflétait la
lune, sous son linceul d'étoiles.
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Lettre aux ténèbres
Michel Roulleau

Si chères à Conan, Ténèbres cimmériennes
Aux malsaines senteurs presque baudelairiennes,
Vous m’ensevelissez plus que ne m’habillez
Par vos épais manteaux de cauchemars ornés.
Oniriques régions de la lumière absente,
Vous me guidez sur plus d’une incertaine sente
Entre abîmes béants et gigantesques monts
Sous la lune manquante effrayée par ces fonds.
Jamais n’illumina le soleil ces temps diurnes
Emplis de mille bruits de bestioles nocturnes
Dans cette obscurité bien sûr dépourvues d’yeux
Inutiles jugea le prévoyant Bon Dieu.
L’imprudent promeneur est guetté par centaines
De dangers, d’agressions, de morts quasi-certaines
Car ô Ténèbres vous haïssez l’être humain
Qui peut vous raconter et lever, c’est certain,
Le voile sur vos vies, vos mœurs et votre Histoire
Définitivement - ce n’est pas méritoire.
Sa force et son éclat encouragent le Mot
À découvrir de vous des roses le muet pot.
Selon Jacques Lacan, la Chose assassinée
Se trouve pour longtemps dès qu’elle est désignée,
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Cernée puis définie par le Nom fait d’airain
Selon la dure loi du fort vocable humain.
Dans l’ignorance gît l’obscurité suprême
Contre laquelle Dieu ne peut action Lui-même.
Aussi par l’instruction l’arme faut-il contrer
Pour combattre périls que l’on peut rencontrer
Tout le long du chemin d’une humaine existence
Si riche d’imprévus en toute circonstance.
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N’allumez pas !
Cédric Murphy

Les vieux os d’Édith tremblent sous la couverture.
La nuit, des choses se glissent dans le vent et échouent
contre les fenêtres, les arabesques de sa tapisserie
s’animent et tendent des griffes vers elle, le plancher gémit
et le bout du monde approche pour engloutir son lit.
Cinq minutes depuis que les autres sont allés dormir.
Cinq minutes qu’elle attend dans le noir, tétanisée.
À son âge, elle se sent honteuse. Déjà que sa fille la
traite comme une enfant… « Mamie n’a plus toute sa
tête », répète-t-elle au petit Sylvain. « Tu t’en sortiras pas
mieux à quatre-vingt-deux ans », dit-elle à son mari. Ils
pensent qu’Édith n’entend pas leurs messes basses et se
gênent de moins en moins pour parler comme si elle n’était
pas là.
Alors, pour conserver un semblant de dignité, elle lutte
contre ses terreurs. Cinq minutes. Puis, à l’abri des
regards, elle glisse hors du lit et se précipite vers le couloir.
Les ténèbres lui agrippent les jambes mais elle résiste.
Dans le corridor, son cœur se calme un peu. La
veilleuse de son petit-fils lance un faisceau salvateur sur le
sol.
Elle ralentit, souffle pour se remettre de son calvaire, et
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rejoint la chambre de Sylvain.
Là, il dort à poings fermés sous les rayons bienveillants
de sa lampe de chevet.
Édith s’assoit dans le fauteuil à bascule, attendrie par le
marmot, rassurée par la lumière et ses reflets en forme
d’animaux.
Sa fille se moquerait, si elle savait. Avoir tant vécu et
réclamer une veilleuse…
Mais comment mieux lutter contre les ombres et toutes
les choses qui y rôdent ?
— Monsieur Dunant ? Sylvain Dunant ? C’est Alice
Lane ; vous m’entendez ?
Un déclic retentit derrière la porte, qui grince en
s’entrouvrant.
Alice risque un œil dans l’étang d’obscurité à
l’intérieur.
Soudain, une main saisit son bras et l’entraîne dans
l’appartement. Le vantail claque, on remet le verrou, puis
un autre et un troisième.
Le cœur renversé, Alice attend de s’accoutumer aux
ombres. Des rais de lumière forcent le passage entre des
planches mal agencées sur les fenêtres, tout juste assez
pour percevoir des mouvements.
— Monsieur ? tente-t-elle. Tout va bien, c’est votre
mère qui m’envoie.
La silhouette plaquée contre la porte acquiesce avec
lenteur.
— Je lui ai dit que c’était inutile, annonce une voix
rauque, mais elle a rien voulu entendre.
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Un déplacement d’air l’amène au salon. Il se pose sur
une forme de canapé.
Perplexe, Alice suit ses pas et s’assoit à son tour, tâtant
les coussins pour se repérer.
— Un psy peut rien faire. Je suis pas fou.
— Si vous m’expliquiez… ? Pourquoi refuser
d’allumer ou de sortir le jour ?
— C’est à cause d’elle…
— Votre mère ?
— Mamie Édith. Elle vous a parlé de mamie Édith ?
Alice secoue la tête, puis songe qu’il ne regarde peutêtre pas vers elle.
— Non, énonce-t-elle.
— Mamie était gentille mais elle devenait folle sur la
fin. Elle a commencé à avoir peur du noir. Elle hurlait, se
frappait contre les murs…
Il s’interrompt, lance des regards autour comme pour
surprendre un intrus. Se calme, reprend :
— Le soir, elle venait dans ma chambre. J’avais
quatre ans, mes parents utilisaient encore une veilleuse.
Mamie se calmait avec. Elle repartait le matin en croyant
qu’on remarquait rien.
— Elle dormait dans votre chambre ?
— Et elle continue.
— Parce qu’elle vit avec vous ?
— On peut dire ça. Elle a fini par m’associer à la
lumière. Déjà qu’on était fusionnel, mais là… Je suis
devenu comme un sauveur à ses yeux. Elle craint toujours
le noir. Si j’allume une lumière, elle se jette dessus. J’ai
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peur qu’un jour, ça dérape…
— Elle s’est déjà montrée agressive ?
— Pas vraiment mais son état empire…
Un craquement lui arrache un sursaut.
— C’est elle ? demande Alice. Madame, vous êtes là ?
Par réflexe, elle prend son téléphone et active la lampetorche.
— Non ! crie Sylvain.
Trop tard. Une silhouette voûtée se jette sur elle,
l’entraîne à terre et l’enlace comme un gosse plein de
gratitude. Fort. Si fort. Trop fort. Dans la lueur de
l’appareil, Alice découvre un visage ridé, aux orbites
noires, qui se brouille peu à peu. Manque d’air, vertige.
Elle tente de repousser l’assaillant.
Son coude heurte le portable qui glisse au loin.
Alors que la lumière la délaisse, le faciès d’horreur
s’altère sous ses doigts et l’agresseur recule soudain.
— J’avais dit de pas allumer, se lamente Sylvain,
redevenu lui-même. Elle vient quand on allume, elle
s’empare de moi. Il faut rester dans le noir, ça la tétanise,
ça l’expulse. Il n’y a que ça pour me garder en sécurité.
Alice se redresse, sur ses gardes.
Le fou, il se prend pour elle…
Puis, elle se souvient du visage changeant entre ses
mains.
Repère les sanglots d’une vieille dame entre ceux du
jeune homme, comme deux souffles issus d’une même
gorge.
Ne trouve personne d’autre dans la pièce.
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Impossible ! On ne peut pas pleurer avec deux voix
distinctes !
Pourtant, quand il se calme, l’écho féminin s’éteint et
un craquement s’éloigne sur le parquet. Des pas invisibles
remontent le long des murs. Et des ongles grattent et
grattent comme si quelqu’un désespérait d’atteindre la
lumière de l’extérieur.
Quelqu’un ou quelque chose…
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Les dernières lueurs
Chloé Castella

« Pourquoi on appelle ça des boyaux ? »
La question que j’avais posée à mon frère mordu de
spéléo il y a de longues, longues années, lorsque tout allait
encore bien, lorsque l’humanité était encore au sommet de
sa gloire, me revient en tête alors que nous rampons dans
le dédale de roches. Parce que c’est humide, froid et
visqueux. Parce qu’on a l’impression d’être digéré vivant
par la Terre. Ce n’est pas la réponse qu’il m’a donnée, à
l’époque, mais c’est celle que je donne maintenant. J’ai
l’impression de ramper dans les intestins d’un cadavre
refroidi. J’ai du mal à respirer.
Au moins, le gosse a arrêté de pleurer : il s’agrippe à
ma jambe comme si j’étais son seul repère. C’est
probablement le cas, d’ailleurs. Il me gêne pour avancer,
mais je ne lui dis rien. Pour moi aussi, c’est le seul repère,
et la petite main qui agrippe ma cheville est la seule source
de chaleur dans cet environnement glacial. J’aimerais le
comparer à la douceur du soleil sur ma peau, mais j’ai
oublié cette sensation. Elle nous est devenue interdite, à
cause d’Eux. J’aimerais ne pas penser à ceux qui nous
poursuivent… je n’y arrive pas :
— Ils sont toujours là ?
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— Ils ont du mal à avancer à cause de leur taille, mais
je les entends : Ils nous talonnent.
N’importe quelle phrase plutôt que celle-là. Derrière
moi, il y a le gamin, et derrière lui… Eux, potentiellement.
Le vieil aveugle a raison : les échos qui nous entourent ne
sont pas tous dus aux gouttes d’eau qui tombent lentement
des stalactites ou au froissement de nos vêtements contre
la roche. Il y a ce murmure incessant qui se rapproche. Ce
murmure qu’on a tous appris à reconnaître et à craindre.
Le gamin renifle bruyamment. Il va recommencer à
pleurer. À l’avant, Victor tente de nous remonter le moral :
— Ça s’élargit quelques mètres plus loin.
Je sais très bien qu’il n’en a aucune idée. Il n’y voit pas
plus que nous. La petite allumette qu’il craque de temps en
temps, de moins en moins souvent, pour les économiser,
n’éclaire pas plus loin qu’au prochain tournant. Et ces
murmures qui se rapprochent… Ce ne sont plus
uniquement des murmures. J’entends aussi les frottements
du métal contre la pierre. Ils arrivent… Ils arrivent…
Soudain, le gamin hurle et me tire brutalement en
arrière. J’essaie de toutes mes forces de faire contrepoids
et de l’attirer à moi mais je n’ai qu’une envie : qu’il me
lâche. Qu’il me lâche, parce que de l’autre côté de l’enfant,
il y a l’un d’Eux. Je ne sais plus si j’agite ma jambe pour
l’arracher de force à leurs griffes ou bien pour le forcer à
me lâcher, et m’en tirer, moi. Sa main droite est toujours
serrée autour de ma cheville, sa main gauche me griffe
l’autre jambe, cherchant vainement un point d’accroche. Il
va m’entraîner avec lui… Mon cœur s’arrête quand une
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main froide se glisse dans la mienne pendant que je me
débats. Avant de hurler, je reconnais les cals et les plis de
la peau. C’est le vieil aveugle : il y laisse un objet. Un
bâton éclairant. À moi de jouer les sauveuses. Je le craque
aussitôt et l’agite devant le gamin, tentant, malgré moi, de
voir à travers les ténèbres. C’est peine perdue.
Dès que la lumière a éclairé l’enfant, Il l’a lâché et a
reculé parmi les ombres. Le gamin pleure de toutes ses
larmes, et à raison : la lumière verte éclaire à grand-peine
sa jambe déchiquetée d’où coulent des flots de sang. Je
laisse le bâton lumineux sur le sol et je tire l’enfant vers
moi pour l’aider à avancer. On a beaucoup plus de mal
comme ça, à ramper à deux dans un boyau tout juste assez
large mais je ne peux pas le laisser en arrière et il est
maintenant incapable de se déplacer seul. Ils nous
laisseront un peu de répit, tant que la lumière leur barrera
la route.
Quelques mètres plus loin, je suis forcée de reconnaître
que Victor avait raison : le boyau s’élargit rapidement
jusqu’à ce que nous puissions nous mettre debout et même
nous arrêter côte à côte. Il marque une pause dans le noir
et se rapproche de moi :
— C’est grave ?
— Il pisse le sang.
— Je vais le porter. »
Je n’essaie même pas de discuter, ravie de me
débarrasser de cette responsabilité. Je n’ai pas envie que le
gamin me meure dans les bras.
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À la place, je glisse ma main dans celle du vieil homme.
Ce n’est pas qu’il ait besoin d’un guide, il s’en sort bien
mieux que nous, dans le noir, mais je ne veux pas le perdre,
et sa main dans la mienne me rassure un peu. Victor
murmure : « C’était le dernier bâton ? » Ni moi ni le
vieillard ne prenons la peine de répondre. Nous savons
tous que c’était le dernier. Comme nous savons tous qu’il
lui reste trois allumettes. Depuis que la lumière du soleil
est devenue synonyme de mort pour nous et que les
ténèbres les cachent, Eux, la plus infime flamme est
devenue un bien précieux. Et lorsque la dernière
s’éteindra… La situation prêterait presque à rire. Les
quatre derniers représentants de l’humanité, après des
milliers d’années de développement scientifique et
technologique, d’expansion coloniale dans l’univers,
exterminés dans une grotte du Sud de la France parce
qu’ils ont été incapables de trouver du feu. Un homo
habilis s’en serait mieux sorti que nous.
Victor charge l’enfant qui pleure toujours sur son dos,
craque son allumette et je frémis. Devant nous, le couloir
se sépare en trois. Et Ils sont là, dans deux de ces trois
embranchements. Je ne peux pas les voir, mais je les sens.
La terreur instinctive que j’éprouve n’a pas besoin d’yeux.
Leurs murmures se répercutent partout sur les murs de la
grotte. Certains ont l’air de mots cohérents et presque
compréhensibles, mais aucun d’eux n’est amical. Ils
attendent qu’on recommence à courir.
Le vieil homme pointe un doigt vers le seul couloir où
ils ne sont pas. Il a un instinct plus développé que le nôtre.
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Ou peut-être est-ce son ouïe. Dans tous les cas, Victor
fonce et je le suis, une main contre le mur pour arriver à
me repérer, attirant le vieillard avec moi sans me soucier
de savoir s’il peut tenir le rythme. Ils sont tout prêt, Victor
tient encore son allumette, il ne la lâchera que lorsqu’elle
lui brûlera les doigts, et je refuse de rester encore dans le
noir.
Leur souffle… Pas leur souffle, ils ne respirent pas. Les
déplacements d’air qu’ils produisent en bougeant font
dresser les poils sur ma nuque. Ils sont juste derrière moi.
J’accélère. Le vieux souffle comme un bœuf. Il ne tiendra
pas… Est-ce que je tiendrai, moi ? Victor, devant,
trébuche et se rattrape au dernier moment, sans lâcher
l’enfant. L’allumette, par contre, vole et tombe sur le sol
humide. Nous sommes dans le noir, encore une fois, et une
de leurs mains griffues attrape le bas de mon t-shirt. Je le
laisse se déchirer et j’accélère encore, sans plus pouvoir
retenir mes larmes de terreur. C’est fini, on va y rester,
dans ce couloir obscur…
Un tournant nous révèle quelque chose. Un souffle d’air
frais. Les ténèbres sont un peu moins noires. Une griffe me
caresse le dos, arrachant un peu de peau, mais j’ai trop
peur pour sentir la douleur. Cette fois, c’est la fin, il va
m’attraper… Non. Il s’est arrêté à l’instant où je suis
arrivée sous la lumière de la lune.
À travers un unique trou dans le plafond de la grande
salle où nous sommes arrivés, la nuit bleutée se révèle. Un
trou trop haut et trop petit pour qu’on puisse l’atteindre,
mais je n’ai jamais été si heureuse de voir la nuit. J’ai
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l’impression de ne pas avoir respiré pleinement depuis des
jours. À l’entrée, les ténèbres se massent et Eux avec. Ils
se sont arrêtés. Incrédule, je me retourne vers Victor, dont
je distingue à peine les traits. La lune n’a jamais émis
suffisamment de lumière pour les arrêter, alors pourquoi…
La voix douce du vieillard résonne doucement : « Ils
voulaient nous attirer ici. C’est une impasse, n’est-ce
pas ? »
Lui aussi a manqué se faire attraper dans notre course :
son bras droit, celui qui ne me tenait pas, est couvert d’une
longue estafilade. Mais il a repris son souffle et il s’est
assis tranquillement au pied d’une stalagmite. Victor
dépose l’enfant à côté de lui et nous regardons, tous
ensemble, en direction de nos prédateurs qui attendent
patiemment. Je laisse exploser ma terreur et ma rage :
— Mais qu’est-ce qu’Ils attendent, enfin ? Qu’est-ce
que vous voulez de nous ?
— Ils savent que nous sommes les derniers. Ils
mettent en scène notre mort. Ils veulent faire un exemple.
— Un exemple pour quoi ? Pour qui ?
— Probablement pour les prochains imbéciles qui
s’aviseront de coloniser leur planète sans Leur demander
leur avis.
— Ils nous ont traqués partout, sur toutes les
galaxies…
— Toutes les colonies, une par une…
— Jusqu’à ce qu’il ne reste que cette bonne vieille
Terre.
— Retour à l’envoyeur. Et à l’état primitif.
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J’éclate de rire. Un rire un peu jaune, mais j’ai enfin
compris où Ils veulent en venir et pourquoi Ils se sont
arrêtés. J’étais sur Mars quand ça a commencé, avec
Victor. Notre vaisseau est le seul à avoir quitté la colonie.
Il s’est écrasé dans l’un des rares espaces verts de la Terre,
dans le jardin du vieil homme aveugle. Nous pensions
qu’Ils allaient faire comme pour les autres colonies : tout
détruire à la nuit tombée, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien,
mais pour la Terre Ils avaient un autre plan.
Ils ont lâché un virus. Pour être sûrs qu’on y passerait
tous à un moment où à un autre. En fait, je ne sais pas si
on peut appeler ça un virus. Du jour au lendemain, on ne
pouvait plus s’exposer au soleil sans mourir en quelques
minutes. Brûlés de l’intérieur. Ils nous ont forcés à nous
cacher, nous aussi, dans les ténèbres, là où Ils pouvaient
venir nous chercher. On a rampé dans cette grotte pour
échapper à la fois au soleil et à nos poursuivants, tout ça
pour arriver dans cette impasse. Ils avaient tout prévu.
À présent, Ils nous laissent le choix : soit on revient en
arrière et on Les laisse nous prendre, soit on reste là,
bloqués dans cette grotte, jusqu’à ce que le jour se lève et
que le soleil, en passant par le trou au sommet de la
caverne, se charge de nous.
Je les regarde : le gamin, inconscient, avec sa jambe à
moitié arrachée. Le vieil homme aveugle avec son bras
déchiqueté. Victor, couvert de griffures, boite, plus pâle
qu’un zombie. Je ne peux pas me voir, moi, mais je dois
être dans un état semblable au leur. Épuisés, amaigris,
blessés. L’humanité fait peine à voir. Aucun de nous n’a
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plus le courage de se battre. Victor pense à la même chose
que moi :
— Ils auraient quand même pu garder de vrais héros
pour la fin.
— Quelle importance ? Si leur but était de prouver à
quel point nous n’étions rien, à quel point nous étions
primitifs et sous-évolués, autant que les héros meurent
dans la masse et que, pour représenter la fin de l’espèce
humaine, il n’y ait plus que des gens complètement banals.
— Tout le monde peut se comporter en héros,
intervient le vieil homme. On pourrait faire honneur à
l’humanité. Ne pas les laisser nous détruire. Ne pas finir
dans les ténèbres mais, comme nous avons commencé,
dans l’éclat du jour.
Et c’est ainsi que nous nous retrouvons tous à attendre
la fin, au centre de la grande salle vide, debout, les mains
dans les mains, jusqu’à ce que le ciel pâlisse. Aucun de
nous n’a vraiment envie de mourir en héros, mais on se
sent le devoir de le faire pour faire honneur à l’humanité
qui s’éteint. Eux se sont rapprochés, à l’extrême limite de
l’obscurité, jusqu’à ce que l’on distingue presque leurs
hautes silhouettes. Leurs murmures ont l’air presque
amicaux, cette fois.
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Une dernière cigarette
Arthur Garcia

Le froid commençait à envahir la petite pièce du squat
qu'occupait Nicolas. Sentant le gel pénétrer sa moelle, il
rassembla les quelques matériaux encore combustibles de
la salle et sortit son silex.
Après quelques étincelles, une fumée épaisse et grise
sortit de l'amas hétéroclite de livres, journaux, cartons et
petit bois de meubles. Il rajouta dès les premières flammes
les planches de la bibliothèque attenante. Il commençait à
retrouver un semblant de chaleur à ses extrémités quand
un bruit sourd résonna dans la cage d'escalier. Alarmé, il
s'empara de son fusil à lunette en vérifia mécaniquement
la culasse et, le souffle court mais mesuré, s'empara d'une
latte de lit enveloppée de tissu en guise de torche. Armé, il
s'avança vers la porte, fit jouer les loquets et déverrouilla
l'ensemble de sécurité de l'appartement abandonné.
Le couloir menant à l'escalier central de l'immeuble
n'était éclairé que par la faible lueur du morceau de bois
enflammé. Progressant à pas de loup, Nicolas n'entendait
que le bruit de sa propre respiration et les grognements en
bas de l'escalier. Sur le palier il se risqua à jeter un coup
d’œil par-dessus la rambarde. Il remarqua tout de suite la
créature squelettique et décharnée qui s'escrimait à gravir
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l'ensemble de barricades qu'il avait érigé au rez-dechaussée.
Elle était blême, exsangue et le pourtour de ses lèvres
portait encore le rouge du sang de son dernier repas.
L’amas de caddies la retenait fermement, l’empêchant de
progresser. Retenant son souffle, Nicolas posa sa lampe
improvisée, saisit son fusil et porta son regard à travers la
lunette. Il aperçut alors de plus près le visage du monstre
cannibale décérébré ; ses yeux nacrés n’affichaient plus
qu’une faim dévorante. Afin d’affiner son tir, il s’arrêta de
respirer, ajusta sa mire, et pressa la détente. Le bruit sourd
de la détonation résonna en même temps que la tempe du
mort-vivant explosa.
Un temps infini sembla s’étirer alors que Nicolas
s'assurait que le bruit de l'arme n'avait pas attiré d'autres
créatures. Soulagé de ne rien entendre, il abaissa son arme
et se pencha pour ramasser sa torche, quand tout à coup
surgit de la pénombre du couloir une silhouette
encapuchonnée se jeta sur lui. Surpris par l'ombre, Nicolas
se retrouva cloué au sol. Une prise ferme se referma sur sa
gorge. Au bord de la suffocation, il décocha un coup de
genou dans l'entre-jambe de son agresseur.
Ce réflexe se révéla salvateur, l'assassin relâcha sa prise
un temps. Un temps que le jeune homme mit à profit pour
renverser son adversaire. Paniqué par l’attaque soudaine,
son regard errait à la recherche d'une arme, quand ses yeux
se posèrent sur un morceau de béton solitaire. Il s’en
empara et d’un même élan l’écrasa sur la tête de l’ombre
encapuchonnée, qui s’affala inerte. L’adrénaline gonflant
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son cœur, il commença à s'acharner, les deux mains figées
autour du bloc de béton, sur le visage de l'homme en noir.
Sous ses coups, la capuche bascula vers l’arrière
révélant le visage défiguré d'un adolescent.
Il resta
suspendu au-dessus du corps quelques instants. La gravité
de son acte, d'avoir dû tuer un adolescent pour survivre
une heure de plus dans l'enfer de cette ville damnée, lui
percuta le crâne. Mais ses réflexes, qui l’avaient amené à
survivre si longtemps dans ce monde de violence prirent
le pas sur ses états d’âme. Il entreprit de fouiller le corps à
la recherche de matériel utilisable, un seul objet
fonctionnait encore. Un zippo à la pierre neuve.
Il découvrit également les restes d'un paquet de
cigarettes qui n'en contenait plus que deux. Tout ceci pour
un paquet de clopes presque vide et une flamme, prendre
une vie pour presque rien.
Perturbé par les événements, Nicolas fit jouer la pierre,
et lorsque la flamme finit par sortir il la porta à l’une des
cigarettes, qu’il portait dans un coin de ses lèvres.
L’embout doré grésilla avant de s’enflammer pour former
une belle volute de gris. Il profita d’une longue bouffée
d'apaisante nicotine pour calmer sa main tremblante.
Le cerveau apaisé, il laissa tomber son regard sur le
cadavre près de lui. L’idée que l’adolescent à ses pieds
aurait, lui, gagné beaucoup plus s’il avait réussi à
l’étrangler lui traversa l’esprit. Gêné par sa présence, il se
baissa tout en maintenant sa clope dans son bec pour le
balancer par-dessus la rambarde.
Mais, aveuglé par la fumée de cigarette il se prit les
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pieds dans la lanière de son fusil et bascula avec sa charge
en bas de l'escalier.
Essoufflé, brisé, Nicolas n'entendait plus que des
grognements qui approchaient, sa dernière vision fut le
paquet de cigarettes qui avait atterri à côté de lui portant
sur sa tranche la mention FUMER TUE.
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Rouge sur fond noir
Renée Zachariou

Parfois, on voit quelque chose du coin de l’œil, une
ombre mouvante dans la périphérie de notre vision. On se
retourne, il n’y a rien.
Elle n’avait jamais fait attention à ce couloir, encaissé
entre les terrasses d’un café et les portes vitrées du cinéma.
C’était peut-être la sortie de la salle, elle ne s’en souvenait
plus. Côté boulevard, les voitures passaient sans
discontinuer, les bus klaxonnaient, les passants parlaient
fort. Les couleurs avaient cette teinte brillante que donnent
les phares allumés avant la tombée de la nuit. Elle laissait
aller son regard, elle attendait.
Personne n’était entré ni sorti par le couloir. Elle avait
l’impression de voir ses contours sombres vibrer, se
battant pour ne pas disparaître dans l’éclat environnant. Ou
pour s’étendre. Elle s’en approchait, doucement. Elle était
maintenant tout près de l’entrée de la bouche.
Il y avait une main. Une main gantée de rouge. Dans le
couloir. Elle ne voyait rien d’autre. Une main fine, qui
portait un gant rouge vif. Là où se tenait le corps, rien que
du noir. Elle bougeait. Les doigts se repliaient doucement
sur la paume, comme une vague. Un à un, les longs doigts
se refermaient, et le poignet ondulait. Elle regarda derrière
82

elle. Personne ne regardait dans la même direction.
Personne ne s’arrêtait. C’était à elle que l’on faisait signe.
C’était un geste très doux. Elle fit un pas, puis un autre.
Elle était dans le couloir. Les bruits s’éteignirent. Elle
pensait distinguer le reste du corps, un visage, mais le
rouge de la main devenait de plus en plus intense, et le
noir, complet. Elle ne pensa pas à se retourner. Elle
avançait, un pas après l’autre, mais sans se rapprocher de
la main.
Puis, elle les sentit. Des doigts légers caressaient son
front, ses tempes, et descendaient lentement vers ses joues.
Elle ne voyait plus rien, elle avait peut-être fermé les yeux.
Les doigts étaient tièdes et doux. Ils effleuraient ses yeux,
sa bouche. Elle inspira profondément, sentant monter en
elle quelque chose de noir. Lentement, les doigts se
resserrèrent autour de son cou.

83

84

Désincarnées
L. S. Bragia

Christiane regarde les papillons de nuit virevolter
autour de la lampe qui surplombe la terrasse. Leur ballet
incessant a quelque chose d’apaisant, ici où l’obscurité est
d’un noir d’encre. Les rayons de lumière s’immiscent
entre les rides de sa main, laquelle est parsemée de taches
brunes. Dieu, qu’elle est vieille !
Elle observe la grande bâtisse en pierre où sa fille et son
gendre viennent de s’installer, immobile sous les étoiles.
Cela lui rappelle la maison de son enfance.
Quelle drôle d’idée de venir vivre ici ! Au milieu de
nulle part, à l’orée des bois…
« Tu verras, maman, c’est magnifique ! », lui avait dit
Élodie.
De jour, oui. Mais une fois le soleil couché, on se sent
bien seul au fin fond de cette campagne. Sa fille a toujours
aimé les grands espaces, comme feu son père. Ils n’ont
jamais compris l’amour de Christiane pour la ville.
Difficile pour elle de leur expliquer sa peur du silence.
Cela fait bien longtemps qu’elle déteste le silence. En
ville, il y a toujours des sons. La circulation, les voisins,
les drôles de bruits que font les conduits d’eau… Une
mélodie sans fin, même au beau milieu de la nuit. C’est
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rassurant, de pouvoir toujours expliquer ce qu’on entend.
Élodie a mis une playlist musicale en fond, c’est mieux
que rien.
— Tiens, maman, ton café.
Élodie s’assied en face d’elle. Sa chevelure brune est
constellée de fils argentés. Sa fille vieillit, elle aussi. Marc,
son mari, est déjà parti se coucher. Il doit se lever tôt pour
aller travailler le lendemain ; l’inconvénient de vivre loin
de tout. Les enfants dorment à poings fermés depuis deux
heures environ.
Élodie et Marc les ont eus tard. Eliott, l’aîné, n’a que
huit ans, tandis que Cécile en a six. Eliott ressemble à son
père, Cécile à sa mère. Christiane ne le dit pas pour ne pas
vexer Élodie, mais elle trouve que sa petite-fille lui
ressemble surtout beaucoup à elle.
— Comment va Cécile ? demande-t-elle.
— Toujours beaucoup d’imagination. Elle a encore un
nouvel ami imaginaire.
— J’étais pareille à son âge.
— Pas moi.
— Ça, non ! Tu t’ennuyais tout le temps.
— Oui, mais moi, j’étais enfant unique. Et ce n’est pas
pour autant que je m’inventais des amis.
Christiane reste silencieuse. Elle aimerait pouvoir en
dire plus à Élodie, lui expliquer les fourmillements dans
les bras, les vibrations dans la tête, les bouffées de chaleur,
les sueurs froides… Mais à quoi bon ? Lui faire peur ? Sa
fille n’a jamais rien senti. Pas la moindre intuition, rien. Et
Christiane en a toujours été ravie pour elle.
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Mais Cécile est différente, elle le sent depuis qu’elle l’a
vue pour la première fois. Déjà bébé, elle réagissait aux
énergies tout autour d’elle. Elle souriait dans le vide, elle
regardait fixement un endroit où personne ne se trouvait…
Christiane a toujours détesté le fait d’avoir ces
capacités hors du commun. Elle a dû apprendre à faire
avec, mais si elle avait pu, elle aurait bien donné son
« don » au premier venu.
Ça commençait par des chuchotements à peine
distincts. Puis, si elle y prêtait attention, les voix prenaient
de l’assurance, allant même jusqu’à lui crier dans les
oreilles. Des pleurs, des appels à l’aide, parfois des rires,
des bribes de conversations qui n’avaient aucun sens… Au
fur et à mesure, c’était tout un corps qui se dessinait par le
son : les bruits de pas, les coups frappés à la porte…
Au moins, quand on vit en appartement, on peut
toujours trouver une autre explication. La circulation, les
voisins, les conduits d’eau…
Christiane n’a jamais vu ceux qui lui parlaient. Mais
elle peut les entendre, et c’est déjà bien assez comme ça.
Ce qui l’inquiète en revanche, c’est que sa petite-fille
puisse les voir. Il est plus facile d’ignorer des sons que des
apparitions, du moins, à son humble avis. Il faut qu’elle
l’aide, que Cécile sache qu’elle n’est pas toute seule,
même si ses parents ne la croiront jamais.
Au moins, elle a sa grand-mère. Christiane, elle, a dû
gérer ça toute sa vie toute seule. Sa famille s’amusait à la
surnommer Jeanne, comme Jeanne d’Arc, parce qu’elle
entendait des voix. Cela l’avait poussée à ne plus en parler.
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Et pourtant, Dieu sait combien elle avait peur à cette
époque ! Une voix en particulier l’avait harcelée toute son
enfance, l’empêchant de dormir et la terrifiant plus que
tout. Elle ressemblait à une respiration rauque, un souffle
chaud dans sa nuque. Et elle cognait fort aux murs et aux
plafonds de la maison. Mais le pire, c’était encore ce
qu’elle lui disait inlassablement : « Un jour, tu viendras
avec moi. Je t’attendrai, Christie ».
Quand elle avait épousé René, elle avait songé à se
confier à lui, mais c’était peine perdue, car il était borné et
ultra-cartésien. De plus, elle avait toujours tenu à ne
susciter que de l’admiration chez lui, hors de question
qu’elle passe pour une foldingue ! Alors elle s’était tue
jusqu’au jour de sa mort. Il avait succombé à une crise
cardiaque à l’automne dernier.
Elle avait espéré qu’il viendrait lui parler après son
trépas. Mais René était resté silencieux. C’était l’histoire
de sa vie ! À quoi bon entendre les morts si elle ne pouvait
jamais entendre ses proches disparus ?
La seule qui avait bien voulu la croire à propos de son
don, c’était Marie-Claude, sa vieille amie. Elle s’était un
peu trop prêtée au jeu, lui disant de confronter les voix, de
leur demander ce qu’elles voulaient. Suite à cela,
Christiane avait été assaillie par des cris au milieu de la
nuit, des hurlements à vous glacer le sang. Depuis, la porte
mentale qu’elle avait passé tant d’années à bâtir restait
inexorablement fermée.
La playlist diffuse soudain That’s Life de Frank Sinatra.
La vieille dame sourit.
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— Tu te souviens de cette chanson ? Qu’est-ce que
ton père a pu nous bassiner avec !
Élodie et elle rient en y repensant. Il leur manque.
Alors que la vieille dame boit doucement son café, un
cri retentit soudain : celui de sa petite-fille. Elle bondit de
sa chaise, prête à en découdre.
— T’en fais pas, maman, c’est la même chose toutes
les nuits… Il faut qu’elle apprenne à dormir seule.
— J’y vais !
Christiane monte les escaliers aussi vite qu’elle le peut.
Ses articulations lui font mal, mais c’est à peine si elle y
prête attention. Élodie ne peut pas comprendre ce que
c’est, à quel point c’est terrifiant d’avoir affaire à ce que
personne d’autre n’entend ou ne voit.
— Mamie est là, ma chérie ! dit-elle en arrivant
devant la chambre de Cécile.
La fillette sanglote dans son lit, elle fixe le fond de la
pièce. Christiane allume aussitôt et vient à son chevet pour
la rassurer. Cécile se jette dans ses bras.
— Voilà, voilà, ma chérie. Que se passe-t-il ?
— C’est lui, mamie. Il était encore là !
— Qui ça, ma puce ?
— Le monsieur qui sourit.
Nous y voilà, pense Christiane.
— Tu veux connaître un secret ? lui demande-t-elle.
Cécile hoche la tête, intriguée, la fixant de ses grands
yeux. Des larmes finissent leur course sur son menton.
— Tu promets de n’en parler à personne ?
— Même pas à maman ou Eliott ?
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— Non, même pas eux. C’est un secret, rien qu’entre
toi et moi.
— Oui !
— Moi aussi, je suis un peu comme toi. Toi, tu vois
des gens, n’est-ce pas ? Des gens que personne d’autre ne
voit ?
La petite fille acquiesce.
— Eh bien, moi, j’entends des gens que personne
n’entend.
Le visage de Cécile s’illumine. Son soulagement émeut
profondément Christiane. Elle aurait tant aimé qu’on lui
dise ça, à elle aussi !
— Alors tu me crois, mamie ?
— Je te crois. Maintenant, dis-moi. Ce monsieur qui
sourit, c’est ton ami ?
— Non. Mon ami, c’est Léon. Mais Léon aussi, il a
peur du monsieur qui sourit.
— Et qu’est-ce qu’il te veut, ce monsieur ?
— Je sais pas, mamie. Je peux pas l’entendre, moi.
Christiane hoche la tête. Il va falloir qu’elle ouvre sa
porte mentale, au moins juste pour ce soir.
— Et ce monsieur, il est là en ce moment ?
Cécile jette un coup d’œil rapide vers le fond de la
chambre.
— Il se cache dans mon placard. Il attend qu’il fasse
tout noir.
— Et tu sais pourquoi Léon a peur de lui ?
— Son sourire fait très peur, mamie.
La fillette émet un petit gémissement craintif.
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— À quoi ressemble-t-il, ma chérie ?
— Je l’ai dessiné, si tu veux.
Elle se lève et va fouiller dans ses dessins sur son
bureau. Cela l’oblige à se rapprocher du placard, alors elle
se dépêche de retourner sous sa couette quand elle a trouvé
celui qu’elle cherchait. Christiane observe le dessin et
frémit.
Le sourire est gigantesque. Et ses dents tranchantes.
Pourtant, la vieille dame croit sa petite-fille. Car depuis
toujours, elle est convaincue que la plupart des gens
seraient incapables d’entendre ce qu’elle est capable
d’entendre sans devenir fous. Il y a des voix
cauchemardesques qui la hantent encore des décennies
après qu’elle les a entendues. Parfois, elle imaginait à qui
elles pouvaient bien appartenir… Et très souvent, ce ne
pouvait pas être moins terrifiant que ce monsieur qui
sourit.
Mais Christiane refuse que Cécile voie sa peur. Alors
elle lui propose d’éteindre la lumière et de rester près
d’elle. Blotties l’une contre l’autre dans son lit, elles
attendent longtemps en silence, si bien que la grand-mère
commence à avoir une furieuse envie de s’endormir. Le
souffle lent de la fillette lui indique qu’elle a déjà sombré.
Puis, soudain, Christiane sent des fourmillements dans
son corps. C’est le signal qu’elle attendait. Alors, elle
l’entend.
— Il arrive, il arrive…
Un petit garçon apeuré. Sûrement Léon. Elle ne peut
pas le voir, mais à la provenance de sa voix, elle le situe
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sous le lit. Elle tend l’oreille, son cœur s’emballe.
Tout à coup, elle comprend quelque chose qu’elle
n’avait encore jamais imaginé jusqu’alors.
Ce ne sont peut-être pas des morts qu’elle entend depuis
toujours.
Ressaisis-toi, Christiane ! Que cela pourrait-il être
d’autre ?
Sa peau se couvre de chair de poule. La peur la paralyse
car elle ne connaît pas la réponse à cette question.
Tout à coup, une respiration. Ce souffle rauque, elle le
reconnaît entre tous.
— Je t’avais dit que je t’attendrais, Christie.
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Le court règne des siècles et des
siècles
Nicolas Parisi

Le soleil commence de choir. Ce ciel, qui fut si pâle,
s’affaisse et s’érode, se souille de rouille et de sang. Les
couleurs grouillent et se répandent. Bientôt, elles auront
fini de dévorer le corps céleste. Ne restera que la nuit, un
grand rien obscur.
Au sol, les arbres dégarnis s’apprêtent à recevoir la
gifle du gel nocturne. Leurs branches décharnées grattent
le fond humide de l’air. Elles s’accrochent désespérément
aux ultimes rayons d’or, mains crochues des pauvres hères
déshérités par l’hiver. Ils sont crispés, rachitiques, croûtés
de lichens… les pieds englués dans le sol mou du purin de
leurs propres rebuts, les résidus de leurs parures passées.
Un sentier ouvre cette forêt d’arbres mendiants. Il y
taille une plaie que le passage des voyageurs empêche de
cicatriser. Les feuilles mortes s’y entassent en un long
tapis de fange à demi coagulé. Le pied, de celui qui s’y
aventure, s’y enfonce jusqu’à la cheville et révèle
l’infection effervescente qui la ronge : le monde dissimulé
des grouillants, dégoûtants, et des rampants.
Dans cette seconde éternelle qui sépare le jour de la nuit,
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le soleil finit de mourir. Il s’affale au loin, là où l’horizon
avale le sentier qui mène à la forêt. De son dernier souffle
de lumière, il exhale la silhouette fantomatique d’un
cavalier en contre-jour, pupille floue de l’astre qui meurt
en ce jour.
Les sabots ébréchés raclent le givre. Les muscles secs
et cassants s’agitent à la surface de la carcasse chevaline,
sous le gris flasque de la peau qui se tend. La respiration,
qui sort par saccades de ses naseaux gercés, tache l’air
glacé de petits nuages de condensation. On l’entend hennir,
comme on soupire, du froid, de la fatigue et de la crasse.
Las, il secoue les nœuds et la saleté de sa crinière emmêlée.
Les coins de ses paupières sont encroûtés de poussière et
de larmes séchées.
Parvenu à l’entrée de la forêt, le cavalier tire sur les
rênes. Il met pied à terre. L’armure tinte avec fracas et la
boue déglutit, dans un haut-le-cœur, les bottes ferrées qui
s’enfoncent en elle. Sans un regard pour sa monture, il
abandonne les rênes. Les yeux du cheval ne le regardent
même pas pénétrer dans les bois. Ils sont déjà perdus dans
le vide de la nuit.
Le chevalier progresse lentement. On entend le métal
geindre. Les pièces de l’armure se raclent dessus, à chaque
pas, sans pouvoir rien y faire que grincer des rivets et
sangloter des tintements.
Il avance. Il traîne son fardeau d’acier comme un Atlas
cabossé, voûté sous le poids d’une existence beaucoup
trop longue. Il a le front bas, la fente de son heaume vissée
sur le bout de ses pieds. Il avance à une lenteur
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désespérante. Ses genouillères craquent comme des os
malades, ses semelles raclent le sol, les arbres frémissent
et s’écartent…
La nuit retient son souffle.
Sa main vient, dans un geste qu’elle ne connaît que trop
bien, vérifier la présence de l’épée à son côté. De combien
d’hommes, de bêtes, ce lourd bout de métal a-t-il pris la
vie ? Combien sont ceux qui, n’ayant su lui apporter la
mort, ont vu cet instrument maudit s’abattre sur eux ?
Combien de cœurs a-t-il crevé ? Combien de crânes
défoncés par cette lame si ébréchée qu’elle n’a plus rien
coupé depuis…
Sans ralentir son avancée, il défait la boucle de son
baudrier et le laisse glisser au sol. C’est le problème de la
boue maintenant.
Par-delà les arbres immédiats, dans la nuit épaisse qui
se ramasse entre les troncs, commencent d’apparaître
quelques fantomatiques lueurs bleutées. Elles courent au
milieu des ombres, se cachent derrière les troncs maigres,
les espiègles flammèches qui l’observent et commentent
en crépitant.
Il porte la main à son cou et, les doigts crispés sur le
gorgerin, en fait sauter l’attache d’un coup sec. La pièce
d’armure glisse au sol ; il ne la regarde pas, ne s’arrête pas.
Les feux-follets commencent à s’agiter, ils pépient en
pétillant. Sa gorge, sous l’ombre de son heaume, se dérobe
à la vue.
Il arrache les spalières, les genouillères, les cubitières.
Les pièces de métal tombent dans la boue, une après
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l’autre, sous les lorgnages appuyés des flammèches
indiscrètes. Les attaches de ses brassards, séniles de rouille,
ont oublié comment se défaire. Elles s’accrochent avec
toute la force d’une poigne de cadavre déjà rigide.
Il tire sur les sangles. Elles ne résistent pas. Elles se
déchirent comme une vieille mie rassie, mais le brassard
refuse encore de lâcher son bras
Il s’arrête. Les feux-follets retiennent leur souffle. Il
saisit le brassard à pleine main et le décolle doucement. La
nuit silencieuse se remplit d’un geignement de vieux cuir
humide qui s’arrache, et finalement claque, lorsque la tôle
se désolidarise de son bras. Le bout de métal tombe
rejoindre la boue. Les feux-follets se réaniment, ils courent
et crépitent d’excitation.
Il reprend sa marche. Entre le coude et son gantelet, se
découpent dans la nuit, à la lueur de la lune, deux os brunis
par les âges et un reste faisandé de viande qui pend
nonchalamment dans le vide.
Il marche vers les ténèbres, suivi de près par les
facétieux feux-follets. Il ne prête aucune attention à leurs
ricaneries. Il avance, se délestant à chaque pas un peu plus
de cette armure qui lui pèse tant, renvoyant à la boue ces
pièces de métal qui ont tout enduré, dévoilant un peu plus
le vide de son être, le creux entre ses côtes usées.
Tant de jours, d’années, passés coincé dans cet entredeux contre nature, qui n’aurait jamais dû ne durer plus
qu’une courte seconde ; des siècles, tant de siècles, à errer
dans l’espoir que la mort viendrait enfin le trouver.
Tellement de temps passé à rester tout aussi incapable de
97

vivre que de mourir. Tellement de combats qu’il avait
souhaité perdre tout en étant incapable de ne pas vaincre.
Trop mort pour la vie, trop vivant pour mourir. Il n’avait
fait qu’avancer, tout droit, bêtement, sans jamais s’arrêter
depuis le jour maudit où il avait bu à cette fontaine.
Eh bien, maintenant, il est las. Il a survécu aux hommes,
aux horreurs, à la guerre, la famine, les maladies, sa propre
vie… Il y a eu un temps, ça faisait sens. Les sacrifices et
les épreuves l’avaient forgé et révélé. Son nom, ses
victoires, ses voyages, ses conquêtes… tous ses faits. Cela
devait être raconté, cela devait être lu. Il touchait au
surhumain et au sacré, et ça faisait sens : pour lui, pour
ceux qui racontaient, pour ceux qui écoutaient.
Mais maintenant, les hommes ont oublié son nom. Luimême a oublié son nom. Il a survécu à sa légende et
survivre à sa légende, quand c’est tout ce qui faisait sens,
c’est survivre trop. À quoi bon vivre quand on a déjà
enterré son nom ? Et surtout, à quoi bon vivre si l’on ne
peut vivre sans nom ? Il vaut mieux s’abandonner…
Alors il a choisi l’abandon. Là, dans ces bois anonymes,
dépouillé de tout sauf de ces os maudits, il a décidé d’en
finir. La mort ne veut pas de lui ? Soit, il renonce aussi à
la vie alors. Tant d’années passées à essayer d’exister pardelà son nom, la douleur et l’ennui… pour rien. C’était
trop tard. Des ères trop tard.
Le poids de l’existence peut bien aller se noyer dans la
boue avec le reste. Il est fatigué.
Il laisse finalement tomber son heaume. Son crâne
inexpressif promène ses orbites vides sur les arbres
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alentour. Elles s’arrêtent sur le premier. Il reste immobile
devant l’arbre et le vent siffle en s’engouffrant entre les
fins os de sa fente nasale.
Finalement, il s’assoit, la colonne vertébrale adossée à
l’écorce. Il attendra ici la fin des temps. Il n’essaiera plus
de vivre ou de mourir. Il attendra ici que ça s’arrête enfin.
Cet endroit en vaudra bien un autre.
S’il avait pu soupirer, il l’aurait fait. Le pire, c’est qu’il
n’avait jamais réellement désiré mourir. S’il avait pu, si
elle n’avait plus été si en dehors de sa portée, il aurait
choisi la vie. Mais être forcé d’exister quand la vie nous
est si inaccessible… Oui, ce n’est pas tant qu’il ait envie
de mourir. Il était juste très fatigué de surexister sans
jamais parvenir à retrouver le vivre.
Avec le temps, l’arbre grandira, l’écorce l’avalera et il
ne pourra plus bouger, plus entendre ni voir, complètement
absorbé par le bois. Il flottera dans un grand rien sûrement
très sombre et peut-être qu’enfin, dans cet oblivion-là, il
se sentira léger.
Le temps passera, les os s’oublieront dans l’arbre et la
forêt. Des étés, des hivers puis des ères entières s’y
succèderont. La forêt changera, des villages naitront,
d’autres disparaitront. Il y trainera peut-être encore des
frêles échos de son passage au début. D’un témoignage
initial naitrait une rumeur, qui, s’écoulant avec le temps,
deviendrait encore une autre légende et même un conte,
une chanson populaire ou une fable. Peut-être qu’un
peintre viendra retrouver ce même arbre et, sur une toile
de chanvre tendue, apposera pigments et huiles pour
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l’immortaliser.
Ça durerait quelque temps, des années, peut-être des
siècles ou des millénaires. Mais tandis que l’arbre
continuera de grandir, le conte, la légende, les histoires,
tout ça finira par être oublié aussi. La peinture se
décomposera, les références se perdront.
Alors, bien avant la fin de l’éternité, il ne restera plus
rien de lui.

100

L'ombre
Lily Fox

La fillette se tenait debout, devant l'entrée du sous-sol
de la maison, face à l'escalier qui semblait s'enfoncer
jusqu'à l'infini dans une obscurité dévorante. Les yeux
grands ouverts, la petite espérait avec angoisse que
l'ampoule qui se trouvait au bas des marches s'illuminerait.
Mais comme sa mère le lui avait expliqué, celle-ci ne
fonctionnait plus, attendant désespérément depuis
plusieurs jours que quelqu'un la remplace enfin.
Elle appuya malgré tout une nouvelle fois sur
l'interrupteur, dans l'improbable cas où un miracle se serait
produit. Mais l'ampoule resta obstinément éteinte et les
ombres qui provenaient de l’escalier donnaient de plus en
plus l'impression à la fillette de se mettre à grouiller vers
elle à la manière d'une nuée d'insectes voraces.
Son petit cœur battait déjà la chamade alors qu'elle se
trouvait toujours bien à l’abri de la lumière que le soleil
dispensait à travers l'épaisse baie vitrée donnant sur le
jardin. Si elle avait les mains moites rien qu'à l'idée de
devoir descendre ces marches obscures, comment
parviendrait-elle à traverser le sous-sol jusqu'à trouver ce
que sa mère lui avait demandé d'aller chercher ?
Elle prit donc son courage et sa lampe de poche à deux
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mains puis elle balaya le vieil escalier de béton d'un faible
faisceau jaunâtre qui suffisait à peine à repousser
l'obscurité de quelques mètres.
— C'est bon ma puce ? Tu l'as trouvée ? entendit-elle
sa mère lui demander depuis la cuisine.
— Pas encore, lui répondit-elle simplement, juste
assez fort pour se faire entendre.
Elle avait une mission. Elle ne pouvait pas décevoir sa
mère. Et de toute façon, celle-ci ne comprendrait pas où
était le problème. La fillette avait déjà tenté à de
nombreuses reprises de lui expliquer qu'une ombre avait
envahi la maison, et plus particulièrement des endroits tels
que le sous-sol et même sa chambre. Mais Marie Holmes
n'avait fait que sourire à sa fille, lui expliquant que c'était
la lumière qui projetait ces formes sombres sur les murs et
qu'il n'y avait aucune raison d'en avoir peur.
La petite avait donc capitulé et cessé d'en parler,
prenant sur elle de combattre sa peur et ses démons
intérieurs, puisqu'il ne pouvait s'agir que de cela. Du moins
essayait-elle de s'en convaincre.
Lentement, sa petite main agrippa la rambarde de métal
glacé comme s'il s'était agi de son seul espoir de survie,
puis elle fit un premier pas vers les ténèbres que sa
misérable lampe dissipait si peu. Comme rien de fâcheux
ne se produisit, elle fit un pas de plus, puis un autre, jusqu'à
finalement se retrouver sous l'ampoule inutile qui pendait
au bout de son fil à nu.
Elle avait réussi. Elle avait plongé corps et âme dans
l'obscurité presque totale et elle faisait à présent face à une
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armée d'étagères qui croulaient sous la poussière et les
souvenirs entassés là depuis aussi longtemps que la
maison existait.
La respiration de plus en plus saccadée, elle avança au
milieu de la rangée étroite formée par les meubles
encombrés, fixant un point droit devant elle pour ne pas
avoir à penser à ce qui se trouvait certainement quelque
part autour d'elle. Si le lieu était déjà angoissant lorsqu'il
était éclairé, il devenait l'antichambre de l'enfer lorsqu'il
ne l'était pas.
Mais elle avait beau se concentrer sur son objectif, elle
ne pouvait s'empêcher de remarquer les mouvements
subtils qui s'opéraient à la limite de sa vision périphérique.
Elle ferma les yeux un instant, ses mains serrées de toutes
ses forces sur le manche de sa lampe, mais lorsqu'elle les
rouvrit, ce fut pire encore.
Cette fois-ci, elle en était sûre ! Quelque chose avait
bougé près d'elle !
D'un mouvement brusque, au bord de la panique, elle
braqua sa lumière vers sa droite et scruta avec intensité
l'endroit où elle était certaine d'avoir perçu un mouvement,
se retenant à grand-peine de hurler pour obtenir de l'aide.
Elle resta ainsi quelques secondes qui se transformèrent en
minutes. Puis, une voix s'éleva en provenance de l'escalier
qu'elle ne voyait plus de là où elle était.
— Nina ? Tu veux que je vienne t'aider à chercher ?
La fillette fit non de la tête avant de réaliser que c'était
idiot puisque sa mère ne pouvait pas la voir.
— Non. J'arrive, répondit l'enfant terrifiée, masquant
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pourtant à merveille la peur qui était à présent en train de
la submerger.
Elle se détourna du monstre obscur qui, elle le savait,
était en train de la fixer de ses deux yeux noirs et luisants
sans qu'elle-même puisse le voir, dissimulé au milieu des
autres ombres du sous-sol. Si elle l'ignorait, peut-être la
laisserait-il tranquille.
Elle avisa la boite de conserve que sa mère l'avait
envoyée chercher. Elle détestait le corned-beef mais son
beau-père, lui, en raffolait. Elle s'en saisit donc et serra la
boite avec violence dans sa petite main, puis elle se
retourna, considérant le trajet de retour qu'elle allait devoir
faire.
Sa lampe s'était mise à trembler au même rythme que
le reste de son corps. Elle se sentait observée et elle ne
pouvait rien y faire. Alors, elle se força à marcher
lentement tandis que tout son être lui hurlait de se mettre
à courir. Elle avança pas à pas, rebroussant chemin, son
butin serré si fort dans sa paume qu'elle pouvait sentir les
pulsations de son cœur sourdre sous ses doigts.
Elle avait presque atteint le bas des marches dont la
moitié supérieure était inondée d'une lumière salvatrice
lorsqu'elle sentit un souffle glacial lui effleurer le cou. Ce
fut la goutte de trop.
Nina poussa un cri strident tout en lâchant la boite de
conserve, puis elle remonta les marches deux par deux
plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait. Arrivée en haut de
l'escalier, elle referma la porte du sous-sol et s'y appuya de
toutes ses forces pour empêcher l'ombre de la suivre
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jusque-là.
— Nina ? Qu'est-ce qu'il y a ma chérie ? Pourquoi estce que tu as crié ?
Lorsque la fillette tourna enfin la tête vers sa mère, ne
lâchant toutefois pas la porte, elle avait les yeux emplis de
larmes et une moue déformait ses jolies petites lèvres. Elle
aurait voulu lui dire que quelque chose avait élu domicile
chez eux, un monstre informe et constitué de ténèbres.
Mais elle le lui avait déjà dit à de nombreuses reprises et
jamais Marie Holmes ne l'avait crue. Pourquoi cela seraitil différent cette fois-ci ?
Alors elle resta obstinément silencieuse et se contenta
de secouer la tête en signe de négation.
— Bon, fit sa mère, les bras croisés. Je suppose que
c'est à moi d'aller chercher cette fichue boite. Allez, écartetoi de cette porte, tu es ridicule.
Nina obtempéra et observa sa mère lui prendre la lampe
de poche des mains puis descendre d'un pas assuré les
marches de béton. L'obscurité engloutit la jeune femme
quelques instants puis elle remonta bientôt avec la boite.
— Tu aurais pu me dire que tu l'avais laissée tomber
au bas des marches, la gronda-t-elle alors. J'ai failli
marcher dessus !
La petite arborait désormais un air désolé et s'excusa
brièvement avant de filer le plus loin possible de cet
horrible escalier.
Après le repas, Nina put retourner jouer dans sa
chambre. Comme les vacances d'hiver et Noël
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approchaient, elle aurait dû être aussi excitée que ses amies
à l'idée de bientôt recevoir une foule de cadeaux. Mais
cette année-là, nul présent n'aurait pu lui faire oublier le
drame qu'elle vivait depuis... Depuis quand d'ailleurs ?
Elle avait du mal à se souvenir du moment exact où cette
ombre avait élu domicile chez elle. Était-ce depuis l'été
précédent ? Ou bien un peu avant ? Elle n'en était plus
certaine.
La seule chose dont elle était sûre, c'était de la
dangerosité de ce monstre intemporel. Il se faufilait
partout, dans les moindres recoins que le soleil ne
parvenait pas à éclairer de sa divine clarté. Et même
lorsqu'elle ne le voyait pas, elle percevait sa noirceur où
qu'elle aille dans la maison. Ce n'était parfois qu'une
impression, un changement subtil dans l'atmosphère. Mais
comme elle était la seule à la ressentir, alors personne ne
la croyait.
Elle avait essayé d'en parler à ses amies. Mais même
elles avaient ri, lui disant qu'elle était un peu grande
maintenant pour laisser son imagination prendre le dessus.
Elle n'en avait donc plus parlé à quiconque.
Et à présent qu'elle se trouvait sur le sol de sa chambre,
essayant du mieux qu'elle pouvait de se changer les idées,
une poupée dans une main et sa peluche préférée dans
l'autre, elle sentit une implacable solitude s'emparer d'elle.
Et si le monstre revenait s'en prendre à elle cette nuit-là
comme tant d'autres nuits avant ? Puisque personne ne
voulait la croire, vers qui pouvait-elle bien se tourner ? La
triste et cruelle vérité lui apparut soudain avec lucidité ;
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personne ne l'aiderait.
Elle posa alors délicatement sa poupée sur le sol et
enserra sa licorne de ses bras avec toute la force dont elle
était capable. Elle la serra encore et encore, de nouvelles
larmes emplissant ses yeux clos et se mettant à couler le
long de ses joues blafardes. Elle serait à tout jamais seule
face au monstre. Ce serait donc seule qu'elle l'affronterait.
Mais il allait lui falloir une arme.
Et tout en administrant à sa peluche un baiser de
réconfort qu'elle se destinait mentalement, elle promit à sa
peluche qu'elle allait la protéger et que l'ombre ne lui ferait
plus jamais le moindre mal.
Lorsque sa mère la mit au lit ce soir-là, elle ne vit pas
le long couteau affûté que Nina avait subtilisé dans la
cuisine et qu'elle avait habilement dissimulé sous son
oreiller. Marie Holmes fit un dernier baiser à sa fille puis
quitta la chambre, laissant la fillette seule avec ses
angoisses et ses démons.
— Je suis prête, murmura la petite aux ténèbres, le
cœur battant à tout rompre mais avec, pour la première fois
depuis que tout cela avait commencé, un air de défi sur le
visage. Tu peux venir, je t'attends.
Oui, elle était prête. Oui, elle allait attendre.
Et elle attendit. Longtemps. Luttant contre le sommeil,
guettant du coin de l’œil chaque ombre qui se dessinait sur
sa jolie tapisserie et jusque sur le plafond de sa chambre.
Elle attendit jusqu'à sentir le sommeil sur le point de
l'emporter, sa petite main aux doigts si fins serrée sur le
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manche de son arme toujours lovée sous son oreiller.
Quelque chose bougea alors dans un des coins de la
pièce. Aussitôt, Nina se figea et essaya de voir de quoi il
s'agissait sans trop tourner la tête. Mais elle savait que
l'ombre ne viendrait pas de là. Elle viendrait de la porte.
C'était toujours par là qu'elle venait lui rendre visite.
Lorsque la maison entière était assoupie, que le chant
silencieux de la nuit battait son plein, elle entrait et venait
se glisser dans sa chambre.
Mais il semblait que ce soir-là, le monstre avait eu
d'autres projets car Nina s'assoupit sans que la porte ne
s'ouvre une seule fois.
Ce ne fut que lorsque de paisibles rêves dessinèrent un
tendre sourire sur ses lèvres fines qu'un souffle glacial se
déversa dans le creux de son cou, tirant la fillette de son
sommeil et de sa quiétude. Celle-ci ouvrit les yeux d'un
seul coup et fixa les ténèbres à la recherche de ce qu'elle
redoutait.
Il était là, penché sur elle, sa silhouette vaporeuse
formant une ombre au milieu de l'obscurité et ses yeux
reluisant dans le noir, les faisant ressembler à deux lucioles
malfaisantes. Comme à chaque fois, la fillette se retrouva
paralysée par la peur, son cœur battant si vite qu'elle avait
l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine. Le
monstre s'approcha davantage et elle le sentit se glisser
lentement sous sa couette, ne faisant même pas frémir les
draps, sans un bruit. C'était toujours ainsi que cela
commençait. Toujours. Et puis ensuite...
Ensuite l'ombre se mit à lui souffler un air fétide dans
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le cou tout en se mettant à faire courir des ténèbres glacées
le long de ses petits bras. Nina frissonna, consciente de ce
qui allait suivre. C'était comme si on l'avait plongée tout
habillée dans une rivière gelée.
Non ! Pas cette fois !
Comme si une décharge électrique l'avait soudain
ramenée à la réalité, elle se souvint de l'arme qui attendait
docilement qu'on l'utilise. Et alors que l'ombre
commençait à se faufiler jusque sous son pyjama, lui
provoquant une chair de poule incontrôlable, tant à cause
du froid qu'à cause de ce qui suivrait immanquablement,
Nina se saisit du couteau sans même y penser, puis elle
l'envoya s'enfoncer aussi loin qu'elle le put au milieu de
ces ténèbres dévorantes.
Et alors que la fillette avait d'abord cru ne toucher que
du vide, un cri guttural s'échappa de ce qui servait de
bouche au monstre et Nina sentit quelque chose de chaud
et de poisseux se mettre à lui couler dessus. Une ombre
pouvait donc saigner ?!
La petite lâcha le manche de son arme et repoussa hors
de son lit, en s'aidant de ses deux mains, le monstre qui
avait cessé de n'être que ténèbres. Puis elle l'entendit
s'écrouler lourdement sur le sol de sa chambre.
Le silence revint alors, s'étirant péniblement jusqu'à ce
que le bruit d'un interrupteur résonne dans le couloir de la
maison. Un rai de lumière se dessina aussitôt sous la porte
de la chambre de Nina qui n'avait pas quitté son lit et
n'osait plus bouger, les genoux repliés contre sa poitrine.
La porte s'ouvrit, laissant entrer la lumière du couloir
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ainsi que Marie Holmes qui poussa un hurlement de
terreur en apercevant son mari au pied du lit de sa fille, une
tache rouge grossissant lentement sur son corps inerte là
où le couteau était toujours enfoncé jusqu'à la garde. Son
regard brillait encore d'une lueur aussi malsaine que
surnaturelle à cela près qu'il fixait désormais le plafond.
— Tu me crois maintenant ? demanda simplement la
fillette, le cœur soudain plus léger.
L'ombre qui pesait sur sa vie s'était évanouie en même
temps que les battements de cœur de son beau-père.
Désormais, Nina savait qu'elle n'avait besoin de personne
pour veiller sur elle. Elle serait sa propre gardienne. Et
contre les ombres que la vie mettrait sur son chemin, elle
serait sa propre lumière.
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Le Couloir De La Mort
Alexandre Chauvat

Les gargouillis de mon estomac me réveillent. Avant
même d'ouvrir les yeux, je sais que le soleil n'est pas
encore couché. Je ne prends même plus la peine de lever
la tête pour m'en assurer, il suffit que je regarde autour de
moi, mes neuf voisins sont encore visibles, même si je ne
distingue plus leurs traits. D'ici une heure, la nuit sera
tombée.
Personne n'a disparu la nuit dernière mais nous sommes
tous convaincus que demain matin, l'un de nous ne sera
plus là.
Mon dos me fait souffrir, je suis tout ankylosé, je lutte
pour me relever, je suis de plus en plus faible et je manque
de tomber. Je m'étire comme je peux avec les chaînes qui
entravent mes poignets douloureux. Je jette un regard sur
la gauche, les chaînes situées à trois mètres de moi ne
retiennent plus qu'une main droite et la moitié de son
avant-bras collés à une mare de sang séché. Quand a-t-il
disparu ? Une semaine ? Plus ? Moins ?
Je me tourne vers ma droite, mon autre voisin a les yeux
perdus dans le vide, il me regarde mais ne me voit pas.
Sous la crasse de son visage, seules d'énormes cernes sont
visibles, il fait peine à voir. Je ne suis pas mieux : tout aussi
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crasseux, mes vêtements sont en lambeaux et je pue. Mon
odeur de transpiration et de saleté est à peine voilée par les
relents d'urine provenant des trous sans fond situés au sol
qui nous servent de toilettes.
Je lève finalement la tête vers la fenêtre sur le mur en
face de moi. Sur chaque mur, ces fenêtres hors de portée
sont la seule source de lumière que nous ayons. Notre seul
lien avec l'extérieur. Cela fait bien longtemps que plus
personne n'a essayé de les atteindre. Ça ne servirait à rien,
l'ouverture y est si petite que même un enfant ne
parviendrait pas à s'y glisser pour s'enfuir. J'essaie
néanmoins de humer un peu d'air frais.
Je ferme les yeux, je m'imagine au-dehors, une brise
légère et l'odeur de l'herbe fraîchement tondue me
chatouillent les narines. Je me prends à sourire.
Bien vite, je m'arrête. Un râle vient briser le silence
ambiant de notre prison, accompagné d'un souffle chaud
et d'une odeur pestilentielle. À force, je devrais avoir
l'habitude mais rien n'y fait et je suis pris d'un haut-le-cœur.
J'ai envie de vomir, mais je me retiens. Mon ventre est déjà
bien vide.
Nous nous tournons tous vers le quatrième mur. Ce
dernier est vide, lisse, à l'exception d'une porte d'un mètre
carré en plein milieu. Aucun de nous ne sait où donne cette
ouverture, elle baigne dans une obscurité lugubre. Il y fait
plus noir que la nuit.
Au tout début, quand nous paniquions tous, nous
imaginions qu'il s'agissait d'un passage vers la sortie. Mais
il en jaillit en rugissement féroce qui se répercuta dans
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toute la pièce, nous intimant de nous taire, alors notre
effroi redoubla.
J'imagine maintenant qu'il ne peut s'agir de rien d'autre
que de catacombes descendant vers des profondeurs
encore plus sombres, que d'un couloir menant à une mort
certaine.
La nuit tombe, m'enveloppe, s'insinue en moi mais elle
est toujours moins noire que ce couloir. La température
chute encore, je resserre mes guenilles autour de moi. Le
silence devient pesant, seulement interrompu par de brefs
cliquetis de chaînes. Je sens mon cœur battre de plus en
plus vite, mon souffle se fait plus court. J'entends la
respiration de mes voisins les plus proches. L'un de nous
sanglote, s'il pouvait continuer toute la nuit, ce serait bien,
mais je ne compte pas dessus.
Assis dos au mur de béton froid, les genoux ramenés
sur la poitrine, j'attends en silence, sans bouger, comme
chacun d'entre nous. L'attente est interminable. Je regarde
la fenêtre pour tenter d'apercevoir un rayon de lune, mais
les nuages sont de sortie, je resterai aveugle toute la nuit.
Les sanglots se sont arrêtés depuis une bonne heure
maintenant. Ou alors, ça ne fait qu'un quart d'heure, je n'en
ai aucune idée. Un écho provient de la porte, des bruits de
pas résonnent et viennent emplir notre prison. Je ne vois
ni n'entends personne, mais je sais qu'ils retiennent tous
leur souffle, qu'ils font leur maximum pour se fondre dans
les murs.
Les bruits de pas s'arrêtent un court instant, elle vient
d'arriver dans la pièce. Lentement, elle reprend sa marche,
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elle pourrait être toute proche de moi comme à dix mètres,
seul le bruit de ses pas me donne une indication de sa
présence. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas ce qu'elle
est, la seule chose que je sais, c'est que je ne veux pas
mourir cette nuit.
Elle s'arrête à nouveau, seule sa lourde respiration
irrégulière m'assure qu'elle est toujours là. Elle nous guette,
nous jauge. Un hurlement guttural, horrible, inhumain
déchire l'air et emplit la pièce. Par réflexe, je me bouche
les oreilles et je m'en veux aussitôt. Si elle a entendu mes
chaînes tinter, c'en est fini de moi. Je ferme les yeux, baisse
la tête et attend mon sort.
Rien ne se passe.
Lentement, j'écarte les mains de ma tête. Tout est
silencieux. Même sa respiration a disparu. A-t-elle fait son
choix ? Est-elle déjà partie ? Je sens mon cœur s'emballer,
je fais mon possible pour me calmer sans respirer trop fort.
L'attente est insoutenable. Je ne pense pas pouvoir rester
dans cet état de peur jusqu'au matin.
Un cliquetis rompt le silence. Sur ma droite ? Le mur
du fond ou celui d'en face ? Je n'en ai aucune idée. Mais
elle, sait. Elle grogne. Je l'imagine avec un sourire
carnassier, la bave aux lèvres. Elle a choisi sa proie, elle
s'élance, s'éloigne. Un cri de douleur déchire l'air, suivi
d'un autre, des grognements s'y mêlent, un énorme
craquement met fin à la rapide confrontation. Des os sont
brisés, broyés, la chair se déchire sous des coups de dents.
Elle arrache des muscles et je l'entends mâcher. Ça ne dure
pas plus de cinq minutes, elle ne fait que le goûter. Puis je
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la sens passer devant moi, le frottement du cadavre traîné
derrière elle. Elle rentre dans son repère, l'écho de ses pas
résonnent jusqu'à mes oreilles.
Ce soir, je ne suis pas mort. Je me détends et m'allonge
sur le sol. L'odeur des entrailles et des intestins me
parvient jusqu'ici. Quelqu'un vomit. Je ferme les yeux,
même si je sais que je n'arriverai pas à dormir.
Le froid me sort de ma somnolence, j'ouvre les yeux.
Les survivants s'activent en silence, s'arrachent les
morceaux de viande crue qu'elle a abandonné derrière elle.
Je regarde autour de moi, il n'y a rien à proximité. Mon
voisin de droite a récupéré ce qui ressemble à un bout de
cuisse. Je le regarde arracher la chair à pleines dents avec
dégoût et envie. Mon ventre crie famine. Il se tourne vers
moi, plonge sa main dans la chair ensanglantée et arrache
l'os qui s'y trouve. Il me l'envoie. Je me jette dessus comme
un chien affamé, sans un regard, ni un merci pour celui qui
me nourrit.
Mon estomac est en feu, mes intestins me font souffrir.
Je passe une bonne partie de la matinée sur les toilettes. Je
n'ai jamais réussi à digérer la viande crue, mais c'est plus
fort que moi, je ne peux pas me laisser mourir. Je regarde
qui n'est plus là. C'était un des gars du mur du fond. J'ai
déjà oublié à quoi il ressemblait. Je suis des yeux la longue
traînée de sang qui traverse la pièce du mur jusqu'à la porte.
Le sang disparaît dans le couloir, englouti par les ténèbres,
il ressemble à une énorme langue sortie de la bouche du
diable. Je me prends à imaginer ce que je ferais si j'étais
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libéré de mes chaînes. Aurais-je le courage de passer à
travers cette porte, de pénétrer et de disparaître dans cette
obscurité plus noire qu'une nuit sans étoile ?
Une nouvelle nuit commence, plus sombre encore que
la précédente. Quand la bête sort, mes muscles se tendent.
La peur me prend aux tripes. Je tends l'oreille et me
concentre pour savoir où elle est, mais je ne peux que la
deviner. Contrairement à la nuit dernière, elle ne s'arrête
pas, elle tourne en rond, comme un fauve en cage. Ses pas
sont de plus en plus rapides, sa respiration de plus en plus
lourde, elle s'énerve, s'agace, s'impatiente ou alors elle
joue juste avec nos nerfs. Nous sommes tous à sa merci,
suspendus à sa décision, elle le sait et s'en amuse. Soudain,
elle s'arrête. Pourquoi ? Rien ni personne n'a bougé. À
moins que ce ne soit moi. Si ce n'est personne d'autre, ce
ne peut être que moi. La panique me gagne. Je veux lever
les bras pour me protéger de son attaque, mais je sais que
ça ne servira à rien, que j'attirerai uniquement son attention
sur moi. Je sors de mes pensées, elle s'est remise en
mouvement. Un cri horrible brise le silence de la nuit,
j'entends un bruit sourd tout près de moi, quelque chose
est tombé. Je sais qu'il s'agit d'un membre arraché. Je veux
me jeter dessus, mais résiste. La bête est occupée, mais
toujours présente. Les hurlements ne s'arrêtent pas, ils
s'amplifient, se rapprochent puis s'éloignent. Sa victime
implore sa pitié, nous demande de l'aide. Personne ne
réagit. Les gémissements résonnent alors qu'elle entraîne
sa proie toujours vivante dans les profondeurs.
La bête est calme, seuls les hurlements de sa victime
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nous parviennent. Elle le mange vivant, se régale de sa
souffrance. Ses cris ne s'arrêtent jamais, au contraire ils
s'intensifient. Ils sont loin, invisibles, mais bien présents.
Même en me bouchant les oreilles, ils retentissent dans ma
tête. Cela dure des heures, la douleur physique qu'elle
inflige à sa pâture est une torture psychologique pour nous
tous. J'imagine les pires sévices qu'elle lui fait subir.
Bientôt, ce sera mon tour.
Les hurlements s'arrêtent et disparaissent dans un
dernier écho. Tout autour de moi, ce ne sont que pleurs,
sanglots, respirations saccadées et vomissements. Cette
nuit, personne n'en est sorti indemne.
J'avais raison. Quand la nuit se termine, je vois un pied
près de moi. Je me jette dessus avant tout le monde. Alors
que je plonge les dents dans la chair crue, je sens un regard
posé sur moi. J'arrache le gros orteil et le lance à mon
voisin, il me remercie d'un mouvement de tête. Je
considère que nous sommes quittes.
J'ai faim. Cela fait maintenant deux nuits que la bête ne
s'est pas nourrie. La première, elle est simplement sortie et
restée immobile pendant des heures, indiscernable dans le
noir. La seconde, la lune était pleine, brillante, dans un ciel
sans nuages et se reflétait contre les murs de notre prison.
Elle n'est pas sortie.
L'un d'entre nous est mort. De faim ou de peur. Il
commence à pourrir. Mon estomac se noue un peu plus
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chaque jour, je veux vomir, mais n'y arrive pas.
La nuit suivante, la bête sort. Les chaînes
s'entrechoquent, mais personne ne crie. Tel un charognard,
elle se charge du mort. Aux premières lueurs du jour, je me
rends compte de mon erreur, elle l'a démembré et a
disséminé les parties du corps aux quatre coins de la prison.
Elle ne mange que de la chair fraîche, le reste n'est digne
que de nous. J'ai récupéré un bras, il est si maigre qu'il n'y
a pratiquement plus rien à manger dessus. Il a un goût
infect, mais je le mange quand même.
Avec mon voisin, nous essayons de communiquer par
langage des signes, je crois qu'il s'appelle Paul, mais je
n'en suis pas sûr. Ce qu'on se dit n'a guère d'importance, ça
nous occupe. Je pense que depuis le temps, chacun a
accepté son sort, nous cherchons juste un moyen de nous
évader mentalement.
Nous ne sommes plus que cinq. La nuit arrive, la lune
a disparu. L'obscurité nous englobe, froide, inquiétante.
Elle arrive. Je frissonne, ma chaîne tremble. Mon cœur
s'emballe, je me change en statue, mais trop tard, je sens
son regard sur moi. Elle me fixe, me transperce. Je veux
me retenir, mais je tressaille à nouveau. Elle se met en
branle, je l'entends, je la sens. Elle pue. Je voudrais me
cacher, disparaître, qu'elle m'oublie. La curiosité l'emporte,
j'ouvre les yeux et la cherche du regard. Elle est tout près,
mais je ne la vois toujours pas. Je sens son souffle chaud
et abject sur moi. Je n'en peux plus, je ferme les yeux et
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bloque ma respiration. Elle me frôle, me renifle, sa
mâchoire craque. Mon cœur s'accélère, je vais avoir besoin
d'air. Elle rugit. Un déplacement d'air, puis un cri. Elle est
sur mon voisin. J'entends les os se briser comme des
morceaux de bois, la chair être déchirée comme du papier.
Une giclée de sang me saute au visage, je sursaute. Les cris
s'arrêtent, des membres sont arrachés, des dents claquent.
Elle se repaît de lui, se délecte. Je m'essuie le visage et
lèche le sang sur mes mains pour ne pas le laisser sécher.
Plusieurs nuits sont passées, nous ne sommes plus que
deux. J'ai survécu grâce à Paul. Elle l'avait déchiqueté mais
n'avait presque rien mangé : ses viscères étaient à l'air, sa
cage thoracique écrasée, des morceaux de cervelle et de
crâne étaient répandus sur plusieurs mètres. Seuls ses bras
et ses jambes étaient intacts. J'ai tout récupéré – le cœur
est ce que j'ai mangé de meilleur –, je n'ai rien partagé.
J'aurais peut-être dû. J'ai repris des forces et suis
pleinement conscient de ce qui se passe autour de moi là
où les autres survivants n'ont plus d'humain que le nom.
Maigres, pâles, affaiblis, ils sont morts de faim ou ont été
choisis, sans véritablement réaliser ce qui leur arrivait.
Mon dernier compagnon d'infortune est allongé depuis
des heures, je le fixe intensément, à la recherche d'un
soubresaut, d'une respiration, mais il ne se passe rien.
La nuit arrive, je sais que je ne risque rien. Elle sort,
sans même un regard pour moi.
Quand le jour se lève, il n'y a plus que moi. Seuls les
cafards, les mouches et les asticots sur les morceaux de
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viande hors de ma portée me tiennent compagnie. J'ai faim,
mon ventre me fait toujours souffrir. Je ne quitte plus le
couloir des yeux et je l'attends. Je suis impatient, qu'elle
en finisse. J'aurais mieux fait de mourir le premier, c'eut
été plus simple. Je n'en peux plus, j'utilise mes dernières
forces pour hurler mon désespoir, je veux crier à en perdre
la voix, hurler à en mourir, qu'elle s'énerve contre moi,
qu'elle sorte des ténèbres, déchaîne sa rage et me tue d'un
seul coup. Elle ne m'interrompt pas. Elle reste silencieuse,
me refuse cette petite victoire.
La nuit vient, je suis faible, je vais m'endormir. Partir
dans son sommeil, le rêve de tout un chacun.
Je me réveille en sursaut, tout est noir autour de moi. Je
cherche les fenêtres mais ne les trouve pas. Où suis-je ?
Mes chaînes ont disparu. Mes yeux se font à l'obscurité. Je
n'avais jamais vu un noir aussi profond, aussi intense,
pourtant je m'y repère mieux qu'avant. Mon odorat aussi a
changé, l'arôme de pourriture n'est plus le même, presque
agréable. Je le suis. Il y a un couloir étroit et obscur, je me
plie en deux, avance à quatre pattes. J'en vois le bout, une
lumière me pique les yeux, mais je ne m'arrête pas. J'arrive
à l'ouverture, mais reste dans l'ombre, invisible et admire
le spectacle qui s'offre à moi. Dans la pièce, quinze
hommes paniqués sont enchaînés aux murs, la bave me
vient aux lèvres. Je lâche un rire démoniaque malgré moi,
les hommes tremblent. Je repars dans les ténèbres et
reviendrai la nuit tombée.
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Le Jardin des Sorcières
Cécile Poing- Ferres

Je cours à la plus folle allure. Je me faufile sous le reflet
de la lune, noyée dans sa blancheur poussiéreuse, qui jette
comme un linceul d’argent sur les haies endormies et les
arbustes noueux. Mes petits pas tracent une ligne bien
visible à travers le potager, entre deux allées de légumes
sombres et luisants. Leurs tiges entrelacées étranglent les
barreaux rouillés d’arches à demi effondrées, vestiges des
temps anciens croupissant au milieu d’un marais d’herbe
tendre. Dans ma course, les volants de ma jupe de velours
rouge se déploient en me fouettant les jambes, telles les
ailes d’un papillon affolé. Le cœur battant la chamade,
j’essaie de jeter un regard en arrière, mais le paysage défile
trop vite.
Des rangées de simples s’alignent de part et d’autre du
chemin, gardiennes des lieux. J’ai à peine le temps de
reconnaître la chélidoine dont les fleurs jaune vif semblent
luire dans la pénombre, la passiflore aux fines lianes
entortillées et le chèvrefeuille dont l’arôme musqué
embaume la fraîcheur de la nuit. Des chardons dressent
leurs têtes couronnées d’épines au milieu de la menthe et
du serpolet. Je respire à grandes bouffées l’air parfumé
pour me redonner du courage. Au milieu du jardin désolé,
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rongé par l’obscurité, je me sens insignifiante et
vulnérable. Terriblement vulnérable…
La brume montante étouffe peu à peu le claquement de
mes souliers sur la terre dure. Je respire plus vite. Peut-être
qu’elles ne m’entendront pas ? Levant la tête, j’aperçois
des essaims de nuages grisâtres qui errent au milieu du
ciel, déroulant dans leur sillage leurs guenilles sales et
déchirées. Leurs traînées d’ombres engloutissent peu à peu
les étoiles frissonnantes, les recrachent par instant avant de
les absorber à nouveau.
Un hoquet de surprise m’échappe. Mon pied a heurté
une racine et je me sens planer avant d’atterrir lourdement
sur le sol humide. Sonnée, je secoue la tête, crache la terre
que j’ai dans la bouche et me relève en m’écorchant les
mains sur des ronces.
Transie de terreur, je reprends ma course à travers les
ténèbres. J’entends mon cœur cogner dans ma poitrine, qui
se gonfle convulsivement comme un soufflet de forge.
Avec ce brouillard, j’y vois de moins en moins. En
revanche, mes oreilles fonctionnent à la perfection, et c’est
avec un sentiment de panique que je prends conscience
d’un bruit régulier quelque part sur ma droite : le
chuintement des feuillages que l’on traverse à la hâte.
J’ai été repérée !
Le cœur au bord des lèvres, j’accélère encore le pas
avant qu’il ne soit trop tard. Mais c’est inutile. Sur ma
gauche, un craquement de brindille m’indique la présence
d’une autre poursuivante. Un ricanement diabolique éclate
dans mon dos, bientôt rejoint par deux autres rires à glacer
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le sang. Je suis cernée ! Tandis que je me force à avancer
encore plus vite, trois voix de femmes se mettent à
chantonner, en chœur, une lugubre comptine :
Un petit souriceau, courant dans l’herbe tendre,
Croise sur son chemin, auprès d’un vieux puits,
Trois gracieux félins, qui marchent dans la nuit.
Et un, et deux, et trois, le raton se fait prendre !
N’ayant plus besoin de me cacher, je martèle le sol de
mes pieds douloureux pour tâcher de gagner de la vitesse.
Les trois sorcières restent à distance alors qu’elles
pourraient me rattraper sans difficultés.
Elles jouent avec moi.
L’obscurité devient de plus en plus oppressante et la
brume gagne du terrain, étirant ses doigts humides et gelés
sur ma nuque couverte de sueur. Je tremble autant de peur
que de froid, malgré l’adrénaline qui sature mon corps et
mon sang qui bouillonne sous l’effort. J’essaie de garder
l’oreille tendue pour localiser mes ennemies, mais elles
filent à travers la végétation comme si rien ne pouvait les
arrêter, changeant sans cesse de position pour brouiller les
pistes, ombres parmi les ombres.
Toute à mes observations, je manque me cogner de
plein fouet contre un empilement de pierres à moitié
écroulé qui apparaît brutalement dans mon champ de
vision :un vieux puits abandonné. En tentant de l’esquiver,
je me suis égratigné le bras. Mon poignet, qui a durement
heurté la roche, m’envoie des ondes de souffrance qui me
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font monter les larmes aux yeux. Un diabolique éclat de
rire retentit. L’une des poursuivantes se remet à réciter,
d’une voix grave et feutrée, délicieusement envoûtante :
Le premier des chats joue avec le souriceau,
Le saisit par la queue, le lance et le rattrape,
Le jette dans les airs, et d’un seul coup de patte,
Et un, et deux, et trois, lui brise tous les os !
Je lutte désespérément contre la nausée qui s’empare de
moi et me fraie maintenant un chemin au milieu d’un
verger abandonné, planté d’arbres aux troncs vrillés. Des
branches basses surgissent brusquement du brouillard,
comme autant de doigts squelettiques qui s’accrochent à
mes vêtements, à mes cheveux. Je peux sentir la morsure
de leurs longs ongles sur mes joues, de minuscules
entailles qui se mettent à picoter dans le froid nocturne. La
proximité des arbres me réconforte quelque peu mais,
disséminés au hasard tout autour de moi, ils m’obligent à
ralentir ma course.
Je profite de ce faible répit pour respirer plus
profondément. J’appuie de toutes mes forces sur un point
de côté dont la douleur lancinante m’accompagne depuis
quelques minutes. Ma main ensanglantée laisse une
empreinte rouge écarlate sur mon chemisier blanc tout
froissé.
Un petit gémissement de désespoir m’échappe.
Aussitôt les rires se mettent à résonner en échos derrière
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moi. Une voix sifflante, comme une girouette qui grince
dans le silence, murmure la suite de l’infernale comptine :
Le deuxième félin, sortant ses longues griffes,
Cruellement entaille le pauvre raton,
Lui cisaille la peau, des pieds jusqu’au menton,
Et un, et deux, et trois, il l’écorche tout vif !
Luttant pour ma survie, j’accélère à nouveau, les mains
tendues devant moi pour éviter de heurter les troncs
granuleux et les débris de branches basses. J’avance
presque à l’aveuglette tant la brume devient opaque.
L’atmosphère poisseuse emplit mes poumons de son
humidité gluante, tandis qu’une odeur méphitique parvient
à mes narines : l’’âcre parfum des végétaux en
décomposition.
Me retenant de vomir, je plaque le dos de ma main
contre mes lèvres.
Un brusque mouvement sur ma droite me fait bondir de
côté. Lorsque je tourne la tête en direction de l’apparition,
une branche d’acacia m’arrive en plein visage. Stoppée net
sous l’impact, je sens avec horreur les longues épines
pénétrer ma peau fragile et le goût du sang envahir ma
bouche meurtrie. Je n’ose pas hurler.
Me débattant tant bien que mal, je parviens à me libérer,
au prix de multiples écorchures. Les trois sorcières n’en
peuvent plus de rire. Inlassablement, je me remets à courir,
à deux doigts de m’évanouir.
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Très vite, je quitte le verger pour arriver dans une zone
en friche. De hautes herbes sèches cinglent mes mollets,
dispensant dans l’air épais des nuées de graines qui
montent en tourbillonnant vers la nuit sombre.
Le brouillard se dissipe peu à peu et j’aperçois en
contrebas l’orée de la forêt. C’est avec un regain d’espoir
que j’amorce la descente de la colline. La pente m’entraîne
à toute allure vers la lisière du bois. Je me laisse faire avec
délectation.
Mes poursuivantes ont compris ma manœuvre et se
rapprochent à nouveau de moi. La plus jeune d’entre elles
se met à réciter, d’une voix flûtée, rendue haut perchée par
l’excitation :
Enfin le troisième, voulant faire ripaille,
De son ongle acéré, il découpe l’échine
Du rat à l’agonie, et d’un coup de canine,
Et un, et deux, et trois, avale ses entrailles !
Les trois créatures semblent sur le point d’étouffer de
rire. Elles jubilent. Elles espèrent me coincer dans la forêt.
L’une d’elles a ramassé au vol des châtaignes sur le sol et
les projette avec force dans ma direction, encore serties de
leur bogue. Mon corps tendu à l’extrême, j’avale
inexorablement les quelques mètres qui me séparent des
premiers arbres et m’enfonce dans l’obscurité, échappant
à la lumière traîtresse de la lune et des étoiles. Mais j’ai
sous-estimé mes assaillantes.
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Je tente une dernière fois de les semer en courant en
zig-zag, quand soudain deux points lumineux surgissent
de la pénombre juste en face de moi. Deux yeux
rougeoyants qui me fixent avec avidité, tandis qu’un
grondement sourd monte d’une gorge démesurée.
Le cœur sur le point d’exploser, je plonge brusquement
en avant et je roule entre les pattes du monstre. Couverte
de feuilles mortes, je me replie sur moi-même, les bras
autour de mes épaules. J’attends la suite, un sourire aux
lèvres.
C’est n’est pas long. Quelques secondes à peine se sont
écoulées quand les sorcières débarquent à leur tour,
secouées de rires hystériques.
En une fraction de seconde, Charlie se dresse de toute
sa hauteur, ouvre grand ses énormes pattes avant et les
referme d’un seul coup sur les trois pauvres créatures,
étouffant définitivement leurs ricanements dans leurs
poitrines broyées.
Je suis aux premières loges.
C’est avec un plaisir sans borne que je perçois le bruit
de vertèbres disloquées, de crânes entrechoqués et
d’articulations démantibulées.
Un peu de cervelle tombe juste à côté de moi et je me
rue dessus : c’est mon morceau préféré.
Je me lève en me pourléchant les lèvres et je plaque ma
main contre la fourrure de mon meilleur ami, le regardant,
attendrie, dévorer les restes des trois femmes qui ne sont
plus maintenant qu’un tas informe de chairs en lambeaux
et d’os éparpillés.
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Charlie avait très faim, aujourd’hui.
Avec un petit soupir de soulagement, je me félicite
d’avoir réussi à lui ramener autant de proies. Cela en valait
la peine.
Bercée par les bruits de mastication, je me laisse
lentement aller contre la douce et chaude toison et je ferme
les yeux. Cette course m’a épuisée.
Mon ami s’arrête de manger, repu. Alors qu’il se
redresse légèrement sur ses pattes arrière, un peu de sang
chaud coule de ses babines sur ma joue. Autour de nous,
la forêt est calme et silencieuse, seuls quelques insectes
effectuent leur ballet nocturne en scintillant dans les
rayons de lune qui percent les feuillages endormis.
Une profonde quiétude s’empare de moi. Je suis
presque assoupie lorsque Charlie émet un grognement
interrogateur. Tout en léchant le sang qui macule ma joue,
je souris et je murmure : — Bien sûr, Charlie. Demain,
nous retournerons chasser…
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Biographies
Couverture : Gardien des ténèbres – Lam :
Lucie Mouniapin alias Lam est une artiste Bordelaise
née en 1987. Après une licence en arts plastiques, elle
devient illustratrice en 2012.
Son inspiration est guidée par la magie et les mystères
de la nature.Ses nombreuses lectures nourrissent aussi son
imaginaire et développe son univers qui oscille entre le
féerique et l'onirique.
Ses techniques favorites sont l'encre et l'aquarelle qui
retranscrivent parfaitement la sensibilité des émotions
qu'elle souhaite faire ressentir au spectateur. Par ses
créations l'artiste souhaite faire voyager le spectateur en
lui faisant oublier ses tracas quotidiens, tout en soulignant
la beauté de la nature qui l'entoure.
Depuis un peu plus de deux ans maintenant, elle
travaille avec amour sur la création d'une bande dessinée
dans un univers fantasy.
L'histoire se déroule sur Luminayah une planète
lointaine remplie de vie et de mystère, un jour le quotidien
de ses habitants se voit bouleversé par une pluie de
météorites qui laisse le sol incrusté de pierres magiques...
Ces pierres d'âme engendrent de grandes guerres mais
aussi un nouveau peuple mi-animal mi-humain.
Dans le tome 1, le lecteur suivra les aventures de Naya
et découvrira cet univers magique avec elle.
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Artistes et auteurs par ordre
d’apparition :
Petit Caillou, auteur de « Univers Parallèle 07 :
Train fantôme » et de « Le loup face aux crimes » :
Un caillou plein de mystère. À peine avons-nous un
lien : https://www.facebook.com/petitcaillouillu/
Nathan Colot, auteur de « Crâne démoniaque »,
« Homme-cerf » et « Odin » :
Bon-vivant optimiste avec une pointe de belgitude, je
travaille actuellement comme graphiste en Guyane et en
profite pour jouer l’explorateur !
https://www.artstation.com/natah

Florent Lucéa, auteur de « Nous sommes vos
ténèbres », « Les dompteurs de cauchemar » et « Le
jardin des supplices » :
Florent Lucéa aka Luxis est un poète-illustrateur qui
navigue entre poésie, livres jeunesse (Caya et Kaki à
l’école, Mamie Bonbon aux Éditions Ex-Æquo, La
bidulothèque chez BoD) et son art ethnique onirique. Sa
palette se nourrit de métissage et cherche à divertir et à
133

instruire tous les publics. Florent fait partie d’un collectif
d’artistes bordelais et anime régulièrement des ateliers
d’écriture et de pratiques artistiques.
Son site : http://luceaflorent.e-monsite.com
Instagram : @luxis33600
Aélis Nater, auteure de « L’araignée » :
Le Faune ne connaît pas cette personne. Si vous détenez
certaines informations, nous sommes preneurs.
Mello Von Mobius, auteure de « Sasha » :
Adoratrice de Cthulhu et grande prêtresse d'une secte
visant à placer les lapins à la tête du monde, Mello est une
bébé auteur passionnée par le fantastique et la sciencefiction, et plus particulièrement par Lovecraft, Matheson,
Dick et Gaiman.
https://www.facebook.com/mello.vonmobius
Cédric Bessaies, auteur de « Ægipan et Bakekujira : maîtres des nuées fantômes », « Jubokko »,
« L’isba de la sorcière » et « Ivachka » :
Cofondateur de la Loutre de Béryl, maison d’édition
naissante qui concilie la littérature de l’imaginaire avec
l’Histoire et/ou la mythologie, je suis particulièrement
attaché aux jeux d’ambiances et de sens ainsi qu'aux
évocations mythologiques.
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Dans ce numéro, avec Ivachka, je sors en partie de mes
habitudes par une forme atypique, qui je l'espère vous
plaira tout de même. Le fond, lui, constitue une
réinterprétation dans notre monde actuel de l'un des contes
dont Baba Yaga, sorcière slave, est un personnage central.
Pour ce qui est des illustrations apportées à ce numéro,
elles sont elles aussi fortement liées aux folklores et
mythologies (japonaise, grecque et slave).
Arnaud Martin, auteur de « État animal », « L’autre
bête » et « Land » :
Artiste autodidacte, brut et sans chapelle, j'aborde l'art
comme une dérive au monde, une errance poétique,
symbiotique, où les hommes, les animaux et parfois les
végétaux décrivent un ailleurs ancestral et magique.
Les mots parfois viennent compléter ce dispositif, cette
matière protéiforme qui trouve chaque fois sa résonnance
noble dans ce puzzle, cette énigme de vie qui me fait être
artiste
http://www.arnaudmartinpeintre.com/
Valentin Girin-Fonvieille, auteur de « Astérismes » :
Ayant pour l'instant posé ses valises dans le HautAnjou, c'est un professionnel... d'un domaine n'ayant rien
à voir avec les Arts. Et pourtant, fanfictions, textes
originaux, en français, en anglais, tous les prétextes lui
sont bons pour écrire à propos d'espace — vaisseaux
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spatiaux à des stades divers d'explosion plus ou moins
inclus.
Richard Félix, auteur de « Overflowung darkness » :
Cet artiste restera un mystère pour le Faune.
Patrick Uguen, auteur de « Éclipse » :
Patrick Uguen a 54 ans, marié à une épouse qu’il
préfère appeler compagne. Professeur de français. Il écrit
depuis l’âge de 15 ans : nouvelles de tous genres, théâtre,
poésie. Lorsqu’il n’écrit pas, ne travaille pas, il fait du
sport en courant après rien ou des expos.
Alter Ego aux éd. Autour de l’écriture, 2018
L’imprimeur disparu, parue dans le
Déclinaisons meurtrières aux PG com. éd., 2019

recueil

Des gens bien, recueil de nouvelles personnelles, aux
Ed. Anovi
Maël Pascal, auteur de « Entre mille murs » :
Astérion est venu, un soir. Je cherchais une idée pour
répondre à un certain appel à texte et il m’a proposé son
histoire. Alors le chant d’une lyre m’a emporté entre les
murs du labyrinthe. J’ai essayé de décrire les derniers
instants du minotaure. J’ai fait de mon mieux. Puis j’ai
retrouvé ma vie de lycéen. Et j’attends que quelqu’un
d’autre vienne me voir, un soir, pour emprunter ma plume
et me parler de lui.
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Vous pouvez me retrouver sur Instagram, où je publie
un peu : @pmlecrivailleur
Michel Roulleau, auteur de « Lettre aux ténèbres » :
Je suis né en 1964 à Toulouse, où je vis. Après avoir
suivi des études de Lettres, je n’ai pas l’honneur de
travailler en ce moment et compense cela par l’écriture de
nouvelles et de poèmes dont je trouve les pistes sur
Internet en tentant ainsi de remercier le Ciel de cette
providentielle paresse qui me permet de faire fructifier
mes lectures passées, équilibre salvateur renforcé par des
satisfactions d’amour-propre en de rares cas de
publication.
Hélène

Patris,

auteure

de

«

Cauchemar »,

« Chimère » et « Forest Spirit » :
Artiste française autodidacte, je peins des toiles et
modèle la terre. Je pratique également la photographie. À
partir de mes œuvres diverses, je compose des images, en
les retravaillant avec l'art numérique. Mon univers
artistique est onirique et symbolique. Parfois abstrait,
souvent figuratif.
Je suis pianiste/compositrice. J’écris également prose et
poésie depuis mon plus jeune âge. J’ai quitté Paris il y a
une dizaine d’années pour la campagne audoise, limite
Ariège.
Mes créations images: www.artmajeur.com/helpatris
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Cédric Murphy, auteur de « N’allumez pas ! » :
Les idées vivent. Elles grouillent. Et, si on n'y prend pas
garde, elles vous dévorent.
Cédric Murphy l'a bien compris. C'est pourquoi il
s'empresse de les noter dès qu'elles lui viennent à l'esprit.
Et comme il ne veut pas servir de repas à ses muses
cannibales, il sacrifie à la place ses personnages et la santé
mentale de ses lecteurs, les entraînant dans des mondes
insoupçonnés, terrés entre les murs et les ombres, où rien
n'est jamais ce qu'il semble être.
https://www.amazon.fr/C%C3%A9dricMurphy/e/B07NKLM79C
Pandanosaur, auteur de « Phasmaphobie » :
Gribouilleur autodidacte, j’ai grandi avec la culture
populaire japonaise et les scènes alternatives. Je suis
passionné par Isaac Asimov, les sciences fondamentales et
le folklore mystique asiatique. Je travaille aussi bien sur
des supports physiques (papiers et peaux humaines) que
numériques.
Chloé Castella, auteure de « Les dernières lueurs » :
Après avoir longtemps traîné sur les bancs de la fac
pour ne pas commencer tout de suite à travailler et garder
du temps pour cette maîtresse exigeante qu’est l’écriture,
j’achève cette année mon deuxième Master. J’écris depuis
que je sais lire, dans des univers parfois sombres, parfois
déjantés, principalement de la Fantasy et de la Science138

Fiction, et ne serai pleinement heureuse que lorsque je
pourrai vivre ma passion à chaque heure du jour.
https://ecritoiredemerylys.wordpress.com/
Guillaume Ibanez, auteur de « Abysse » :
Dessinateur franco-suisse et autodidacte, je m’inspire
de la nature humaine et de toutes ses aspérités pour donner
vie à différents personnages.
J'utilise principalement l'aquarelle et l'encre de Chine
afin de créer des univers poétiques, oniriques et
surréalistes.
Instagram: @gui_ibz
Arthur Garcia, auteur de « Une dernière cigarette » :
Cet auteur restera, cette fois, enveloppé de mystère.
Patrick Fontaine, auteur de « Présence dans le
noir » :
Fasciné par l'imaginaire, je vogue dans le monde du
dessin depuis tout petit. Illustrateur et graphiste
indépendant, j'alterne le digital pour sa flexibilité et le
traditionnel pour son authenticité. J'accompagne les
auteurs pour transporter les lecteurs dans leurs univers et
leurs récits en essayant d'y apporter ma touche créative.
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Curieux de découvrir ou d'échanger, vous pouvez me
retrouver sur mon portfolio : www.patrick-fontaine.com
ou me contacter par email : hello@patrick-fontaine.com.
Renée Zachariou, auteure de « Rouge sur fond
noir » :
À huit ans, j’attendais qu’Arsène Lupin fasse irruption
dans ma salle de classe pour me sauver des dictées. Il n’est
jamais venu, et j’ai passé beaucoup de temps sur les bancs
de l’école, préférant les dissertations à l’imagination. Puis,
comme Alice, je suis passée de l’autre côté du miroir
moiré de l’écriture. Ça me semble encore la meilleure
façon de rencontrer Arsène Lupin. Ou de créer mes
propres héros.
L.S. Bragia, auteure de « Désincarnées » :
L.S. Bragia (de son vrai nom, Laura Moruzzi) est une
scénariste et script-doctor âgée de 31 ans. Passionnée par
l’écriture de nouvelles et de romans, elle donne également
des cours d’écriture de scénario dans une école
d’animation. Influencée par Stephen King et Serge
Brussolo, L.S. Bragia adore l’horreur et le fantastique.
Vous
pouvez
la
contacter
via
son
site : https://moruzzilaura.wixsite.com/site
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Nicolas Parisi, auteur de « Le court règne des siècles
et des siècles » :
Écrivain qui considère avant tout que l'écriture
s'apprend et se travaille.
Il a publié quelques nouvelles dont une dans le
numéro 2 de la Revue des Cent Papiers et participe à
l'animation du site LUFTHUNGER-CLUB.com, qu'il aide
à remplir de conseils et de réflexions sur l'écriture.
Si d'ailleurs vous êtes un jour de passage sur Toulouse,
n'hésitez pas à passer les voir à une de leurs réunions
d'écriture !
Lily Fox, auteure de « L’ombre » :
Vous pouvez suivre Lily sur sa page facebook :
https://www.facebook.com/Lily-la-renarde115916086923550
Alexandre Chauvat, auteur de « Le couloir de la
mort » :
Le mystère reste intact.
Cécile Poing-Ferres, auteure de « Le jardin des
sorcières » :
Je m'appelle Cécile. J'ai 31 ans et j'habite en
Bourgogne, où j'exerce la profession de responsable en
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Recherche et Développement dans une industrie
métallurgique. J’ai toujours adoré m’évader par la lecture
et l’écriture, me plonger dans le monde de l’imaginaire.
Rêvant même secrètement de devenir écrivain depuis le
collège, c’est un réel accomplissement pour moi d’être
publiée ! Et j’espère que ce n’est qu’un début…
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Logo : BeezkOt
Quatrième de Couverture : L’errance du Faune - BeezkOt
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