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Préambule poétique des Auteurs 

 

 

Ode à L’Axolotl……. 
 

Oh, Axolotl, 

tu es le seul à avoir osé t’accorder le privilège de ne pas grandir. 

Rester vivre dans un environnement liquide pour ressentir à jamais la chaleur douillette de ton 

œuf originel. 

Tu te complais dans la nostalgie de l’enfance et tu demeures béatement heureux sans ressentir 

le poids du passé. 

Mais fais attention, le monde autour de toi grandit très vite lui ! 

Emmagasinant toujours plus de frustrations avec les années. 

Rappelle-lui qu’il doit t’attendre, car il lui serait bien triste d’exister sans toi.  

      
Giovannoni Julien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 L’Axolotl, par  Christophe Pelardy 
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Lorenzo connait par cœur le début de ce petit film fantastique d’auteur. 

Crypte Town, Nanar de série Z (ou Razzie selon les termes Anglo-saxons) pour 

les uns, film culte pour d’autres. Les faits sont que la salle de diffusion est 

toujours remplie du même nombre inchangé d’une dizaine d’aficionados. Preuve 

au moins que ce film ne suscite pas l’indifférence totale.  

Cela commence ainsi : Crypte Town, en 1906 est une petite ville minière du 

Canada, au Nord de la région des grands lacs. Historiquement et 

géographiquement, l’auteur du film semble prendre quelques libertés avec le 

réel contexte des dates et des noms des protagonistes. Depuis une semaine, Mr 

Ronan Lullabie attend avec anxiété l’arrivée du courrier. Mais sa précieuse 

expédition postale en provenance de Montréal n’est toujours pas arrivée. En 

rejoignant ses amis à la taverne comme presque tous les soirs, il leur fait 

partager, parfois jusqu’à ce que la beuverie en fasse s’aplatir un sur l’humide sol 

en bois,  son angoisse vis-à-vis de son retard de courrier. S’imaginant dans le 

pire des scénarios la diligence de lettres écrasée au fond d’un précipice 

montagneux, il radote ses plaintes : « je vais faire savoir à la compagnie de poste 

ce qu’est vraiment un client mécontent ! » Blank Christopher, le jeunot du 

groupe des trois plus fidèles compagnons de Ronan se lève en soupirant et se 

dirige vers le comptoir Saloon à vitre murale. Il échange les cents contre trois 

nouvelles petites tasses de double décilitre du puissant tord boyaux local qu’il 

ramène à la table. Un des commis de la taverne prend un balai et se met à faire 

le ménage au milieu des clients. Des roulements de nettoyage des boissons 

renversées comme le feront les grandes chaines de fast food moins d’un siècle 

plus tard. La devanture en bois de la Station Taverne située au premier sous sol 

de l’Hôtel de ville, se présente comme le centre de rassemblement social de 

Crypte Town toujours prête à recevoir ses clients. En comparaison avec 

n’importe quel Saloon des petites villes champignon des Etats Unis et du 

Canada, cette taverne est reluisante d’une relative propreté, la caisse 

enregistreuse dernière génération en cuivre émet sa « tintillante » tonalité 

d’ouverture de tiroir plein de monnaie, une décoration avec vase de bouquet 

comme dans les grandes villes éloigne cette taverne du simple repaire de 

trappeur. La musique de fond du piano bar fait oublier dehors, dans les rues, le 

manège des calèches, le hennissement des chevaux et le hurlement des chiens. 

Par de petites lucarnes donnant au ras de terre de la rue, on voit les pieds des 

passants circuler ; Ronan interrompit ses plaintes un instant au grand 

soulagement de ses amis, pour regarder avec une petite satisfaction perverse, les 
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jambes des femmes qu’il se plaisait à deviner par dessous leurs longues robes de 

soie aux couleurs vives… Il y eut une silhouette qui arriva dans le dos de Ronan, 

il se retourna pour se retrouver face à un torse d’agent des postes en uniforme. 

- Un colis monsieur, dit une voix exagérément grave mais un peu familière. 

(Ronan regarda le visage de son interlocuteur, il défaillit de colère.) Ici, la 

société des postes ! Si vous voulez bénéficier de nos services de livraison plus 

rapidement, il ne faut pas être radin avec le pourliche de votre facteur ! Ah, ah, 

ah, ah…..   

Pour se moquer des plaintes que lui répétait inlassablement Ronan, notamment 

les arrhes qu’il avait du avancer, son meilleur ami, le gros Griffe a été jusqu’à se 

dénicher un uniforme d’agent des postes pour lui faire une sale blague. Ronan 

l’a un peu mauvaise, mais emporté par le fous rire des autres, il se laisse 

embarquer dans la plaisanterie. 

- C’est du matériel sophistiqué que je fais venir d’Europe, recommença-t-il à 

se lamenter, que je fais venir à mes frais, de Londres, de Paris ! C’est un paquet 

important qui, vous vous en rendez compte, provient de l’autre côté de l’océan 

et qui par conséquent à des risques de… 

- Allons bon ! Le colis s’est noyé maintenant ? Dit Griff, en se moquant. 

- Non, rajoute Christopher. Il a été bouffé par des requins ! 

Un silence glacial provient de Ronan. 

- Je ne peux attendre plus longtemps, dit-il. 

- Mais il finira par arriver, penses-tu ! Depuis l’Europe, c’est long ! 

Ronan contemplait son verre déjà vide d’un air morose, à travers les lucarnes, la 

lumière s’assombrissait, la pluie commençait à tomber. 

A ce moment, dans le film s’enchaîne la première scène que l’on peut qualifier 

d’ « action » où cinq Indiens Hurons attaquent l’hôtel de ville. Ils 

cherchent quelque chose ou alors quelqu’un. Au moment où les cinq indiens 

descendent de cheval, déguisés dessous de grands manteaux de cowboy, Ronan 

depuis sa table, a comme le pressentiment d’un problème.  

C’est à ce moment là que le film gagne ses galons de série Z. Cette attaque 

ou plutôt infiltration d’Indiens ne respecte aucun code du genre, presque une 

insulte reprenant des poncifs de peau-rouge de vieux western avec leur 

maquillage sur le visage. Pire, ces Hurons attaquent l’hôtel de ville comme des 

improbables ninjas. D’abord, ils fracassent la tête d’un « écarlate » de la police 

montée canadienne en garde devant l’entrée de l’hôtel de ville. Pseudo violence 

aussi gratuite qu’inutile. Puis ils escaladent le bâtiment avec des grappins, y 

pénétrant en défonçant les fenêtres, provoquant carnages, terreurs et mortels 

tourments en surgissant sur une sorte de groupe de la police montée qui se 

retrouve on ne sait comment en garnison dans l’hôtel de ville. Même si les 

« uniformes écarlates » auraient aisément pu submerger les six Hurons, ils sont 

paralysés. Les agresseurs ont leurs mains crispées sur leurs tomahawks, ils sont 

comme pris d’une rage fanatique. Dans la taverne, on sent flotter dans l’air 
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l’arrivée d’un souci ; la musique monotone du piano se fait toujours entendre, 

mais Lorenzo avait l’impression de sombrer dans une mer lointaine. 

Quand il se réveilla, le film était fini, les dernières lignes du générique défilaient 

sur l’écran de la petite salle de cinéma. 

- Eh bien, marmonna-t-il en se relevant. J’ai battu mon record. Je me suis 

carrément endormi pendant la scène de l’attaque. 

Son esprit se refusait à penser avec logique. Il était persuadé que ce film et 

uniquement ce film avait un effet soporifique sur lui. Il n’arrivait pas à voir en 

entier ce « Crypte Town », il finissait toujours par s’endormir à son travail de 

gardien de salle en plein milieu de la projection.  

Ainsi, à son réveil, la salle était vide, tous les spectateurs étaient partis. Lorenzo 

craignait que cette étrange narcolepsie lui coute son petit job... Il avait vingt-huit 

ans, il se rappelait la période d’avant ce job à ce petit cinéma de quartier. Une 

autre époque, les parties de World of Warcraft et autres jeux en réseau toute la 

nuit dans le monde virtuel, un monde meilleur. 

- Holà Marietti, Childran t’attends à son bureau ! Marmonna le 

projectionniste. 

Ce rendez vous l’inquiéta. Il pourrait signifier son renvoi. Pas le choix. Il faut 

monter jusqu’au bureau du propriétaire. Lorenzo n’aurait jamais cru que sa vie 

puisse dépendre d’un si petit job. 

Il ouvra la porte du bureau, presque tremblant, quand il s’aperçut que 

quelqu’un – silhouette féminine – était déjà dans le bureau. Le vieux propriétaire 

Mister Childran et une jeune femme, belle et mignonne, l’un et l’autre, bien 

habillée dans un style vaguement romantique. Charmante à voir, Lorenzo se 

calma et il s’avança vers eux en arborant son sourire timide. Il avait visiblement 

interrompu une discutions passionnée, le vieux Childran avait laissé sa cigarette 

se consumer dans le cendrier. Cette fille était-elle de sa famille ? Se demanda 

Lorenzo. Elle avait le style à habiter Brooklyn chez les branchés, il l’imaginait 

dans un de ces lofts en collocation avec des tarés qui croyaient pouvoir refaire ce 

monde qui partait en morceaux. 

- Bonjour Lorenzo, lui dit gentiment Childran – et Lorenzo se sentit mieux. 

La jeune femme lui souri sans grande affabilité, avec l’ombre d’un petit air de 

supériorité. Le décolleté qu’elle présentait – qui étaient vraiment dans le genre le 

plus beau sans être vulgaire qu’on pût trouver en ville – avait provoqué chez 

Lorenzo une admiration assez excitante ; il remercia le ciel qu’elle fût brune et 

non rousse. Si c’eut été le cas inverse, il aurait craqué. 

- Vous n’avez rien remarqué d’étrange durant ces séances ? Demanda la 

jeune femme à Childran. 

Childran haussa les épaules. 

Le regard de la fille n’était vraiment pas chaleureux. C’était comme si elle 

s’était enfermée dans une sorte d’antipathie, de rejet humain, mais aussi au fait 

qu’elle était venue ici avec l’intention d’avoir des réponses et qu’elle se 

retrouvait bloquée devant l’incapacité du propriétaire à lui répondre. Puis 



8 

 

Childran fixa des yeux Lorenzo, il semblait le supplier de pouvoir satisfaire les 

demandes de la jeune fille, de lui apporter une réponse satisfaisante, qu’elle 

cesse enfin d’harceler ce pauvre cinéma de quartier. Oui, pensa Lorenzo, 

cependant cette fille savait très bien dans quel genre de cinéma elle se trouvait ; 

ce qu’ils diffusent ici, ce n’est pas de grands blockbusters, de ces gros titres tape 

à l’œil portant l’inscription : Made in hollywood, ici on leur préférait les vieilles 

affiches amusantes de longs métrages à moyen budgets, d’essais 

cinématographiques pour jeunes cinéphiles en herbes, des ovnis provenant de 

pays dont la majorité des Américains ne s’imaginaient pas l’existence.  

Les yeux de la jeune femme étaient particulièrement grands et sombres. « Aucun 

risque, se disait Lorenzo, de tomber amoureux d’une fille comme celle-ci. Ma 

vie deviendrait un enfer, alors ; comme si notre monde n’allait pas déjà assez 

mal. » Les cheveux noirs coiffés avec une étrange forme en mèches redressées 

sur le devant, les ongles laqués en noir, les oreilles percées pour porter trois 

rangées de boucles d’oreilles d’argent, peut être de l’artisanal. 

- Avez-vous eu un problème avec un des films que nous avons diffusé, 

demanda-t-il d’une voix timide, le service vous a déplu  peut-être ? 

- Non, répondit-elle, et ça ne concerne pas moi mais mon frère ainé. 

Childran enchaina.  

- Il semble que le frère de mademoiselle ait disparu juste après être ressorti 

de la diffusion de Crypte Town mercredi dernier. J’ai déjà dis à mademoiselle 

que c’était bien malheureux mais que je ne voyais pas la cause à effet entre sa 

séance dans mon cinéma et sa disparition le soir même. 

- Cependant, il n’y a pas eu que mon frère à disparaitre dans ces 

circonstances ! Une semaine avant c’est un de ses amis qui a disparu, comme 

par coïncidence juste après sa sortie de votre cinéma après avoir vu le même 

film ! 

- Lorenzo, vous êtes le gardien de salle pour ce film, je crois. Vous n’avez 

rien remarqué d’étrange ? Demanda Childran. 

« Justement c’est bizarre, je m’endors toujours devant ce film », aurait voulu 

répondre Lorenzo. Il eu juste le temps de se retenir. Quelle catastrophe s’il avait 

avoué dormir sur son lieu de travail. 

Son visage exprima donc l’incompréhension la plus totale. Rien de spécial. Rien 

dans la jaquette de ce film ne pourrait traumatiser un esprit, même très 

influençable, pas avec une énième sorte de western fantastique. Pour qu’il 

s’endorme devant chaque diffusion, il ne doit guère être révolutionnaire ce film. 

Enfin à ce qu’il en pensait, après tout il ne l’avait jamais vu en entier…De toute 

façon, Lorenzo s’imaginait déjà de quel genre devait être le frère de la jeune 

fille. Un jeune paumé, déboussolé qui devait par dépit d’amis fréquenter des 

sectes, ou alors des peep show bon marchés, voir des sites affichant des photos 

de phénomènes improbables et de théories de complot. Ou sans passer par les 

sectes, il avait du tomber dans une branche intégriste des bonnes vieilles 

religions monothéistes, toutes ces conneries qui avaient ouvert ce nouveau 
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millénaire par une défiguration à vie de sa ville… Ou plus classique, la fugue de 

l’ado attardé nostalgique du siècle dernier dans un bouge à jazz ou un parc 

d’attraction minable qui constituait selon lui l’essentiel des distractions du 

Midwest.  

C’était la vision qui perdurait chez les New Yorkais, même avec leur ville 

cosmopolite, tout ce qui se retrouvait au-delà des frontières urbaines était hors 

du temps. Non, sérieusement, le frère de cette jeune femme ainsi que son 

collègue avant lui avaient fugué pour on ne sait quelles raisons, et, se croyant 

super cultivée et instruite par des séries comme F.B.I. porté disparu, elle se mit 

à lancer des suspicions ridicules. Demain elle soupçonnera le centre commercial 

ou l’épicerie où son frère et son ami ont achetés des cigarettes avant de 

disparaitre.  

Childran était un vieil homme. Il avait autre chose à faire que de subir les 

problèmes familiaux d’inconnus. 

- Avez-vous contacté la police ? Demanda-t-il enfin à la jeune femme. Je 

pense qu’ils sont plus aptes à retrouver quelqu’un ! 

Lorenzo espérait que cette phrase allait faire partir la fille… Il avait lui aussi 

envie de rentrer chez lui. 

- Bon d’accord, dit la jeune femme. Mais si vous remarquez quoi que ce soit 

disons d’anormal prévenez moi je vous prie. Elle laissa sa carte. J’ai la certitude 

qu’il s’est passé quelque chose et je crains que ce ne soit pas terminé ! 

- Je vous préviendrais s’il y a quoi que ce soit, d’accord ? Dit Childran. Et 

s’il s’avère qu’un des films que je diffuse est potentiellement dangereux, 

j’avertirai moi-même la police. Vous pouvez me faire confiance.  

Elle baissa les yeux pour ne pas laisser apparaître la tristesse qu’on pourrait y 

lire. Il était peut-être bien trop tard pour son frère où qu’il ait pu aller.  

Elle sortit du bureau, ses pas raisonnant dans la descente de l’escalier. Lorenzo 

trépignait d’impatience qu’on lui dise enfin de pouvoir s’en aller.  

- Bon, s’empressa de répondre Childran. C’est bien triste tout ça. Encore des 

jeunes qui ne savent plus où ils vont. Il faut dire qu’on vous a laissé un bien 

mauvais jeu, pas beaucoup d’as, de rois, de reines. Vous êtes dans la fin de la 

pile où les bonnes cartes se font rares !  

- Ah ! Souffla Lorenzo, dont les yeux sombres commençaient à traduire une 

nette impatience.  

Il en avait marre de ces vieux qui, non content de leur avoir laissé un monde en 

ruine, le leur rabâchait à longueur de journée comme s’ils voulaient les achever 

dans leur pessimisme. S’ils se sentaient vraiment coupables d’avoir distribué 

une mauvaise main aux jeunes, au moins qu’ils se sacrifient en martyrs pour 

laisser de la place.    

- Oh vous savez monsieur Childran, moi je reste optimiste ! 

- Oui je comprends, moi aussi quand j’étais jeune, je montrais ainsi ma 

rébellion contre mes ainés. Excusez moi d’être un peu sinistre, ce n’est pas la 
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première fois que le monde est au bord de la folie…..Bah, ça finira par 

s’améliorer. 

  

Lorenzo le regarda en roulant de gros yeux suppliants. 

- Allé, rentrez chez vous, lui dit enfin Childran, je pense que nous n’avons 

pas à nous charger de tous les problèmes psychologiques de nos clients, mais si 

vous voyez des choses bizarres avec ce film, prévenez moi en premier. 

- Comptez sur moi monsieur !   

Ensuite, comme Lorenzo quittait son bureau, Childran resta un moment, les 

mains sur sa nuque, à regarder la rue par la fenêtre. Il souriait, car si les affaires 

n’étaient pas tous les jours très bonnes… une petite légende urbaine liée à son 

cinéma, même ridicule, ne pourrait qu’être rentable pour ses affaires : peut être 

une nouvelle renaissance pour son vieux cinéma. Une occasion pour faire 

revenir dans le quartier ces âmes d’artistes qui ont été contraintes de partir de 

Soho vers Brooklyn à cause des loyers. Sur le plan architectural, Childran avait 

perdu de vu le Soho, et peut être tout simplement le New York de sa jeunesse. 

Maintenant, avec ces grands hôtels prétentieux et ces immeubles de Lofts hors 

de prix, il lui fallait une carte d’admission pour vivre aux milieux d’hommes et 

femmes qui n’avaient plus grand-chose à voir avec les Yankees fondateurs. Et la 

vue qu’il avait jusqu’à l’Hudson River, voilée désormais par ces « pénitenciers 

de riches » (entendez par là, l’Hôtel Soho Grand) où l’on promet aux riches 

résidents qu’ils pourraient vivre au milieu des artistes. Mais il n’y avait plus de 

vrais artistes par ici ! Ils avaient peu à peu tous déménagés à cause de la montée 

en flèche des prix du loyer. Et son petit cinéma n’était pas aligné sur l’Art des 

millionnaires. A terme, l’éloignement des originaux et des amateurs éclairés 

signera la mort de son petit cinéma de quartier.       

Mais cela changera, positivait Childran. Un jour, la simple idée de vivre dans un 

parc d’attraction au billet d’entrée outrancièrement élevé fera réagir les gens. Le 

peuple reprendra sa ville à ses gouvernants. 

Peut-être que lui était trop vieux pour voir un jour la tendance actuelle de 

l’Amérique décadente s’inverser, mais il se rappelait que son père avait vécu la 

Grande Dépression de années 30 et lui avait survécu lors de la renaissance de 

l’Amérique d’après-guerre. Alors franchement, vu que le monde bougeait 

beaucoup plus vite désormais, tous les espoirs lui restaient permis.  

La seule chose qui désespérait Childran et l’enfermait dans une prison de pensée 

négatives c’était le nombre de ces jeunes gens sans rêve d’avenir qui seront 

sacrifiés avant une nouvelle renaissance. Comme à point nommé, depuis sa 

fenêtre, il vit dans la rue grouillante d’un éternel ballet humain, le jeune Lorenzo 

qui traversait la route et disparaissait derrière le tournant de la rue. 

 

Enfermé dans sa chambre du quartier de TriBeCa, Lorenzo Marietti était 

couché sur son lit, fatigué par son mauvais sommeil durant la séance de cinéma 

et se demandait comment il allait pouvoir se lever afin de rejoindre la partie en 
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ligne de Call of Duty. Le soleil couchant filtrait au travers du mince store de sa 

fenêtre et éclairait sa pile de vêtements entassés sur le sol. Allait-il enfin la 

mettre à la machine à laver ? Surmonter sa flemme pour gagner la salle de bain ? 

Où allait-il encore laisser s’accumuler cette pile jusqu’à ce qu’il se retrouve dos 

au mur, à court de change ? Cette réflexion lui faisait mal à la tête mais sa 

préoccupation première était de ne pas recevoir un nouveau post incendiaire sur 

Facebook s’il faisait une nouvelle fois faux bond à ses coéquipier de guerre en 

ligne. « Je ne laisserai pas cela se reproduire », décida-t-il. « L’heure ? L’alarme 

du téléphone portable sur la commode. Dans une heure et demie, elle me 

réveillera ! »  

« Bon sang ! Vivement la fin de la diffusion de Crypte Town ! Ce film est en 

train de me vider, » se dit-il. 

Dans sa vie, virtuelle, riche en batailles et aventures épiques, il s’était trop 

souvent laissé aller à agir comme il ne fallait pas envers les règles des guildes 

auxquelles il avait appartenu, en ne respectant pas les trêves, en se la jouant trop 

souvent solo, en ne partageant pas le butin des chasses de groupe. En d’autres 

termes, il avait trop souvent défié les chefs de guildes. Ces puissances, ces 

monarques, ces Geeks dégénérés encore pires que lui. Les pensées de Lorenzo 

se dispersaient dans toutes sortes de remords. 

« C’est cela, se dit-il, un jour ils vont me mettre sur une liste noire ; impossible 

alors de joindre une bonne guilde. L’expérience de mes avatars va en prendre un 

sacré coup, quinze années de pratique, ruinées, condamné à jouer avec des 

Noobs ! » 

À présent, il était presque adulte, il lui fallait arrêter de jouer à l’enfant terrible 

des jeux en réseau. Pourtant, que de bons souvenirs, l’époque Star Wars 

Galaxies où sous les traits avatars d’une plantureuse femelle Twi Lek, il se 

faisait draguer par les plus pathétiques des morts de faim de tous les joueurs en 

réseau du monde entier. Puis vint la période World of Warcraft sur lequel il 

prenait un malin plaisir à provoquer des embrouilles, virtuelles. Quel rire en 

repensant les paroles d’un joueur inexpérimenté totalement intoxiqué par ce jeu : 

« Moi ! Moi je suis un Elfe, d’accord ? Et les Gobelins, je les tape ! Moi ! Je les 

tape ! »   

Le W.O.W. était infesté par des no life. Sur l’injonction de William alias Will 

Mana 87, il devait réaliser quatre ou cinq grosses quêtes de guilde un soir sur 

deux. S’il ne réussissait pas à justifier là sa place dans l’équipe, il devait 

s’adresser à l’une des guildes de joueurs Outre-Atlantique, devoir jouer avec des 

Allemands, des Scandinaves, voir pire des Français qui passaient leur temps à 

casser du sucre sur les États Unis et leur politique internationale. C’était 

l’époque où l’administration Bush Jr dirigeait le pays… 

Emporté dans ses souvenirs d’un passé proche, Lorenzo était toujours couché, il 

contemplait l’emmêlement des fils électriques alimentant télévision, modem, 

lecteur dvd, consoles de jeux et même l’ordi portable, sans cesser de remuer ses 

souvenirs de Geek  dans sa tête. Il se souvenait par exemple très bien de la peu 
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commune mésaventure arrivée à Frankie, alias Rammstein 22, lorsqu’il était son 

coéquipier d’une guilde de La Horde. A l’origine, Frankie représentait pour 

Lorenzo l’image d’Epinal du rêve du jeune américain. Un mec vivant le parfait 

amour avec sa copine, un amour réciproque et partagé autant dans le monde réel 

que dans World of Warcraft. Mais certains liens ne sont pas fait pour durer, 

Frankie fut sans doute le premier être humain à avoir été trompé aussi bien dans 

la vie réelle que virtuelle : sa copine s’étant barrée avec un paladin de 

l’Alliance ! Elle quitta leur guilde pour rejoindre celle du paladin et quitta 

Frankie pour rejoindre le mec qui jouait le paladin. Voila pourquoi l’amour 

fidèle, Lorenzo n’y croyait pour l’instant plus du tout. A ses yeux c’était comme 

la paix au Proche-Orient, c’était un concept, rien de plus. 

Et la vie réelle ? Lorenzo avait toujours un mouvement de recul lorsque ses 

pensées osaient aborder le sujet. Non, il préfèrait éviter d’y penser. Si 

virtuellement, Lorenzo avait parcouru un nombre incroyable de contrées, 

réellement, son univers se résumait à quatre ou cinq rues à l’intersection des 

quartiers Soho et TriBeCa. C’était un endroit bien dynamique mais il serait 

totalement faux de dire que c’était un lieu de passage représentatif de toute la 

faune New Yorkaise. Lorenzo n’avait sans doute jamais remarqué les 

changements sociaux, que les nouveaux péquins qui vont et viennent dans ces 

rues n’étaient presque plus que des riches. A Lower Manhattan, les riches étaient 

encore plus riches et les classe moyennes plus pauvres ont grossi les rangs des 

classes inférieures. Lorenzo n’était resté dans ce quartier que parce que sa tante 

(soutenue par un héritage conséquent) lui louait une chambre pour trois fois rien.  

Dans sa chambre, il avait tous les instruments qu’il lui fallait pour connecter les 

gens de son réseau social, toute la place, l’électricité et les ports de connections 

nécessaires. La réalité n’avait guère besoin d’être très étendue, juste un petit 

périmètre entre sa chambre et le cinéma de M. Childran. Il y avait à peine 

quelques pâtés de maison et un coffe shop où il pouvait rencontrer un collègue 

quand ils avaient une rare occasion de se voir de visu. Voila les frontières de son 

New York. 

Mais… Un jour, il tenta une folie : il était parti dans le sens inverse et avait osé 

s’aventurer dans Canal Street ! De Canal Street, Lorenzo ne connaissait alors 

que des légendes mystérieuses et effrayantes. Canal Street était resté, dans 

l’imaginaire des polars noirs, cette zone de mauvaise réputations peuplée de tous 

ces Chinois, Coréens et autres asiatiques, les triades impitoyables aux mœurs 

étranges et barbares. Et plus récemment, les trafics de contrefaçon des Africains. 

Canal Street, une bulle à la fois fascinante et effrayante. 

Cependant, lors de son périple épique à Canal Street, Lorenzo eu l’impression de 

se balader dans un Disneyland Urbain. L’extrêmement chic hôtel Sheraton avait 

démystifié tout ce quartier. Les Asiatiques n’étaient que des Américains New 

Yorkais version peau dorée et yeux bridés, les Africains n’étaient que des 

Américains New Yorkais peau d’ébène. Pour Lorenzo, il ne vit là bas rien 

d’autre que la foule cosmopolite habituelle de New York. Peut être que les très 
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vieilles générations en aurait été surprises mais surement pas lui qui avait grandi 

dans un monde se mondialisant de force. 

Plus drôle encore, il avait surpris une incroyable conversation dans une épicerie 

chinoise. La gérante et un client discutaient en Anglais (ils devaient avoir oublié 

leur Mandarin depuis longtemps), le client lui faisait part des volontés de ses 

parents en Chine pour qu’il revienne à Shanghai, là où grâce aux troubles 

économique actuels il deviendrait financièrement plus rentable pour la famille. 

Ces Chinois, qui avaient fuient la Chine Communiste de Mao comme la peste, y 

retournaient la queue entre les jambes car leur culture commerçante prévalait sur 

toute considération politique. Hilarant !       

Sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, Lorenzo se dissimulait sous le 

pseudonyme : Lovecraft 1926. Il aurait voulu prendre le pseudonyme de Cthulhu 

mais il aurait été obligé de mettre au moins cinq chiffres derrière tellement ce 

nom de pseudo était sur-utilisé. Bien que l’écrivain fantastique Howard Philips 

Lovecraft vécu comme lui toute sa vie à New York (1890-1937), et fut aussi 

gardien de cinéma pour alimenter sa dure vie d’écrivain, Lorenzo n’avait jamais 

lu un seul roman de Lovecraft. Le mieux qu’il avait du faire, c’était de feuilleter 

vite fait le « Mythe de Cthulhu » d’August Derleth. Et bien sur, tout cet univers 

étendu de grand n’importe quoi dans les jeux de rôle qui feraient retourner 

Lovecraft dans sa tombe, et dont l’aspect outrancièrement commercial suffirait à 

lui seul à réveiller Cthulhu de colère. Mais il était plus plausible que ce soit en 

écoutant la chanson de Metallica intitulé Call of Ktulu que Lorenzo eut un vague 

aperçu de l’univers torturé de Lovecraft.     

Mais, ce qui désormais le poussait à continuer d’utiliser ce pseudonyme, c’était 

par fierté de sa blague qui avait conduit un de ses amis No life chez le psy ! 

C’était l’époque où l’on avait posté sur Youtube la découverte par Google Earth 

des ruines sous marines de l’Atlantide au large des côtes du Maroc. Même si 

Google avait justifié ces formes par des signaux de radars ou sonars de bateau, 

Lorenzo eu l’idée d’une farce phénoménale. Il connaissait alors un petit Noob 

très influençable qui le saoulait avec les jeux de rôle liés au Mythe de Chtulhu. 

Lorenzo avait alors réussi à lui faire croire que ce n’était pas l’Atlantide qu’on 

avait découvert sur Google Earth mais bel et bien la cité engloutie de R’lyeh, 

aux milles colonnes dans laquelle le dragon pieuvre tentaculaire à tête molle de 

Cthulhu sommeillait ! Et que par curiosité, une expédition scientifique risquait 

bien de réveiller Cthulhu et ce dernier prendra alors le contrôle de la Terre et 

déclenchera le chaos et la destruction de l’humanité ! Blague méchante qui 

conduisit donc le petit Noob parano chez un psy, et le démolit socialement sous 

les moqueries de ses connaissances rôlistes pour sa naïveté. Comment avait-il pu 

croire à ça une seule seconde ? La citée engloutie de R’lyeh se situait dans le 

Pacifique, pas dans l’Atlantique ! 

       

Mais tout ceci était le passé, il ne devait désormais que se concentrer sur 

l’honnêteté farouche et stoïque des missions commandos de Call of Duty. C’était 



14 

 

la seule part de son avenir dont il était certain. Pour le reste, qui vivra verra, tant 

qu’il ne sera pas découvert en train de dormir pendant son travail de gardien de 

salle, le vieux Childran ne le chassera jamais comme un expédient remplaçable. 

C’était un patron à l’ancienne qui ne traitait pas ses employées comme des 

numéros sacrifiables en cas de déficit. Du moins, c’était ce qu’il espérait. « Je 

crois que Childran a réellement de la sympathie pour moi », se dit-il. « Il n’y a 

que ce film me provoquant des crises de Narcolepsie qui me gène. Étrange. Je 

me rappelle toujours le début…Puis d’un coup, boum le trou noir et le gros 

dodo. Etrange vraiment… » 

La sonnerie réveil du portable hurla, il se leva de son lit et se dirigea d’un pas 

mal assuré vers son ordinateur. Tout en se connectant et en se recoiffant pour 

être présentable devant la Webcam, il rejoignit ses « coéquipiers » pour de 

nouvelles aventures et ramener la paix de l’idéal démocratique américain à un 

monde de terroristes fanatiques. Il en aurait bien jusqu’à trois heures et demie du 

matin !  

 

2 

 

Mr Beau Brand « B.B. »  était en train de consulter son cahier de rapport des 

dernières réparations concernant les grandes lignes de métro autour de la Station 

de Roscoe Street. Depuis des années, il vivait tel un troglodyte ou plus 

communément appelé « Agent technicien de maintenance du métro de New 

York ». Dès 5h30 du matin, ce jour-là, il avait commencé à neiger. Un mélange 

de pluie et de glace fondue que la météo n’avait pas pu prévoir, peu lui 

importait, il passerait le reste de sa journée sous la surface du sol. 

Ses bureaux, installés derrière les portes réservées au personnel à l’extrême 

droite de toutes les stations new-yorkaises, donnaient sur un magnifique 

panorama de tunnels obscurs de métros à peine éclairés par les panneaux 

métalliques des signaux lumineux. Une journée sans histoire, bercée par le bruit 

du passage régulier des alignements de rames. C’était vers 23h50 environ que le 

Talkie grésilla la voix d’Alec. Encore des problèmes à Roscoe Street ! Très long 

soupir, jamais une station en travaux ne l’avait autant « emmerdé » de toute sa 

carrière. Au début, ils pensaient que les petits dégâts étaient dus à des squatteurs, 

des sans abri, des petits dealers….. Ils avaient fait venir les flics, deux fois, ils 

avaient rien trouvé. Pas la peine de les prévenir ce coup ci encore, marre de se 

faire foutre de sa gueule, marre de s’entendre dire qu’en dérangeant la police 

pour rien on laissait de vrais crimes se dérouler impunément. Beau se déplaçait 

avec les tous derniers métros pour rejoindre son collègue de binôme Alec. La 

rame qu’il prit s’était vidée de son flot des tous derniers passagers, des 

silhouettes fantomatiques rejoignant l’extérieur glacial suite au froid hivernal 

qui s’était subitement abattu sur la ville. Il avait l’immense privilège 

d’emprunter un Metro vide. Enfin, presque vide, derrière lui, debout, visage 
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hagard, vêtu d’un simple t-shirt malgré le froid, un pauvre bougre avait réussi à 

rester dans la rame. 

« Bah ! Il se fera sortir à la « station garage » des trains. » Se dit-il. 

Beau gardait le dos tourné à ce type, surement un camé. Imprévisible, pouvant 

passer instantanément de l’apathie à la furie psychotique. Ne pas lui donner une 

occasion de péter un plomb en l’agressant malgré sois du regard.  

Beau tenait fermement la main sur sa grande lampe torche comme une matraque 

de métal, au cas où….. 

Le métro s’arrêta à « Roscoe Street The Bronx » Beau seul descendit, la porte de 

la rame se referma derrière lui et le train reparti. Aucune trace d’Alec, la station 

était vide, il y avait dans l’atmosphère quelque chose d’anormal. 

Beau n’était pas en son pouvoir, reconnut-il, de prendre des risques insensés. 

Pour l’instant, le décor de la station n’avait rien de très impressionnant. Néons 

éclairés, murs de carreaux blancs propres car récemment refaits. Les ventilos 

tournoyaient tranquillement derrière leurs bouches de ventilation. Les grilles de 

sortie étaient fermées, aucune trace prouvant qu’elles auraient pu être forcées. 

Tout était normal à part une seule chose. Une poubelle renversée, étalée par 

terre, les quelques papiers qu’elle contenait éparpillés au sol. Le même problème 

que les deux nuits précédentes. Et si tout cela n’était qu’une blague pourrie des 

ouvriers de la journée ?   

L’accent slave de la voix d’Alec ne répondait pas au Talkie, Beau passa la porte 

réservée au personnel. Dans le couloir vouté, une trainée sur le sol. Il se sentit 

défaillir, du sang ! Il faillit courir en arrière, appeler la police une nouvelle fois, 

mais, endurci par la peur de subir un affront de moquerie en dérangeant encore 

la police pour rien, il s’avança un peu pour examiner cette trainée. 

- J’ai vraiment bien fait ! S’exclama-t-il tout seul. Ce n’est pas du sang, c’est 

un mélange de boue et de rouille ! Celle que l’on trouve dans les conduits 

boueux entre les tunnels.  
Galvanisé et bien décidé à foutre la correction de sa vie à un éventuel petit 

plaisantin, Beau se dirigea vers la deuxième porte du personnel au bout du 

couloir sous laquelle cette trainée de boue semblait provenir. Il ouvrit la porte 

d’un grand coup. 

       - Aaaaaaah ! Le hurlement retentit à ses oreilles.  

Beau poussa le même hurlement. Deux hurlements coup sur coup de la part de 

deux agents du métro dans leur uniforme bleu marine : Beau et Alec. 

A bout de nerf, ils restèrent un moment immobiles et silencieux à se regarder 

mutuellement, yeux écarquillés. Ce vestiaire du personnel aux vieux casiers en 

fer pourri n’avait pas encore été rénové. Des gouttes d’eau coulant de la 

canalisation du plafond brisaient ce silence angoissant.  

       - B. ! B.B….Répétait Alec. Epuisé, son teint très pale, assis à même le sol, il 

était entièrement sali de ce mélange de boue et de rouille. 

       - C’est quoi ce bordel Alec ? Pourquoi tu ne m’as pas répondu tout à 

l’heure ? Qu’est ce que tu fous là comme ça ? 
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Alec semblait malade, très affaiblit. 

       - Je crois que j’ai chopé une gastro ! Sa voix était essoufflée. Mais ce n’est 

pas ça le problème, ça me tournait depuis ce matin. Y’a eu du bruit bizarre peu 

après que j’t’ai appelé…. J’ai suivis de loin deux mecs, ils se baladaient 

tranquillement sur cette voie fermée au public ! Des jeunes, j’pense, genre types 

normaux en gros anorak, ils racontaient des trucs vraiment pas nets…… J’sais 

plus trop te dire quoi, y’avait les mots « devoirs », « quête », « réunion »…Ils 

ont descendus sur les rails pour s’enfoncer sous le tunnel par les conduits en 

travaux. Tu penses, là j’ai couru pour les arrêter. Puis ma gastro m’a rattrapé ! 

J’ai dégueulé quelque chose de violent ! Je m’en suis même évanouit ! Puis 

après trou noir ! Me suis réveillé y’a même pas deux minutes dans le couloir, 

remplit de boue, comme si je m’étais trainé dans les tunnels malgré moi. Je ne 

sais pas comment j’suis revenu des tunnels jusqu’ici. Il se passe des trucs pas 

normaux ici, mec ! 

Beau l’aida à se relever, Alec semblait vraiment malade. Tout ce que Beau 

pouvait pour lui maintenant, c’était lui donner des médocs pour la digestion et 

un peu d’eau pour ne pas qu’il se déshydrate.  

         - Peu importe, pour l’heure, j’te ramène à la surface. Et même à l’hosto si 

ça ne va vraiment pas. 

Beau soutenu Alec, l’aida à se relever. Il ouvra les grilles et remonta l’escalier. 

Au milieu du plus large couloir, qui conservait encore ses vieux tags, Alec vomit 

sur le sol l’eau et les médocs. Peut-être bien que l’hosto s’avérait nécessaire.          

Encore deux grilles à ouvrir, un bon nombre de marches à monter. Alec 

fonctionnait au ralenti, mais il pouvait se déplacer lui-même sans être brancardé. 

Beau rattrapa in extremis leur collègue Gregor, finissant son service. Gregor 

accepta de conduire Alec à l’hosto avant de rentrer chez lui. Malgré son mal de 

chien, Alec s’inquiétait de devoir quitter son boulot et le justifier à la direction. 

Beau peina environ dix minutes à le persuader qu’il allait s’occuper de tout. 

Alec arriverait bientôt à l’hosto le plus proche grâce à la nouvelle caisse 

allemande de Gregor, une prestigieuse Mercedes. Beau n’était jamais monté à 

bord d’un tel engin. En venant travailler en Amérique, ces « crève la faim » 

d’Europe de l’Est réussissaient beaucoup mieux que lui qui était né New 

Yorkais. Mais il ne voulu pas paraître l’air blasé, si énorme que soit cette 

voiture.  

Retour au bureau des agents. « Préparons-nous ! » Dit gravement Beau à sa 

lampe torche. Il s’installa devant le miroir qui ornait le mur du bureau, en se 

composant une expression intransigeante, en veillant à avoir l’air agressif et à ne 

rien laisser paraître.  

- Oui, mes petits slaves, le vieux B.B. ne vas pas laisser des petits cons de 

jeunes foutre le bordel dans son métro ! Lançât-il devant la glace pour se donner 

courage.  

Cet entêtement à aller régler un problème inconnu tout seul pouvait ressembler à 

de l’inconscience, mais ce fut d’un pas sur que Beau refit le trajet entre la sortie 
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et la station de Roscoe Street en seulement cinq minutes. Il pourrait peut-être 

placer un mot sur les gros manquements dans le domaine de la sécurité des 

lignes ? Il pensait sérieusement à se servir de ces incidents actuels pour alerter la 

direction. Quelles catastrophes la réduction des équipe dans le service publique 

vont-t-elles encore provoquer ? Il y a beaucoup à dire pour la défense des vieux 

agents roublards du métro à son image ? Quand comprendront ‘ils leur erreur de 

les pousser à la retraite anticipée ? Jamais des jeunots comme Alec ou Gregor ne 

les remplaceront en efficacité. 

Retour sur la station en travaux de Roscoe Street, il descendit sur la voie, il 

lui était essentiel d’éviter d’être repéré par ces sois disant gamins squatteurs 

qu’auraient vu Alec. Il ne connaissait pas bien ce tronçon de métro. Il ne s’y 

était pas engagé récemment. Mais cela allait se remédier. Alec, en sa qualité de 

jeune croyant, n’était pas un menteur. Il y avait bien quelqu’un qui trainait dans 

ces sombres tunnels. Des sifflements, quelqu’un qui sifflait en marchant dans la 

boue…  Beau à des tripes, il n’était jamais malade. Pourtant, il se sentit 

nauséeux, comme ça, d’un coup, sans raisons. C’est comme s’il y avait dans 

l’atmosphère un truc qui le prend aux tripes, qui déclenche des malaises. Un 

nouveau gaz ? N’est-ce que son imagination ? A-t-il attrapé la gastro d’Alec ? 

Non ! Ca n’arrive pas aussi vite d’habitude. Il y avait vraiment un truc très 

louche là dedans, et les sifflements avaient disparu, pourquoi le mec devant 

n’était pas malade lui ? 

 

A contre cœur et à maux de cœur, il fut obligé de faire demi tour. Lui vient 

alors l’idée de revenir avec un moyen de locomotion plus…..efficace. Il l’avait 

croisé en arrivant à la station tout à l’heure. La rame jaune spéciale, celle de 

l’« inspection car » pour se déplacer sur les voix en travaux, celle qu’ils 

nommaient la « Caterpillar ».  

 

Retour en arrière obligé, c’est en serrant son ventre que Beau retourna 

jusqu’au vestiaire des équipes d’entretient. Il ne le remarqua pas tout de suite, 

mais sitôt il s’était éloigné de ce maudit tronçon de tunnel en construction, il ne 

ressentait plus les symptômes nauséeux de tantôt. Se posant quelques instants 

sur le vieux banc en bois au milieu des casiers, il se mit à réfléchir et à 

s’inquiéter sur son manque soudain d’endurance. Alec était revenu au même 

point de retour que lui, mais dans un état autrement plus pitoyable ! Cela voulait 

dire que ce jeunot avait sans doute réussi à s’enfoncer plus loin que lui dans le 

tunnel.   

- Mister Beretta, j’aimerais que vous veniez faire un tour avec moi, s’il vous 

plaît. 

Il ouvrit la moitié inférieure de la porte du casier qui lui était réservé dans ce 

secteur. Il en retira un faux fond, et « Mister Berreta », cette nuit-là 

tranquillement rangé dans une boite au design de fleurs bleues fut chargé et 

réintégré au service par son propriétaire. 
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- Une sécurité en plus, fit remarquer Beau à lui même. 

Il fut un temps où il y avait du vrai gangster, ici, dans son royaume souterrain, 

du gros trafic, des professionnels. Mister Berreta fut acheté à cette époque au cas 

où. Puis L’ancien maire Giuliani lui permit de prendre un peu de repos.  

Se sentant enfin prêt, avec cet allié supplémentaire, Beau Bridge emprunta le 

long couloir menant à la voie exclusivement réservée aux agents du métro et 

leurs rames personnelles. 

Tout, dans l’atmosphère de ce couloir « au long tuyau du plafond » semblait 

inciter Beau à ne pas continuer, à ne pas tirer l’affaire au clair. Le couloir était 

plus glauque qu’à l’accoutumée, mais peut-être n’était-ce qu’une impression. Il 

n’empêche, avec les bouches d’aération crachant leur fumée, et les débris de 

papier s’incrustant dans le sol humide, il en fallait peu pour faire emballer 

l’imagination d’un homme. Même un vieux cartésien comme Beau. 

 

Il passa tout de même la grille. Atterrit dans un tronçon mal aménagé…..Il 

s’arrêta et se retourna brièvement, Mister Berreta fermement serré dans sa 

poche, prêt à surgir. Mais, aussi loin pouvait t’il voir dans la pénombre, il n’y 

avait rien derrière lui. 

- J’aurais juré entendre parler des gamins, se dit Beau… « Mon esprit 

commence sérieusement à s’emballer ! » acheva-t-il. Tout en continuant à 

s’avancer menaçant, comme un cowboy sur ses gardes avant un duel, il arriva 

sur le grand quai réservé au personnel. La pièce maîtresse l’attendait gentiment 

en bout de voie. « La Caterpillar » train jaune, rame unique dénuée de tout 

confort, destinée à être chargée de matériel technique ; pas de problème  pour les 

commandes, les boutons et la roue de levier répond en douceur à la prise en 

main de Beau.  

Le moteur du train ronronnait. Beau l’engagea jusqu’au tronçon en travaux. 

Le train s’engagea dans le tunnel en question, rapidement, Beau ressenti alors 

les douleurs et les troubles nauséeux l’envahir à nouveau, mais plus violemment, 

plus rapidement. Comme s’il était prit d’un terrible mal soudain, comme si tous 

ses organes internes n’étaient plus qu’une bouillie cherchant une ouverture pour 

s’extirper de son corps. Il voulu dans un reflexe désespéré actionner la marche 

arrière. Il tituba, puis un évanouissement partiel s’empara de lui.  

Le train, continuant tout droit, fut arrêté de force par un impact frontal avec 

une grosse barrière en bois murant tout le tunnel en longueur et largeur, séparant 

ainsi le tronçon praticable de celui encore totalement en travaux et gravas. C’est 

ce choc qui réveilla Beau. Et curieusement, à son réveil, il se sentait bien, 

comme reprenant des couleurs après l’enfer. C’est comme s’il y avait eu une 

« barrière nauséeuse » entrainant un passage douloureux. Une fois cet obstacle 

franchi, les symptômes avaient comme disparus.  

 Beau regarda autour de lui, se retrouvant, il ne sait comment, couché, en 

plein milieu de la rame, sur le sol d’acier, entre les deux longs bancs spartiates. 
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Le train n’avançait plus, il attendait patiemment qu’on lui ordonne une nouvelle 

commande. Beau actionna l’arrêt et le ronronnement du moteur s’arrêta. 

Beau sortit du train en marchant dans de l’eau boueuse montant jusqu’aux 

tibias depuis le sol. 

Portant à la main gauche son Beretta, et à la droite sa lampe torche, Beau fit 

son apparition dans l’obscur tunnel en chantier. Pas de rails au sol, les murs 

boueux, dégoulinant parfois. Nerveux, mais confiant de lui même, il 

s’avança dans le boyau ; il éclairait chaque portion de ces murs qui rendaient le 

conduit de plus en plus étroit, il remarqua une faille. Une faille haute et large 

permettant aisément le passage d’une personne.  

- C’est curieux ça, dit-il. C’est comme si les ouvriers avaient volontairement 

ouvert cette brèche dans le mur. 

Beau fit un petit bon de recul. Il ne savait dire, mais les bords de cette faille 

semblaient gluants, comme une espèce de sève qui s’était retrouvée tel un résidu 

de colmatage à l’ouverture de cette faille dans le mur. Beau se raidit 

brusquement, puis entendant des murmures de l’autre côté de cette faille, il 

inclina la moitié de son haut de corps à travers elle. 

Il y a un deuxième couloir de l’autre côté, constata-t-il. Il surmonta alors son 

dégout des résidus visqueux sur les bords de la faille pour passer de l’autre côté.  

La failles s’était comme ouverte par miracle dans la roche jusqu’à une vieille 

porte rouillée qui ne tenait plus que par un gong sur quatre, il ne fut guère 

difficile à Beau de la pousser. 

 

La porte rouillée menait à un endroit plus que nostalgique quand à la profession 

de Beau, il s’agissait d’une vieille station abandonnée. Années quarante environ 

avec un tunnel en pierres imbriquées, des arcades, et les vestiges en bois des 

vieux guichets. De vieilles guérites, de l’époque où il n’y avait pas de guichets 

automatiques et que cette tache était encore accomplie par un être humain. 

Que pouvait-il bien se passer ici ? Qui avait ouvert un passage jusqu’à ses vieux 

tunnels oubliés ? Les mystérieux squatteurs ne seraient que des sortes 

de…….passionnés d’histoire du métro, des sortes d’archéologues ? Tout cela 

semblait un peu gros aux yeux de Beau.    

Au son, il les rattrapait, ces derniers n’étaient pas bien loin devant. Il entendait 

leurs chuchotements. 

Une course poursuite à pied, dans d’humides vieux couloirs sombres en pierre, 

commença. Beau pointa tout d’abord sa lampe torche en plein sur le visage des 

deux jeunes devant lui, il n’eut guère le temps de bien les distinguer car les deux 

s’enfuirent à toutes jambes. Beau n’eut le temps de ne remarquer 

convenablement que leurs vêtements, des tenus de jeunes à n’en pas douter ! 

L’un avait un ensemble blouson-jeans-basket très commun, l’autre était plutôt 

de ce style….comment dire….s’interrogeait Beau, Peut être ce qu’ils appellent 

des « Geeks » ? Ces espèces de jeunes qui croient vivre dans des univers de 

science fiction avec des mauvais assortiments de « vestes à la Néo » et coiffés 
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de « couronne en plastique de grand sorcier d’univers médiévaux 

fantastiques » ! Quoi qu’il puisse en être, Beau pouvait bien hurler, leur intimer 

l’ordre de s’arrêter en y mêlant des injures menaçantes, ces deux jeunes 

fonçaient à travers cette station abandonnée aux dédales bien abimés et remplis 

de rats. 

Combien de temps les poursuivit-il sans les rattraper ? En se payant même 

l’humiliation d’être trop vite distancé, Beau estima cette poursuite à trois ou 

quatre minutes complètes, il le savait, c’était à partir de ce temps de course là 

qu’il tombait essoufflé, un violent point de côté l’empêchant de se forcer à 

continuer. Il n’était plus tout jeune certes, mais combien de jeunes actuels 

peuvent se vanter d’autant d’endurance en sprintant sur des reliefs aussi 

accidentés ? A part les deux qui l’avaient distancé, bien peu. 

Beau eu peur de faire un petit malaise, il entendait des choses résonner tout 

autour de lui, comme un gros ronflement de chaudière. Il se rendit très vite 

compte que ces bruits n’étaient pas dans son corps mais environnaient ces salles 

lugubres. 

C’était vraiment un étrange et puissant souffle de tuyauterie, probablement une 

vieille installation qui…….Non ! Inutile de se voiler la face, les bruits de 

tuyauterie, Beau les connaissait par cœur, ce qu’il entendait ici bas n’était rien 

de tel. C’était…….Organique, un puissant souffle comme émis par d’énormes 

poumons. 

          - Allons, pas à moi ! J’ai passé presque ma vie dans des lieux souterrains ! 

Se dit-il, ce ne serais pas mon genre d’avoir l’imagination qui s’emballe et 

commence à imaginer des trucs ! Et puis les gosses que j’ai suivis dans ces 

couloirs, ce n’est pas le genre ni sportif, ni courageux habituellement, pourquoi 

s’y sont-ils enfoncés ? Que se passe-t-il ici ? 

 

Beau se laissa prendre au piège, malgré lui, son esprit se posait trop de questions 

et les faits étaient là : il y avait une présence grande et poisseuse ici ! Tout prêt, 

peut être juste derrière un de ces murs ! Beau ne pouvait plus que constater sa 

bête témérité qui l’emmena à s’engager seul à cet endroit. Pas de réseau de 

portable, aucune chance que les Talkie passent et pas de ligne de 

communication. Il était seul. 

Son courage ne tenait qu’à la présence dans sa main de « Mister Berreta » qu’il 

pointa en avant. 

Au détour du couloir qu’il suivait prudemment, il vit la fille. 

Une gamine presque, une jeune fillette, l’ado en tenue blouson-jeans-basket 

qu’il avait surpris cinq minutes plus tôt. Il n’avait pas remarqué que cet ado là 

était une fille. 

Elle se tenait immobile, son regard fixait du vide. Beau compris tout de suite ce 

qu’elle attendait. Elle attendait son tour pour rentrer dans………La valve ! 
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Ce fut le seul mot rationnel que Beau put placer sur cette espèce d’ouverture au 

bout d’une trompe à côté de laquelle la fille attendait, et c’est de cette ouverture 

que la respiration affreuse s’amplifiait.  

Ce que Beau appela « la Valve » était comme un appendice, une énorme trompe 

de matière flasque avec une couleur en dégradé de…..Il ne saurait dire, mais un 

truc bien palot en tout cas. Ca ressortait du mur de l’autre côté, un truc vivant, 

une partie d’un immense corps qui se situerait derrière ce mur. 

Beau regardait ça avec une sainte horreur mystique, le truc qui ronflait, c’était 

ça ! Les ondulations de cette trompe molle allaient de pair avec les respirations. 

Glauque. 

L’embout de la trompe, là où la fille attendait, était une entrée, un sas 

organique ! 

L’horreur s’ouvra dans un bruit de gélatine et donna sur un intérieur rougeâtre, 

et la fille commença à s’engager dedans. 

        - Arrête ! Lui hurla Beau, rien n’y faisait, un premier pied engagé. 

Deuxième somation ! La silhouette continuait à disparaitre dans cet orifice 

absurde. 

Dans une panique désespérée, Beau accompagna sa dernière somation d’un tir 

de son Beretta, non pas sur la structure organique, mais sur la fille. Par un cruel 

enchainement, le choc la sortie de sa léthargie hypnotique. Mais sous l’impact 

de la balle dans sa hanche, elle bascula en avant à l’intérieur de la trompe. Son 

retour à la réalité lui révéla sa situation et Beau entendit de sa part un horrible 

hurlement tandis que la « Valve » ou le « Sas » se refermait derrière elle et que 

son cri fut étouffé par une énorme sonorité d’aspiration. 

La trompe se retira par le trou qui la faisait traverser le mur dans une lente 

reptation sur le sol avec son frottement de matière molle. Beau ne vit rien du sort 

de la fille à l’intérieur de cette chose mais l’hurlement coupé net et succédé par 

un emmêlement de gargouillements organiques lui firent tournoyer ses intestins 

et Beau vomi alors l’intégralité du contenu de son estomac par terre. 

      - Oui ! Y’a un truc qui vit là derrière ! Dit-il tout haut en se remettant et en 

tremblant sur place. Il doit être encore là ! Il semble tellement 

gros……Et…….Et ce sont ces gosses qui l’alimentent ! 

Quelle folie put-elle bien s’incruster dans la tête de Beau, qu’est ce qui le poussa 

à passer le trou du mur pour aller voir ? Trop forte curiosité ? Culpabilité ? 

C’était sombre de l’autre côté, une grande, grande pièce profonde. Pourtant 

Beau la vit, elle était là. La majeure partie de cette immense chose flasque.  

Les yeux de Beau étaient comme lentement révulsés par la peur et par une folie 

grandissante. 

         - Enorme ! Un corps énorme ! Un corps énorme, répéta-t-il comme un 

dément. 

Et dans ces profondeurs de galeries souterraines, on entendit résonner l’arme de 

Beau, qui tirait, tirait, jusqu’à ce que son chargeur soit vide. 
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Beau Bridge fut retrouvé le lendemain, inanimé sur le sol des vestiaires dans la 

station en travaux de Roscoe Street, son arme déchargée encore fermement 

tenue dans sa main.  

Physiquement, aucun problème à part une petite déshydratation, 

psychologiquement, rien d’alarmant à détecter si ce n’est une perte partielle de 

la mémoire : impossible pour lui de se rappeler les évènements de la nuit entre le 

moment où il avait remonté le jeune Alec jusqu’à la sortie et l’équipe du matin 

qui le retrouva inanimé et couvert de boue ocre au milieu des casiers. 

Aux policiers qui l’ont interrogé, il ne sut pas quoi leur répondre, ne se rappelant 

de rien. Rien, mis à part un mot qui lui vint à l’esprit comme une idée fixe : 

Blobfish ! 

On lui demanda ce qu’il entendait par « Blobfish » ? 

           - Rien, répondit-il. Ce nom de poisson des abysses m’est venu tout seul à 

l’esprit ! C’est un poisson qui vit à plus de mille mètres de profondeur et pour 

survivre dans la pression sous marine, son corps est tout flasque et gélatineux, 

on dirait un gros flanc mou avec un visage grotesque qui s’affale sur lui-même ! 

J’ai appris ça en regardant un documentaire sur les créatures des abysses à la 

télé ! Quoi que….Il me revient également en tête l’image d’un guéridon, comme 

en avait chez elle feu ma mère. Acheva-t-il. 

N’ayant pas constaté de grosses dégradations visibles, où de victimes dues aux 

balles disparues du Beretta de Beau,  la police boucla le dossier. 

Quand à Beau, après un rapide check up à l’hosto, il fut invité à prendre 

quelques jours de congé, ce à quoi il refusa énergiquement en prétendant que 

l’accident de l’autre nuit n’était que le premier et unique truc inexplicable 

survenu dans sa longue carrière d’agent d’entretient du métro et qu’il était apte à 

reprendre le boulot. 

Les travaux ont continués sur la voie de Roscoe Street, aucun ouvrier 

poursuivant le creusement du tunnel n’a été victime de malaise ou n’a constaté 

de faille menant à une station de 1940 sur les bords. Juste, un petit rapport qui 

signala la présence d’une matière graisseuse comme un colmatage de la roche à 

divers endroits. 

Le creusée du nouveau tronçon de métro avançait bien et à celui de Roscoe 

Street, ce sera sur d’autres voies que les travaux de rénovation se poursuivront, 

offrant ainsi un élargissement des conduits souterrains du cœur bouillant de la 

cité New Yorkaise.        

 

Le surlendemain matin de la curieuse aventure survenue à Beau Bridge, Lorenzo 

se rendait à son travail au cinéma de M.Childran. Il s’était gavé de café noir 

pour tenir après sa quasi nuit blanche sur les jeux en réseau, mais surtout afin de 

s’aider à endurer les dernières séances de Crypte Town ! 
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Comme les autres soirs après son travail au cinéma de monsieur Childran, 

Lorenzo traversait le carrefour juste après la rue du cinéma pour se rendre à 

l’immeuble où il logeait.  

Les gens alentours, allant et venant dans une sorte d’éternel ballet rythmé, 

Lorenzo ne les captait plus depuis longtemps. Pour lui, ils n’étaient que de 

vagues silhouettes avec lesquels il n’avait plus aucune interaction ni possible, ni 

souhaitée. 

Sans qu’il ne s’y soit attendu une seule seconde, d’un recoin de la rue, accolé 

contre le mur entre la devanture d’une porte d’immeuble et une enseigne 

extérieure d’épicerie bio, quelqu’un l’appela. 

« Pssst, psst….. » 

Lorenzo ne regarda même pas, continua son chemin. Bien que ça ne lui soit plus 

arrivé depuis bien longtemps dans ce quartier, il craignait qu’un marginal des 

rues lui demande du fric. 

Voyant que Lorenzo ne prêtait aucune attention à ses appels, le fine silhouette 

s’élança d’un pas rapide à sa poursuite et lui apposa fermement la main sur 

l’épaule. 

Avant que Lorenzo ne se retourne brusquement et donne un mauvais coup de 

coude reflexe en arrière, une voix délicate accompagnant la silhouette lui dit 

aussitôt : 

       - Vous êtes la personne qui travaille au vieux cinéma au bout de la rue n’est 

ce pas ? Vous vous souvenez de moi ? 

Bien sur que Lorenzo se souvenait d’elle, la jeune fille peu chaleureuse qui avait 

failli faire un scandale au bureau de M. Childran car elle croyait dur comme fer 

que son frère avait disparu suite à une séance au cinéma. 

Autant Lorenzo eu une seconde de joie en étant abordé par une charmante jeune 

femme, ce qui était une occasion rare. Mais de celle là en particulier, la joie 

laissa la place à une profonde irritation. 

« Oh non, pas encore cette folle » Pensa-t-il « elle ne va pas me lâcher jusqu’à 

ce qu’elle m’ait épuisé avec ses problèmes de famille. » 

       - Je peux vous parler ? Je regrette de vous importuner comme ça, mais c’est 

vraiment important ! Je vous offre un verre ! 

Le ton de la jeune fille était plus chaleureux mais aussi plus insistant, pas dans le 

bon sens pour Lorenzo. Elle n’insistait pas pour sa présence à lui mais par 

rapport à ses histoires de disparitions. 

Pour Lorenzo, hors de question de se laisser embarquer dans quoi que ce soit, 

quelque fut la beauté de celle qui le lui demande. Lorenzo vivait dans un monde 

virtuel, pas dans un mauvais film. 

      - Désolé, non ! Lui répondit ‘il sèchement. Je suis fatigué après mon travail. 



24 

 

      - Oui et je sais pourquoi, répondit ‘elle avec un petit sourire narquois, dormir 

presque toute la journée à son travail pendant les séances de Crypte Town, ça 

fatigue ! 

 

Quelques instants après, Lorenzo et la jeune fille s’attablèrent dans le seul café 

que Lorenzo connaissait, il s’agissait du Coffe Shop bien placé à l’intérieur des 

frontières de son New York rétréci. 

Il ne savait pas comment le retranscrire, mais depuis l’apparition de cette jeune 

femme, qui s’était présentée à lui sous le nom d’Esther heu……. (Impossible de 

se rappeler le nom de famille hébreu), l’atmosphère avait changé, quelque chose 

d’imperceptible mais étouffant.  

Ce n’était pas lié à toute l’atmosphère en général, mais seulement à une 

propagation émanent de la jeune Esther. C’était comme si elle avait vu le diable, 

voir même au-delà. Elle avait le teint presque gris, comme choquée à un stade si 

avancé que cela se manifestait intérieurement, bien au-delà des pleurs et des cris. 

Lorenzo n’avait qu’une envie : s’éloigner de sa présence. L’atmosphère 

oppressante encerclant Esther menaçait de le happer à son tour. Mais il ne 

pouvait pas fuir, il se sentait bien coincé entre la table et le fauteuil design vieux 

« old school 50’s ». Il ne pouvait pas non plus boire son café court qu’il avalait 

d’une traite d’habitude. Il se retenait de vomir, effet oppressant de la situation. 

Au travers de tous ces symptômes, Lorenzo réussit à avoir quand même une 

petite pensée pour ses parties de jeux en réseau qu’il risquait de commencer en 

retard. 

       - Comment savez-vous que je dors inévitablement lors de la projection de 

Crypte Town ? Demanda t’il pour ouvrir la conversation et d’en l’espoir d’en 

finir au plus vite. 

Les joues d’Esther se gonflèrent et dégonflèrent d’une drôle de façon non 

symétrique, comme si les mots tournoyaient dans sa mâchoire avant d’arriver à 

sortir. 

        - C’est parce que « Blobfisch » ne veut pas de vous ! Une grosse pause, 

nouveau manège avec les joues. Vous n’êtes pas à son goût ! 

Lorenzo se demandait alors ce qu’il foutait ici. 

        - Ecoutez, je crois que j’ai des choses à f……. 

Esther le coupa en balançant des coupures du journal de ce matin sur la table. 

Les bouts du New York Times amputé reportaient un récent fait divers dans le 

métro. Ce qui était présenté comme une coïncidence d’accidents similaires, 

Lorenzo les observaient d’un œil étrange, en se forçant à chercher à lire sur du 

papier, une habitude perdue depuis l’invention des sites internet. L’article avait 

trait à la présence non élucidée d’individus que des agents d’entretient avaient 

aperçus à pied sous les tunnels de métro en travaux. La police avait procédé à de 

nouvelles recherches – pour la huitième fois – au moins, sans aucune réussite. 

Nous espérons ne pas retrouver un beau jour des corps sur les chantiers, se 

plaignaient un chef ouvrier. Notre soupçon le plus fort est que ce sont de 
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nouveaux jeux stupides de jeunes à la manière des « Jackass » ou des « Man 

versus Wild » dans les conduits de métro. Ce qui serait stupide, dangereux et 

des plus décevants comme exemple pour la jeunesse du pays ! pensait un 

politicien conservateur au nom vaguement latin qui voulait faire bon effet pour 

les prochaines municipales. Un indice concernant le caractère étrange de tout 

cela, avant-hier, un agent d’entretien a voulu aller voir ce qu’il s’était passé. Il a 

été victime d’une amnésie partielle et depuis, comme une peur religieuse, aucun 

autre n’a tenté sa chance. Lorenzo en prit note mentalement pour en faire sa très 

synthétique analyse à Esther. 

 

Mais Esther n’attendit aucune explication de Lorenzo, elle était là pour 

l’instruire et non l’inverse ! 

Elle fit un énorme effort pour sortir sa phrase sans risque d’exploser en sanglots 

en plein milieu. Les nerfs du visage tendu, les dents grinçantes, elle lança d’une 

traite : 

       - Mon Frère…….et après son ami à lui, ont trouvé la mort dans les tunnels 

du métro. On ne retrouvera jamais leurs corps !  

Grosse pause respiratoire, Lorenzo attendait la suite, n’osant aucun 

commentaire. 

       - Ils sont allé se sacrifier, mais pas de leur propre volonté, ils ont été comme 

hypnotisés. Attirés comme des proies. Avant de connaitre la vérité, je n’aurais 

jamais osé vous raconter un truc aussi…..dingue ! Crypte Town est un film qui 

sert à envoyer des gens en pâture pour une créature hantant nos souterrains. 

Celle que l’on nomme le « Blobfisch », faute de connaître son nom ! 

Et comme vidée par l’effort d’avoir fait cette révélation, Esther vida sa tasse de 

café d’une traite. 

Lorenzo resta là, à la regarder les yeux grands ouverts. Dans sa tête, la question 

primordiale qui surpassait toutes les autres, c’était pourquoi il restait là, comme 

s’il attendait une suite à cette…..connerie ? Pourquoi ne s’était-il pas à l’instant 

levé pour partir et hurler « lâchez-moi espèce de folle ! » Si Esther aurait fait un 

geste pour le retenir ? Et ben non, il avait du mal à l’accepter mais il y croyait. 

Depuis le début, depuis la toute première séance, Crypte Town, et son effet 

narcoleptique sur lui seul, lui faisait se poser des questions. 

        - Je……..Est-ce que Monsieur Childran le sait…….Enfin, je ne crois pas à 

ce que vous dites…….Enfin avouez que ça parait…….Non sérieusement……… 

Désolé Melle Esther, en fait je ne sais pas quoi vous poser comme questions ! 

Esther s’approcha de lui, un petit sourire qui contrastait avec ses yeux 

mélancoliques. Elle s’approcha pour lui dire en chuchotant afin que personne 

d’autre que Lorenzo ne puisse entendre : 

        - J’ai un grand père, un Rabbin, professeur en ésotérisme, j’ai trempé là 

dedans depuis ma jeunesse, mais je vous assure Lorenzo que j’ai eu du mal à le 

croire moi aussi. Je pensais que mon frère avait disparu mêlé à un drôle de trafic 
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qui se déroulait, planqué à l’abri, pendant la séance de ce film ! Mais hélas pour 

nos esprits, la vérité n’est pas aussi rationnelle, pas aussi facile à accepter !   

         - Mais pourquoi vous avez dit que je dors parce que le « Bob…heu » le 

truc ne veut pas de moi ? S’angoissa Lorenzo. 

         - C’est le film, enfin la vision du film qui manipule l’esprit des 

spectateurs ! Ni monsieur Childran, ni vous, ni qui que ce soit travaillant dans ce 

cinéma pour la projection du film n’est impliqué ! Vous dormez parce que vous 

ne devez pas voir ce film, parce que vous devez survivre afin de faire 

fonctionner le cinéma. Le projectionniste aussi doit dormir pendant toutes les 

séances, laissant les appareils tourner tous seuls ! 

          - Impossible, le projectionniste n’a jamais dit qu’il dorm….. 

          - Comme vous ! Il ne l’a dit à personne de peur de se faire virer ! 

L’argument d’Esther était sans appel, Lorenzo ne put qu’arrêter au tout dernier 

moment sa contestation. 

 

Finalement, Lorenzo bu son café, d’une traite aussi ! 

       - Ok, alors qu’est ce qui se cache derrière tout ça ? Crypte Town serait une 

espèce d’appât pour un….Monstre mangeur d’humains ? Film de série Z pour 

monstre de série Z ? 

Il se retint de rire in extremis de son trait d’humour devant le hors contexte 

dramatique de la situation. 

Esther lança donc la tirade décisive : 

       - Une bête dort dans les sous sols de New York. Comment a-t-elle atterrit 

là ? Je l’ignore ! Ce que je vais vous dire Lorenzo, je l’ai apprit du réalisateur de 

ce film. C’est un petit auteur Québécois de roman fantastique mésestimé. Ce 

film « Crypte Town » lui a été commandé pour n’être diffusé que dans des petits 

cinémas d’auteur de New York. A lui aussi ces derniers temps, il lui arrivait 

toujours le même phénomène à chaque vision de son petit film totalement 

monté, il n’arrivait pas à le voir en entier, il finissait toujours par s’endormir en 

plein milieu de la projection. Comme pour vous, où a votre réveil, la salle est 

vide et l’on perd toute nouvelle des spectateurs.  

        - Vous êtes remontés jusqu’au réalisateur du film pour savoir ce qui était 

arrivé à votre frère ? Lui dit Lorenzo d’un air presqu’admiratif. 

          - Oui ! Lorsque j’ai une idée ou un soupçon en tête, je dois le suivre 

jusqu’au bout, ce qui ne fut pas évident, même avec internet, l’existence du film 

voulant rester discrète. Bref, le réalisateur, qui m’a demandé de conserver son 

anonymat fut intrigué par de tels phénomènes. Il voulu mener une enquête. Il a 

découvert auprès de descendants d’indiens hurons, qu’une divinité ancestrale 

dort dans les profondeurs de New York ! Pire encore, les habitants de la ville 

qu’ils soient croyants ou athées effectuent chaque jour une cérémonie à ce dieu 

pour le maintenir endormi, juste en répétant un éternel rituel de vie en se 

déplaçant dans cette ville au rythme effréné ! 
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Lorenzo était tout à coup comme fasciné. Angoissé mais fasciné, cela lui 

rappelait trop l’univers de ses jeux en réseau, et les jeux de rôle autour de 

l’univers d’H.P.Lovecraft. 

        - Que contient donc le film Crypte Town qui selon son réalisateur réveille 

la bête ? 

        - C’est vrai que vous n’en avez jamais rien vu, Lorenzo ! 

        - J’en ai vu le début, généralement, je m’endors à l’attaque de l’hôtel de 

ville par les Hurons. Puis après, ben, le grand sommeil quoi ! Ah si, comme j’ai 

toujours eu un sommeil agité, lors de mes cours réveils je me souviens de 

quelques bribes. Un où il y a le perso principal, Ronan je crois, qui fait des trucs 

avec de grosses machines glauques dans une sorte de labo dans une grotte ! Une 

autre scène, c’est quand il y un des indiens qui nage dans une cave sous marine 

et qu’il découvre les membres de sa tribus prisonniers sous l’eau de cages en fer, 

entubés avec de drôles de machineries, genre un truc steampunk de savant fou ! 

Puis, un truc avec deux gonzesses trappeurs dans la forêt et enfin une scène où 

Ronan est pourchassé par les Indiens et il s’enfuit de ses terres avec les 

cascades, en conduisant un vrai vieux tacot, genre les premières voitures 

inventées ! Et c’est tout ce que je sais du film ! 

Esther acquiesce : 

       - Oui, c’est assez décousu en effet. Bon, le réalisateur m’a raconté le 

synopsis de Crypte Town. Je ne suis pas très douée pour raconter, je vais faire 

de mon mieux : Donc voila, Crypte Town 1906, est une petite ville minière du 

Canada, cinq indiens Hurons attaquent l’hôtel de ville ! Ils y réclament la 

libération des gens de leur tribu offerts sois disant en sacrifice à une divinité 

vorace ! L’histoire de plusieurs hommes va alors se mêler : Lullabie Ronan un 

québécois médecin d’origine un peu noble, petit notable que les Hurons 

prennent en fait pour un démon ancien. Griff, l’ami de Landshale, ancien 

chercheur d’or devenu blanchisseur et Christopher Blanke, simple citoyen, jeune 

vivant de petits boulots. Ah oui, il y a aussi Nathalie et Beth, deux femmes 

vivant comme des trappeurs après qu’elles aient fuient leurs maris qui les 

battaient, le mari d’une d’elle est Griff d’ailleurs. Bref, c’est un truc sans intérêt 

pour allonger l’histoire et placer des rôles féminins par respect des quotas, 

vraiment débile ! L’intérêt du film est : quel secret cache Crypte Town ? 

        - Si j’en crois le peu que j’ai vu, tout tourne autour de ce Ronan Lullabie 

qui joue au savant fou avec les indiens comme cobayes ? 

        - Exactement ! C’est une espèce de savant fou à la Frankenstein qui veut 

percer le secret de l’immortalité, une sorte de précepteur boucher dans le délire 

du maintient des corps en vie par la cryogénisation ! Bref, pendant toute 

l’histoire, les indiens vont le traquer, ses amis, les deux femmes des bois, tous 

vont être mêlé à ça ! Mais à la fin, Ronan va être puni par l’apparition d’un 

énorme monstre, un mélange des esprits vengeurs des indiens ainsi que le 

mélange des corps des cobayes morts de Ronan ! C’est le « Blobfisch » qui 
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après avoir dévoré Ronan son créateur, s’enfuit en se laissant glisser dans la 

rivière, jusqu’à la mer….. 

Lorenzo réfléchit quelques secondes : 

         - Mouais, c’est quand même un film un peu….une série Z quoi ! Mais 

comment ce film peut-il envouter des gens et quel rapport avec le monstre sous 

New York ? 

Le visage d’Esther se fixe, elle voudrait que la réponse germe toute seule dans 

l’esprit de Lorenzo, mais craignant que rien ne pousse, elle se charge elle-même 

de la révélation. 

         - Le monstre du film, c’est le même que celui qui dort actuellement sous 

New York ! Je ne sais pas si l’histoire du film est vraie, mais Crypte Town serait 

un film sur les origines du « Blobfish » au service de l’appétit de ce dernier ! 

Lorenzo devient tout blême : 

          - Mais pourquoi ? Pourquoi a-t-on fait cela, pourquoi a-t-on réalisé ce 

film ?  

Esther se relève, avec un air fataliste, elle déclare pour finir : 

          - Parce que le réalisateur a été manipulé, tout comme votre petit cinéma. 

Manipulés presque malgré vous. Vous êtes des diffuseurs pour appâter les 

proies ! Quelqu’un au service de la bête ou alors également manipulé par elle, 

fait créer les films ! Ca me fait penser aux histoires de Golem que me racontait 

mon grand père ! Cette bête, Lorenzo, est née de la souffrance inimaginable 

d’un peuple ! Cela la rend chaotique, violente ! Peut être que celui qui 

commande les films fait ça pour la tempérer, finalement ! 

          - Co, comm…Comment ça ? 

          - Apaiser sa faim au compte goutte Lorenzo ! Jusqu’à maintenant, le va et 

vient de la vie des New Yorkais la maintenait endormie, mais les temps 

changent, il y a de plus en plus de jeunes comme vous qui vivent enfermés entre 

quatre mur, se perdant dans des mondes virtuels ! Ca casse le rythme de vie, ca 

dérange la bête ! Ca la réveille ! Il faut calmer sa faim, il ne faut pas qu’elle 

vienne se nourrir sauvagement par elle-même ! Après tout, New York est aussi 

une terre volée aux Indiens mohicans à l’origine ! 

 

Alors qu’Esther reprenait son manteau et son sac pour se préparer à partir. 

Lorenzo essaya de la retenir : 

        - Attendez, si tout ça est vrai, il faut prévenir les autorités, faire rechercher 

le mec qui commande les films comme Crypte Town ! On ne peut pas rester 

sans rien faire, rien que sur les réseaux sociaux, je peux…… 

        - Et passer pour des fous Lorenzo ? Esther eu un petit rire très affligeant 

envers Lorenzo. Ne me faites pas rire avec vos réseaux sociaux, ils sont saturés 

par des dingues ! De toute façon, le mal est déjà fait pour moi….. Mon 

Frère…..Aujourd’hui, c’était le dernier jour de diffusion de ce film, a mon avis 

il ne sortira pas en dvd et on en entendra plus parler. L’appétit de la bête est 

saturé, pour l’instant, du moins espérons-le ! Ah ! J’allais oublier ! 
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Elle sort de son sac un dessin, un croquis protégé sous une pochette plastique. 

Elle la place sur la table, le côté dessin retourné sur la table.  

        - Pour vous avoir embêté avec mon problème, je vous dois bien ça ! Un 

croquis du « Blobfisch » réalisé pour le film. Je pense qu’il s’agit d’une bonne 

reproduction du vrai. Attendez que je sois sorti pour le retourner. Moi je ne veux 

plus voir ça ! Au revoir Lorenzo ! 

Et Esther reparti si vite que Lorenzo ne put rien lui rétorquer. Il la vit sortir du 

café. Et sa silhouette derrière la fenêtre, disparue dans la foule. 

Il restait seul devant cette feuille sous plastique. Ses mains étaient moites, il 

hésitait, et puis en se lançant un gros « merde » en pensée, il la retourna d’un 

traite ! Et la bête lui sauta aux yeux !           

Elle était grotesque et horrible à la fois, voir comique selon l’aspect d’où on la 

regardait ! D’un point de vue lointain et général, la créature ressemblait à un 

guéridon sur pattes. Probablement énorme, pas d’échelle griffonnée à côté, mais 

on ne peut que se l’imaginer immense. La tête, ridicule, sa tête était un flan qui 

fond, qui s’écrase vers le bas, sous sa masse. C’est un gros tas de mélasse 

flasque ridée avec une très grosse protubérance sur le devant semblable à un 

gros nez. Des yeux inexpressifs, petits, comme deux points noirs de part et 

d’autre du gros nez. Pas de bouche, mais sous la protubérance du nez qui 

retombe, quatre longues trompes, éléphantesques les trompes, un embout 

comme un système d’aspiration grotesque. Voila comment elle devait se nourrir, 

en aspirant les humains comme un fourmilier aspire des fourmis.  

C’était un croquis crayon, il n’y avait pas de couleurs, mais pour Lorenzo, cela 

suffisait. 

« Non ! On ne peut pas rester ainsi sans rien faire ! On ne peut pas laisser 

cette….Chose sous nos pieds ! » Se répétait-il tout en maudissant l’attitude 

désormais désintéressée d’Esther, maintenant qu’elle sait qu’il est trop tard pour 

son frère. Lorenzo ne se serait jamais cru aussi inquiet du sort de ses semblables. 

Cela le surprenait et le galvanisait en même temps. 

« Childran ! Pensa-t-il. Je dois en parler à monsieur Childran ! On a le film au 

cinéma, on l’analysera, on rendra ça public ! Merde, on est au 21
ème

 siècle, 

l’information est désormais un pouvoir ! Que cette Esther reste dans son 

mysticisme arriéré ! Moi, je vais mettre à jour ce danger ! » 

 

Il le pensait si fort qu’il ne s’était pas aperçu qu’il était parti du café et 

commençait à courir vers le cinéma de M. Childran. 

C’était déjà le soir bien avancé, tout le personnel du cinéma était rentré chez lui 

après la dernière séance et le dernier nettoyage. Des lumières brillaient dans le 

bureau de M. Childran, le vieil homme avait coutume de rester parfois des nuits 

entières dans son bureau. En montant, les escaliers jusqu’au bureau, pressé, 

Lorenzo croisa un homme d’une allure vraiment très banale avec une petite 

valise à la main. Lorenzo se poussa poliment pour le laisser descendre dans 
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l’étroit escalier. L’homme le remercia d’un bref sourire que Lorenzo ne prit pas 

la peine de remarquer tellement il était pressé. 

Il entra dans le bureau et trouva M. Childran assis dans son fauteuil, retourné 

vers la fenêtre, l’air totalement absent. Ni endormi, ni réveillé, juste…..absent. 

         - M Childran ! S’écria Lorenzo. 

Le vieux Childran sursauta, sortant subitement de sa torpeur.  

         - Lorenzo !!! Que se passe-t-il ? Quelle heure est-il ? Mais que fais-tu 

encore là mon garçon ? 

         - J’ai quelque chose à vous révéler monsieur Childran ! Vous avez encore 

la copie du film Crypte Town ? 

Childran semblait perdu : 

         - Ah…… non, on est revenu la chercher….  

         - C’était l’homme que j’ai croisé !  

         - C’est ça, je sais que ce n’est pas une pratique habituelle, mais c’est avec 

l’accord de le rendre dès la fin de sa diffusion qu’on a eu ce film ! Tu sais ce que 

c’est, les petits films d’auteur….C’est un milieu d’originaux…… 

          - Qui était cet homme ? S’écria Lorenzo. 

           - Et bien je….Je n’en sais rien ! Vraiment, j’ai eu comme une 

absence…..Aie, c’est l’âge qui me joue des tours ! 

Lorenzo se maudit de n’avoir pas envisagé que l’homme qu’il a croisé devait 

être le mystérieux producteur qui venait récupérer son film meurtrier. Pourquoi 

diable, dans sa précipitation n’a t’il pas prit le temps de le détailler. 

           - Mais que se passe-t-il Lorenzo ? Demanda M Childran. 

Lorenzo allait s’élancer et tout raconter et puis dans un reflexe, il se bloqua. Il 

réalisa à quel point toute cette histoire était débile et inepte. Lui, il n’avait 

aucune preuve, tout ce qu’il savait, il l’avait entendu de cette Esther. Et si elle 

s’était foutue de lui ? Une super bonne comédienne, très convaincante. 

« Bordel ! » s’écria t’il en lui-même. « Si je m’étais fait avoir comme un bleu 

dans un piège pourri qu’on se lance entre Geeks ? »  

Lorenzo se rappela alors la blague qu’il avait faite à un petit Newbie à propos du 

réveil de Chtulluh. Et il réalisa que le délire autour de Crypte Town était presque 

du même tonneau. 

Persuadé finalement que toute cette histoire n’était qu’un piège destiné à le faire 

passer pour un gros abruti sur les réseaux. Lorenzo se contenta de balbutier 

quelque chose d’autre à Childran : 

           - Je….J’étais inquiet pour votre santé monsieur ! C’est tout ! Avec l’autre 

fille qui vous harcelait, je ….Je craignais qu’elle ne remette ça ce 

soir…..Désolé. 

 

Childran se sentait vraiment heureux qu’un de ses petits employés se préoccupe 

autant de sa santé. 

Il rassura Lorenzo en lui disant qu’il était un dur, malgré son âge, et de ne 

surtout plus s‘inquiéter. 
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Lorenzo allait repartir, lorsque Childran l’interpella : 

         - Lorenzo, attends ! Si ce Crypte Town t’intéresse autant que ça, il te reste 

un moyen de le voir. Tiens regarde ça ! 

Childran lui sorti un petit caméscope enregistreur, ceux qu’utilisent les 

« copieurs» pour rediffuser les films sur des dvd pirates. 

          - C’est dingue, s’éclaffa Childran, première fois que je vois ça, le mec a 

oublié son magnétoscope à sa place après avoir enregistré tout le film ! Pas un 

grand pirate celui-là, hé, hé, hé ! 

Il tendit l’engin à Lorenzo : 

           - Tiens, pour toi, c’est le seul enregistrement qu’il doit rester du film ! 

Lorenzo le remercia en rigolant lui aussi et rentra chez lui. 

Fatigué, il se posa dans son lit et contempla le croquis et le caméscope pendant 

au moins cinq bonnes minutes. 

« Et si finalement, je matais ce film pour lequel j’ai failli passer pour un con ? » 

se disait-il. 

« Allé, un petit pari perso, si je m’endors en le regardant maintenant, je 

consulterai un toubib pour ce problème. Sinon, j’arrête le café des machines du 

cinéma ! » 

 

Ce soir là, beaucoup de joueurs de jeux en réseau furent très surpris de ne pas 

voir Lorenzo, alias Lovecraft 1926 se connecter sur aucune partie durant la nuit. 

Quelque part, dans un nouveau tronçon de métro en travaux de New York, dans 

une ville qui évolue inlassablement, Lorenzo Marietti marchait sans but et 

inexpressif. Tenant fermement dans sa main le croquis d’un mystérieux 

« Blobfisch ». 

Il tourna dans un recoin de roche creusée, un bref bruit d’aspiration directement 

suivi d’un gros « Schloff ! » et ce fut tout. 

 

La dernière activité connue de Lorenzo fut un envoi automatique de fichier sur 

Internet, vers trois heures du matin, soit deux heures avant qu’il ne disparaisse, 

sur un site de téléchargement illégal et de partage. Un fichier nommé : « Crypte 

Town » !  
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                         En ouvrant son œil droit cyan, voilé par ses longs cheveux 

châtain clair, la journaliste artistique se remémora son enlèvement. La silhouette 

furtive qui avait pénétré dans sa chambre d’Hôtel, l’odeur écœurante du 

mouchoir de chloroforme que l’on avait appliqué contre son nez, et par-dessus 

tout, les sonorités absurdes et rauques du souffle de son kidnappeur. 

Dans les songes de son sommeil provoqué, elle revoyait des alignements de 

cadavres grisâtres et décharnés, un charnier où hommes et femmes étaient 

entassés têtes contre têtes, orbites vides et bouches ouvertes. 

En se redressant avec grande peine, cette journaliste prénommée Olga sentit la 

chaleur d’une multitude de flammes lui lécher le visage. Et pour cause, elle se 

retrouvait au cœur d’une fosse rocheuse remplie, et par là même illuminée, 

d’une multitude de bougies blanches dont la cire, par kilos de masse 

dégoulinante, avait habillé chaque rocher d’un manteau blanc.  

Plusieurs couches de mal être se mélangeaient dans l’esprit et le corps d’Olga : 

réminiscence des toxines du chloroforme, étouffement sous l’effet condensé de 

toutes ces bougies allumées et angoisse horripilante quand à l’endroit où elle se 

trouvait et ce qui l’attendait.  

 

Les réponses ne trainèrent pas, Olga avait traqué la bête, et c’était cette dernière 

qui l’avait trouvée. Il était assis dans son fauteuil de pierre devant elle, la bête du 

labyrinthe, le monstrueux minotaure crétois, l’artiste disparu Astérion.  

Il était tel que dans sa mise en scène lors de sa dernière et ultime série de 

photographie. Homme nu masqué d’une espèce de bride « chasse mouche » pour 

cheval devant le visage et des « cloches » pour sabots de chevaux aux mains et 

aux pieds. Ce qu’il y avait d’étrange et de franchement déplaisant par rapport 

aux photos de l’ultime exposition, c’était l’aspect sale et crasseux qui enlevait 

toute séparation entre la peau de l’homme et les textures de ses accessoires. Sur 
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cette créature, « chasse mouche » et « cloches » avaient fusionné avec l’artiste. 

En une seule vision, Olga avait compris pourquoi l’Artiste Astérion ne s’était 

plus jamais présenté au public. Il n’était plus totalement un homme. 

« Quelle…..Quelle est cette chose ?..... » Cette pensée martelait l’esprit d’Olga. 

La voix étrange et rauque surgissant de la grimace offerte par un repli grotesque 

du masque sembla répondre à cette pensée : 

       - Je suis devenue mon œuvre……Faite avec le remodelage de ma peau et de 

mes os. La manipulation de la matière…….C’est si différents des autres 

matériaux artistiques…. 

Olga hurla, toujours accroupie, n’osant pas esquisser de gestes trop brusques : 

       - Astérion, que vous est-il arrivé ?     

       - J’ai réussi le but ultime de mon univers artistique, je ne suis plus un être 

humain. 

Par un vif éclat de lumière, la journaliste cru apercevoir les deux yeux de 

l’homme dessous les grillages de son masque devenu seconde peau. Sa voix 

d’un ton calme et plat continuait. 

       - Je ne suis plus qu’Astérion, l’être dont personne ne sait qu’il continua à 

vivre dans ce labyrinthe de boyaux sous toute cette terre.   

Olga le fixa du regard sans rien ajouter, on avait cherché Astérion partout dans 

le monde, les hypothèses les plus farfelues, les lieux les plus improbables. Alors 

qu’il n’avait pas bougé des sous sols de son ultime exposition. Le labyrinthe 

d’Astérion, au cœur des sous bassement de la propriété ravagée par 

« l’accident ».  

Ce devait être pour l’artiste l’apogée de son Art, une exposition privée destinée 

seulement aux plus grandes éminences du monde Artistique. La plus grande et 

luxueuse propriété de L’Esterel dans le Var, surplombant la mer 

méditerranéenne le long de toute la côte. Olga se rappela très bien comment on 

lui avait décrit l’évènement, Astérion, l’artiste était vêtu du même costume que 

sur sa série de photographie, l’on allait lui remettre un trophée en 

reconnaissance de son apport pour le monde des Arts. Il eut à peine le temps de 

se hisser jusqu’à l’estrade faisant dos à la falaise, recevant le trophée dans ses 

mains. L’ « accident » aussi improbable qu’ironique, l’empêcha de prononcer la 

première esquisse d’un mot de remerciement.  

Les restes calcinés d’une station spatiale en totale perdition s’écrasèrent pile sur 

la propriété où avait lieu l’exposition. Se jouant des probabilités infimes de 

percuter ce point minuscule de la Terre avec une aussi grande précision, les 

décombres enflammés, tels une pluie de météorite, de ce qui fut la station 

spatiale d’expérimentation scientifique Icare, ravagèrent toute la place. Aucun 

survivant dans les décombres calcinés. 

Olga qui s’était alors plainte à l’époque de ne point avoir été invitée, remercia 

chaque jour les fléaux du ciel de l’avoir épargnée. Astérion était censé avoir fini 

sa vie à l’apogée de son Art, jusqu’à ce que de nouvelles œuvres de lui 
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ressortent de façon tout à fait particulières, abandonnées au milieu d’un égout, 

d’une grotte ou d’une crevasse. 

Spéléologues et Egoutiers firent expertiser des œuvres et l’on y reconnu la patte 

de l’Artiste présumé mort. 

Cela entraina la scission du milieu artistique en deux clans, ceux qui optèrent 

pour de formidables « copistes » désireux de faire perdurer l’œuvre du maître, 

jusque dans la mise en scène des lieux labyrinthiques des profondeurs, petit 

hommage à Astérion (Le minotaures et son labyrinthe). Puis il y eu l’autre clan, 

celui auquel Olga appartenait, ceux qui croyaient dur comme fer que l’Artiste 

avait survécu et le faisait savoir par cette mise en scène. 

Ainsi, à cet instant même, Olga était fière d’avoir été dans le vrai, mais regrettait 

de ne pas avoir envisagé les conditions dans lesquelles avait survécu l’Artiste.   

Toujours comme s’il anticipait les questions, la voix d’Astérion résonna : 

       - D’aussi loin que je me souvienne après la « chute d’Icare », j’avais 

survécu en contrebas de la falaise et me nourrissait de restes de crustacés. Ma 

peau calcinée, mais ne me faisant étrangement que peu souffrir, je vivais de la 

même façon qu’un animal sauvage. J’ai eu du mal à me rappeler qui j’étais, je 

savais que les choses que je portais aux mains, pieds et sur le visage étaient 

extérieures à moi, mais il me fut impossible de les enlever, ma peau brulée avait 

cicatrisé avec les textures de mes accessoires. La seule chose qui pouvait me 

rappeler mon passé était cette boule de cuivre informe que j’avais dans ma main 

sous « cloche ». J’attendais dans l’ombre en palpant sa texture, je savais qu’elle 

avait possédé une autre forme auparavant, avant qu’elle eu fondue, alors 

j’essayais de ressentir tout le chemin inverse de la transformation de l’objet afin 

que dans mon esprit, je remodelasse sa forme première. Cela dura bien 

longtemps, je souffrais souvent du froid et de la faim, et je regardais le haut de 

cette falaise avec une peur horrible. Puis, un jour, la forme initiale du trophée 

que l’on m’avait remis se dessina dans ma tête et je réalisais alors qui j’étais. Je 

comptais bien rappeler à mes semblables que j’existais toujours, j’en vis alors un 

groupe marcher le long de la plage sauvage, entre les rochers. Je ne leur fis pas 

bonne impression, leurs yeux étaient écarquillés et l’on me traita, un nombre de 

fois incroyablement élevé, de « Monstre ». J’ai couru en bas, dans les creux des 

rochers afin de fuir les pierres qu’ils me jetaient. Je me suis caché dans une 

petite grotte au raz de l’eau. Je trouvais de la nourriture dans les crustacés et les 

ordures que la mer charriait, je me cachais presque tout le temps dans la grotte. 

J’avais peur que les humains qui m’avaient aperçu ne préviennent d’autres 

humains pour venir me traquer. Et il y avait aussi cette horrible falaise dont je 

voulais me protéger. Je n’ai fait que m’enfoncer plus profondément dans la 

grotte, aller de plus en plus profond, très profond, si profond que personne ne 

me retrouverait jamais….Tellement profond….  

Olga n’osait toujours rien dire, elle ressentait la détresse d’Astérion, mais ce 

dernier continuait son récit : 
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       - Mais un jour, en allant toujours plus profond, j’ai trouvé une chose dans 

ma grotte…Un corps calciné….Un cadavre humain. J’étais tellement choqué. Et 

d’autres cadavres, encore et encore…Ma grotte était bientôt remplie de corps 

calcinés d’humains….Je compris tout, c’était les corps des gens qui avaient été 

brûlés lors de mon exposition ! Le terrain avait dû s’affaisser, et ils étaient tous 

tombés jusqu’ici, tout en bas, m’enterrant, me recouvrant sous leurs chairs 

noircies. Et là, j’eus l’idée de créer mes nouvelles œuvres, des sculptures faites à 

base de cadavres humains. 

       - C’était donc cela, l’interrompit Olga, les matériaux de vos dernières 

sculptures, c’était les cadavres des gens morts à votre exposition ? 

       - Oui, c’était le plus bel hommage que je pouvais leur rendre. Grâce à leur 

rencontre, j’ai découvert de nouveaux boyaux et chemins dans la grotte, me 

permettant de me déplacer sans être vu.  

      - Mais, pourquoi continuer à vivre enterré ? Vous pouvez être soigné en 

surface… 

      - Oh non, il est trop tard, je vous l’ai dit, ma matière a été manipulée à cause 

de l’explosion et des recoins où j’ai survécu. Je ne suis plus qu’Astérion 

désormais, et Astérion vit sous la terre. Quand avant je me montrais au monde, 

j’avais la sensation d’être connu du monde entier, tous ces gens avec lesquels je 

parlais, tout ce que je faisais était connu de tous. Mais dans mon cœur, j’avais la 

sensation de vouloir rester caché, je voulais m’enfoncer quelque part, très 

profondément, c’est ainsi que j’ai créé le personnage d’Astérion. Et maintenant, 

c’est comme si je m’étais volontairement brûlé les ailes pour me retrouver dans 

une grotte sans identité, unique en mon genre. J’ai exprimé mes sentiments les 

plus forts, et mon souhait s’est réalisé ! 

Olga s’était relevée, elle contemplait l’être hybride face à elle, sans parvenir à se 

remémorer l’être humain qu’il fut jadis : 

      - C’était cela votre souhait ? Devenir un de vos personnages ? 

       - Pas n’importe lequel, celui que vous avez devant vous ! Je veux être ce 

minotaure, cet enfant imparfait formé par la colère des Dieux de l’Antiquité, ne 

plus partager le caractère insensé du monde des humains, leurs douleurs et leurs 

souffrances, les règles qu’ils se sont créées eux-mêmes et qu’ils n’acceptent pas. 

Qu’ils continuent à s’entretuer, je suis las de cette humanité morbide, elle me 

fait peur. Je préfère vivre caché, et m’inspirer à partir de moi-même. Le monde 

continuera toujours à produire des milliers et des milliers de cadavres et moi je 

n’aurais qu’à fouiller dans mes souterrains pour les trouver et créer. Et alors, je 

les redéposerai à la vue des gens en surface sous une nouvelle forme….Parfaite !          

Astérion se leva de son fauteuil de roche, il marchait à quatre pattes, les mains et 

les pieds tels des sabots. 

       - Et maintenant que vous savez tout, il est temps pour vous de remonter à la 

surface. Ma chère Olga, contrairement à Ariane vous n’aurez nul besoin de fil. 

La montée derrière vous, vous ramènera vers l’air libre, dans les restes de la 

propriété où Icare est tombé. N’essayez pas de revenir ma chercher, ce serait en 



37 

 

pure perte, il y a suffisamment d’abymes sur Terre où je peux continuer à me 

cacher. 

Et c’est comme en galopant et ruant vers l’obscurité qu’Astérion retourna dans 

les ténèbres de son labyrinthe.  
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                Le sommeil du docteur Marc Henie fut interrompu par de fortes 

démangeaisons sur son poignet droit. Encore à demi endormi, il sentit en 

apposant les doigts de sa main opposée sur le poignet le relief anormal et 

rugueux d’une petite cloque. « Piqûre de moustique ! » Pensa-t-il. 

Et contrairement à ce que l’on dit de ne surtout pas faire en ce cas là, il se gratta 

fortement cette cloque en sachant pertinemment que cela allait augmenter la 

taille du bouton. Mais tant pis, ça le grattait trop. En tant que médecin, il sait 

parfaitement que, par principe, on dit au patient de ne pas agir de telle ou telle 

sorte sur un symptôme, mais en fait il est parfois impossible de s’y résoudre.  

Alors qu’il émerge de plus en plus de son sommeil, Marc Henie ressent une 

nouvelle démangeaison au niveau de son coude droit.  

Jusque là, rien d’anormal, il était rentré tard de club hier soir et s’était 

directement couché en laissant la fenêtre ouverte car l’été atteint ses pics de 

chaleur. Il est tout à fait logique qu’un ou deux moustiques femelles soient 

venues pomper son sang pour nourrir ses œufs.  

Et comme il est de rhésus sanguin « O », dès qu’il y a un de ces insectes 

vampires dans les parages, il vient en priorité sur lui ! C’est scientifique. 

Mais là, les démangeaisons s’enchaînent : le cou, la jambe gauche au niveau du 

genou, le dessus du pied droit, l’avant bras gauche, sous l’omoplate gauche…. 

« Ce n’est pas possible » ! S’étonne Marc Henie en tentant des positions de 

contorsionniste pour se gratter ces différentes zones. « Les Moustiques ont fait 

une attaque en formation d’escadron ou quoi ? Et puis comment ont-ils pu 

passer sous ma fine couverture et mon haut de pyjama ? C’est ahurissant ! ». 

Excédé par les démangeaisons, il se relève brusquement de son lit dans sa 

grande chambre plongée dans l’obscurité et le silence. Il n’est guère dérangé par 

le bruit dans son immeuble du huitième arrondissement parisien. Ses fenêtres 

donnent sur la cour arrière et à l’immeuble d’en face, il n’y a que des bureaux, 

vides la nuit.   

En tant que docteur généraliste de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, au physique 

entretenu par le sport, les vitamines et un zeste de botox, le docteur Marc Henie, 

célibataire, profite pleinement de sa quarantaine dorée. Contrairement à ses 

collègues mariés, il n’a pas besoin de passer des nuits en douce dans les hôtels 

pour profiter des nouvelles petites internes. 

Juste, il maudit un revers de la luxure, lorsque pour s’éclairer au niveau du hall 

séparant le grand salon de sa cuisine, il éprouve toutes les difficultés du monde à 
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trouver l’emplacement de l’interrupteur derrière le nouveau grand réfrigérateur 

distributeur de glaçon qu’il a fait installer hier. 

Arrivant enfin à allumer la cuisine, il râle intérieurement pour les mêmes causes 

habituelles : « foutu appartement haussmannien, les plafonds sont trop hauts, on 

ne parvient pas à les chauffer l’hiver, et l’installation électrique est mal adaptée, 

elle laisse des recoins entiers dans l’ombre. Le vieil Haussmann, lorsqu’il a 

conçu ses apparts en fin du dix-neuvième siècle, il ne s’attendait pas à ce qu’un 

jour on vive dans un design moderne ! » 

C’était à ses yeux, le seul ratage de la réussite de sa vie : cet appartement qu’il 

loue très cher et dont la vielle déco des murs ne s’accorde pas avec ses tables, 

fauteuils et meubles en design moderne de fer argenté et épuré. Il ne dispose pas 

d’assez de meubles et d’équipement Hi Fi, électroménager pour combler la 

sensation de vide qu’il éprouve à habiter seul un tel endroit. Sans compter cette 

difficulté d’éclairage qui donne aux tableaux de ses photos noir et blanc de 

mannequins (son hobby photographique), des éclats fantomatiques dans une 

semi obscurité.  

« Se foutre la trouille tout seul, c’est bien la chose que je ne peux pas me 

permettre en ce moment. » se dit-il en sortant des antiallergiques de la porte 

d’un buffet moderne. Il a fait l’inspection de ses boutons, ils ont désormais 

grossis sous l’apparence de grosses cloques informes, la faute à s’être gratté. 

Depuis tout petit, son épiderme réagit mal aux piqures d’insectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bruit de vieux parquet craquant sous le poids d’un pied se mit à résonner 

dans le silence de l’appartement. Marc Henie sursauta, renversant presque le 

verre d’eau qu’il s’était servi. Bien que cet immeuble de seulement quatre étages 

fut dans un impeccable état de rénovation, il n’en demeurait pas moins une 

bâtisse vaguement désolée et lugubre. Actuellement, à part celui du gardien au 

rez de chaussée, tous les autres appartements sont vides, leurs occupants en 

vacances tout autour du monde. Il y a souvent des petits bruits d’insectes ou de 
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coulée des conduits d’évacuation auquel il ne prête pas attention, mais ce bruit 

extérieur d’activité humaine dans le couloir lui apparait immédiatement suspect. 

Tout particulièrement en ce moment, un bruit suspect provoque en lui un frisson 

associé à une impression de lourdeur et d’angoisse qu’il est incapable de 

réfréner. C’est à ce moment précis que son imagination s’emballe malgré son 

caractère cartésien de praticien de la médecine et qu’il se figure voir des ombres 

de silhouette déformée se dresser sur les murs semi-éclairés. A chaque fois qu’il 

se rapproche, il associe facilement cette ombre difforme par celle d’un de ses 

meubles où le mauvais éclairage de ses impressions de photo format géant. Mais 

le deuxième bruit de pas sur le parquet extérieur, lui, est bien réel. 

Alors qu’il se dirige vers la lourde porte d’entrée, il entend un bruit de 

glissement indescriptible. Si à ce moment là, le docteur Marc Henie se serait 

regardé dans un miroir, il aurait été surpris de ses traits de visage, déformés 

malgré lui par une terreur nerveuse ! 

« Cette folle ne serait quand même pas venue ic……. » Puis il se force à couper 

court à cette pensée dans son esprit en lui opposant un raisonnement artificiel : 

« Un rat ! Ce doit être un rat ! Même dans les riches appartements rénovés, les 

plus vieilles demeures de Paris sont toujours infestées d’un ou deux rats, 

hein ? » 

Le bruit de parquet grinçant qui résonnait une troisième fois aurait pu être celui 

d’un rat, si ce dernier marchait sur ses pattes arrière et aurait la corpulence d’un 

humain pour appuyer ainsi sur le parquet du sol. Marc a honte de sa stupide 

tentative d’auto persuasion, la même qu’il réprimande chez ses patients.  

« Et si la pire de mes patients était dans le couloir ? Maintenant ! »  

Il lui semble que le bruit se rapproche de devant sa porte. Puis, après un silence 

où Marc Henie retient sa respiration, le bruit de frottement, cette fois, semble 

passer et reculer. Et le docteur reste là à écouter, tendu, rempli de crainte en 

redoutant le prochain progrès du bruit. Il n’ose pas aller sur le palier, même pas 

regarder au travers du judas, il a peur que ses premiers soupçons soient fondés.  

« Allons, allons ! Je suis trop nerveux en ce moment moi, un simple bruit 

m’angoisse comme un enfant ! » Il se donne des petites claques sur les joues 

pour se sortir de cette angoisse aux effets sclérosants. « De toute façon, elle ne 

pourrait pas venir jusqu’ici avec son infirmité, et puis, il lui aurait fallu déranger 

le gardien pour pénétrer dans le hall de l’immeuble ! Oui ! C’est ça, je n’ai qu’à 

appeler le gardien, il me confirmera si oui ou non, quelqu’un est venu sans le 

pass d’entrée ! » 

Il s’apprête à se diriger vers le téléphone puis il réfléchit : « on ne réveille pas le 

gardien vers trois heures trente du matin, surtout pour des petits bruits ! Je vais 

passer pour un fou ! » 

Il referme donc son téléphone portable. Il constate alors que le bruit semble 

s’être tu ! Il recommence à se gratter ses boutons de moustique dont la peur 

avait provisoirement fait oublier la démangeaison. 
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Alors que Marc Henie souhaite retourner se coucher, il s’en sent incapable, il 

sait qu’il ne va pas réussir à retrouver d’emblée le sommeil. Et il ne veut pas 

abuser d’un somnifère non plus, c’est bon pour les patients, pas pour lui. 

Se retrouvant assis dans son canapé moderne au cœur de son salon mal agencé 

où ses meubles modernes forment un carré à l’intérieur de la pièce, laissant les 

murs éloignés comme un horizon lointain et indistinct, l’esprit du docteur Marc 

Henie perd sa rationalité habituelle. Il lui semble que les ombres des murs 

lointains s’inclinent vers son carré retranché, comme des dizaines de silhouettes 

difformes……Comme Sa silhouette ! 

Ca suffit, il ne va pas rester là, à son âge, à attendre que l’aube arrive pour cesser 

de fantasmer sous des craintes ancestrales ! 

Il compte bien aller voir lui-même dans le couloir, maintenant, pour être sûr 

qu’il n’y a rien….rien de plus qu’un rat. Mais par simple précaution, il cherche 

quelque chose qui ressemble vaguement à une arme.  

Après une recherche approfondie dans la penderie de sa chambre, il en ressort 

une raquette de tennis, ça va faire sept ans qu’il a arrêté ce passe temps. 

« J’aurais mieux fait de me mettre au base Ball ou au criquet ! » Ironise-t-il en 

constatant le manque d’aisance de son arme contondante.   

Pour ressortir de sa chambre et aller à la porte d’entrée, il lui faut repasser par le 

couloir, ses ombres, ses angles morts….Il souffle un grand coup et s’élance, la 

raquette en avant. Avançant d’un pas sûr, tentant de maîtriser l’accélération de 

son rythme cardiaque, se glissant violemment d’un coup de l’autre côté d’un 

recoin ! 

Tous ces simulacres pour contrer la peur lui permettent d’arriver sain et sauf 

devant la porte d’entrée. Il n’y a pas eu répétition des bruits, et la lumière du hall 

d’entrée qui va se diffuser dans le couloir sombre et la cage d’escalier de 

l’immeuble va lui servir de phare salvateur. Il ouvre donc la lourde porte, 

ressentant par son poids toute l’oppression accumulée dans son corps angoissé.  

Comme prévu, le court couloir, mais la longue cage d’escalier en longues 

descente ovale et rustique sont plongés dans une profonde obscurité, à la limite 

de l’opaque pour le fond des escaliers. Depuis son quatrième étage, seul 

l’éclairage de son hall d’appartement ressortant en un large filet éclaire quelque 

peu cet intérieur d’immeuble. 

Il ressent déjà un premier soulagement en constatant qu’il n’y a rien, ni personne 

dans le couloir devant son appartement. Comme il s’approche à tâtons au bord 

de la rampe d’escalier pour inspecter « la fosse » en dessous de ses pieds, le 

docteur perçoit un nouveau bruit de grincement de pas ! Il se penche d’instinct et 

distingue dans la pénombre sur les marches entre les deux étages plus bas, un 

corps indistinct, et ce qui fait office de tête à cet ensemble difforme se relève 

pour le regarder ! 

Marc Henie hurle une onomatopée d’horreur et se rejette en arrière, dos contre le 

mur à côté de sa porte ! Ok ! Il n’a jeté qu’un coup d’œil vague et rapide, mais 

même dans l’obscurité, c’est sûr qu’il ne s’agissait pas d’un rat ! Et le pire pour 
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le docteur, c’est qu’il savait exactement qui était ce corps informe ! Il l’avait 

déjà vu auparavant, mais dans ce contexte là, les contours de cet être lui en 

avaient paru particulièrement abominables ! 

« Attend, et si c’était ton imagination ! » se dit-il en tremblotant. Puis il voit que 

la providence l’a fait se repousser à côté de l’interrupteur du couloir et du hall. 

« C’est ça, en pleine lumière, c’est elle qui aura peur ! Et si c’est vraiment elle, 

je vais lui passer une de ces engueulades ! »  

Il appuie sur l’interrupteur et la lumière fut ! Il se précipite près de la rambarde 

pour hurler envers la chose qu’il a vue……Mais il n’y a plus personne, vraiment 

personne…..Peut être n’y a-t-il jamais eu personne il y a quelques secondes. 

Marc Henie demeure là, contre la rambarde, tremblant violemment de tous ses 

membres. Il fixe le vieux bois d’un marron inidentifiable des vieilles rampes, 

leur forme ovale et serpentées en descente. Oui l’environnement doit trop jouer 

sur la psyché par ici. Il rentre chez lui et pousse un énorme soufflement.   

Il referme la porte et les bruits de craquement d’une chose qui remonte l’escalier 

se font de nouveau entendre. Puis il finit par s’arrêter ! 

Marc Henie est comme tétanisé, la bonne santé de son esprit en eut-elle 

dépendu, il se sent incapable de retourner sur le couloir tirer cela au clair. Au 

mieux, se contente-t-il d’un coup d’œil par le judas, tout est noir, la lumière s’est 

ré-éteinte. 

Il fonce vers son téléphone portable, l’ouvre, s’apprête à appeler le gardien, un 

collègue, voire carrément la police. Il ne va pas le faire bien sûr, il n’est même 

pas sûr de ce qu’il a vu, mais il demeure contre la porte, le téléphone ouvert près 

de lui au cas où. 

Jusqu’à l’aube et au bruit du gardien, le docteur Marc Henie va rester en vigie 

devant sa porte à redouter le renouvellement à tout instant de ces bruits de pas. 
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               A son cabinet à l’hôpital le lendemain matin, Marc Henie faillit faire 

peur à sa secrétaire, aux internes ainsi qu’au docteur et ami proche Paul. Jamais 

ils ne l’avaient vu avec une mine aussi déconfite, jamais il n’avait autant affiché 

sa quarantaine avec ses cheveux grisonnants et sa barbe mal rasée, jamais il 

n’avait paru plus vieux que son âge et non l’inverse comme jusqu’à présent.  

Il avait mis une sorte de crème sur ses boutons, devenus des grosses cloques 

plates qui ne le grattaient plus, mais curieusement, il n’y avait aucune rougeur. 

Ce qui l’ennuyait le plus, c’est que la nuit épouvantable qu’il venait de passer 

l’avait obligé à doubler sa prise de vitamines fortifiantes du matin, et il redoutait 

le petit effet indésirable sur l’humeur.  

Paul, qui le connait depuis longtemps, depuis l’époque où Marc était un jeune 

interne dans son service, vient le premier s’enquérir de l’aspect inhabituel de son 

confrère et ami. Il tapote à la porte de son cabinet, ouverte. 

              - Eh bien Marc, que t’es-t-il arrivé ? Tu n’as pas tenu le coup à la petite 

soirée d’hier soir ? 

Marc fait signe, sans prononcer un mot, à Paul de s’assoir dans un des fauteuils 

pour les patients. Alors que Paul s’exécute, curieux, Marc va refermer la porte 

de son cabinet et revient vers son ami en s’asseyant sur son bureau. 

              - Paul ! Lance-t-il d’une tonalité si grave qu’on la croirait solennelle. 

J’ai passé une nuit épouvantable. Je crois que le « Monstre » a essayé de venir 

chez moi ! 

              - Le « Monstre »…….Souffle Paul avec une forte incompréhension 

dans le regard. 

              - Mais oui enfin, ma patiente particulière là, cette Elisabeth ! 

              - Elisabeth…… 

Marc grince des dents, il aurait préféré que Paul devine de qui il parle sans qu’il 

ait lui-même à mentionner le surnom de sa patiente : 

              - L’ « Elephant Woman » là ! La femme atteinte du syndrome de Protée 

que j’ai eue comme patiente il y a plusieurs mois ! 

Paul se tape la tête pour blâmer son oubli : 

              - Oui ! Bien sur ! C’était pourtant pas difficile de l’oublier celle là ! 

 

En reparlant d’elle, le docteur Marc Henie se remémore tous les évènements qui 

se sont déroulés depuis la première rencontre avec cette « Elephant Woman ». 

Elle s’appelle Elisabeth Burgoll, il ignore tout de son passé, avant qu’elle ne 

vienne le consulter à son cabinet, elle l’avait prévenue au téléphone avec les 

difficultés d’élocution évidentes due à sa maladie, de son aspect peu 

conventionnel. Préparé à rencontrer un cas de malformation congénitale, le 

docteur Marc Henie ne fut pas trop surpris en la voyant dans toute sa difformité, 

cependant, il se demandait bien ce qu’elle attendait de lui. 

Elle vint en dernier rendez vous un jour de Juin, entièrement dissimulée sous un 

grand voile où ne lui ressortait que les yeux, mais elle, ce n’était pas pour des 
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besoins religieux, elle profitait de cette tenue pour se dissimuler totalement au 

regard des autres. 

Mais, même sous ce voile dissimulateur, sa difformité restait apparente, avec sa 

grosse boule dans le dos qui la voûtait, et comme elle était difforme jusqu’au 

bout des mains, elle avait beau se les bander, ça se voyait. 

             - Bonchoir docteur. Lui avait-elle dit en s’asseyant avec moult 

difficultés.   

             - Bonsoir Madame Burgoll, dites moi ce qui vous emmène. 

Il ne distinguait que deux yeux avec lesquels communiquer, deux beaux yeux, 

d’un bleu très clair, très perçants. Dommage que tout le reste du corps ne soit 

que bon à……. 

             - Vous chavez docteur, Ch’ai fu beaucoup de medechins ! Mais che 

chuis fenu fous foir pour que vous me confirmiez que che ne peut pas guérir ! 

La question l’avait quelque peu interloqué, mais c’était une occasion comme une 

autre pour Marc Henie de montrer l’étendue de ses connaissances en médecine. 

             - Ma foi madame, je crains que non, on ne puisse pas guérir de votre 

maladie génétique qu’est le syndrome de Protée. Au mieux, on pratique avec 

succès des opérations pour éviter que votre anomalie d’excroissance cellulaire 

ne conduise à votre décès ! Vous savez, vous avez malheureusement hérité 

d’une anomalie chromosomique extrêmement rare, seulement quelques 

centaines de cas sur toute la planète. Et la découverte des causes de ce 

syndrome, après être passé par des hypothèses toutes plus farfelues les unes que 

les autres, est vraiment récente. A la fin des années 1980 seulement, ont a réussi 

à déterminer la cause qui est la mutation du gène ATK1, qui perturbe la 

production d’une protéine jouant un rôle fondamental dans la multiplication et la 

croissance cellulaire. Ce qui vous est arrivé madame, c’est une prolifération 

anormale de cellules, d’où vos excroissances. 

Elisabeth Burgoll était restée très attentive durant toute l’explication.  

             - Mais, les chercheurs n’ont touchours pas troufer de traitement ?      

             - Hélas, madame, je n’ai pas pour habitude de lancer de fausses illusions 

à mes patients. Comme c’est une maladie très rare, peu de chercheurs y 

travaillent dessus, certains tentent de trouver un traitement cependant, mais 

honnêtement, cela ne risque pas d’arriver avant des années ! C’est très 

complexe, il faut trouver un moyen de réguler la synthèse de la protéine en 

cause et seulement dans les zones touchées ! Ca n’a l’air de rien dit comme ça, 

mais c’est un travail colossal ! Des chercheurs ont même l’intention d’analyser 

les restes de Joseph Merrick, le plus célèbre des porteurs du syndrome de Protée, 

le fameux « Elephant Man », enfin, il faut espérer que le matériel génétique soit 

en bon état depuis toutes ces années. 

Le docteur Marc Henie n’a rien laissé paraître, mais il se rendit compte de son 

manque de tact avec les termes et le ton qu’il avait employé pour sa dernière 

phrase. Il avait parlé en des termes scientifiques de médecin sans tenir compte 
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de la souffrance psychologique du patient. Une remarque qu’on lui avait souvent 

faite. 

Mais Elisabeth Burgoll n’en semblait pas heurtée et se contenta d’acquiescer. Il 

poursuivit donc : 

           - Mais vous êtes là pour une auscultation, n’est ce pas ? Voulez vous 

passer dans la pièce d’à côté. 

Elle se leva avec difficulté, les sentiments de Marc Henie étaient doubles : une 

appréhension et une certaine curiosité scientifique à ce qu’il allait voir. 

Lorsqu’elle se déshabilla, il constata l’étendue du syndrome de Protée sur 

Elisabeth Burgoll. Le surnom d’ « Elephant Woman » lui vint à ce moment là, 

c’était une Joseph Merrick au féminin. Comment pouvait-on vivre en étant elle ? 

Comment affronter chaque jour son image dans un miroir ? Voir sa tête avec un 

crane en sorte de long appendice arrière qui colle en retombant sur la nuque et 

pas assez de cheveux pour le dissimuler ? Avoir justement ses cheveux noirs que 

d’un côté comme un champ en semi friche ? Des oreilles décuplées de volume 

comme celles d’un veau ? Le visage inondé sous une pluie de bosses variant de 

taille, mettant le nez et la bouche de travers, tel une limande ? Avoir un de ses 

bras qui ressemble à une caricature de dessin animé à la Popeye avec un avant 

bras gros et large et un arrière bras tout fin ? Avoir de faux airs du Baron 

Vladimir Harkonnen dans le film Dune (Même réalisateur qu’Elephant Man : 

David Lynch) avec une peau flasque où bourgeonnent des verrues et autres 

minuscules excroissances semblables à des boutons ? Sa double bosse dans le 

dos ? Ses fesses énormes ? Ses jambes agencées comme des poteaux de patte 

d’éléphante ? 

C’est encore plus triste et choquant de fait qu’il s’agisse d’une femme. Et si sa 

croissance était restée normale comme probablement avant ses cinq ou six 

premières années, elle aurait pu être une belle femme, car ses yeux et ses seins, 

rares parties restées normales sont d’une rare beauté. Et son appareil génital, 

comme dans le cas de tous les syndromes de Protée, ne doit souffrir d’aucune 

malformation. Mais quelle ironie ! A quoi peuvent-ils bien lui servir…. 

« Remarque, se surprend à s’égarer Marc Henie, il existe quelques spécimens de 

pervers complètement tarés, il y a bien des zoophiles par exemple….. » 

   

L’auscultation est terminée, bien que ce soit un cas très poussé de difformité par 

anomalie génétique, Elisabeth Burgoll va très bien, il n’est du tout question de 

certaines opérations dans l’immédiat. Sa maladie la conserve difforme pour 

l’instant, c’est tout.    

Elle allait pour repartir, le docteur Marc Henie se demande bien pourquoi elle 

est venu le voir. C’est alors qu’elle pose une question étrange : 

              - Docteur, chi fous étiez à ma plache, Fous penchez que fous 

chuporteriez le regard des gens ? 

              - Ma foi ! Répond-il surpris. Dur à dire, je regrette de vous dire ça, mais 

il est difficile de se mettre à votre place. Quoi qu’il en soit, malgré votre 
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maladie, on est plus au dix-neuvième siècle, il n’y a plus de foire aux monstres 

ou de freaks. On est dans une époque moderne, votre maladie n’est pas une 

monstruosité, c’est une anomalie génétique, on doit vous respecter et vous devez 

vous respecter vous-même. Même si je reconnais que ce doit être difficile. Mais 

les gens doivent vous accepter telle que vous êtes, on n’est plus dans une époque 

de vieilles superstitions arriérées. 

              - Ch’est che que beaucoup croient, mais fous chavez, un regard 

d’horreur est touchours dur à Chupporté ! Moi chi arrive. Merchi Docteur.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voie de Paul ramène Marc dans le présent : 

              - Et donc, tu penses que cette femme est venue jusque devant ta porte 

hier soir ? 

              - Tu penses que c’est possible où j’ai trop d’imagination ? 

Paul cherche ses mots pour ne pas effrayer son confrère : 

              - Désolé de te le dire, mais on tous durant nos carrières un ou deux 

patients un peu limite qui nous harcèlent, le pire moi, c’était une femme, une 

patiente qui me suivait lorsque je sortais avec mes enfants ! Tout ça parce 

qu’elle était folle et qu’elle croyait que mon fils était son enfant que je lui avais 

volé dans son ventre ! Tu te rends compte ? J’ai dû appeler les flics !  

               - ………J’aimerais ne pas en arriver là…… 

Paul se relève pour étirer son dos : 

               - Comme tu veux, mais ils peuvent aller loin, les fous ! En plus, 

comme ta patiente à un physique assez craignos, si en plus dans sa tête ca va 
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pas……Mais tu ne l’as rencontrée qu’une fois à ton cabinet, pourquoi elle 

s’accrocherait à…… 

                - Je me suis servis d’elle une deuxième fois ! 

Paul reste bloqué, affichant juste un regard surpris. Comme pour tout à l’heure, 

Marc Henie est obligé de donner plus de détails : 

                - Pour pouvoir sortir avec le petite Jennie, tu sais l’interne, la jeune 

d’origine Thaïlandaise et aussi un peu Laotienne. 

                - Pas possible ! Raconte-moi ça ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marc Henie n’est pas fier en reparlant de toutes les raisons, ou plutôt de la triste 

raison pour laquelle il s’intéressa à cette jeune interne. Une simple rivalité d’égo 

entre lui et un autre docteur du même service. Ils étaient, lui et ce confrère, 

entrés dans une sorte de course concurrentielle à celui qui sortirait avec le plus 

de jeunettes internes, d’origines exotiques de préférence. Pour Jennie, il ne 

voulait pas perdre, pas du tout ! Ce jeu avait viré en vrai concurrence virile.        

Or, pour avoir un peu discuté avec elle, Marc connaissait ce qui excitait tout 

particulièrement la jeune Jennie : les fantômes et les monstres ! Dans une 

certaine mesure bien sur, elle était intéressée par l’écoute d’histoire de 

« poltergeist » mais aussi de légendes de « Freaks show ». 

                - Enfin, bref, continue à raconter Marc Henie à son ami Paul, je me 

suis dit que j’avais là, une bonne occasion. Cette Elisabeth Brugoll devait 

souffrir de solitude, sinon pourquoi serait-elle venue pour une consultation 
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inutile ? Elle devait faire le tour des médecins juste pour qu’on porte un peu 

d’attention sur elle. J’ai retrouvé son adresse, une petite maison cossue dans la 

banlieue sud parisienne, bien isolée avec des vitres teintées, Sans doute un 

héritage pour la laisser vivre à l’abri du regard des autres. Je lui ai proposé de 

présenter son syndrome de Protée à mes jeunes internes, c’était une occasion 

importante vu que les cas étaient rares et qu’elle pourrait témoigner de ce qu’elle 

ressent sous la rigueur scientifique. Elle hésita mais je finis par la convaincre en 

la jouant assez fine, elle a accepté en me disant « Bien docteur, chi cha peut fous 

rendre serviche…. ». Et trois jours plus tard, je présentais son cas et ses 

symptômes dans une salle de cour de l’université Pierre et Marie Curie pour mes 

jeunes internes dont Jessie. 

Paul a comme envie à la fois d’applaudir et de s’offusquer contre le stratagème 

de Marc : 

                - Tu as exposé cette Elisabeth exactement comme dans le film 

« Elephant Man » ! Ca a marché au moins, avec Jessie, ce jour là je veux dire ? 

Marc Henie revoit défiler devant lui les images d’Elisabeth Burgoll, 

extrêmement gênée d’exposer ses malformations devant ces yeux de jeunes 

médecins, qui ont encore l’âge cruel de la traîter de « monstre » dans son dos. Et 

il se rappelle de son attitude à lui, il ne prêtait attention qu’aux réactions de 

Jennie, entre chacune de ses phrases de présentateur de « Freak 

Show scientifique », il guettait la moindre de ses réactions : « ……au début, les 

médecins appelaient cette maladie l’Eléphantiasis, ils associaient les 

malformations à des œdèmes  transmis par des parasites tropicaux via des 

moustiques……. » Les yeux en amande de Jessie se posaient sur lui, « ……Ce 

qui était déjà une bonne avancée par rapport au moyen âge où l’on attribuait les 

anomalies génétiques à des passages de comète ! Par exemple la naissance de 

siamois était due à la constellation des gémeaux….. » Rires dans la salle, Jessie 

souriait elle aussi, mais ce sourire sur son délicat visage si harmonieux était pour 

lui, c’était quasiment gagné ! « ……Enfin grâce à nos progrès sur l’embryologie 

et la génétique, nous pouvons désormais discerner plusieurs causes à ces 

malformations congénitales. Il y a la mutation spontanée de l’ADN certes, mais 

aussi l’exposition de fœtus pendant la grossesse à des produits chimiques, des 

médicaments non recommandés, l’alcool, radiations, virus, etc.….. ». 

Demeurée muette depuis le début, Elisabeth Burgoll se mit à parler : 

             - Che ne peut pas permettre que fous dichiez cha docteur ! Ma mère 

n’était pas quelqu’un de pas chérieux ou malade ! 

Petite gène dans la salle, Marc devait rattraper le tir : 

             - Je disais ça en théorie scientifique générale madame Burgoll, je ne me 

serais en aucun cas permis de citer votre cas personnel…. 

             - Moi ma mère me dichait que che n’était pas une maladie ! Que ma 

forme était parfaite, que chez quand on a des formes communes qu’on chépare 

le beau du laid. Che me chens bien chous mon corps informe ! 
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« Pour ce à quoi ça te sert socialement…» avait maugrée intérieurement le 

docteur, mais il constatait que la Burgoll avait réussi à perturber ses élèves, 

certains ricanaient, d’autres étaient très gênés, bref, il devait arrêter le cours, 

Elisabeth Burgoll aurait pu causer d’autres dérapages.  

Marc Henie avait enragé contre cette « Elephant Woman », pourquoi avait-elle 

ouvert la bouche pour raconter ses états d’âme ? Il était sûre qu’elle avait fait 

foirer son coup avec la jeune Jennie. 

            

              - Alors ? Ca a marché avec la jeune Jennie ? La voix de Paul le 

ramenait à l’instant présent. 

              - Ah ? Heu, ouais, finalement, ouais, elle m’a attendue à la sortie de la 

salle et à la vue de son ton, son regard, tout ça, j’ai compris que c’était gagné ! 

Si tu savais où on l’a fait, tu me traiterais de dingue. 

               - Mais tu es déjà un dingue à mes yeux ! Ricana Paul. Allez, raconte 

moi, ce sera plus excitant que cette femme monstre dont tu me rabâche les 

oreilles depuis le début !  

               - Avec Jennie, on l’a fait l’après midi même au milieu des bocaux du 

musée Dupuytren ! 

Paul est estomaqué : 

               - Je rêve, vous êtes arrivés à vous envoyer en l’air dans cette galerie 

des horreurs ! 

               - C’est ça ! Un cours supplémentaire en privé devant des pièces 

uniques d’anatomie pathologique. C’est un truc que tu n’imagines pas, les 

gémissements de la petite résonnant au milieu des fœtus en bocaux de formol, 

sous le regard de « l’enfant cyclope », du bicéphale, du fœtus aux jambes 

soudées, du phocomélique…..Après tout, au dix-neuvième siècle cet endroit 

servait à éduquer les futurs médecins, qu’ai-je fait d’autre ? 

                - T’es un vrai dingue Marc ! Paul éclata de rire. Ca ne m’étonne pas 

que tu n’arrives plus à dormir ! 

Mais Marc Henie n’accompagne pas son collègue dans son rire, car dès le 

lendemain de cette journée mémorable, les appels d’Elisabeth Burgoll 

commencèrent à le harceler. Il s’était maudit de lui avoir donné son numéro 

personnel pour l’inciter à venir à ce cours. Elle avait commencé par des propos 

bizarres, incohérents, lui redisant que sa forme était parfaite, que c’était la plus 

parfaite évolution possible ! Et aussi, toujours, s’il était entrainé lui à supporter 

le regard des autres. 

 

Il était passé par trois stades : tenter de la raisonner poliment et de façon 

diplomate, puis s’énerver et la menacer fermement de ne plus le déranger ainsi, 

et enfin, excédé, il avait bloqué son numéro. 

Ca s’était calmé pendant une semaine, puis il y eut la fois où il l’a surprise !  
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Elisabeth Burgoll l’espionnait, elle le suivait dans la rue. Plusieurs fois il aperçut 

le glissement furtif de sa silhouette sous son voile, se cacher derrière l’angle 

d’un mur. 

Une fois, c’était en plein quartier latin, il fit mine de rien, puis il contourna les 

pâtés de maison pour la surprendre par derrière ! Il faillit réussir, mais se sachant 

découverte, Elisabeth Burgoll s’enfuyait immédiatement dans une petite ruelle. 

Il pensait que ça l’avait découragée à le suivre. Mais, il y a trois jours, il vit un 

papier manuscrit dans sa boite aux lettres, c’était un papier d’elle et il y avait 

seulement écrit : « êtes vous préparé à supporter le regard des autres ? Si vous 

voulez je peux vous y aider…..E.B. »    

Il avait déchiré le papier de colère et l’avait jeté dans la rue ! 

Et puis il y eut hier soir, où il est sûr de l’avoir vue dans la cage d’escalier, mais 

non dissimulée sous son voile, d’où l’inquiétude grandissante. 

                 - En tout cas, conclu Paul, n’attend pas trop avant de prévenir les 

flics ! Il ne faut pas laisser ces gens là aller trop loin ! Sur ce, excuse moi, je dois 

y aller, mes consultations vont commencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le docteur Marc Henie passe une journée sans histoires, des visites habituelles, 

mais au fur et à mesure que la fin de la journée approche, son angoisse se 

développe.  

Il se rend compte qu’il a peur de retourner tout seul chez lui, d’autant qu’il s’agit 

là d’une soirée creuse, pas de sortie ou de cocktail prévu. 

« Non, non, pense-t-il, je ne peux pas passer cette nuit seul. » 

Et ajoutant cette pensée aux actes, il appelle Jennie, qui ne tarde pas à lui 

répondre : 
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                 - Oui ! Ah ! Merci pour l’invitation Marc, mais à cause du 

boulot………Non, je ne suis pas de garde ce soir ! Mais demain soir oui ! Alors 

pour prendre le rythme, tu comprends ?..........Non ! Mais si ça me fait 

plaisir !................C’est bizarre, pourquoi tu insistes autant, ça ne te ressemble 

pas. Bon, pourquoi pas, mais tu me paye un resto ce soir !..........Allez, t’as les 

moyens, et tu me veux vraiment ou pas ? …………Hi, hi, je rigole, à tout à 

l’heure. 

Il referme son portable avec soulagement, peut-être a-t-il trouvé la parade à ses 

crises d’angoisse. Il n’est pas habitué à vivre seul dans le calme, pendant ses 

études en médecine, sa chambre était la plaque tournante des soirées étudiantes ! 

 

En rentrant chez lui vers 23h du soir, Marc Henie accompagné de l’interne 

Jennie, se montre contrarié. Toute la soirée, Jennie n’a pas pu s’empêcher de lui 

parler d’histoires de fantômes, des évènements qui seraient arrivés à sa famille 

en Thaïlande, qu’on ne peut affirmer ou infirmer. Toujours est-il que dans le 

contexte bien particulier où il se trouve, Marc n’avait pas vraiment besoin 

d’entendre ça. Il sait parfaitement qu’après une soirée où l’on a évoqué des 

affaires de spectres et autres phénomènes inexplicables, on imagine des 

apparitions dans chaque bruit et chaque recoin sombre. 

Au moment où il se déshabille, Jennie remarque les grosses cloques sur le corps 

de son amant, elles se sont multipliées par deux depuis la nuit dernière. 

              - Tu fais une allergie, Marc ? 

              - Je n’en sais rien, au début, je croyais que c’était des piqures de 

moustique, mais ça ne gratte plus ! Je n’ai pas pu attraper la galle non plus vu 

que je n’ai pas d’animaux, quant à d’éventuels acariens, j’ai fait faire laver mes 

draps aujourd’hui. 

              - Tu devrais passer chez le dermato de l’hôpital….Une petite note de 

préoccupation résonne dans la voie de Jennie 

Marc s’empresse de s’enfiler son pyjama : 

              - Si ça ne va pas mieux, oui ! Bon, couchons-nous, d’accord ? Faut que 

tu emmagasine du sommeil pour demain.  

 

Marc s’était endormi déjà bien profondément, lorsque Jennie à ses côté dans le 

lit, lui dit tout doucement : 

               - Marc, je crois que quelqu’un vient de taper à la porte. 

Il n’en faut pas plus pour que Marc Henie se relève d’un bond ! Il fit signe à 

Jennie de se taire, il porta son oreille dans le silence apparent de son 

appartement. 

Grincement de pas sur le parquet ! Tous les évènements de la nuit précédente lui 

revinrent en tête : ces bruits oppressants et répétés, la brève vision dans la 

pénombre de la cage d’escalier de cette femme aux formes inconcevables ! 

             - C’est ma faute, hoquète Jennie en entendant le souffle tendu de Marc, 

je m’imagine des trucs avec mes histoires de fantômes…. 
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              - Non ! Coupe Marc avec un ton mêlé d’épuisement psychologique et 

de colère. Tu n’es en rien responsable de ce qui se passe actuellement ! Il 

regarda le réveil électronique, il affichait 1h30 du matin environ. Viens suis moi. 

Jennie lui épargne les habituels « Marc ! Que se passe-t-il ? » Et le suit à tâtons 

dans l’obscurité pour sortir du lit.  

Marc Henie se saisit d’une longue lampe torche qu’il avait laissée sur la 

commode. 

              - N’allume pas les lumières ! On va la surprendre pour qu’elle ne puisse 

pas se défiler. 

Ce qui coup ci il n’échappe pas au prévisible : « Mais de qui tu parles ? » lancé 

par Jennie. 

              - Je ne suis pas sûr encore, après d’accord ? Il fait preuve de cette 

prudence car effectivement, il n’est pas encore totalement sûr du harcèlement 

d’Elisabeth Burgoll dans son immeuble même si ses soupçons sont forts. 

Il allume la lampe torche à sa plus basse intensité, juste le minimum pour 

éclairer devant lui et se diriger jusqu’à la porte d’entrée. La main de Jennie qu’il 

tire derrière lui est poisseuse, emplie de sueur. 

Leur tension et émotion se communiquent l’un à l’autre. Marc Henie, a beau 

habiter dans cet appartement depuis quatre ans déjà, il demeure incapable de s’y 

retrouver les yeux fermés. Il éclaire donc un peu devant lui afin de ne pas se 

prendre un rebord de cloison dans la figure. Il ne sait pas non plus si c’est la 

pleine lune ce soir, mais une certaine douce clarté bleuâtre pénètre par les deux 

grandes fenêtres du salon. L’image fantomatique que cette clarté donne aux 

minces rideaux passe pour totalement vide de représentations mystiques tant 

l’esprit de Marc Henie est préoccupé par l’angoisse des sons de pas sur le 

parquet qui se rapprochaient ! 

C’était tellement plus intense ce soir là qu’il était inutile d’accuser des rats.  

Un frisson se met à courir le long de la moelle épinière de Marc, sans qu’il s’en 

rende compte, il ne tient plus la main de Jennie, cette dernière n’est plus à côté 

de lui ! Il ne veut pas l’appeler fort pour ne pas alerter l’éventuelle créature, il 

chochotte : « Jennie, Jennie…». 

              - Ahhh ! Résonne un cri aigü dans le grand salon ! Quelle horreur ! 

Marc Hennie sursaute, si fort qu’il s’affale sur ses fesses, il tend la torche 

tremblante comme un revolver en direction du grand salon. Aidé de la 

luminosité provenant du dehors, il repère Jennie, figée face à un des murs ! Et 

devant elle……Devant elle……… 

Une des grandes photos noires et blanches de Marc dont il a fait faire un grand 

tirage au « Yellow Korner » ! C’est une photo de Jennie, en pose mannequin, 

très court vêtue ! Marc Henie la faite faire récemment. 

              - Pourquoi, tu ne m’as pas dit pour cette photo ? Enchaine Jennie. J’ai 

posé pour toi, mais ça me gène de la voir aussi grande comme ça !   

 Marc Henie a envie de traiter Jennie de tous les noms d’oiseaux qui lui passent 

par la tête. Mais il se calme in extrémis, il se dit que c’est sa faute à lui, se 
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rappelant maintenant qu’il voulait lui présenter cette photo ce soir, mais comme 

ils sont allés directement se coucher, il a totalement oublié.                       

Une seconde plus tard, on frappa nettement un coup dans la porte d’entrée. Cette 

succession de montée, baisse et remontée de tension devient insupportable pour 

Marc Hennie, il court à la porte, l’ouvre tout grand sans entendre le 

questionnement de Jennie, restée dans le salon. Il passe le seuil entre son 

appartement et le couloir plongé dans la nuit, il braque sa lampe torche devant ! 

Il éclaire la rambarde de la cage d’escalier, comme si le temps venait de 

s’arrêter, il suit de son faible éclairage le cheminement de cette rambarde……..Il 

ressent soudain une pression sur son poignet qui tient la torche, instantanément 

il est envahi par une stupéfaction d’horreur qui se traduit par un symptôme 

nauséeux. C’est une main qui lui tient le poignet, une main bosselée, sertie de 

boules d’excroissance de chair ! Cette « chose », à poigne, lui fait retourner 

l’extrémité éclairante de la lampe. L’éclairage révèle un visage dans l’obscurité. 

Deux yeux d’un bleu clairs comme ressortant par l’aide d’un entourage d’orbites 

boursouflés sur un non-visage, informe avec ses bosses, ses excroissances, 

comme une multitude d’énormes boutons. Et une bouche, tellement mal agencée 

et tordue par ce développement anarchique de chair, que son sourire est inversé : 

             - Bonchoir Docteur ! 

Marc Henie détourne les yeux en poussant des cris d’horreur étouffés. Il se débat 

comme un acharné, sent la poigne de la main de défaire, et, dans de grands 

mouvements clownesques, parvient à se glisser jusque dans son hall 

d’appartement puis referme la porte derrière lui de toute la force de ses bras 

tremblants. 

Comme un dément, il cherche la clé de la porte dans un petit meuble en métal 

accroché sur le mur à côté, la trouve non sans difficultés et ferme la serrure avec 

l’habilité semblable à celle d’un homme très saoul ! 

Il reste accroupi dans un recoin à côté de la porte, comme victime d’une 

paralysie fébrile. 

              - Qu’est que tu as vu ? Lui demande la voix asséchée de Jennie. 

              - P…..Passe moi mon portable s’il te plait….Sur la table au milieu 

du…du salon. 

Jennie prend le portable et le lui emmène, après l’avoir saisi, Marc la repousse et 

lui ordonne de rester dans le salon. Elle va pour poser une question mais il lui 

fait signe de se taire avec un doigt sur la bouche. Angoissée, elle obéit et 

retourne à sa place initiale. 

Le portable en main, Marc Henie va pour composer le numéro de la police, puis 

il opte plutôt pour celui du gardien. 

Le téléphone sonne longtemps, quand enfin, une voix un peu endormie lui 

répond : 

              - Oui ? Allo, qu’est ce que c’est ? 

La voix de Marc Henie est si sèche, si tremblante que le gardien met longtemps 

à la reconnaitre. 
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              - Ah. Docteur Henie ! Que vous arrive-t-il ? 

              - Quelqu’un a……essayé de tourner autour de ma porte ! Quelqu’un 

d’extérieur à l’immeuble ! 

              - Vous en êtes sûr ? Il a essayé de forcer votre porte ? 

              - Pas encore….. 

Le gardien prend en compassion la voix effrayée de Marc Henie. 

              - Ne bougez pas de chez vous, je vais aller voir. 

              - Merci ! 

Marc Henie sait qu’il peut autant compter sur son gardien que sur la police, c’est 

un ancien vigile, il sait s’y prendre avec les intrus. Ce que Marc ignore, c’est 

comment il réagira en voyant le physique d’Elisabeth Burgoll.  

« Mon Dieu, quelle horreur, repense-t-il, c’est incroyable ! Dans mon cabinet, au 

milieu du système médical, elle n’était qu’une patiente avec un symptôme de 

maladie, mais dans ce contexte là, c’est comme un monstre de cauchemar, 

comme une peur psychologique. » 

 

Il entend un pas lourd qui monte l’escalier. Le gardien ! Il regarde par le judas, 

personne, et la lumière est allumée. Le pas lourd du gardien monte, fait des 

pauses, il inspecte. La lumière automatique s’éteint, elle est rallumée. 

On tape à sa porte ! 

             - Docteur Henie, c’est le gardien ! 

Avec un grand soulagement, Marc Henie ouvre la porte. Le gardien, un 

quinquagénaire de petite taille mais costaud le regarde en souriant. 

               - J’ai fait tous les étages docteur, il n’y a personne. Vous êtes sûr que 

ce n’était pas un frottement de rats ? Le mois dernier, j’ai vu une de ces 

saloperies trainer dans le coin. Quoi que ce fût plutôt une petite souris. 

Marc est déçu des résultats de la fouille du gardien, mais s’il insiste, il va passer 

pour un détraqué. 

                - Ah bon ? Peut être….Après tout. 

Le gardien regarde un point précis de son visage : 

                - Vous vous êtes fait piquer par une guêpe docteur ? 

                - Heu, non…. 

Et d’un réflexe il se passe la main sur le visage, il heurte le relief d’une bosse au 

dessus de l’arcade gauche. En fait il s’agit d’une grosse bosse entourée de deux 

plus petites. 

                - Bah….Continue le gardien goguenard, au moins vous les médecins, 

vous pouvez vous faire soigner à l’œil ! 

                - Oui, j’irai faire voir ça demain. Désolé de vous avoir dérangé pour 

rien…. 

                - Hé, pensez-vous ! Vous avez eu raison, on ne sait jamais, y’a 

tellement de cambriolage en ce moment ! Enfin, là vous pouvez être rassuré, il 

n’y a personne. Bonne nuit docteur. 
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Et en refermant la porte, Marc Henie entend de nouveau le pas lourd du gardien 

qui redescend dans les étages inférieurs. 

« Et maintenant quoi ? » A-t-il envie d’éclater en sanglots. « Dès que la lumière 

va s’éteindre, elle va revenir ! Mais qu’est ce qu’elle me veut ? Me préparer à 

affronter le regard des autres ? Folle ! Sa maladie l’a rendue folle ! Et peut être 

dangereuse ! Heureusement qu’elle ne peut pas rentrer dans mon…. » 

Un cri aigü d’horreur provient de Jennie depuis le salon. Le même cri que tout à 

l’heure, mais ce ne peut pas être à cause de la photo, Jennie est dos contre cette 

photo, fixant des yeux écarquillés d’horreur devant elle.  

Une ombre se dessine dans la clarté qui inonde le salon par une des deux 

fenêtres ouvertes ! Une ombre difforme, monstrueuse d’un être voûté au crane 

long, au dos bossu, aux gros avants bras, aux hanches et fesses énormes ! 

Marc Henie aimerait s’évanouir sur place pour fuir cette situation ! Elisabeth 

Burgoll est là au milieu de son salon.  

Les cris aigus et successifs de Jennie s’épuisent, sa bouche grande ouverte 

continue à hurler sans sortir un nouveau son, ses yeux écarquillés sont comme 

prêts à s’exorbiter. 

Un son calme provient de la silhouette informe : 

                - Che foulait fous montrer un exemple docteur ! Regardez-la, ici, hors 

d’un hôpital, fous foyez ches yeux docteur ? Ils dichent « Monchtre ! » encore 

plus que cha bouche ! 

Marc Henie se retrouve impuissant depuis le hall, incapable de bouger. Avec un 

effort surhumain, il parvient à articuler : 

                - Mad….Madame Burgoll, mais ce n’est pas possible, vous ne pouvez 

pas venir comme ça ! Que….que me voulez vous ? 

                - Che feux juste fous préparer à affronter ches regards docteur ! Che 

chais a quel point ch’est diffichile au début ! Che le fait pour fous ! 

« Folle ! Elle est folle ! » 

Jennie est maintenant accroupie dos au mur, cela ne tient qu’au miracle qu’elle 

ne se soit pas déjà évanouie ! 

Marc Henie aimerait être professionnel, diplomate, arriver à faire entendre 

raison à cette Elisabeth Burgoll, mais il se sent comme un enfant apeuré, 

presque en pleurant, il s’agenouille en direction de l’informe silhouette et 

confesse ses fautes : 

                - Pardonnez moi madame Burgoll, je me suis servi de vous, je vous ai 

utilisé pour pouvoir coucher avec cette fille. J’ai agi comme un sale connard, 

comme un vrai dégueulasse ! Je vous ai traitée comme un « Monstre » ! Dans 

mon cerveau de pauvre con, j’ai pensé à utiliser quelqu’un horrible d’aspect 

pour baiser une fille qui m’excitait. Je m’excuse ! Je m’excuse ! Si je pouvais 

vous aider, vous guérir, je le ferais, mais je ne peux pas….Je ne peux pas….Je 

ne profite de mon statut de médecin que pour une vie de dépravé….. 
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Et tandis qu’il sanglote et que Jennie a cessé de dévisager Elisabeth Burgoll 

pour le fixer lui d’un regard noir, la voix d’Elisabeth se montre presque 

empreinte de compassion : 

                - Mais tout cha, che n’est pas grafe docteur. Che dois jufte fous 

préparer à affronter le regard des autres…….Peut être eche trop tôt. Che vous 

laisse tranquille, appelez-moi quand fous allez afoir bechoin d’aide ! Fous 

poufez compter chur moi ! 

Et avec une furtivité incroyable, la silhouette difforme a disparu de la pièce ! Il 

n’y a plus d’intrus, même l’oppression de l’atmosphère à disparu.  

 

La lumière fut rallumée dans l’appartement, Marc Henie se tient seul au milieu 

du salon, sur un fauteuil, le regard dans le vide. Jennie, dès qu’elle a repris tous 

ses esprits, est allée d’une traite se rhabiller, prendre son sac et repasser par le 

couloir à côté du salon pour quitter l’appartement. Elle n’a pas eu besoin de dire 

un seul mot pour faire comprendre à Marc que c’était fini entre eux et qu’elle 

allait lui faire une belle publicité auprès des autres internes. 

Mais il ne réagit pas. Juste avant de claquer la porte pour sortir, elle lui lance : 

                - Au fait ! Va consulter pour tes cloques, t’en a trois fois plus qu’hier 

soir ! 

Il ne réagit toujours pas. 
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Le lendemain, il n’est pas allé travailler, il a juste téléphoné pour dire qu’il était 

malade. Le soir, il a appelé d’urgence l’hôpital. Ce sont les pompiers qui sont 

allés le chercher chez lui. 

Ils l’ont trouvé dans le même fauteuil. Son visage, comme le reste de son corps 

athlétique  entièrement couvert de grosses cloques. 

Ils l’ont trouvé à moitié inconscient, sous l’effet d’un mauvais mélange de 

médicaments. 

Lorsqu’il revient à lui, il est dans une chambre aseptisée de l’hôpital où il 

travaille, il ressent ses doigts comme gros, anormalement gros, des reliefs 

bosselés de partout. Et des voix dans le couloir, des voix tendues, des voix au 

ton interrogatif, il sait que cela le concerne lui : 

                - Docteurs, vite, venez voir le patient de la chambre 213 ! 

                - Ne criez pas ainsi mademoiselle, vous allez perturber tous les autres 

patients. 

                - Mais ça s’est empiré docteur ! A une vitesse incroyable ! Je….venez 

voir…Sinon vous allez me prendre pour une folle. 

                - Excusez moi, je suis le docteur Paul Fursac, je suis un ami du 

docteur Marc Henie qui a été transféré dans ce service. Que lui arrive-t-il ? 

Les voix s’emmêlent, deviennent imperceptibles. Depuis son lit, Marc Henie 

ressent sont visage de façon étrange, comme s’il avait doublé de volume, comme 

si on lui avait fait une opération. Le flot des voix reprend d’une forme plus 

distincte : 

                 - J’ai analysé ses cloques, ce sont des excroissances de chair…. 

                 - Voyons, ce que vous essayez de me dire est totalement impossible, 

ça ne se déclare pas à cet âge là ! 

                 - Ce…..Ca évolue avec les heures, on ne peut pas le laisser comme ça, 

mais franchement, je ne vois pas ce que je peux faire. 

Puis Marc aperçoit leur silhouette approcher de la porte, pénétrer dans la zone de 

son regard, il ya Paul, le médecin de ce service des urgences et une infirmière. 

Dès qu’ils l’aperçoivent, ils se figent, ils ne disent rien, juste leurs yeux 

incrédules, écarquillés traduisent l’incompréhension, le dégoût, l’horreur, la 

peur, en un seul mot : « Monstre ». 

Marc Henie veut leur parler, Il ressent des difficultés à articuler, comme si sa 

bouche est à l’envers : 

                  - S’il….S’il fous plait, une glache ! Che veux voir che qui 

m’arrife….. 

Ils semblent tous se regarder les uns les autres pour savoir qui va se dévouer à 

lui approcher une glace, comme une tâche ignoble et ingrate sur laquelle 

personne ne veut se coller. Finalement, c’est à l’infirmière que revient cette 
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tache, comme elle est la plus basse dans la hiérarchie. Elle tend une petite glace 

à Marc avec une mine tellement dégoutée et horrifiée qu’il met bien une dizaine 

de secondes avant de retourner cette glace et constater son apparence. 

En voyant son visage, un immense et long cri intérieur résonne. Il s’y reprend à 

deux fois pour supporter le spectacle de son visage couvert de boules de chairs 

énormes qui ont noyés yeux, nez et bouche, ainsi que les parties de son crane 

derrière les oreilles qui ont doublé de volume. « Elephant man ! » Il est devenu 

un Elephant Man, un difforme, il a, même si scientifiquement c’est totalement 

impossible, contracté le syndrome de Protée. 

Il rejette la glace avec fatalisme, peu pressé de savoir quelles autres 

protubérances anormales sont en train de déformer son corps. 

Il fixe droit devant lui, et se heurte non plus à deux confrères dont un ami et une 

infirmière, pas plus qu’à trois humains, non, juste trois paires d’yeux.  

Des yeux au travers desquels se lisent aussi distinctement que des paroles la 

succession d’un même mot : « Monstre ! Monstre ! Monstre ! Monstre ! » 

Provenant du latin monstrum signifiant : fait prodigieux issu d’un avertissement 

des Dieux. » 

Une personne atteinte du syndrome de Protée peut au 21
ème

 siècle dire qu’il 

souffre d’anomalie chromosomique par une mutation du gène ATK1, mais dans 

le regard des gens, c’est toujours comme à l’antiquité : leur difformité est le 

signe de la fureur des Dieux, ils sont aux yeux des hommes ceux qui annoncent 

la venue d’un fléau. Des Monstres ! 

 

Maintenant, le docteur Marc Henie aimerait bien avoir accès à son portable, il 

lui faut appeler Elisabeth Burgoll pour qu’elle lui apprenne à « affronter le 

regard des autres ».        

 

                    

Fin   
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Ces derniers mois, la vie d’Amélia semblait tourner autour des containers. Cela 

débuta en Mars lorsque son collègue de travail, Laurent, qui était aussi son 

compagnon dans la vie sur Paris, lui montra ses photos de vacances suite à sa 

virée entre potes sur Amsterdam. Ce qui choqua Amélia ne furent ni les « Space 

Cake » ni le quartier des prostituées, ce furent les photos de logements étudiants 

savamment et ingénieusement emménagés comme un empilement de container. 

Non pas qu’elle trouvait cette idée mauvaise, au contraire elle lui paraissait 

excellente, le choc fut que son pays, la France, n’avait pas encore utilisé ce 

principe ni pour Paris, ni pour sa ville natale Nice. Deux villes souffrant du 

manque cruel de logements étudiants.  

Enhardie par un devoir citoyen qu’elle s’était auto-octroyée dans ces phases 

psychologiques où un être humain croit avoir le pouvoir de faire progresser le 

Christophe Pelardy 
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monde par lui seul, elle écrivit sans plus tarder à « Info-dgesto » sur le site du 

ministère de l’éducation nationale.    

Mail écrit comme suit : 

 

Mesdames, messieurs, responsables de l'éducation nationale. 

  

Bonjour, je vous écris car je souhaite vous faire part d'une idée que vous 

pourriez mettre en place à grande échelle concernant le problème épineux que 

sont les logements étudiants dans la majorité des grandes villes de France. 

Bien sûr, qui suis-je pour vous imposer ainsi mes idées ? Je ne suis qu'une 

simple citoyenne qui a été étudiante à la faculté de Nice et qui a été concernée 

par le problème des logements étudiants. Et encore, je n'ose même pas imaginer 

ce qu'il en est pour Paris au vu des difficultés auxquelles j’ai fait face en tant 

que locataire à revenus fixes ! 

Comme le dit le proverbe "qui ne tente rien n'a rien" voici mon idée qui existe 

déjà mais à trop petite échelle : utiliser des containers pour en faire des cités 

étudiantes à bas prix. Ces container individuels, avec douche et toilettes 

seraient parfaits pour des logements provisoires, sobres mais de qualité comme 

en ont besoins les étudiants. Des cités dortoirs container en somme. Des 

reportages et essais ont déjà été réalisés sur ce type de logement moderne. C'est 

fiable, réalisable, et à grande échelle dans chaque ville universitaire de France, 

ce serait grandement secourable pour le problème "de caractère pathétique" 

que constitue la crise du logement étudiant. 

Ce ne sont pas les terrains vagues inutilisés qui manquent pour édifier ces types 

de logements. Il serait grandement temps qu'ils remplacent ces logements 

étudiants vieux, à la limite de l'insalubrité, et dont le système de toilettes 

communes devrait être interdit pour simple question sanitaire avec toutes les 

infections de bactéries actuelles. Et je ne parle même pas de l'opportunisme 

mafieux des propriétaires se comportant, permettez moi l'expression : "comme 

des proxénètes" en louant à prix scandaleux des cages à lapin et des chambres 

de bonnes d'un autre âge. Quand loueront-ils les caves ? 

Je trouve scandaleux et pathétique qu'un pays comme la France en soit là. 

J'espère que vous réfléchirez un peu à mon idée, elle peut paraitre farfelue de 

premier abord, mais en l'étudiant bien, vous trouverez rapidement les avantages 

! Il est temps qu'une réforme moderne ait lieux dans ce domaine. De la part de 

tout le corps étudiant, elle serait incontestable et chaudement accueillie. 

De plus, la majorité des containers du monde étant fabriqués en Chine, les coûts 

seraient dérisoires et cela serait un bien meilleur investissement que tout cet 

argent donné aux universités pour refaire un parvis qui est dans le même état de 

décrépitude avant et après les travaux. Assez de ces bâtiments fabriqués par des 

maniaco-psychopathes du béton armé, le container est l'avenir du logement 

étudiant ! 
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Voila, en ayant quand même l'infime espoir, madame, monsieur que ma 

proposition donnera au moins à réfléchir et qui sait aidera à aboutir sur du 

concret. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

  

P.S : Afin de vous prouver que cette idée de container n'est pas sortie que de 

mon imagination, je vous envoie ci joint des photos de container. Mais 

considérez le projet avec l'ajout de fenêtres. Un étudiant aussi a besoin d'air 

pour vivre. 

  

Amélia Roussard 

 

 

Personne ne donna suite à ce Mail, et Amélia elle-même finit par l’oublier, 

n’ayant à la base et en toute fatalité aucun grand espoir de réponses.  

S’ensuivit un remaniement ministériel qui fit changer le ministre à la tête du 

ministère responsable de l’éducation, puis approcha les futures élections 

présidentielles où les fonctionnaires avaient d’autres préoccupations. Ainsi, dans 

la tête d’Amélia, les containers passèrent de l’oubli au néant le plus total dans 

son esprit. Jusqu’à un certain jour…. 

 

 

 

           - Une fois ce reportage filmé, ce sera vraiment l’occasion de dire que 

c’est dans la boîte ! Ah, ah, ah ahhh……  

Le rire de Laurent s’évanouit honteusement devant le manque de réception et de 

compréhension de sa blague de la part de son accompagnateur et guide chinois.  

Le contexte initial de cette blague ratée était que Laurent se trouvait 

actuellement au milieu de plusieurs milliers de containers qui s’entassaient dans 

l’immense port chinois de Yantian, ou Yangshan, (il ne savait plus) qui fait 

partie de la zone portuaire de Shenzen. Il était là pour prendre des images afin 

que soit tourné un reportage sur le trafic conteneurisé ainsi que sur l’immense 

« éperon portuaire chinois » s’étalant autour de Shanghai et symbole de 

l’économie globalisée. 

Mais pour les belles tournures de phrases, ce sera sa copine Amélia qui s’en 

occupera à la rédaction et montage dans les bureaux de la maison mère en 

France. Laurent lui était déjà bien embarrassé avec son travail de preneur 

d’image. Même s’il bossait en numérique, allait-il avoir assez de place 

disponible sur sa caméra pour filmer les immensités interminables des décors 

qui l’entouraient ? Depuis le début de sa visite des lieux la veille au matin, il 

craignait de se retrouver littéralement écrasé sous le corps de ce Monstre 

industriel de zone portuaire. Actuellement, des montagnes de containers 

estampillés « China Shipping », « CMA-CGM » et autres, déchargés d’un 

bateau pour s’entasser dans des blocs de containers empilés sur le port. Puis 
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d’autres pris dans le port pour être chargés sur des bateaux, happés dans un 

ballet incessant des gigantesques grues des ports appelés portiques. Des espèces 

de carcasses d’acier rouge et blanc dignes d’improbables dinosaures à jambes, 

roues et plusieurs cous immenses. 

Laurent était épuisé, son guide était un des rares humains du personnel 

travaillant dans ce port automatisé, lui-même portiqueur, c'est-à-dire « pilote de 

ces monstrueuses grue et happeur de containers ». C’était un Chinois de 

quarante ans, crane rond aux cheveux rasés, un talkie toujours à disposition dans 

la main gauche et une longue chemise blanche. C’était tout ce que Laurent aurait 

pu en dire, le seul sentiment que cet homme montrait parfois c’était l’aperçu de 

son agacement de s’être vu confier le rôle du guide pour le caméraman étranger 

alors qu’il a des manœuvres de grue à effectuer.          

Pourtant, il fut bon guide, il lui fit visiter des ateliers de la Shanghai Baoshan 

Pacific Container où dans une lumière vert tamisée l’on construit…..des 

containers ; il l’a emmené à l’île de Changxingxiang, dans l’estuaire du Yangtzi 

Jiang afin de visiter les ateliers à ciel ouvert de le Zhenhua Port Machinery Co 

qui fabrique…….ces monstres d’acier que sont les grues et portiques ; Puis ce 

fut le tour de la cité de Lingang, une cité construite pour les constructeurs de 

containers et employés de toutes les activités commerciales qui s’en découlent ; 

Enfin, le voila cet après midi au port en eau peu profonde de Yangshan après 

avoir emprunté un pont suspendu de 32.5 km depuis Lingang. 

 

Laurent se croyait dans une ville fantôme, mais une ville fantôme constituée 

uniquement d’interminables rangées de containers telles des falaises. Il n’y avait 

personne à part eux deux dans ces allées, et le vent qui soufflait, faisait grincer 

les tôles de ces boites ainsi que les grues semblables à des « diplodocus » dont 

les hautes têtes dépassaient à l’horizon.  

C’étaient inlassablement les même enchainements de container, Laurent aurait 

beau prendre toutes les images qu’il voulait, cela montrerait toujours la même 

chose à quelques détails près. A la fatigue commença à poindre un féroce 

ennui…. 

Ce fut l’attitude de son guide qui le sortit de sa torpeur, ce dernier s’arrêta net, 

surpris, l’air interrogatif devant un vieux container rouillé si situant tout en bas 

d’un bloc, huitième position sur vingt à l’horizontale, cinq autres containers en 

position verticale sur lui. 

Pour Laurent, mis à part qu’il semblait nettement plus vieux et rouillé que les 

autres, il ne voyait pas ce que ce container là avait de différent de tous les autres. 

Il était d’un vieil orange délavé et rouillé sur son bord visible en tôle d’acier, il 

portait en haut à gauche, une sorte de blason avec un « P » rouge sur un fond de 

carré bleu, des taches jaunâtres par-dessus. La seule autre indication était une 

succession de chiffres et lettres en noir sur fond blanc, comme une 

immatriculation : « NYKU2915166 ».  
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En se retournant vers Laurent, son guide chinois lui expliqua en Anglais les 

raisons de son étonnement. Laurent comprit que ce container était ancien car 

contrairement à la quasi majorité des containers entreposés ici, il n’était pas de 

fabrication chinoise. Surprenant vu que 99% de ces containers secs et 

frigorifiques du monde étaient issus de la production chinoise. 

« Bon…..Et alors ? » se dit Laurent. 

Le guide continua à expliquer qu’il ne comprenait pas pourquoi ce container 

était resté ici, il devait être arrivé bien avant 2008 où des millions de conteneurs 

secs inemployés s’étaient entassés ici à cause d’un effondrement de la demande. 

Ce fameux container « antérieur » à la mondialisation avait dû se retrouver là 

dessous par erreur au centre d’un dépôt de container et oublié. Seule la reprise 

actuelle de production avait permis de le voir réapparaitre par hasard.   

Bref, même si la raison en échappait un peu à Laurent, son Guide trouva que cet 

oubli de container était très grave et qu’un rapport à la direction du port 

s’imposait sur le champ. 

Il héla quelqu’un en Chinois par le biais de son talkie. Moins de cinq minutes 

après, arriva à vélo un manutentionnaire, un « mingong », un ouvrier migrant 

sous-payé.  

« Tout ce chamboulement pour un vieux container pourri….» S’agaça Laurent. 

Un de ces hauts monstres sur patte de grue déplaça les cinq containers de dessus. 

Armé d’une perche, le « mingong » monta dessus le vieux container et 

déverrouilla les « twistlocks », les verrous tournants qui les enchaînaient les uns 

aux autres. La grue sortie le container rouillé, le déposa à l’écart du dépôt.  

Le « mingong » reçut l’ordre d’ouvrir la double porte qui occupait l’une des 

deux petites faces du container afin que l’on découvre ce qu’il renferme.  

La porte commença à s’ouvrir mais un grincement poisseux, comme de la colle 

ou de la glu  semblait accrocher aux portes, obligeant le « mingong » à forcer et 

tirer de plus en plus fort, sans résultat. 

Le guide vint à son aide, Laurent hésita, il émanait une bien étrange puanteur 

marine de ce rectangle de tôle, et il voulait rester à filmer. Devant le lourd 

regard accusateur des deux asiatiques, il déposa finalement sa caméra et les aida 

à tirer sur la double porte. La partie collante céda en s’étirant jusqu’à céder, et 

une bien singulière chose se dévoila !             

 

 

 

Depuis le début de sa conversation par webcam interposée avec son amie Anna 

depuis le petit café habituel où elle bénéficiait gratuitement de la Wifi, le visage 

et le ton d’Amélia traduisait une extrême irritation :  

        - Tu sais ce qu’il m’a dit ce gros con de flic quand je suis allée signaler la 

disparition de Laurent ? Texto il m’a dit : « ne vous fatiguez pas à vous inventer 

des films, votre Laurent n’est jamais revenu parce qu’il s’est barré avec la 

première Chinoise venue ! C’est tout. La raison à cela : c’est que dans un esprit 
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de jeune homme occidental actuel, se croyant rigoureusement instruit, à tort, par 

internet et les médias, il se figure qu’une asiatique est une jeune femme soumise 

qui satisfera au mieux son obsession de domination virile et son héritage culturel 

de société patriarcal, mis à mal par l’émancipation actuelle des femmes ainsi que 

la pression sociologique que vous faisiez peser sur lui dans votre besoin 

d’épanouissement personnel ! »  

Je te jure que c’est exactement la phrase que m’a déblatérée sans ménagement 

cet enfoiré ! 

        - Abusé ! Rétorqua Anna. Si les flics se mettent à jouer les sociologues 

désormais… Amélia ne la laissa pas finir, avec une excitation nerveuse qui 

faisait vibrer l’écran de son ordinateur portable, elle achevait de raconter la fin 

de la tirade du policier auquel elle avait eu affaire : 

        - « Mais, comme, je l’ai dit précédemment, ce cher Laurent a été mal 

renseigné à son insu, il découvrira tantôt que loin d’être une femme soumise, la 

femme chinoise domine l’homme dans un matriarcat officieux. Une fois que 

cette dernière l’aura mise à genoux ou, comme je l’imagine plus, sur la paille, 

votre ex-compagnon reviendra vers vous en suppliant. Vous aurez alors tout le 

loisir de le jeter en le traitant de « looser pathétique » comme vous vous êtes 

plus à l’insulter trois fois depuis le début de notre court mais o combien 

passionnant entretien, Mademoiselle ! » 

Anna s’étira de tout son corps en baillant comme une ourse, sur un fauteuil de 

son bureau depuis son studio. 

        - Ouaaaah ! Je comprends ta colère Amélia, mais je ne sais pas trop ce que 

tu peux faire de plus maintenant…. Tu as signalé sa disparition à la police, si 

après ça ils ne peuvent rien faire… 

Amélia savait pertinemment qu’elle n’avait aucune grande solution secourable à 

attendre d’Anna. Elle l’avait appelée pour se confier, rien d’autre, juste évacuer 

ses nerfs. Mais elle gardait toujours l’infime espoir que peut-être……Mais pas 

aujourd’hui, malgré les traits d’Anna un peu floutés par l’écran, Amélia 

comprenait bien que cette dernière n’avait qu’une envie : arrêter cette 

conversation sur Skype pour se remettre au travail dans ses heures 

supplémentaires à la maison. 

        - Bon,…….Amélia, lançait Anna hésitante, je suis désolée, mais au-delà du 

ton moqueur de ce policier, je ne vois guère ce que je pourrais te recommander 

de faire d’autre…. 

        - Non…Tu as raison, j’ai fait tout ce que je pouvais, à partir d’ici. 

Lorsque l’écran de Skype s’éteignit après les « au revoir » et « courage » de 

rigueur, Amélia se sentait plus désemparée que jamais. 

Son compagnon Laurent était parti faire des images de reportage sur un bateau 

acheminant des containers de Shanghai jusqu’au Havre il y avait deux semaines 

de cela maintenant. Et il avait disparu, non pas parce qu’il y eut un accident ou 

un enlèvement, mais seulement parce qu’il n’était pas rentré, en ne laissant 

aucun moyen pour le joindre. C’était inquiétant, certes, c’était tragique, on le lui 
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accorde, mais on lui fit comprendre qu’il existait des milliers de cas de 

disparition comme ça de part le monde. Et dans son histoire, il n’y avait aucun 

élément qui permettait d’affirmer que cette disparition ne s’inscrivait pas dans 

un acte de sa propre volonté. C’était inexpliqué, certes, mais ce n’était pas du 

registre « surnaturel » comme Amélia semblait le croire de plus en plus. On 

s’était moqué d’elle, mais elle savait intérieurement que c’était parce qu’elle 

était allée voir la police en toute connaissance de cause du fait que personne ne 

la croirait. 

Car Amélia savait que la disparition de Laurent était liée à quelque chose de plus 

« improbable » que la normale. Elle le savait car depuis sa disparition, elle avait 

plusieurs fois rêvé de lui. Et quand elle disait rêvé, elle ne parlait pas de rêves 

idylliques ou freudiens, elle le voyait comme si elle était avec lui, dans un lieu 

inconnu, tout semblait être plongé dans le brouillard. Il…... Elle cherchait 

toujours difficilement ses mots pour l’expliquer, …..Laurent semblait danser, 

sur du sable……Ou de la poussière, dans une……Une atmosphère étouffante. 

Lui, il la supportait, mais elle, elle n’arrivait plus à respirer, il y avait d’autres 

ombres de silhouettes autour de lui….Mais elle ne pouvait rien distinguer en 

détail, elle se réveillait très vite car elle avait la sensation d’étouffer. 

Même si les autres ne la comprenaient pas, ces rêves qu’elle avait de Laurent, 

elle en avait le sentiment assuré que c’était un évènement actuellement en train 

de lui arriver. Cela signifiait que où qu’il soit maintenant, il était vivant. 

Malheureusement, même dans la petite maison de fabrication de reportage où 

elle travaillait, Amélia restait seule avec son problème, mais elle savait qu’elle 

n’était pas folle. Lors de ces rêves, elle avait ressenti l’imminence d’une menace 

si poisseuse et inédite qu’elle oserait à peine l’appeler « mystique ». 

Ce simple mot, « Mystique » semblait s’insinuer toujours plus profondément 

dans son esprit. A chaque jour supplémentaire allongeant la période de 

disparition de Laurent, elle ressentit une incroyable oppression. Un mélange 

d’angoisse et de peur. A ce moment là, elle aurait vraiment souhaité que sa 

théorie mystique s’effondre par un appel maladroit de Laurent, il ne l’aurait pas 

appelée depuis son portable, mais de ce qui semblait être un numéro de cabine 

téléphonique parisien. 

         - Amélia……Lui aurait-il dit en soufflant et haletant comme s’il ressortait 

d’une grosse défonce…….Je n’osais pas t’appeler…..Je n’osais pas retourner à 

notre….Ton appartement…..Il m’est arrivé un de ces trucs ! On croit que ça 

n’arrive qu’aux autres…..Mais…..Je ne sais plus si j’ai trop bu ou si j’ai pris de 

la drogue mais j’ai eu une énorme absence lors de mon voyage à 

Shanghai…..Quand j’suis revenu à la réalité, j’errais dans les rues de cette 

immense ville…..Que des Chinois, j’avais plus de papiers, plus de portefeuille, 

plus rien….J’ai mis un temps fou pour rejoindre l’ambassade de France…..Ils 

ont compris mon problème, ils m’ont dit que ce genre d’accident 

arrivait….que….que j’avais dû me retrouver dans un bordel d’un quartier mal 

famé où l’on m’a drogué…..Ils….Ils m’ont aidé a contacter ma banque pour que 
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je me paye le billet de retour……Au boulot, ils m’ont viré, parce que j’ai perdu 

la caméra, parce que j’ai fait le con…..Je sais que j’ai fais le con, j’aurais dû te 

contacter en premier mais ça fait seulement deux jours que je suis revenu….J’ai 

dormi chez mon frère….Je voudrais que tu me pardonne et si….Tu peux 

m’avancer un peu de fric ? 

Amélia bloquerait alors. Surtout à l’écoute de la dernière phrase de Laurent. Elle 

se remémorerait ses espoirs de vie avec lui, en pensant qu’il grandirait, cesserait 

les conneries d’ados, s’étant même laisser aller à croire en un délire mystique 

pour le dédouaner de toute culpabilité personnelle. 

         - Vas te faire foutre, pauvre Looser pathétique ! Lui répondrait-elle avant 

de lui raccrocher au nez. 

Ce serait décevant et tragique, mais au moins ce serait logique. Or, cet appel 

n’eut jamais lieu et l’oppression croissante rappelait trop bien à Amélia que ce 

n’était pas logique, loin de là. Pour se libérer de cette angoisse qui lui pourrissait 

la vie, il lui fallait affronter le problème, découvrir la vérité, enquêter elle-même 

sur la disparition de Laurent vu que personne ne l’aiderait. 

 

Première étape dans l’enquête d’Amélia depuis ses heures de pause devant les 

ordinateurs de son bureau parisien : contacter les responsables du port de 

Yangshan où c’était la dernière fois que l’on avait aperçu Laurent.  

Elle n’aurait jamais cru avoir autant de difficultés pour joindre quelqu’un. Ses 

mails demeurant sans aucune réponse, elle se décida à appeler au téléphone. 

Tant pis pour la facture, ce serait à son bureau de payer. A force de nouvelles 

insistances, elle parvint à établir le contact avec une intérimaire du secrétariat de 

la capitainerie, une certaine Yue H. Amélia ne comprenait pas tout mais cela 

semblait être l’effervescence ou le chaos social au port de Yangshan. Depuis une 

période correspondant à la disparition de Laurent, le Port était bloqué par un 

mouvement de grève général et inédit de centaines de « migongs ». Les 

travailleurs sous payés se révoltaient tellement fort contre les récentes et 

inexplicables chutes de production qu’il allait peut être falloir faire intervenir 

l’armée. 

Mais dans ces problèmes Sino-chinois, Amélia avait de la chance : Yue H. se 

souvenait d’un jeune Gweilo avec une caméra venue en visite sur le port. Les 

dates correspondaient, d’après l’intérimaire, Laurent était parti sur un porte 

container nommé le « Guadiana ». Elle s’en souvenait bien car, de façon assez 

étrange, ce porte container était parti précipitamment de Shanghai suite à son 

chargement de cent six containers. C’était à peine avant les débuts des révoltes 

sociales qui avaient immobilisé le port. 

Ce que Yue H. ignorait et donc Amélia également, c’était que noyé au milieu de 

ce lourd chargement, un vieux container orange rouillé avait été « mis sur les 

bras » du « Guadiana » par décision de la capitainerie du port de Yangshan. Une 

peur superstitieuse qui les incita à se débarrasser au plus vite de cette « boite de 

fer ». 



68 

 

 

Amélia avait un nom, « Le Guadiana », elle passa une journée de congé entière à 

contacter le ministère des transports, la société CMA-CGM, et même l’armateur 

de ce cargo afin d’avoir des détails sur son itinéraire et sa feuille de 

route…..Rien ! On ne lui trouva même pas une excuse, on ne lui répondit rien, 

voila tout. Concernant toute information sur « Le Guadiana » depuis son départ 

de Yangshan, c’était le black out total. 

De quoi alimenter les sensations de peur superstitieuse qui s’insinuait dans 

l’esprit d’Amélia. La nuit de cette infructueuse journée gaspillée en vain, de 

curieux songes la hantèrent de nouveau : Laurent dansait toujours dans ce lieu 

inidentifiable, il n’était pas seul à danser, il y avait d’autres humains avec lui, de 

plusieurs types ethniques, des asiatiques, des blancs de type latin, des noirs 

d’Afrique et d’autres encore….Tous semblaient emportés dans une transe 

maladive, dansant, tournoyant sur eux même. Dans une frénésie intense comme 

si rien d’autre n’existait, comme s’ils n’avaient plus que cela à faire. Et soudain, 

Amélia distingua les ombres, des ombres grises, comme des silhouettes 

vaporeuses, tête, bras, corps, indistincts comme si ces nouveaux venus étaient 

faits de brume. Ces ombres dansaient avec les humains, comme si c’étaient elles 

qui donnaient le rythme. Cet aperçu était nouveau pour Amélia, au début, elle ne 

voyait que Laurent en train de danser au milieu d’autres silhouettes, puis ces 

silhouettes devinrent des formes distinctes d’autres humains, et d’autres encore, 

toujours un peu plus à chaque fois. Ces ombres étaient-elles de nouvelles 

silhouettes d’humains en devenir ? Elle ne le croyait pas, elles étaient 

différentes. Comme dans tous ses rêves récurrents elle essaya de lutter contre la 

sensation d’asphyxie afin de rejoindre Laurent, le toucher, le prévenir de sa 

présence. A chaque fois elle échouait, se réveillant à bout de souffle mais là, 

cette fois, avec l’entrainement, elle y était presque.  

On s’interposa violemment, qui on ? Une de ces ombres. Surgissant comme par 

magie devant elle, Amélia se retrouva face à une chose mi ombre mi lumière, 

propageant la terreur de l’inconnu et de l’innommable. Elle se senti partir dans 

ce cauchemar, comme si elle était agressée en réel. Elle sentit une violente 

oppression autour de son cou, comme si on le lui avait serré pour le briser. Elle 

se réveilla avec un bruit sourd d’étouffée, cherchant à humer au plus vite de 

l’air. Devant la glace, elle n’avait aucune marque autour du coup mais elle 

ressentait très distinctement les restes d’une violente pression de doigts. 

    

Elle fut hantée pendant trois jours par cette expérience, redoutant l’arrivée du 

sommeil, le retour dans le cauchemar. Une nuit, elle se retrouva là bas, elle se 

garda bien d’approcher cette fois. Dans le rêve même, elle supplia d’en sortir si 

fort que le rêve oscilla vers d’autres songes bien plus communs. 

Elle avait réfléchi pendant ces trois jours, qui aller voir ? Un psychiatre ou le 

siège de la CMA-CGM ? Elle choisit finalement cette seconde option, car par 

fierté, il lui était inconcevable d’admettre qu’elle aurait eu des troubles mentaux. 
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A l’accueil, lorsqu’elle demanda ce qu’il était advenu du cargo « La Gardiana ». 

On essaya de la dérouter vers une autre société, on prétexta la 

confidentialité….Mais Amélia savait râler et se montrer insistante quand cela 

s’avérait nécessaire. Elle expliqua les raisons de sa demande de renseignement, 

une responsable descendit et la regarda alors d’un air grave puis l’invita à la 

suivre dans un bureau isolé où, un autre responsable de la société encore plus 

gradé l’accueillit avec un sourire pincé. Toute cette mise en scène ne confirmait 

qu’une seule chose pour Amélia : il était arrivé quelque chose de grave à ce 

bateau et donc à Laurent.  

         - Nous gardions l’information secrète, car il ne nous faut pour l’instant pas 

compromettre les transactions des agents du gouvernement. Je vous prierai 

mademoiselle de rester discrète sur cette affaire, mais « Le Gardiana » a subi 

une attaque de pirates Somaliens et nous supposons que l’équipage est gardé 

comme otage. 

Une de ces énièmes prises d’otage au large de la Somalie. « Ce n’était que ça la 

raison ? » Amélia sembla presque déçue. « Pourquoi, s’il s’agit d’une chose 

certes très grave mais si rationnelle, ai-je fais ces cauchemars étranges et 

ressenti ces horribles sensations d’étouffement, quel rapport ? » 

Mais elle pensa trop tôt car le responsable continua, le front suant comme s’il 

hésitait à déclarer la suite : 

         - Ce que je vous ai dit, c’était la situation il y a plusieurs semaines. Nous 

avons traité cette affaire avec l’Organisation maritime internationale ainsi que la 

marine française. Ils ont retrouvé la trace du cargo, saisi par les pirates, mais 

lorsqu’ils arrivèrent à proximité du port-fief fortifié de ces pirates, ils ne 

trouvèrent personne. Le port des pirates semblait avoir subi une attaque, mais 

sans armes, tout était renversé, mais aucun signe de combat. Très étrange, on ne 

retrouva nulle trace ni des pirates, ni des otages. Et le « Gardiana » comme trois 

autres cargos récemment attaqués était abandonné seul dans le port, rien dans sa 

marchandise de container ne semblait avoir été touché, si ce n’était peut être un 

ou deux, ouverts et refermés aussitôt par on ne sait qui. Vraiment, je ne sais quoi 

vous dire, nous continuons des recherches, mais dans cette région en proie à 

l’anarchie, ce n’est pas évident.       

 

Plusieurs jours passèrent, Amélia avait eu si peur de cette horrible sensation lors 

de ces rêves étranges qu’elle les avait comme naturellement repoussés. Elle ne 

rêvait plus, et n’avait guère d’espoir non plus concernant Laurent. 

Et un jour, un appel, provenant du responsable CMA-CGM qui l’avait reçu :   

         - Mademoiselle Roussard ! Je vous annonce que le cargo « Le Gardiana » 

a été rapatrié jusqu’au port du Havre… 

         - Vous avez retrouvé la trace de Laurent ? Des occupants du navire ? 

         - Non mademoiselle, comme je vous l’ai dit, ils ont disparu sans laisser de 

traces en Somalie, ainsi que leur prétendus kidnappeurs…. 

Amélia était agacée de ces faux espoirs : 
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         - Alors pourquoi prendre la peine de me prévenir, le retour du Cargo seul, 

je m’en fous moi…..Excusez moi…Cette histoire met mes nerfs à rude 

épreuve… 

         - Je vous comprends mademoiselle, je vous appelle juste afin de vous 

donner l’adresse de mademoiselle Princhard, son père était le capitaine du 

« Gardiana », elle souffre de la même perte que vous. Elle aurait été contactée 

par un individu qui prétend avoir des indices sur la disparition des membres de 

l’équipage. Personnellement, je pense à un mauvais plaisantin, mais qui 

sait….Vous êtes prête à noter son numéro ? 

         - ………..Oui ! Allez-y. 

 

La jeune Sandra Princhard accepta de recevoir Amélia chez elle, c'est-à-dire 

dans sa chambre d’internat. Ce n’était encore qu’une gamine de moins de 16ans. 

Dans sa petite chambre se situait une peluche de Panda à taille humaine, dernier 

cadeau Made In China ramené par son père lors de son dernier voyage. Amélia 

avait mis du temps à gagner la confiance de la jeune fille, elles avaient fini par 

lier leurs destins lorsque Sandra repoussa Amélia en prétextant que si elle en 

disait plus, on la prendrait pour une folle. Amélia lui demanda alors si elle aussi 

avait eu d’étranges cauchemars où son père serait inaccessible car dansant dans 

un lieu étrange et hors d’atteinte, avec une sensation d’étouffement. Sandra 

accepta de rencontrer Amélia immédiatement, les deux jeunes femmes étaient 

bien trop contentes d’avoir la confirmation qu’aucune des deux n’était folle.                          

Sandra lui expliqua en quoi consistaient ces « nouvelles » de leurs proches 

disparus : 

         - Il y a quelques jours, j’ai reçu un appel d’un certain monsieur Pécara, une 

sorte de vieil artiste à la retraite. Il m’a dis qu’il avait racheté un vieux container 

rouillé destiné à aucune compagnie lorsque le cargo de mon père fut déchargé au 

Havre. Il m’a prié de venir le voir chez lui car il aurait relevé un curieux indice 

sur ce rectangle de tôle, un indice qui pourrait peut être nous aider à retrouver 

nos proches. 

Amélia hésita, pour elle, cette histoire semblait saugrenue et suspecte, d’un autre 

côté, même si c’était bien mince, c’était là la seule vrai opportunité qu’on lui 

avait présenté afin d’avoir des explications sur le sort de Laurent. 

         - Très bien ! Allons voir ce Pécara ! Dit-elle à Sandra. Mais attention, s’il 

s’agit d’un vieux pervers pathétique mal attentionné qui profite de nos malheurs, 

je lui fais sa fête ! 

 

Monsieur Pécara vivait dans un petit pavillon isolé aux alentours de la ville du 

Havre. Il se prétendait artiste même si on le disait inconnu dans ce milieu. A la 

seule vue de l’aménagement de son jardin, il semblait posséder un grand faible 

pour les vestiges industriels rouillés. Entre les quelques arbres de taille moyenne 

plantés dans son terrain, se situaient des sortes de sculptures faites à partir de 

vieilles poutres récupérées sur on ne savait quel antique chantier, des grosses 
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roues crantées issues dont ne savait plus quel vieux rouages…..tous de couleur 

rouille. Y compris le reste de la partie fer d’un vieux vélo accroché dans un 

arbre.  

Dés son arrivée et sa vision de cet aménagement depuis les grilles d’entrée de la 

propriété, Amélia n’apprécia guère cette décoration, ce n’était pas du tout de son 

goût, cela la dégoutait presque car l’ensemble avait pour elle un petit côté « pas 

très sain d’esprit ». Et que dire d’une vieille chèvre famélique, ne marchant plus 

qu’à trois pattes qui broutait avec une lenteur affligeante et se déplaçait tel un 

fantôme dans le jardin. 

Si Sandra n’avait pas déjà appuyé sur la sonnette d’entrée, Amélia aurait sans 

doute rebroussé chemin. 

Le propriétaire des lieux vint les accueillir, c’était un homme au physique 

appréciable, des cheveux et une barbe couleur neige qui lui donnait un petit air 

de philosophe sur sa peau mate. Seuls ses yeux étaient quelque peu 

impressionnants, surtout à cause de sa manie à les ouvrir en grand pour 

accentuer chaque fin de phrase. 

Il invita immédiatement Amélia et Sandra dans le jardin arrière, ici trônait 

fièrement sa dernière acquisition de vestige industriel, le grand conteneur rouillé 

immatriculé « NYKU2915166 ». 

Amélia lança sans aucun tact :               

      - Quel est le rapport entre nos proches disparus et ce gros tas de ferraille, 

monsieur Pécara ! 

Sandra fut choquée de la rudesse du ton d’Amélia, mais Monsieur Pécara ne 

s’en montra nullement affecté.  

      - A priori et en toute normalité, il n’aurait du y avoir aucun rapport entre ce 

container sans propriétaires que j’ai récupéré et le sort de malheureux qui ont 

disparu sans raisons. Sauf que de mystérieux mots gravés sur la structure interne 

du container vous étaient directement adressés. 

      - Comment ? S’exclama Amélia. Des écrits de Laurent ? 

      - Il semblerait, vu qu’il a en effet signé de ce prénom, mais ce n’est pas le 

seul, il y a plein de messages en plusieurs langues, des signes chinois, et de 

l’Africain je crois. J’ai pu joindre mademoiselle Sandra car son numéro de 

téléphone était inscrit à côté de son nom. D’où mon invitation, peut être ceci 

aura un sens pour vous. 

      - Allons voir sans plus tarder ! Lança Amélia à Sandra. Monsieur Pécara, 

vous voulez bien nous ouvrir ce container ?    

L’homme accepta sans tergiverser ni conditions. En faisant le tour du container, 

Amélia remarqua que ce dernier sentait encore fort l’embrun de la mer. 

Monsieur Pecara se mit aussitôt à poser une question qui aux oreilles d’Amélia 

semblait totalement hors de propos : 

     - Vous connaissez l’histoire de la boîte de Pandore mademoiselle ? 

     - Là, je m’en fous un peu, monsieur Pécara ! 

Il continua imperturbable : 
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      - Cette boîte, gardée par la première femme de l’humanité Pandora selon la 

mythologie grecque, contenait tous les Maux de l’humanité : la Vieillesse, la 

Maladie, la Guerre, la Famine, la Misère, la Folie, le Vice, la Tromperie, la 

Passion, ainsi que l'Espérance. Hélas, dans la fabrication de Pandora, la déesse 

Héra lui fit don de curiosité. Ainsi Pandora ouvrit la boîte et tous les maux s’y 

échappèrent sauf l’Espérance plus longue à agir…. 

Ils étaient devant la boîte et l’odeur d’effluves marins y était plus forte que 

jamais. 

     - Pourquoi me racontez-vous cette histoire, monsieur Pécara ? 

Il parlait tout en défaisant les verrous de la porte du container : 

      - Eh bien, je me suis dis dernièrement, si tous les Maux de l’humanité sont 

sortis d’une simple boîte, ou d’une jarre selon la légende, ne serrait-il pas 

possible de les renfermer dans une autre boîte ? 

Les portes du container s’ouvrirent laissant apparaître au-delà de l’odeur 

écœurante, une vision ignominieuse dans son informité. L’on aurait dit que 

l’intérieur du container était occupé par un « vortex spiralé organique » une 

aberrance à la logique humaine. La forme enflait dans ses mouvements de sa 

structure ornée de gros bubons.  

Y avait-il un son qui émanait de cette chose ? Possible mais ni Amélia, ni 

Sandra ne l’avait remarqué tellement elles étaient immobilisée au-delà de toute 

terreur car au-delà de toute compréhension de ce qui leur faisait face. 

Derrières elles, ricanant, Monsieur Pécara reprit sa phrase : 

      - Je disais donc, ne serait-il pas possible de renfermer tous ces Maux de 

l’humanité, que chacun d’entre nous pauvres mortels charrions, dans une autre 

boîte ? Des personnes que l’Espérance pour certains disparus motive à venir 

s’offrir au container ? Réfléchissez-y si vous le pouvez encore là dedans ! 

Et il poussa les deux filles dans cette spirale organique qui les absorba sans 

qu’elles ne puissent opposer une seule résistance. 

Une fois l’intérieur du container repus, monsieur Pécara referma les portes de sa 

coquille métallique. Et se rendit calmement chez lui, cherchant dans un carnet 

d’adresse s’il n’avait pas d’autres proches de disparus à contacter. 

 

Amélia ne savait plus depuis combien d’heures elle dansait dans ce nouvel 

environnement brumeux à la texture inidentifiable sous ses pieds. Elle croisa 

beaucoup de gens, beaucoup d’étrangers avant de rejoindre le lieu où Laurent 

dansait. 

      - Amélia ? S’étonna-t-il tout en dansant. Tu tenais donc vraiment à moi pour 

que tu ailles jusqu’au container et que tu te fasses choper toi aussi ? 

      - Le container ? Oui je me rappelle maintenant ! Le gros connard, il nous a 

piégé ! Me voila dans de beaux draps, où sommes-nous Laurent ? 

      - Alors là, aucune idée, on n’a plus aucune sensation de faim, soif, chaud, 

froid, on perd toute notion du temps et on est pris d’une infatigable envie de 

bouger son corps. Il y en a qui disent qu’on est passé dans une porte organique 
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et que l’on se retrouve sur une autre planète aux conditions chimiques 

totalement différentes et que les types qui n’ont pas de formes sont des 

extraterrestres…. 

      - C’est n’importe quoi ! 

Laurent lance un sourire de dépit.           

      - Je pense aussi, la triste vérité, c’est que je pense que nous sommes 

actuellement dans l’appareil digestif de taille immense de la chose qui nous a 

avalé, et que l’on danse jusqu’à être décomposée dans l’estomac et les types 

sans formes sont des sucs digestifs. Mais c’est long comme digestion en tout 

cas, tu auras toi aussi le temps de développer ta propre théorie. 

N’arrivant bizarrement plus à céder à la panique, Amélia se retrancha dans le 

dernier bastion de sentiments qu’il lui restait : la méchanceté colérique. 

      - Tout ça c’est de ta faute ! Pauvre looser pathétique !    
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La tragique histoire d’un Bad trip aux champignons 
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      …….Ouais ? Salut !..........Oui c’est bien moi, que puis-je faire pour 

vous ?...............Ah ! Si je connais le mec qui a essayé de tuer un dragon ? Et bien 

vous arrivez à point nommé, j’allais justement raconter toute l’histoire à ces 

deux journaleux. Vous aussi vous devez bosser pour un petit papelard qui 

cherche à booster son lectorat avec des histoires de types qui font des trucs 

dingues ! Hein ?........J’en étais sûr, et bien joignez vous à mes spectateurs. Mais 

je ne reprendrai pas mon intro juste pour vous. Désolé.  

 

……..Et donc, où en étais-je ? Ah oui ! Alors, la chaleur des quatre murs 

sombres et délavés qui constituaient ce « bar » me brûlait la gorge. Sur un fond 

sonore tonitruant de « Iron Maiden », je n’avais pas la motivation de consulter 

encore mes notes et mes bouquins. La table en bois était spartiate tout comme 

les chaises qui mettaient à rude épreuve mon dos. Il n’y avait rien de plus 

désolant dans ce vieux bar à déco hard rock usagée que le sol. Un vieux plancher 

moisi orné d’une multitude infinie de taches comme autant de constellations 

dans le ciel. Whisky, téquila, vodka, bière, crachat et vomi…..asséchés tels des 

vestiges de beuveries passées. Puis d’autres plus récentes, qui s’étalaient 

actuellement sous mes yeux : des tâches de sang. J’assistais en ce moment même 

à l’écriture des grandes lignes de l’histoire de ce « rade » à motards de 

campagne nord australienne.   

Ma très ténue concentration s’était définitivement envolée lorsqu’un « biker à 

bandana jaune et noir » heurta ma table suite à la réception en pleine face d’un 

High kick ravageur. Le malheureux biker au visage ensanglanté avait 

malencontreusement fait renverser le contenu de ma grande bouteille d’alcool 

sur mes précieux documents de recherche. Il faut que je vous précise qu’une 

bagarre avait été déclenchée il y avait même pas cinq minutes entre deux partis 

antagonistes de clients : d’un côté, une bande de six ou sept bikers ! Des plus ou 

moins barbus avec des vestes de cuir ou jeans, abimées ou délabrées, des 

accessoires virils à chaines où à pointes, des santiags et des motos Harley 

Davidson garées dehors. Bref de vrais bikers d’origine, pas une bande de jeunes 

éphèbes à la con ou de poufs siliconées portant des combis de motos à 2 briques 

et pilotant des motocyclettes japonaises voire chinoises. De l’autre côté, un 

homme seul ! Un grand blond aux yeux verts très bien foutu, une vrai gravure de 

mode en polo « Ralph Lauren », le genre de type beau gosse qui se la jouait 

rebelle dans des fringues « anarchy » qui coutent la peau des couilles. Il avait 

rangé ses lunettes de soleil beau gosse et était en train de latter les bikers grâce à 

sa maîtrise d’art martial asiatique (bien qu’il soit totalement caucasien). 

Maintenant, si voulez savoir comment ça a commencé, eh bien j’étais assis 

tranquillement sans me faire remarquer. Les bikers étaient déjà là car je pense 

que c’était des habitués. Puis le beau blond était entré dans le bar, c’était un de 

ces glandus qui énervait les gens en illuminant tout (surtout les filles) de sa 

présence. Il avait un appareil photo de professionnel et le montrait bien. Une 
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femme vêtue de cuir et plutôt jolie était venue avec son air aguicheuse et lui 

avait demandé de la prendre en photo, ce qu’il avait fait avec une certaine joie 

tandis que la fille se dandinait comme une danseuse du bas ventre. Cela avait 

fortement énervé un des bikers, un mec rasé, barbu, très grand et costaud qui 

semblait être le petit ami de la fille. Je tiens à préciser que le biker bien 

qu’énervé lui avait d’abord demandé d’arrêter, la fille a essayé de le calmer, 

mais c’est suite à une provocation de l’autre bellâtre que la bagarre avait 

démarré sur les chapeaux de roue ! 

Donc retour au présent, j’assistais à une scène très cliché où de vilains pas beaux 

bikers se faisaient corriger d’importance par un séduisant jeune premier aux 

muscles saillants et au regard d’acier. En contemplant ma bouteille désormais 

vide et le massacre du coulis d’alcool sur mes papiers, j’ai eu comme l’idée 

d’inverser la tendance « clichesque » de cette petite baston.   

Donc je me levais ! Je tenais fermement serrée dans ma main la bouteille vide, je 

me dirigeais vers l’épicentre de la bagarre, c'est-à-dire l’endroit où le blond 

tenait fermement le biker jaloux par la barbe et lui faisait une mystérieuse prise 

sur l’épaule. Le biker malgré son impressionnante carrure, était totalement à la 

merci du blond. Le blond était dos à moi, je m’avançais vers lui, enfin vers son 

dos. Je m’avançais lentement, mes jambes croisaient le corps des autres bikers 

en sang, étalés par terre éprouvant toutes les peines du monde pour se relever. 

Mes yeux croisaient celui de la fille en cuir et d’autres copines à elle en cuir 

aussi, elles regardaient la scène faussement horrifiée. J’espérais qu’elles 

n’allaient pas faire la connerie de trahir ma présence car je ne pouvais vraiment 

pas faire face au blond, ma carrure ne faisait pas la moitié de celle du biker qui 

se faisait massacrer. Cette idée me fit peur, des gouttes de sueurs causées par la 

tension et l’euphorie ruisselaient sur mon visage, et finalement…j’arrivais à un 

mètre du dos du blond, il ne savait pas que j’étais derrière lui. J’hésitais une 

seconde puis je levais violemment ma bouteille bien décidé à mettre un terme à 

son auto suffisance. Mon bras et la bouteille s’abattirent ! A ce moment je 

m’imaginais propulsé par un coup de pied retourné à l’autre bout de la salle avec 

la mâchoire ou les côtes défoncées. En fait, non, ma bouteille s’abattit avec un 

fracas monstre sur la tête du bellâtre, le verre éclata en mille morceaux et il 

s’affala par terre pathétiquement dans un son ridiculement 

aigu : « Aaaaayyyyyyyyyyyyyye ! ». Les bikers opportunistes et revanchards 

relevaient tous leurs corps endoloris et se ruaient sur le blond à terre pour le 

latter de coups de pieds et lui fracasser sur le dos tout ce qu’ils trouvaient : 

tables, chaises, queues de billard, lavabos…...  

 

Moi je retournais vers ma table pour ranger mes affaires, je me sentis pris de 

sentiments contradictoires, d’un côté l’euphorie et la joie d’avoir contribué à la 

chute d’un de ces types que je ne pouvais pas sacquer même en téléfilm. D’un 

autre je me sentis un peu inquiet, car les bikers n’étaient pas des symboles de 
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pardon et de pitié et ils risquaient bien de tabasser le blond jusqu'à ce que mort 

s’ensuive et dans ce cas j’en aurais la plus grande part de responsabilité.   

Je me consolais de cette idée en rangeant le tas de torchon humides qui étaient 

auparavant deux beaux livres illustrés dont les reliures remontaient à un siècle 

ou deux et toutes les notes que j’avais péniblement écrites sous la faible lumière 

de mes moyens de transport d’Europe en Australie. Je finis de ranger mon sac 

lorsque le gérant de ce rade miteux décida de mettre fin à la fête. Il sortit un fusil 

à canon scié et tira une décharge assourdissante vers le plafond (ce qui en fit 

tomber un bon petit morceau). Les femelles en cuir suppliaient leurs amis 

motards de partir, telles des trophées de guerre pour le camp du vainqueur. Bien 

qu’ayant inversé à moi seul l’issue de la bataille je préférais ne pas rester 

réclamer ma part du butin et partir vite fait ! Avant de passer la porte je jetais un 

rapide coup d’œil sur le corps étalé du blond, il était salement amoché mais il 

bougeait encore, au moins il ne roulerait plus des mécaniques avant un bon 

moment.     

Alors que je m’apprêtais à pénétrer dans mon van rouillé de location, une voix 

derrière moi m’interpella : « Hé ! Le punk ! Attends deux secondes ! » J’ai 

l’habitude d’être appelé de la sorte, je juge que c’est une réaction totalement 

normale quand à mon apparence vestimentaire. Sauf que m’appeler « punk » 

c’est une erreur, « steampunk » est beaucoup plus approprié. A force de faire ce 

boulot qui me met constamment en relation avec l’histoire, j’ai adopté un style 

quelque peu retro. Bon d’abord, je n’ai jamais su comment coiffer mes cheveux 

bruns donc j’ai fini par m’en faire une queue de cheval en dreads. Enfin je porte 

des vêtements chics mais fonctionnels, pour mes déplacements c’est mieux. Je 

suis donc vêtu d’un mix entre un costume au type très 19
ème

 et une combinaison 

d’aventurier baroudeur. Puis je porte toujours une montre à gousset, elle n’est 

pas particulièrement vieille et précieuse, c’est juste que je trouve ça cool. Enfin 

j’ai une paire de grosses lunettes indispensables aux « steampunks », ça peut 

faire penser à des lunettes de motos, d’aviateur ou de soudeur, au choix.    

Je me retournais pour voir qui m’avait appelé et j’aperçus la dizaine de bikers du 

bar, certains encore endoloris, se faisant tenir par leurs nanas ou collègues. 

Avant que j’eus le temps de me demander ce qu’ils voulaient, le plus grand au 

crane rasé et à la longue barbe qui s’était bagarré le premier vient vers moi et me 

lança : « oh mec ! Pourquoi tu nous as aidés ? » « Bein heu…. » Répondis-je 

tout d’abord puis, devant son air dubitatif j’enchainais : « je n’avais pas envie 

que ce mec gagne, c’est tout! »  

Je m’apprêtais à y aller lorsqu’il me retient et me dit : « j’ai une dette envers toi 

mec ! Tu nous as aidé mes gars et moi, on t’aidera en retour c’est notre code 

d’honneur ! » 

Imaginez ma surprise ! Où va le monde si les bikers autrefois symboles de la 

dépravation et de la violence adoptent des codes de conduite et d’honneur tels 

des Bushins ? Par Bushins, je veux parler de ces guerriers féodaux japonais, 

désignés de manière erronée sous l’appellation « Samouraïs », eux-mêmes 
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représentant un certain symbole de la dépravation suave et de la violence 

raffinée.   

Donc j’ai accepté leur offre de règlement de dette. Pas que celà m’enchantait 

vraiment, mais je n’avais pas envie de froisser ce biker géant par un refus et 

encore moins qu’il me fasse part de sa déception en m’éclatant la boîte 

crânienne. 

 

Permettez que je fasse un aparté dans mon récit. Il se passe quatre ou cinq mois 

où je n’ai rien de particulièrement intéressant à raconter, si ce n’est le contexte 

qui me permit de rentrer de nouveau en relation avec ces fameux bikers. Pour la 

personne qui est venu m’écouter en milieu de route, je fais un petit rappel : je 

suis brocanteur-collectionneur, spécialisé en livres anciens. J’ai fais appel à ces 

bikers car mon travail m’a emmené à croiser la route d’un escroc qui m’a 

revendu un faux vieux livre de conte russe daté 1910, il m’a doublé et s’est 

gardé le vrai. Je me suis dit que pour une fois que je pouvais compter sur un peu 

d’aide, histoire de lui flanquer une bonne correction, je ne me suis pas privé, j’ai 

fait jouer le remboursement de dette  

Le triste personnage vivait sur l’île de Bali en Indonésie centrale et pour rouler 

en motos sur les pistes là bas….Ah, ah, ah, ah, ah….Excusez moi mais….Ah, 

ah, ah, ah ! Eh bien…..Il faut voir ça pour le croire mais la bande de bikers, ils 

ont été obligés de troquer leurs Harley, ah ah ah, ah ! Vous ne pouvez pas 

imaginer ce que c’est ! Des gros molosses baraqués et un peu obèses sur des 125 

Yamaha qui pétaient plus que mon grand père durant ses dernières années, ah ah 

ah ah, des 125 Yamaha pour des bikers ! Ah, ah, ah, ah ! 

Hem…..Hem….. Ne vous en faites pas, je comprends que beaucoup de gens 

soient incapables de saisir le côté guignolesque d’une bande de bikers sur des 

125 Yamaha. 

Bref, vous comprendrez pour des raisons professionnelles que je ne peux pas 

trop m’étendre sur ma petite transaction avec mon confrère malhonnête. Il finit 

par se montrer…Ahem…compréhensif et je récupérais mon livre de contes 

russes. 

C’est la nuit avant de quitter Bali que les choses se sont enchainées, toujours le 

même grand Biker, le leader, un homme assez peu raisonnable, consomma avec 

ses collègues des champignons hallucinogènes lors d’un ultime bivouac. Moi 

qui regrettait d’être mêlé à cette bande, (je ne connaissais que trop bien les effets 

indésirables de ces champignons, qui peuvent pourtant s’acheter légalement en 

Nouvelle Zélande), je restais dans mon coin, lisant le livre que je venais 

d’acquérir.  

Là, le grand Biker vint dans mon dos, je suppose qu’il avait dû être attiré par une 

magnifique illustration dans le livre, représentant un intrépide chevalier en 

armure sur cheval noir qui affrontait un Dragon reptilien symbole du mal absolu. 

Et là il me dit : « hé, tu sais pourquoi il faut tuer un Dragon pour être un vrai 

héros ? » 
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C’était une question qui impliquait mes connaissances, j’avais fait tellement 

d’études pour répondre à de telles questions que je ne puis m’empêcher d’étaler 

ma science, d’où mon erreur, cependant je vous laisse juge d’interpréter mes 

propos. Je lui expliquais donc : « Et bien voyez vous, selon la tradition 

chrétienne, le Dragon est un monstre qui personnifie le Diable et symbolise donc 

le chaos. Ainsi dans les légendes, le chevalier rencontre souvent sur son chemin 

un Dragon semant la terreur dans la région. C’est la mise en valeur de l’idéal 

chevaleresque qui nécessite courage, dépassement et maitrise de soi afin 

d’affronter l’adversaire le plus fort et fantastique qui soit ! Affronter le Dragon 

pour les chevaliers de ces contes, cela signifie devenir soit même, se réaliser ! 

Par exemple au Moyen Age, le tueur de Dragon le plus célèbre était Saint 

Georges, par devers cette légende c’était la quête sacrée des Croisés en Palestine 

qui était mise en valeur. A partir de là se sont succédés tous les Contes qui 

mettent en scène un chevalier, un horrible Dragon, une princesse captive ou à 

gagner en épousailles et un trésor caché ! » 

Avec le recul, je m’aperçois que j’ai presque tout fait, malgré moi, pour 

exacerber son imagination fortement mise à mal par l’effet hallucinatoire des 

champignons. 

« C’est ça putain ! T’es un génie toi ! Tu m’as montré la voie ! Me dit-il. Depuis 

tout petit j’ai toujours voulu être un putain de chevalier moi ! Sur ma moto, c’est 

comme si je chevauche dans les campagnes sur mon fidèle dest….destrier ! Il 

me manquait un truc dans ma vie pour que je sois totalement moi-même ! Je 

dois buter un Dragon ! » 

J’ai rigolé parce que je pensais qu’il plaisantait……Et bien pas du tout ! Il me 

força, sous menace de mort à l’accompagner sans prévenir les autres afin que je 

sois le témoin de son exploit. 

C’est ainsi que comme pris en otage, j’étais à l’arrière de sa moto, nous dirigeant 

dans des zones sauvages de l’île où terres sèches et arides alternaient avec zones 

boueuses et humides dans lesquelles trempaient les vaches locales à grandes 

cornes. J’espérais que les effets des champignons allaient passer, en vain. Et le 

pire c’était que lui savait exactement où il allait, et je compris son idée 

complètement folle peu avant notre arrivée devant leur terrier. Ce cher biker se 

prenant pour un chevalier avait pour but de régler son compte à un de ces 

énormes lézards Varans que l’on nomme justement « Dragons de Komodo ». 

 

Il y avait une sorte de fosse où une famille de ces énormes animaux reptiliens 

semblaient se dorer les écailles au soleil. Le chevalier me dit d’attendre ici et 

que par tous les Dieux il vaincrait et ramènerait le trésor. Mais quel trésor ? Les 

restes de carcasses de vaches pourries que ces carnassiers ont laissés derrière 

eux ?  

Ah ça, pour s’élancer avec témérité et panache, il a bien réussi son coup ! 

Seulement, voyez vous, ce Chevalier là n’avait ni armure, ni écu, ni épée sacré 

ou magique, il avait seulement un grand couteau à cran d’arrêts façon couteau de 
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l’armée. Il avançât doucement devant un des dragons Komodo, mais ce dernier 

ressenti sa présence et releva sa tête, sifflant et sortant sa langue reptilienne 

noire de façon on ne peut plus menaçante. Comme si le Biker réalisait l’ampleur 

de sa folie, il hésita, mais il ne rebroussa pas chemin, il se jeta sur le dragon pour 

un duel au corps à corps. Il se prit pour notre « Crocodile Dundee » national à 

essayer d’étrangler ou d’égorger le lézard en s’enlaçant autour de son corps. Il 

réussit à asséner quelques violents coups de couteau au reptile mais en une seule 

morsure profonde à l’avant bras, le dragon désarma le Biker. Ce dernier hurla et 

voulu battre en retraite, mais les dragons de Komodo ne sont pas des solitaires, 

ils chassent en bande. Trois, quatre, cinq autres des dragons présents 

l’encerclèrent pour l’empêcher de fuir ! Le Biker apeuré m’implora à son 

secours, mais que pouvais-je faire moi ? Un autre des dragons le mordit à la 

jambe, une fois, une seule fois. 

Dans la fosse, le Biker commençait à tituber, il se sentit pris de malaise, il me 

cria qu’il avait des vertiges, qu’il était incapable de tenir debout. Et les dragons 

restèrent là autour de lui, ils ne l’attaquèrent pas, ils se contentaient de le garder 

au milieu. Ils attendaient, ces enfoirés. Mais quoi ? Que je vienne m’ajouter au 

repas en essayant de porter secours à mon psychopathe de compagnon ?  

Non, je fis la chose qui me semblait être la plus sage, prendre la moto pour aller 

chercher des secours. Un bien mauvais calcul, je mis plus d’une demie journée à 

trouver une ferme et perdit autant de temps à essayer de me faire comprendre 

d’un vieil indonésien. 

Quand enfin, vers le début de soirée, je réussi à revenir avec les autorités 

locales, il était trop tard, je vis les Dragons de Komodo commencer à se repaitre 

du Biker, ils le déchiraient en morceaux. C’était affreux, je me refusais à voir 

cela. Je ne me sentais pas trop coupable, ce Biker avait totalement cherché cette 

affreuse fin. 

Un des policiers de Bali qui m’accompagnait m’expliqua alors que la salive du 

Dragon de Komodo est empoisonnée, que leur mode de chasse compte parmi les 

plus sadique du règne animal : ils mordent une fois, ou deux et puis, ils 

attendent, juste ils empêchent leur proie de fuir, ils ne l’attaquent plus, ils 

attendent tranquillement que le poison ait fait son travail et fasse crever à petit 

feu la proie. Ensuite, ils dévorent le cadavre, tels des charognards. Une vache 

tiendrait dans les 24heures avant de mourir, un homme moins visiblement…. 

 

Voila messieurs-dames, la tragique histoire d’un fou qui voulu jouer au 

pourfendeur de Dragons, aujourd’hui encore, lorsque je repense à cette histoire, 

seul le mot « stupidité » résonne dans mon cerveau. Je vous sens un peu déçu 

par le côté pathétique de cette histoire, je vous comprends, je vous avais mis en 

garde cependant. Personnellement je préfère les légendes des vieux livres à leurs 

tentatives de réalisation dans notre triste monde réel. Merci de votre attention et 

de m’avoir payé un coup à boire. C’est tout pour moi !    

 



81 

 

Quoi ? Vous êtes encore là vous ? Vous êtes le derniers à arriver et le dernier à 

partir…..Quoi ? Hem, je ne vois pas de quelle pierre vous parlez……Chier ! J’ai 

encore du trop parler moi. D’accord, je vous en parle mais vous le gardez pour 

votre scoop à vous d’accord. Je pense que vous pouvez me payer un nouveau 

verre, ça le vaut, vraiment ! 

Alors, voila le truc que je n’ai pas dit, c’est que le Komodo qui avait été 

plusieurs fois poignardé par le Biker, et bien il a succombé à ses blessures. 

Finalement, ce gros malade aura réussi à le tuer son Dragon. Après que les 

autorités de Bali aient chassé les autres Dragons, et ce ne fut pas une mince 

affaire, on fut intrigué par une chose qui brillait au fond d’une profonde entaille 

que la pauvre bête avait reçu à la tête.  

On creusa un peu pour voir et je les vis en extirper…..une grosse pierre d’un 

jaune éclatant. De la forme d’un diamant pur et parfait. Cette pierre, les légendes 

la nomment « Dragonite » on ne la trouverait que dans la tête des Dragons, 

cristallisées par l’intensité de la chaleur, une pierre de Dragon aux vertus 

magiques. Je n’eus le temps que de l’apercevoir avant que les Indonésiens la 

firent, hop, disparaitre de ma vue ! A la taille de ce fameux caillou, j’aurais pu 

prendre ma retraite.  

Pour en conclure définitivement, le Biker était un faux chevalier, il ne savait 

absolument pas ce qu’il faisait, il était défoncé aux champignons. Mais le dragon 

semblait donc être lui, un  vrai Dragon des légendes. J’espère que tous les 

endettés et chasseurs avides de Bali n’en viendront pas à la même conclusion, 

sinon que Dieu ait pitié des Komodo Dragons !            
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                Mon unique lettre de retour d’éditeurs fut posée dans ma boite aux 

lettres moins d’une semaine après que j’eus posté le manuscrit à la maison 

d’édition. Avec un retour aussi rapide malgré un nombre imposant de traitement 

de manuscrits, je parie que le mien fut éjecté dès un premier tri. 

Je ne peux pas leur en vouloir, même moi l’auteur, je le trouve horrible après 

coup.  Horriblement raté. Un scénario informe qui suffit à faire ressentir 

l’assèchement de mon inspiration. Je n’ai même pas émis en pensée l’idée de 

pouvoir le refaire en mieux tellement je le jugeais désespéré.  

Je voulais écrire un roman fantastique sur des mythes et évènements inexpliqués 

dont j’aurais été directement témoin dans ma région. 

 

Je me revois il y a quelques mois, zoomer avec mon appareil photo sur un 

étrange triangle noir qui se déplaçait dans un infini ciel bleu.  

Beaucoup de gens sceptiques m’auraient dis qu’il ne s’agissait que d’un avion 

ou d’un oiseau mais……..L’excellent zoom de  mon appareil, un de ces 

« Nikon » dernière génération, me confirma que…….C’était bel et bien un 

avion !  

Avec un aéroport international à proximité de ma ville côtière, j’aurais du m’en 

douter. Et si les oiseaux ne s’approchaient pas de ce triangle, c’était soit pour 

une raison d’altitude, soit pour ne pas finir en charpie dans un réacteur. 

Alors, je m’étais lancé dans une petite investigation sur le miroir du vestiaire des 

garçons au gymnase de la faculté. Une légende prétend qu’on voyait l’apparition 

de jeunes filles, des fantômes d’anciennes étudiantes qui auraient perdu la vie 

dans ce bâtiment.  

J’ai examiné le miroir de près, un carré à son extrême recoin gauche était plus 

clair que le reste du miroir. Et pour cause, les deux miroirs, côté garçons et filles 

étaient adossés l’un à l’autre sur le mur de séparation. Ce carré de miroir avait 

en fait été remplacé par une simple vitre qui permettait de voir dans le vestiaire 

des filles de l’autre côté. Pas de fantômes, juste un petit procédé de voyeurs 

pervers installé depuis la fondation du gymnase. 

De dépit, je me suis intéressé sur la face d’extra-terrestres qu’on pouvait voir 

apparaitre sur un rocher dans un terrain vague…….Avec beaucoup 

d’imagination !  

De plus en plus désespéré, j’avais commencé à suivre de loin mon ancien 

professeur d’histoire au collège, il me faisait peur à l’époque et je pensais alors 

que cet homme faisait quelque chose de pas très réglo dans sa vie 

privée……Que de temps perdu ! On pense à de ces choses saugrenus quand on 

est ados, la seule chose qui devait vraiment me faire peur, c’était ses sujets 

d’interros.   
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J’ai donc écrit un scénario bidon, à la limite du plagiat car pompant des idées à 

droite et à gauche sur d’autres bouquins et la réponse négative fut sans surprise.   

 

C’est ainsi que par dépit, j’ai décidé d’exaspérer mes parents adoptifs une 

nouvelle fois en ratant l’inscription à ma première année en fac de droit où ils 

avaient faits des pieds et des mains pour me forcer à y aller une fois mon Bac en 

poche. 

Oui je m’entendais de plus en plus mal avec mes parents adoptifs, et prétextant 

que nous n’étions pas du même sang, je ne leur obéissais plus. Je voulais écrire 

un super scénario fantastique d’épouvante, voila tout. Et ceci, ils ne pouvaient 

l’accepter car le seul membre de leur famille, un grand cousin éloigné, à avoir 

envisagé une carrière dans la littérature avait fini en asile psychiatrique. Mais 

encore, une fois, je n’étais pas du même sang qu’eux, alors leur menace de la 

tare héréditaire, ils pouvaient se la garder.  

Il me fallait donc trouver un bon sujet d’inspiration, plus valable que ceux tentés 

jusqu’à présent et j’en connaissais un. Il a presque toujours été sous mes yeux, 

visible en levant le regard sur les lointaines collines au Nord de la ville. Le lieu 

de mes origines, mes vrais origines, celles de mes vrais parents qui m’ont 

abandonné à ma naissance. 

 

« Voici l’incroyable histoire d’un être qui vécut sans savoir qui il était 

vraiment…..Le seul lien qui le liait à son passé était le lieu de sa naissance : le 

vieux village médiéval de la grande cité côtière de Beau Rivage. Un lieu à la 

réputation aussi étrange qui confinait son total isolement du reste de la ville 

moderne. » 

 

Effectivement, le vieux village de Foyra n’apparaissait même plus sur les plus 

récents plans de Beau Rivage, même Google Earth n’en offrait qu’une vision 

satellite brouillée. C’était un comble pour le village d’origine d’une ville parmi 

les plus touristiques de France et de Navarre. 

Mais il fallait dire que la position géographique du village le rendait difficile 

d’accès, il était situé sur un petit plateau, encerclé de rivières et torrents sur les 

grandes collines, presque des montagnes au Nord de Beau Rivage. Ce n’était pas 

spécialement loin mais il n’y avait jamais eu de véritable attrait touristique pour 

ce lieu. Le seul train qui desservait la gare désaffectée la plus proche était un 

vieux train à locomotive vapeur pour les rares nostalgiques de la vieille époque. 

Quand je dis dur d’accès, ce n’était pas spécialement une escalade épique non 

plus. L’on pouvait s’y rendre. Les hautes collines entassaient beau rivage contre 

la mer, le long de la côte. Historiquement, les premiers villageois s’installèrent 

là haut dans une place fortifiée pour se protéger des troupes arabes qui refluaient 

vers le sud après que Charles Martel les arrêta à Poitier, ce qui ne remonte pas à 

hier. Et depuis environ 1930, le village vit totalement isolé du reste de la ville. 

Pourtant, des gens seraient censés y vivre vu que L’EDF dessert toujours le 
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village en électricité, qu’on y paierait des impôts de taxe foncière et que j’ai un 

acte de naissance provenant de là haut.   

Un mystère que je comptais bien utiliser pour mon inspiration romancière : 

 

« Je m’appelle Georges, depuis ma naissance il y a 19ans, je traine dans la 

grande ville de Beau Rivage sans but car je n’y ressens pas mon âme accrochée 

aux fondations de cette cité……Ma naissance et mes origines demeurent un 

effroyable brouillard d’inconnue et de néant. 

Aussi ai-je décidé de me laisser échouer dans cette vieille gare désaffectée, 

perdue en bordure d’une rivière sauvage. J’ai payé fort cher un billet de train 

tracté par une antique locomotive noire en fonte crachant ses flots de vapeur. Je 

fus le seul à descendre à cet arrêt pour joindre un village que l’on disait déserté 

par les hommes de la civilisation moderne…… 

Alors que j’empruntais un petit chemin tortueux de lacets serpentant entre les 

bois d’une forêt montagneuse sans âge, j’apercevais, me surplombant de façon 

menaçante, les vielles fortifications de pierres sombres du vieux village de 

Foyra. Berceau des origines de Beau Rivage.  

« Arrivé au terme de cette montée en vieux lacés, je ressentais déjà l’air frais de 

la montagne. L’accès au village était juste derrière un solide pont en bois de six 

mètres de long qui enjambait un petit précipice. Je distinguais de l’autre côté les 

premières maisons en pierres, quelques arbres feuillus aux allures 

fantomatiques, poussant au raz du précipice sous leurs parures de brume.  

« Jusqu’à ce pont, de construction assez moderne malgré ses palissades en bois, 

la route était revêtue d’un vieux goudron. Du bitume craquelé où les herbes 

sauvages repoussaient entre les fissurent, ce goudron se terminait dès la fin du 

pont pour laisser place au bon vieux sol de galets digne de tout authentique 

village médiéval qui se respecte.  

« En traversant le pont, j’entendais loin au dessous l’écoulement sauvage de la 

rivière. Un vieux panneau rouillé sans fioriture ni prétention indiquait qu’on 

entrait dans Foyra. C’était un de ces panneaux nationaux d’annonce des villes, 

villages et lieux dits. Au moment même où j’avais passé ce panneau et que 

j’apposais un premier pas sur le sol pavé, je ressentis un frisson. Pas un frisson 

de peur, au contraire un frisson d’excitation comme un de ces frissons 

libérateurs que l’ont supplie d’arriver à notre secours lorsque l’on sent 

l’oppression vous prendre à la gorge. A ce moment là, pour moi, c’était comme 

si l’oppression d’une vie entière se libérait dans un immense frisson 

chamboulant tout mon corps. Je revenais sur les lieux de ma naissance. » 

 

 Pourtant l’endroit n’avait rien de très réjouissant, il sentait l’abandon. Comme 

une chose coupée du temps. Cependant, abandonné, ce village ne l’était pas, il y 

avait des signes de présence récente. 

La première vieille petite maison en pierre d’un seul étage face à moi, avait une 

seule large fenêtre de face, une fenêtre au vitrage assez récent. Et les 
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lampadaires fonctionnaient, ils éclairaient faiblement certes, mais ils 

fonctionnaient. Preuve que le village était toujours alimenté en électricité.   

Je regardais à droite, à gauche afin d’apercevoir des gens, des présences 

humaines…….rien, personne. Je voyais deux clochers d’églises moyenâgeuses 

se dessiner en arrière plan dans la brume. Derrière cette première bâtisse en 

brique dès l’entrée, il semblait y avoir une route menant jusqu’au centre. Mais 

les seules deux uniques accès étaient barrés par de hautes grilles de fer forgé.    

N’ayant pas beaucoup de choix, il ne me restait que le large chemin de droite, 

celui qui longeait le précipice en encerclant le village. Mais ce dernier se perdant 

dans une obscurité opaque (c’était déjà l’heure du crépuscule) je n’étais pas très 

enthousiaste à l’idée de l’emprunter. Par acquis de  conscience et comme je ne 

voulais pas faire marche arrière, j’essayais de pousser une de ces deux grosses 

grilles en fer qui me barrait le chemin. A ma grande surprise, la grille était un 

portail qui s’ouvrit dans un sinistre grincement mais sans opposer de lourde 

résistance.  

J’avançais sur une route pavé droite un peu en montée, personne en vue, ni vers 

le fond, ni dans les rangées du côté. Les quatre ou cinq vieilles maisons de pierre 

alignées étaient décorées de fanions aux couleurs vives délavées accrochées par-

dessus cette allée principale. Le vent glacé qui soufflait les faisait vibrer 

violement dans de multiples sons de claquements. Posé au centre de cette allée, 

était garé un triporteur de style italien comme on en fait plus, rouge sombre et 

blanc jauni avec ses formes de carrosserie arrondies.  

Derrière le triporteur se situait une première bifurcation….  

             - Bonté divine ! Qu’est ce que vous venez faire dans ce bled ?  

Il y avait un homme au siège conducteur de ce triporteur, je ne l’avais pas 

remarqué et il me fit violemment sursauter. Un homme déjà âgé, typé italien 

avec moustache noire, il était vêtue d’un de ces vieux uniformes blancs à 

casquette qu’arboraient les livreurs jadis. Cousu sur sa casquette ainsi que peint 

sur le flanc de son véhicule, le nom d’un grand traiteur de spécialités locales, 

assez connu et de bonne réputation à Beau Rivage. J’expliquais à cet homme les 

raisons de ma présence. Il me regarda avec de gros yeux interrogateurs comme 

s’il détaillait ma silhouette de pied en cap.  

             - Vraiment ? Me répondit-il. J’ignorais que les gens d’ici avaient encore 

un seul lien familial ou autre avec des gens de la grande ville ! Vous savez ce 

que vous venez voir au moins ? 

Sa question me parut si hors de propos que je ne sus quoi lui répondre. Qu’y a-t-

il à voir dans un village si ce ne sont des villageois ? Ce livreur me semblait 

quelque peu dérangé dans sa vieille caboche.  

             - Je viens tout simplement voir ma famille ! Ai-je finis par répondre. 

Il me dévisagea de haut en bas une nouvelle fois, presqu’encore plus 

intensément que la première fois.  

             - Curieux, dit-il alors, vous m’avez l’air bien bâti…Physiquement. 
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Pour ce coup là, j’appréhendais de ce chauffeur des intentions quelque peu 

perverses et je voulais m’empresser de fuir sa présence. Mais il ne semblait pas 

avoir spécialement envie de me retenir, il redémarrait même son vieux 

triporteur. Sans doute avait-il finit ses livraisons même s’il ne semblait pas y 

avoir âme qui vive à approvisionner.  

C’est alors que criant pour se faire entendre par-dessus les pétarades du vieux 

moteur, il m’appela :       

             - Jeune homme ! Attendez ! Avant que l’on ne se quitte de vue, j’ai une 

chose bien marrante à vous dire. 

Ce livreur m’exaspérait, juste par politesse je me suis retourné, il me dit alors, 

ponctué par des petits rires idiots : 

             - Vous savez comment les gens de la grande ville disent de vous qui 

vivez dans ce village ? Hé, hé, ils disent que vous êtes des sous-hommes en 

pleine dégénérescence….Y’en a même qui affirment que vous êtes une race 

étrangère à notre planète…Hé, hé, hé….’Tendez, y’a encore pire comme 

conneries, les plus jeunes disent que vous êtes des vampires et que vous ne 

sortez jamais d’ici pour fuir le soleil, hé, hé, hé….Ah, j’vous jure, ils sont graves 

les gens d’en bas….Allez, a la prochaine livraison ! 

Et il démarra, je vis son triporteur partir non pas par là où j’étais venu mais se 

diriger dans une grande allée qui partait sur un des côtés du village. Sans doute 

allait-il en sortir par la route du bord que je n’ai pas osé prendre tout à l’heure. 

Des fois, on croise vraiment des gens bizarres, j’y venais moi de la grande ville 

et je n’ai jamais entendu aucun des racontars qu’il m’a dit……Je préférais ne 

pas en faire grand cas, ce type m’avait d’emblé paru pas très net. Je réalisais 

qu’il faisait bien plus froid dans ce village que sur la ville côtière, la soirée 

avançait et je savais que j’étais de toute façon coincé ici pour la nuit. Le train ne 

repasserait que demain matin, voir demain après midi s’il n’y avait pas eu assez 

de passagers de la veille loco au départ. Il me fallait donc trouver assez vite un 

refuge pour la nuit, une sorte de maison d’hôte.                    

 

« Mes sentiments étaient confus suite à cette bien curieuse première, et à ce 

moment là, unique rencontre humaine dans ce village singulier. M’enfonçant 

toujours plus vers les très étroites ruelles des hauteurs que menaient à la plus 

proche des deux vielles églises médiévales, je levais les yeux au ciel. C’était une 

nuit claire et sans lune, je cherchais désespérément une fenêtre allumée, un 

bruit de télévision, n’importe quoi qui me signalerait la présence d’êtres 

vivants. Car de ma rencontre avec cet étrange livreur j’avais au moins acquis la 

certitude qu’il y avait bien la présence d’au moins un être vivant par ici.    

Je continuais ainsi ma promenade, toujours en montant vers les hauteurs du 

village, assurant la pose de mes pieds afin de ne point me tordre la cheville sur 

les plus gros de ces galets de rue. Le chemin menant à la place de l’église 

passait obligatoirement par une ruelle couverte, tel un tunnel, faiblement éclairé 

par une petite ampoule au plafond. C’était tout à fait ce que les récits nous 
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parvenant des vielles cités du Moyen Age qualifiaient de « Rues obscures », ou 

encore «coupe gorge ». Mais hors de question de me laisser impressionner, 

nous étions au 21
ème

 siècle que diable. Et c’est dans cette rue obscure que 

j’entendis, puis vis ma première silhouette de villageois. Elle traversait cette rue 

couverte de part en part, par reflexe je l’invectivais : « Ah, bonsoir. Excusez-

moi, vous pourriez me renseigner ? Je ne suis pas d’ici… » Y avait-il eu quelque 

chose de mal formulé ou d’agressif dans ma phrase ? La seule réaction 

provoquée fut l’empressement de cette silhouette à courir contre un rebord du 

tunnel, descendre quelques marches et taper avec insistances contre une porte. 

Cette dernière s’ouvrit et pendant la seconde où la silhouette s’y engouffra, 

j’aperçus la lumière et le bruit d’une télévision émanant de l’intérieur. La porte 

se referma aussi vite et me laissa seul dans le silence de cette rue mal éclairée.  

Je restais si surpris de cette attitude terrifiée que ce ne fut que quelques 

secondes après que mon cerveau analysa une chose encore plus anormale : je 

ne vis pas bien cette silhouette de villageois alors loin devant moi, plutôt petite, 

un peu courbée, chaudement vêtue, jeune enfant ou vieille personne, mais le 

profil de son visage que j’entraperçus très rapidement…Etait-ce le mauvais 

éclairage ou ai-je bien aperçu une personne au visage distordu qui le faisait 

ressembler à…une chèvre ? 

Alors que ces pensées insensées demeuraient coincées dans un recoin de mon 

esprit, comme sous l’emprise d’une force mystérieuse qui me dépassait, je 

poursuivais ma folle ascension vers les hauteurs de ce village. » 

 

« Etrange village, étrange villageois….Me répétais-je pour détourner mes 

pensées du vent froid……Tout est étrange depuis mon arrivée ici…… » 

           - Y’a quelqu’un ! Ai-je hurlé d’un coup en arrivant sur la place de l’église 

déserte. C’était comme si malgré moi, je commençais à céder totalement à la 

fatigue et la panique. Seul le clocher me répondit en sonnant un coup pour 

annoncer 20h30. 

Je courrais de dépit sur cette place d’église de forme vaguement ovale, je 

tournais en rond, cherchant dans les vieilles maisons alentours au moins une 

fenêtre ouverte par laquelle je pourrais interpeller quelqu’un. Je tournais en rond 

sans autre but que celui de courir pour me réchauffer, angoissant déjà pour 

l’horrible nuit froide que j’aurais à passer en grelottant recroquevillé sous un 

porche, maudissant mon inconscience d’être venu ici sans bagage ni préparation. 

Quelle folie m’avait donc frappé ? Il n’y avait peut être plus que quelques vieux 

villageois ou vagabonds squattant ce village antique, et ils ne désiraient aucune 

présence humaine. Logique vu que pour venir s’installer ici, il faut avoir une 

sérieuse envie de s’isoler de la société. Grande porte d’église, petite chapelle, 

tour du clocher, tout était fermé. Je me sentais défaillir lorsqu’une voix 

surgissant de je  ne savais où résonna sur la place : 

             - Prenez la rue à droite de la chapelle, elle mène à une auberge. 
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Je tournais ma tête dans tous les sens afin de savoir d’où provenait cette voix 

féminine, en vain. J’aperçus en effet un chemin qui montait à la droite de la 

petite chapelle, je la montrais du bras et dis-je sans m’adresser particulièrement 

à quelqu’un : 

             - Cette rue là ? 

             - Oui, me répondit la voix, ce n’est pas vraiment une auberge, plutôt une 

salle commune mais elle est chauffée, allez-y. 

N’essayant pas de me fatiguer d’avantage à savoir d’où venait cette voix, je 

lançais tout haut un très reconnaissant « merci beaucoup », sans recevoir aucun 

« je vous en prie » ou « c’est moi ». 

Je montais donc ce chemin et m’aperçu en effet qu’il menait rapidement à une 

grande maison dont la vieille devanture de façade indiquait « Grande Auberge 

de Foyra ». Elle était éclairé, d’une geste empressé, j’ouvrais la porte à carreaux 

vitrés, poussait le rideau de teinture rouge derrière et me préparait à rencontrer 

un réceptionniste, que je n’aperçus jamais.     

 

« L’intérieur de cette auberge déserte avait un style ancien, un peu baroque à la 

mode de l’entre deux guerre. Le grand hall arborait un long et large tapi rouge 

foncé au sol orné de bordures dorées très fournies sur les côtés. D’énormes 

rideaux du même rouge séparaient le hall du couloir des chambres qui montait 

en spirale jusqu’au premier étage. La décoration chargée me faisait penser à un 

de ces cirques anciens. Sur le comptoir d’accueil vide dans le hall, se situait 

seulement un écriteau indiquant que l’on pouvait apporter son manger. Je me 

dirigeais vers ce que je pensais en toute logique être le couloir des chambres. 

Du hall, aucun bruit ne parvenait si ce n’était les tic-tacs d’une horloge murale. 

En m’avançant dans le couloir des chambres je fus surpris à la fois de façon 

visuelle et auditive. Sur ce palier résonnait des sonorités de radios, mais hors du 

contexte temporel, comme une vieille émission radiophonique datant d’il y a 

plus de vingt années. Et deux hommes commentaient autour, j’entendis très 

clairement deux voix d’hommes entre les onomatopées provenant de l’outil que 

je me figurais tel un vieux transistor. Je ne saurais me rappeler avec exactitude 

mon état d’esprit à ce moment là, mais rien ne m’aurait préparé à faire face à 

ce qui m’attendait derrière la porte d’où émanaient ces bruits.» 

 

Bien qu’interloqué par les propos obsolètes de satire sociale professés à cette 

radio grésillant, j’étais trop heureux d’enfin pouvoir découvrir de premiers 

individus en chair et os dans ce village. 

J’ouvris d’un coup la porte et nous fûmes trois à nous figer dans la plus totale 

incrédulité. Seule la radio continuait son monologue de comique usant à 

profusion de son fort argot ancien dans un sketch dénonçant les intolérances 

raciales. 

Il y avait devant moi deux créatures qui me firent l’effet d’hommes chenilles, 

reposant leurs corps sans bras et sans jambes sur de gros coussins et fumant à 
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des narguilés. Curieuse double vision de la chenille dans Alice au Pays des 

Merveilles.                  

Deux hommes « vers » comme on les nommait jadis dans les « foires aux 

monstres » de la fin du 19
ème

 siècle, début 20
ème

 siècle.  

Ils me regardèrent avec ce que je ressentis comme…..du dégout….Je pense que 

ce fut l’expression qui me marqua le plus dans leurs yeux. Ils me dévisageaient 

tous deux comme si je fus un monstre, alors que les monstrueux vers, c’étaient 

eux. 

        - Qu’est ce que tu es venu foutre ici, toi ? Me demanda le plus gros des 

deux, peau sombre et barbe et cheveux noirs bien fournis, enroulé dans son habit 

« grand chandail-chaussette » qui entourait tout son corps.  

Comme je demeurais ahuri en les regardant avec de gros yeux, il me souffla sa 

fumée parfumée de narguilé au village. Le second, plus jeune, une peau très 

pâle, de gros yeux jaunes et des poils hérissés qui s’affichaient tels des 

moustaches, releva vers moi sa tête au cou disproportionné en longueur. 

        - Ne fais pas attention au vieux ! Me dit-il en souriant, et me faisant 

comprendre d’un regard que son compagnon n’était qu’un sauvage. Pour atterrir 

ici, avec ton….genre…Je me dis que tu dois être une sorte de randonneur perdu, 

hein ? Je m’appelle Steve, « Steve le Lombric », et toi l’ami ? 

J’expliquais donc une nouvelle fois toute mon histoire et l’aventure qui m’avait 

menée ici. Ce coup ci, ce fut Steve le Lombric qui me souffla à son tour sa 

fumée au visage. 

        - J’ai eu tort d’être sympathique avec toi, t’es surement un de ces connard 

qui vient nous prendre en vidéo pour les diffuser sur le net ! Comment peux-tu 

nous faire croire que tu viens de ce village ? T’as vu ta gueule ? T’as vu ton 

corps ? Tu nous prends pour des cons ? 

A ce moment là, je n’en menais vraiment pas large, bien que les deux hommes 

faces à moi ne possédaient ni jambes, ni bras pour me frapper, je sentais qu’avec 

la seule extension de leur cou et leur dents, ils pouvaient m’agresser 

violemment. Je me justifiais donc en avouant malgré moi, ma méprise : 

      - Je me serrais sans doute trompé, mais je vous assure que je ne suis en 

aucun cas un voyeur de vos diffor…..Je ne suis pas un voyeur. Je cherchais juste 

un endroit où passer la nuit, il fait frais dehors, et quelqu’un m’a indiqué cette 

auberge. 

      - Ok, s’adoucis Steve, mais ici, c’est occupé, trouve toi une chambre libre et 

demain matin, on veillera à ce que tu sois parti dès l’aube ! 

Alors que je reculais vers la sortie, l’autre homme vers ajouta : 

      - Et je te préviens qu’il est hors de question que je baisse le son de ma vielle 

radio, trouve toi la chambre la plus éloignée si ça t’gêne ! 

 

« Après avoir été chassé tel un malpropre par ces deux créatures qui n’étaient 

point finies corporellement, je demeurais quelques minutes immobile dans le 

couloir de l’auberge. Cette rencontre déplaisante me faisait douter de ma bonne 
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raison. Certes le son de la radio continuait à me parvenir depuis la chambre 

mais je n’osais pas ouvrir de nouveau la porte. Deux peurs se mêlaient en moi : 

où bien ces « hommes vers » existaient et ils risquaient d’être bien moins 

patients à mon encontre. Ou alors ils n’existaient pas et je devais admettre ma 

folie et mes hallucinations. 

« Je n’eus point besoin de réitérer l’entrée dans la chambre car un « homme 

squelette » se dirigeait vers moi depuis le fond du couloir. C’était un homme 

osseux, à torse nu, de telle sorte que je pouvais voir sa cage thoracique à 

travers sa peau. Il portait un Topha noir, (sorte de haut de forme) assorti à son 

short. Bouffant sa cigarette, il maintenait à l’aide d’une canne son corps 

squelettique qui choquerait le pire des cas d’anorexie, il me salua et me fit signe 

de le suivre. 

« Dussiez vous me prendre encore plus pour un fou, je l’accompagnais, il me 

tenait le bras de sa main dont je sentais les os percer sous le fin revêtement de 

peau. Contrairement aux « hommes vers » ce nouveau « monstre de foire » 

respirait la sympathie. Un large sourire s’affichait sur son visage de cadavre 

décharné, pourtant cet homme semblait encore jeune à en juger par son 

langage. 

« Que mon hôte était étrange……..Il ne faisait que me parler de lui tandis qu’il 

me menait à une sorte de grand salon au bout de l’étage. Il me racontait 

comment il avait finit inévitablement par échouer dans ce village isolé de tout. A 

ce que je compris du récit qu’il me contait, il avait été un homme normal 

autrefois mais il avait commencé à perdre du poids de façon excessive et nul ne 

savait pourquoi. Il se plaignait d’avoir du quitter sa femme et son fils afin de 

venir se cacher dans la communauté de ce village. Il n’avait jamais  entrepris de 

se faire soigner car il ne souffrait visiblement d’aucune maladie, il n’avait 

aucun problème d’appétit. 

« En passant dans les couloirs, j’aperçus dans une chambre à la porte grande 

ouverte, un autre phénomène de foire. Il s’agissait là d’une énorme femme à 

barbe. Si l’obésité était un cas de monstre de foire il y a plus d’un siècle, cela 

était devenu commun de nos jours. Mais cette énorme dame là, était d’une 

grosseur incroyable et possédait une dense barbe. La scène me choquait par sa 

morbidité, en effet, cette dame se déshabillait à la vue de tous les passants de 

couloir, s’enlevant son T shirt violet sans manche et son short noir parachute 

pour se retrouver en sous vêtements bikini absolument pas adaptés à sa 

corpulence. Dans la deuxième chambre de cet hôtel dont j’apercevais 

l’intérieur, cette dame passait le plus clair de son temps à regarder la télévision 

et commentant les programmes et les publicités qui y défilaient. Entre deux 

engloutissement boulimiques de chips, je cru l’entendre dire qu’elle haïssait la 

Téléréalité dont le voyeurisme lui apparaissait obscène. 

L’homme squelette, qui m’avoua se prénommer Alfred, me fit entrer dans une 

grande pièce circulaire remplie de fauteuils, un salon commun de l’hôtel à ce 
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que je devinais. Toujours agrémenté de ce même décor chargé d’objets de 

récupération d’un vieux cirque.        

Dans le fond de la pièce, là où une porte faisait communiquer ce salon avec une 

sorte de petite cuisine, se tenait un jeune couple de gens curieux au facies tordu 

par une aspérité de peau couverte de grosses bosses, avec, dans les bras de 

l’homme, leur bébé qui ressemblait à s’y méprendre à un bébé « alien ». Surtout 

au niveau de ses doigts, j’en comptais six petits doigts à un pied et sept à 

l’autre, et que dire de ses yeux globuleux. Les deux personnes du couple me 

saluèrent, toujours avec ce regard un peu « gêné » à mon encontre. Ils n’étaient 

pas gênés de leurs apparences, ils étaient gênés pour moi, cela je le ressentais 

parfaitement. 

« Les troisièmes créatures que je rencontrais, arrivant dans le salon après nous, 

me fascinèrent par leur beauté, même si je me devais de conserver mon sang 

froid devant ces sœurs jumelles siamoises. 

 

Les deux filles, qui ne faisaient qu’une, me dirent bonsoir. La voix d’une des 

deux, celle au tronc soudé le plus en avant, ne m’était pas inconnue. C’était elle 

qui depuis la place m’avait indiqué la direction de cet hôtel comme refuge.  

Alfred lui disait que j’avais malencontreusement rencontré les « hommes vers » 

en premier et il se tourna vers moi en se courbant:           

      - Au nom des habitants de ce village, je m’excuse pour la si mauvaise 

réception que vous ont faite Steve le Lombric et Michel Tronc. Me lança-t-il de 

but en blanc. Ces deux là n’ont aucune bonne manière, aucune éducation. Feu 

Archie le Lombric, le regretté père de Steve s’en retournerait dans sa 

tombe….Mais il faut comprendre que nous avons si peu de visiteurs de la grande 

ville en dehors du traiteur qui nous réapprovisionne en aliments que nous ne 

pouvons pas cultiver ou chasser ou encore pêcher…..Enfin, je vous en prie 

asseyez vous. 

Je m’assis donc dans un de ces magnifiques fauteuils capitonnés aux grands 

accoudoirs. Mes hôtes siamoises ne tardèrent pas à me servir une petite 

collation. L’homme squelette, comme obéissant à un ordre des jumelles soudées, 

ressortit du salon en s’excusant. 

      - Je vais prévenir les autres, nous avons si rarement une attraction….Je veux 

dire des visiteurs ! A tout de suite. 

Je me retrouvais dans cette immense pièce avec la compagnie de ce couple 

étrange qui chuchotait dans mon dos et leur nourrisson dont les braillements me 

glaçaient le sang.       

J’entendis une voix chantonnant depuis la cuisine et je vis en sortir, sans 

comprendre par quel lieu elle avait pu si discrètement passer, l’énorme femme à 

barbe. Elle s’installa directement à table après son entrée dans le salon.  

      - Bonjour mon mignon, me dit-elle en posant deux plats très garnis sur une 

des tables ronde du salon.  

      - Bonjour madame….. 
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      - Tu es le petit visiteur dont tout le village parle, je ne te trouve pas si vilain 

que ça ! 

      - M…..Merci… 

Mais très vite, les jumelles siamoises captèrent toute mon attention. Leur forme 

corporelle me faisait penser à une fleur. Seulement une paire de jambes pour 

deux telle la tige et au niveau des hanches, les deux corps soudés se séparaient 

pour donner deux bustes distincts avec chacune leurs deux bras, tel deux gros 

pétales. Les sœurs portaient une attrayante robe rose pâle adaptée à leur 

singulière silhouette commune (c’était à dire volontairement fendue pour le 

passage des hanches, ce qui n’était pas désagréable à l’œil) et de longues 

chaussettes blanches sur mocassins de femme, à la mode des vieux uniformes 

scolaires.   

Elles s’intéressaient beaucoup à moi, l’une plus que l’autre, me posant des 

questions banales sur mon prénom, mon âge, et autres futilités. J’appris que les 

deux sœurs s’appelaient respectivement Dahlia et Jennifer. Dahlia, celle qui 

m’avait renseigné, était la plus attrayante des deux sœurs, c’était celle dont le 

buste était en avant sur la gauche. Elle faisait jeune fille belle et douce et d’une 

grande gentillesse dans ses propos, je mentirais si je n’avouais pas un petit 

béguin pour elle. 

Jennifer, elle, c’était différent. Déjà elle se frisait les cheveux pour être 

différenciée de sa sœur et à chaque fois qu’elle n’était pas d’accord avec cette 

dernière, elle lui tirait les cheveux. 

La discussion porta sur la vie dans la grande ville d’où je venais, elles voulaient 

tout savoir du monde en dehors de ce village. Dahlia souhaitait vivre dans la 

grande ville un jour pour se faire de nouveaux amis, elle avait ses propres 

objectifs et aspirations dans la vie même si elle considérait qu’être un jumeau 

siamois et un phénomène de cirque était parfaitement normal. Jennifer semblait 

plus portée sur les dérives alcooliques et toxicomanes qu’elle pourrait s’infliger 

en descendant dans la grande ville. 

      - Il faut excuser ma sœur, me dit Dahlia, depuis toute petite, elle aime mettre 

le feu à nos poupées, ainsi que torturer et écraser des insectes !          

Jennifer s’énerva en lui tirant les cheveux, mais Dahlia se mit alors à marcher en 

rond, dans une position bizarre à cause des hanches collées. Je m’aperçu aux 

supplications de Jennifer que c’était seulement Dahlia qui contrôlait l’unique 

paire de jambe, la malheureuse Jennifer se faisait mener comme un accessoire. 

 

Alfred, l’homme squelette, revint dans le salon, portant des couverts pour un 

repas commun. Aidé tant bien que mal, car rythmé par de violents tics nerveux, 

par un homme dont je cru qu’il était tatoué mais dont la peau avait en fait 

l’apparence d’une peau de reptile. Je jurerais l’avoir déjà vu quelque part ce 

freaks, dans un film de série Z, Freddy Krueger peu être ? Mais heureusement, il 

n’avait pas de griffes. D’ailleurs cela convenait bien mieux, il semblait être fou 
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et son visage, de même que son corps, étaient sertis de pansements, preuve qu’il 

devait compulsivement se taper de partout.  

Et les suivant, plusieurs dizaines de créatures, aux apparences et aux 

déformations physiques très diversifiées firent leurs entrées dans la salle. 

Certaines difformités étaient coutumières, des individus souffrant juste de 

nanisme, voir lilliputiens, ou alors souffrant de gigantisme. Mais d’autres étaient 

bien plus effrayants, dont une femme qui avait trois jambes, un homme dont les 

jambes et le tronc d’un corps parasite avaient grandi collé à son sternum. Une 

famille entière dont tous les membres avaient une difformité de visage qui les 

faisait ressembler à des faces de boucs ou de chèvres, (l’enfant que j’avais 

surpris en venant était parmi eux).  

Aussi incroyable que cela pouvait paraitre, je me retrouvais au milieu d’une 

vraie troupe complète de « Freaks Show ». Il y avait plusieurs générations 

confondues réunies ici, des familles entières de difformes.  

S’installant tout autour de moi, ils me regardaient telle une attraction, une bête 

curieuse, j’entendis même un tout jeune enfant à la tonsure et aux pieds de singe 

faire des commentaires sur ma laideur. Je ne m’étais jamais senti aussi mal dans 

ma peau de toute ma vie. 

 

« Le vacarme intérieur s’estompa immédiatement lorsque les deux « Sœurs 

siamoises » réclamèrent le silence. Dans ce groupe d’habitants, les siamois 

semblaient constituer une caste à part, on les respectait d’avantage, on les 

écoutait. Aussi, lorsque la belle Dahlia, et la rebelle Jennifer prièrent que l’on 

cesse de me dévisager ainsi, on leur obéit. 

« Une question me brulait les lèvres depuis que je m’étais retrouvé dans cette 

extravagante situation. Une question que je me devais de poser : Pourquoi tous 

les habitants du village de Foyra était des…….Osons appeler les choses comme 

elles sont : des monstres de foire ? 

Ils ne furent pas choqués à cette appellation, ils étaient parfaitement conscients 

de leurs difformités, ils en étaient même très fiers. Mais ils me firent comprendre 

que de leur point de vue, c’était moi, le seul être trop normalement constitué, à 

être un monstre de foire. Et cela m’apparu assez logique. 

« Ils m’expliquèrent alors les origines du peuplement de ce village : cela 

remontait à la fin du 19
ème

 siècle. Une époque pas si lointaine mais où il n’y 

avait aucune prise en charge médicale pour les personnes souffrant de grosses 

difformités physiques. S’exhiber dans des cirques était leur seule source de 

revenus. Un jour, il y eu un énorme scandale dans le Freaks Show de Billy La 

Grue, on était au tout début du 20
ème

 siècle. Les Monstres de foires osèrent 

intenter un procès au propriétaire du cirque qui les exploitait et les 

maltraitaient. Contre toute attente, les Monstres eurent gain de cause et durent 

être très grassement dédommagés. Les Freaks devinrent les propriétaires de 

leur propre cirque, le cirque du « Big Squid » Et ils enchaînèrent plusieurs 

tournées, recueillant d’autres Freaks qui voulaient eux aussi leur indépendance.  



95 

 

Hélas, l’affaire avait fait scandale, et des associations commencèrent à 

s’émouvoir des conditions de vie des phénomènes de foire. Ainsi, les Freaks 

Show furent peu à peu interdits. Ainsi, en voulant recouvrer leur liberté, les 

monstres de foire avaient perdu leur unique ressource de subsistance. 

A les entendre, tout ce qu’ils auraient entrepris par la suite aurait échoué. Un 

échec dans tellement de projets que tout cela semblait s’échelonner sur plus 

d’une trentaine d’années.  Dégouttés, le cirque du Big Squid, décida de venir 

s’installer dans ce petit village abandonné suite au dépeuplement des 

campagnes pour la ville de Beau Rivage, alors une des stations balnéaires les 

plus courues à l’époque. C’est ainsi qu’isolés de tous et vivant sur leurs rentes 

amassés durant leurs années de représentions, ils vécurent entre freaks, se 

reproduisant entre freaks, adoptant la difformité comme norme. Et c’étaient 

leurs descendants que je voyais devant moi ce soir là. 

«Mais alors, une question me taraudait l’esprit, comment, moi qui était 

« normal » pouvais-je avoir un acte de naissance provenant de ce village, s’il 

n’était peuplé que de Phénomènes de foires depuis la moitié du siècle dernier ? 

 

En interrompant le récit des jumelles de façon fort mal polie, les deux hommes 

« vers » firent leur entrée, glissant sur le sol avec une dextérité incroyable.  

      - Ne dites plus rien à ce sale petit espion ! Cria Steve le Lombric. Vous êtes 

inconscientes les filles. Ce type est un voyeur ! 

      - Un Voyeur ! S’offusqua l’énorme femme à barbe. Comme ces gens de la 

télévision qui exhibent des gens enfermés dans leur Téléréalité ?  

      - Qu’on lui fracasse le crâne ! Hurla le « Feddy Krueger ». 

Alors que je me voyais déjà lynché et démantibulé par une foule de freaks 

enragés, je ne dus ma survie qu’à Alfred et Les siamoises qui s’interposèrent 

devant moi, (pour les siamoises, il ne s’agissait que de la douce Dahlia, sa peste 

de sœur, Jennifer ne se trouva là à me protéger que parce que sa sœur avait le 

contrôle des jambes, elle essaya en outre de m’étrangler). 

      - Il suffit ! Leur dit fermement Dahlia. Pourquoi vous comportez vous tels 

des monstres ? Que penseraient les grands aïeuls de vos attitudes ? 

Ils baissaient tous la, ou les, têtes dans un sentiment de honte. Dahlia 

poursuivit : 

      - Et toi, Steve le Lombric, qui accuse si violemment ce jeune homme, 

quelles preuves as-tu ? 

Steve leur raconta alors exactement ce que je lui avais tantôt dit. Dans les yeux 

des freaks, je lisais choc et incrédulité. 

      - Et ce n’est pas tout ! Ajouta Steve. Savez-vous quel nom ce sale type a osé 

employer pour justifier son histoire ? Celui de Georges Hallesaintis ! Il a osé 

salir la mémoire de nos regrettés Diane et Charles pour son escroquerie ! 

Des cris d’effroi résonnèrent à ce moment là. Même Dahlia se retourna vers 

moi, les yeux écarquillés : 

      - Tu m’as dit juste avant que tu t’appelais Georges Bottino ! 
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      - Il s’est foutue de toi frangine ! Se moqua Jennifer. 

Je criais alors pour justifier ma sincérité, sortant de mon sac mon acte de 

naissance que j’avais emmené afin de consulter si besoin était, les registres de la 

mairie. 

      - Bottino est le nom de mes parents adoptifs ! Le nom de mes parents 

naturels est bien Hallsaintis, et je suis vraiment né dans ce village. Tout ce que 

j’ai dit à ce Lombric borné est la stricte vérité ! Ce document officiel en est la 

preuve. 

La salle était alors divisée, ceux qui criaient au mensonge, jurant que le seul 

enfant des Hallesaintis était mort à la naissance, mais d’autres soutenaient au 

contraire que ma version était possible. 

      - Les Aïeuls doivent connaître la vérité eux ! Déclara Alfred. Allons 

demander à la Sirène ! 

Et ils m’emmenèrent, presque de force, à une grande vieille maison accolée à 

une tour circulaire qui faisait office de vieil hôtel de ville du village de Forya.     

 

« Les Aïeuls, m’expliqua-t-on, étaient très vieux et ne pouvaient pas être 

dérangés ainsi. Il y avait une créature qui était un peu comme leur Pythie. En 

réalité c’était l’équivalent de la fonction de maire (entendons par là chef actuel 

de leur communauté) et qui tenait tous les registres des familles du village. 

« La sirène occupait cette tâche. C’était une magnifique femme blonde à la peau 

très pâle. Elle vivait presque constamment dans un bain d’eau emménagée à 

cause d’un problème de peau. Ses pieds étaient palmés et ses jambes soudées 

entre elles, d’où ce surnom de la sirène. 

Cette créature extraordinaire écouta patiemment mes doléances, elle me 

dévisagea longtemps sans rien dire, m’intimidant par sa seule présence. Enfin, 

dans un long souffle, elle me confia que la communauté aurait du s’attendre à 

mon retour un jour où l’autre, que c’était la volonté de mes parents de me 

laisser un indice du lieu d’où je viens. 

J’appris en même temps que la plupart des autres Freaks, la tragique vérité sur 

mes origines. Les Hallesaintis avaient été la famille à la base de la libération 

des monstres de foire. Ainsi ils étaient importants et le rôle du chef de la 

communauté avaient échoué à mes parents, Charles et Diane Hallesaintis, des 

jumeaux siamois eux aussi. Se vouant une passion dévorante allant au-delà de 

l’amour fraternel. Mes parents, soudés l’un à l’autre au sens propre du terme, 

voulurent avoir une enfant issu de leur relation incestueuse. Avaient-ils été 

punis ? L’enfant qui naquit, moi, fut monstrueusement normal ! Exempte de 

toute difformité. Une malédiction aux yeux de ce village de Freaks depuis 

plusieurs générations. Ainsi, tel un raté indésirable, je fus abandonné. 

C’en était trop, la vérité me dégoutait, je n’éprouvais même aucune tristesse vis-

à-vis de mes parents qui s’étaient suicidés de douleur peu après mon abandon. 

Je voulais partir d’ici, même si la nuit était déjà bien avancée. 
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Le Sirène me supplia de rester, qu’une nuit dans la grande maison de mes 

parents me servirait à comprendre leur situation et leur choix. Elle me révéla 

aussi que mon retour allait sauver ce village de la ruine et du mélange du sang 

entre ses membres. Mais elle resta mystérieuse à ce sujet et n’osa point m’en 

dire plus. 

Je n’acceptais de passer cette nuit dans la maison de mes parents que parce que 

la belle Dahlia insista…..                              

 

Seul pour la nuit dans cette grande et lugubre maison, qui me rappelait ces 

vieilles bâtisses à l’emménagement si rustique et ancien qu’il suffit à nous les 

faire croire hantées, je n’avais qu’un hâte : repartir demain à l’aube. 

Dans la grande salle à manger, sur tout un pan de mur, il y avait dans de vieux 

cadres ovales les visages des membres défunts de la famille depuis plusieurs 

générations. Mon arbre généalogique était rempli de fruits monstrueusement 

difformes, des nains avaient engendrés des enfants troncs, qui eux-mêmes 

avaient engendrés des siamois, engendrant des difformes à visage en forme de 

bouc, de grenouilles, réengendrant des siamois, etc.….J’y vis même un portrait 

d’Archie le Lombric, comprenant que j’avais alors un lien de cousinage avec le 

fameux Steve qui avait voulu ma peau.  

Et puis, il y avait le portrait de mes deux parents, inséparables, même sur un 

portrait. Alors que la plupart des portraits étaient austères, chaque Freak cachant 

ses malformations derrière une grande dignité, mes parents étaient souriants. En 

lisant la date, je réalisais que ce portrait datait de quelques mois après ma 

naissance et donc mon abandon dans la grande ville d’en bas. 

Je sentis un frisson qui parcouru tout mon corps, comme une douce chaleur, ce 

n’était bien sur qu’une supposition, mais la Sirène s’était trompée en parlant de 

ma naissance comme d’une tragédie pour mes parents. Juste avant de 

disparaître, leurs visages sur ce portrait respiraient un grand espoir vers des jours 

meilleurs, du renouveau pour toute cette communauté de phénomènes de foire 

trop longtemps isolés. Et je me plus à croire que cet espoir ne pouvait être que 

moi.  

Pourquoi moi ? En quoi un homme normal pouvait être l’ultime espoir pour une 

bande de Freak ?         

Je réfléchis presque toute la nuit à cette question en regardant le portrait de mes 

parents, cherchant dans leurs yeux, la lueur d’une réponse. 

Peu avant l’aube, j’avais trouvé. Je me ruais à l’auberge commune pour y 

trouver ce bon vieux squelette d’Alfred. Je lui demandais de réunir tout le 

monde sur la place devant l’église. 

 

« Je me tenais bien fier et droit devant cet attroupement de Freaks dont je lisais 

dans leur regards qu’ils attendaient ma révélation comme la parole divine. Mais 

à l’image de la pierre ronde, dite « pierre du bourreau » à l’époque médiévale, 

sur laquelle je me tenais, si ma réponse les décevait, ils me mettraient en pièce.   
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Rassemblant tout mon courage et mon éloquence, je m’élançais donc ! Je leur 

rappelais les problèmes principaux auxquels leur communauté faisait face : les 

ressources héritées qui diminuaient dangereusement, et le manque de diversité 

de leur sang, la consanguinité qui avait favorisé la difformité entre chaque 

génération pouvait devenir très dangereuse. 

Que faire alors lorsque l’on a leurs aspects, totalement obsolète dans le monde 

moderne où le dépistage des malformations génétique règne en maître ? Que 

faire pour gagner sa vie ?  

La réponse était évidente, faire comme leurs ancêtres, s’exhiber dans un cirque. 

Être payé pour être vu ! Reprendre la route, dans les campagnes, vers de 

nouveaux pays, rencontrer d’autres déformés de la nature, faire renaître le 

cirque du Big Squid. 

Il n’y a pas de honte à être des monstres de foires puisqu’ils ont tout fait pour 

être cela. J’en suis la preuve, abandonné à ma naissance à cause de ma 

« normalité ». 

Mais aujourd’hui, ils ont besoin de moi, pourquoi ? Mais pour l’impact de leurs 

futurs spectacles bien sûr. Pour annoncer avec panache l’arrivée d’un monstre, 

il leur faut un présentateur, un monsieur loyal qui soit parfaitement normal. 

Mais qui ne les exploitera pas comme des animaux, vu que ces monstres sont de 

sa propre famille. 

Un seul être humain possède ces compétences désormais, moi ! Je sais pourquoi 

je suis revenu ici, je recherchais de l’inspiration pour une histoire romanesque, 

et bien au contraire, mon but était finalement de leur donner, à eux les Freaks, 

une nouvelle inspiration pour leur vie. 

« Je me tus et j’attendis, le silence qui suivait mes propos exaltés étaient des 

plus oppressants, tous se tournèrent peu à peu vers les jumelles siamoises, elles 

mêmes se retournèrent vers la Sirène, tractée dans sa baignoire. « Oui ! Dit-

elle. Les Aïeul espéraient cela depuis longtemps, Georges Hallesaintis a 

finalement trouvé sa place parmi nous ! Il a raison, les routes nous attendent ! 

Foyra était une douce retraite, mais il est grand temps de la quitter, pour les 

générations futures du Big Squid ! » 

Et ce fut l’ovation et mon porté en triomphe sur les épaules sans bras de Steve le 

Lombric lui-même. »  

  

Ainsi va s’achever cette histoire, mais celle des Freaks du village de Foyra, et 

donc la mienne ne va réellement commencer que lorsque tous les camions de 

notre convoi que nous avons commandé nous soient livrés. 

Comme je l’ai dit à Alfred, à Dahlia, à Jennifer, à Pauline (la femme à barbe), à 

Arnold (le Freddy Kruger), à Marjorie (la Sirène) et par devers elle, au conseil 

des Aïeuls, je n’ai pas trop de crainte quand au succès de notre représentation de 

Freaks Show. Nous sommes entrés dans un monde si ennuyeux et convenu 

qu’une bonne vieille foire aux monstres va attirer les spectateurs comme du miel 
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pour les mouches. Il faut juste rester discret pour ne pas s’attirer les foudres des 

diverses associations et biens pensants. 

Mais j’ai vraiment confiance, et puis pour l’avenir de la troupe, nous avons 

rencontré un individu fabuleux. Un génie incompris lui aussi, un médecin 

généticien, manipulateur de la matière, surnommé :  

Le Docteur Ydralép !  

   

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe Pelardy 



101 

 

        Sous l’épouvantable chaleur de cet été 2088, à Paris île de la cité, « Paris la 

vieille », « Paris la déserte » devenue inabordable au commun des mortels par la 

hausse frénétique des prix de son loyer. L’ex chirurgien Julius Marz y occupait 

seul un appartement, sa fenêtre donnant vu sur les gargouilles de Notre Dame. 

Il ne vivait pas là parcequ’il était richissime, il y était assiégé car une indicible 

horreur le hantait, paralysant sa frèle carcasse. Julius l’entendait faire ses rondes, 

« Screek, tap, tap, screek, tap, tap, screek, tap, tap screek, » faisait la carcasse 

déglinguée, sans discontinuer depuis 2079. 

L’année 2079, l’année du début de son cauchemar, ou de sa punition, il y avait 

encore acrroché au mur dans son appartement le calendrier des pompiers du 

nucléaire de 2079. Tout jauni et corné, l’on n’y distinguait presque plus les 

pompier à moitié nu dans des barils de déchets radioactifs. 

Julius Marz, qui avait été un des plus éminent chrirurgien de son temps, 

connaissait l’abomination qui le persécutait. Plus que quiconque il la craignait.  

Le corps rempli de sensations de peur, il demeurait là tremblant sur son fauteuil, 

une tasse de café noir extrème à la main, celui qu’il sortait acheter en courant à 

l’épicerie lors de ses rares tentatives de ravitaillement. Il ne voulait pas dormir, 

il s’était lui-même enfermé dans un calvaire, rester en éveil pour entendre les 

bruits : « Screek, tap, tap, screek, tap, tap, screek, tap, tap screek », tel était 

l’effroyable punition qu’il s’était imposé.  

Ce soir comme tous les autres, il se rapppelait du pourquoi de ce bruit et de 

cet……cette chose là dehors. Il se souvint de tous les détails de son procés, 

l’évènement tournant de sa vie qu’il n’aurait jamais voulu vivre. Si seulement il 

avait été physicien, il y aurait fort à parier qu’il aurait passer le restant de ses 

jours à travailler sur une machine pour interphérer dans le passé et empêcher 

cette horreur d’avoir eu lieu ! 

Les médias l’avaient surnommé : la savant fou. C’était cruel mais il avait tout 

fait pour se le faire attribuer.  

Pourtant, il prétait tout cela à un triste concours de circonstances, et un 

enchainement qu’il n’avait point prévu. 

A 58 ans, Julius Marz était un des plus grand, ce ce n’était le plus grand 

chirurgien des nerfs au monde. A 59ans, il commença à souffrir de troubles de 

tremblements nerveux l’empêchant de pratiquer sa chirurgie au millimètre près. 

Le mois de Décembre de cette même année, il avait une greffe cérébrale à 

pratiquer sur sa sainteté le Grand Pop lui-même. N’osant avouer sa récente 

défaillance nerveuse, Julius Marz s’inocula un traitement de Biaroxystide 500, 

médicament « miracle » encore non homologué par le conseil de santé mondial.  

Suite à la miraculeuse guérison de son système nerveux ainsi que le succés de la 

très délicate opération, les effets secondaires du Biaroxystide 500 commencèrent 

à se déclarer sous la forme de dangereux troubles de la personnalité. L’année 

suivante, il ne se prit pour pas moins de cinq « savants fou » tristements célèbre 

de la première moitié du 20ème siècle, époque cruelle et sauvage s’il en est. 
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Comme tout « Savant fou » qui se respectait depuis le fictif docteur Fankenstein, 

Julius Marz avait son assistant, son « Igor », un vagabond très serviable qui se 

surnommait Monsieur Paradygme ! 

 

Premier chef d’accusation : 

Le procureur semblait invoquer les flammes de l’enfer à l’encontre de Julius 

Marz :  

        -Vous, docteur ! Même si je me demande si vous méritez encore ce titre, 

vous vous êtes mis en tête, parceque vous pensiez en avoir pleinement le droit 

au vues de vos compétences, de croiser un chimpanzé avec un être humain ! 

Pourriez vous me dire quelles raisons et quel intérêt scientifique allait, dans 

votre esprit, découler d’une si abominable expérience ? 

Julius Marz, se justifiant avec honte et regrets :  

           - C'est-à-dire que sous l’effet du Biaroxystide 500, j’étais persuadé d’être 

le biologiste russe Ilya Ivanovich Ivanov qui avait déjà en 1926 crée un zébrâne, 

croisement d’un zèbre et d’un âne…..Et aussi créateur du Zebron, croisement 

entre une vache et un bison. Il voulut croiser un chimpanzé avec un homme afin 

de prouver que si la descendance de cet être était viable, il rendrait raison à 

Darwin sur le partage de 99 pour cent du patrimoine génétique entre un homme 

et un singe….. 

           - Mais est ce que cet Ivanov, savant fou de son état, qui avait eté forcé 

d’abandonner son projet en 1930, avait lui aussi kidnapper Waldo le chimpanzé, 

la mascotte du Jardin d’acclimatation ? Et avait-il par ses expérience tenté de 

greffer des morceaux de singe avec ceux d’un homme ? 

           - Ce n’est pas moi qui ai voulu cela, c’était Monsieur Paradigme, je lui 

avais ordonné de me ramener un singe, mais jamais je n’aurais pensé que….Oh 

seigneur…. 

Deuxième chef d’accusation. 

           - Docteur Frankenstein….Oh pardon, je voulais dire, docteur Marz ! Bien 

que le surnom de « décapiteur de Berlin » vous irait aussi à merveille, étant 

donné que vous avez par la suite essayé de maintenir en vie des têtes de chien 

décapitées ! 

           - Non, non ! C’était monsieur Paradigme qui me ramenait des têtes de 

chien coupées. Moi à ce moment là, toujours à cause des effets du Biaroxystide 

500, je me prenais pour le docteur Serguei Bryukhonenko qui mit au point en 

1928 une machine nommée « l’autojector » qui devait pouvoir garder en vie un 

tête détachée de son corps pendant plusieurs heures. Mais on ne su jamais si cela 

fonctionnait ou avait été un trucage. 

Troisième chef d’accusation : 

           - Monsieur Marz, pardonnez moi, je ne me sens plus de vous appeler 

« docteur ». Concernant les….ahem…expériences avec les singes, vous avez 

persisté. Rappelez vous, il lui restait la tête du malheureux Chimpanzé Waldo, et 
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il ne trouva rien de plus approprié que d’essayer de greffer cette tête de singe sur 

le corps d’un homme ! 

Julius Marz se dedouanait toujours de la même manière, de plus en plus acculé 

sous les regards accusateurs : 

           - …..A cause du Biaroxystide 500, je me prenais pour le neurochirurgien 

Robert J.White. Il avait voulu réaliser le première greffe de tête dans un but de 

transplantation de tête de paraplégique sur le corps d’un cliniquement 

mort…..En 1934, il interverti la têtes d’un singe sur le corps d’un autre, la 

créature qui ne fonctionnait pas, ne survécut qu’un jour…. 

Quatrième chef d’accusation :    

           - Julius Marz aime aussi les zombis ! Il ne se contenta plus de têtes de 

chien, mais de chiens entiers morts qu’il voulu ramener à la vie ! Mais là encore, 

j’imagine que vous étiez encore un autre éminent savant boucher du 20
ème

 siècle. 

           - Absolument, à cause du Biaroxystide 500, j’étais le biologiste Robert 

E.Cornish, obsédé par la résurection. Mais là encore, c’était Monsieur 

Paradigme qui me ramenait les corps de chien. L’expérience d’origine était 

censée ramener à la vie des chiens noyés, mais ça ne marcha que pour quelques 

heures…. 

Cinquième chef d’accusation : 

           - Rassurez vous, mesdames et messieurs les jurés, c’est le dernier, enfin 

presque. Donc nous restons dans les chiens et il s’agit désormais de chiens à 

deux têtes. Je préfère laisser monsieur Marz ou son double bipolaire nous 

expliquer cela. 

           - Là, ça n’a vraiment mené à rien, même sous Biaroxystide 500, qui me 

faisait me prendre pour Vladimir Demikhov. Il avait pourtant réussi la première 

trasplantation cœur, poumons chez un chien dans les années 1940. Il voulu 

greffer la tête et thorax d’un chiot sur la nuque d’un chien adulte. Il réussi à 

fabriquer une vingtaine d’hybrides de ce genre, mais aucun ne survéu plus d’une 

vingtaine de jours, à cause d’infections post opératoires. Mais encore une fois, 

les chiens, c’était Monsieur Paradigme que me les apportait. 

Le procureur refermait violemment le dossier :  

           - Merci de terminer sur votre cher assistant Monsieur Marz ! Cela va me 

permettre une parfaite transition. Vous vous demandez surement, mesdames et 

messieurs les jurés, pourquoi ce Monsieur Paradigme ne figure pas à la barre des 

accusés aux côté de son maître de docteur Frankenstein ? Je vais vous en dire la 

triste raison, je vous demande de vous préparer à entendre ce qui suit.  Sous 

l’effet du Biaroxystide 500, comme il s’est plus à nous le ressasser encore et 

encore, monsieur Marz, ancien docteur de son état s’est retrouvé dans la peau de 

tous ces savants fous du 20
ème

 siècle en même temps ! Il était donc devenu un 

certain Julius Marz Ivanov Bryukhonenko White Cornish Demikhov. Et ce 

personnage utilisa un cobaye humain pour son expérience sur l’immortalité ! 

Qui ? Mais ce très cher assistant qui lui rapporta singes et chiens bien sûr, 

Monsieur Paradigme ! Vous vous rappelez des « états de service » de tous ces 
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savants fous, et bien Julius Marz décapita Monsieur Paradigme, maintint sa tête 

en vie, greffa des morceaux du singe Waldo avec le corps du malheureux 

assistant, regreffa sa tête mélangée sur le corps modifié, et réussi l’exploit de 

ramener le tout à la vie ! A l’heure où je vous parle, cet être charcuté, découpé et 

recousu a été rejeté dans la rue. Où ? Julius Marz n’en sait rien parcequ’il n’était 

pas lui-même au moment des faits ! Je vous avais prévenu que ce serait dur à 

entendre mesdames-messieurs. Et je concluerais ainsi, même sous l’effet du 

Biaroxystide 500, une telle idée d’expérience ne peut surgir que de l’esprit 

malade d’un savant fou ! Ce sera tout. 

 

Julius Marz n’échappa à la prison que grâce à son habile avocat qui parvint à 

menacer de révéler les liens entre les grandes instances politiques qui incitèrent 

le docteur Marz à prendre du Biaroxystide 500 en connaissance des risques, afin 

de sauver la vie du grand Pop. Il fut interdit d’exercer mais sorti libre. 

Aujourd’hui, depuis cette triste expérience, Monsieur Paradigme ne cessa de 

tourner autour du lieu où se retranchait Julius Marz, le bruit « Screek, tap, tap, 

screek, tap, tap, screek, tap, tap screek, » ne cessa de s’intensifier et de se 

rapprocher. Les images de la créature qu’il engendra sous le coup de la folie le 

possédait d’horreur.  

Il y avait là dehors un être avec des bras de singe, des jambes d’être humain, 

soutenues par la greffe d’un torse et d’une tête qui mélangeait ce qui avait jadis 

été une homme et un singe. Et ceci était vivant, ceci marchait, bougeait, semblait 

sourire sur cette anomalie grotesque de visage. Ca ne pouvait pas mourir, car 

c’était déjà mort, ranimé post mortem. Cela agonisait éternellement. 

« Screek, tap, tap, screek, tap, tap, screek, tap, tap screek, »  

« Screek, tap, tap, screek, tap, tap, screek, tap, tap screek, »  

« Screek, tap, tap, screek, tap, tap, screek, tap, tap screek, »  

C’était plus prêt que jamais, Julius Marz laissa tomber sa tasse qui se fendit en 

plusieurs morceaux, allait-il la greffer elle aussi ? 

Non, le cauchemar le porsuivra jusqu’à la fin,  

« Monsieur Paradigme n’a plus de conscience, hein ? » Essayait de se justifier 

tout seul Julius Marz. « Il est mort lors de la décapitation, il n’y a plus que des 

reflexes nerveux qui l’animent, n’est ce pas ? Mais si c’est bien le cas, pourquoi 

semble-t-il me traquer ? Se rapprocher de moi ? Pourquoi revient-il vers moi s’il 

n’est qu’un tas de nerf qui marche ? C’est comme les chiens qui retrouvent 

d’instinct leur maître, hein ? Un enregistrement nerveux, c’est bien 

cela ?........Répondez moi ? C’est bien cela ? » 

« Screek, tap, tap, screek, tap, tap, screek, tap, tap screek, »  

« Screek, tap, tap, screek, tap, tap, screek, tap, tap screek, »  

« Screek, tap, tap, screek, tap, tap, screek, tap, tap screek, »  

« Oh, seigneur…….pardonnez moi ! » L’unique son de présence humaine qui 

raisonna dans toute l’île de la citée fut la chute dans la Seine d’un corps brisé. 
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Monsieur Paradigme, noyé « Ad Eternam »……………. 
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