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          Il est là, immobile dans cette pénombre funeste constellée d’étoiles qui sont autant 

d’yeux le fixant d’un éclat glacé quand ne survient pas l’ombre monstrueuse d’un nuage 

difforme recouvrant l’ombre de la voûte nocturne dont les multiples reflets disparaissent 

sous un voile de néant. Son regard plonge au plus profond des ténèbres qui l’environnent, 

bravant cette étendue noire et mouvante comme un enchevêtrement de serpents mortels, 

ondulants en hauts murs lisses, élevant la colère des flots déchaînés à la crête écumante de 

ces lames implacables, plus dures que les rocs de la côte déchiquetée sur laquelle elles 

viennent déferler après avoir submergé les frêles écueils impuissants à s’opposer à ces 

vagues infernales qui les dévorent un peu plus à chacun de leur passage dans un fracas 

assourdissant, auquel se mêle les rugissements du vent froid qui cingle son visage comme 

mille lanières de cuir maniées par d’adroites et invisibles mains, zébrant sa peau et 

traversant ses vêtements. 

          Mais il se soucie peu de ces cruelles blessures. Debout au milieu des tourbillons de 

l’air et de l’onde, cet homme reste insensible aux tourments impitoyables des éléments, 

douces caresses en comparaison de la douleur insupportable qui accapare son esprit et 

l’assaille jour et nuit. Dressé au milieu des ombres nocturnes que rendent plus hostiles ces 

multiples lueurs qui les parsèment, il songe. Il songe à sa souffrance, à ce mal qui le ronge. 

L’être humain n’a jamais peur que de l’inconnu. Même en ce lieu où il lui semble qu’à 

chaque instant des démons vont jaillir des ténèbres et où tous ces points lumineux 

paraissent comme autant de regards cyclopéens qui jugent ses actes du tréfonds de 

l’immensité, même en ce lieu la peur ancestrale des éléments enfantés lors de la création 

divine ne parvient pas à l’atteindre. Car à cet instant d’autres craintes l’étreignent et nulles 

lueurs affreuses, nulles visions d’horreur ne pourraient le toucher plus que cette 

souffrance dont il ignorait l’existence. 

          Sans elle il eût certainement éprouvé les mêmes émotions que jadis. Désormais, loin 

lui semble le temps où chaque partie de sa chaire frémissait à l’approche de sa victime ; 

loin est le temps où ses yeux brillaient dans l’obscurité d’une lueur étrange, pareille à celle 

qui ondule dans la pupille d’une bête fauve traquant sa proie ; loin est le temps où il 

s’accroupissait à l’approche de celui qu’il avait condamné, observant la sueur qui 

dégoulinait le long de son visage et le tremblement de ses muscles tétanisés par la peur 

d’une mort certaine ; loin est le temps où l’odeur du sang chaud faisait naître du plus 

profond de son corps un frisson de plaisir qui remontait lentement à la surface. Mais ces 

émotions qui parcouraient son échine et dont il se délectait sont maintenant étouffées par 

la force qui l’étreint, si oppressante qu’il a l’impression de se consumer peu à peu et 

d’entrer dans une lente agonie. Il ne les possède plus que sous la forme de traces d’un 

vague souvenir, un rêve lointain qui s’efface. Non qu’il ait changé, non, car il n’a pas 

changé ; mais lui, cet être implacable, cette âme, cette conscience inconnue qui le suit 

partout jusque dans ses pensées, invisible et maintenant invincible, lui a grandi 



démesurément et dresse une muraille infranchissable sur laquelle vient se briser toute sa 

volonté. 

          Ce n’est que récemment qu’il a découvert la présence de cet être surnaturel qui se 

tient dans son ombre et commande ses paroles comme ses gestes. Durant toutes ses années 

cela s’est développé en lui, se nourrissant de tous les sentiments qu’il avait cru avoir 

détruits. L’amitié, la douceur, la bonté, l’humanité, la pitié, tout ce qu’il avait voulu bannir 

de son âme a refait surface avec cette entité indéfinissable qui le harcèle. 

          Elle a attendu d’être forte pour se révéler. Et aveuglé par son propre pouvoir, il ne 

s’est pas aperçu qu’il portait en son sein le germe de sa perte qui croissait inexorablement, 

attendant son heure avant de percer la surface de sa conscience. Il est trop tard, il ne peut 

plus le tuer. Il l’avait cru possible il y a une semaine mais aujourd’hui il sait que plus rien 

ne pourra l’arrêter _ héhé, il faut toujours essayer… . Dans un ultime espoir il avait 

attendu dans sa chambre d’hôtel. Rien n’avait changé mais soudain il avait su qu’il était là. 

D’un bond il avait franchi le seuil de sa porte et l’avait enfermé à l’intérieur. Quelques 

minutes plus tard, une conduite de gaz prenait feu et faisait exploser tout l’immeuble. Il 

n’y avait eu aucun survivant. Mais cette chose, son double inavoué, lui n’était pas mort 

loin de là ; et s’il avait pu le distancer un temps il le sentait se rapprocher un peu plus de 

lui à chaque instant, avant peu il aurait à nouveau perdu le contrôle de son corps. Et cette 

fois le transfert serait peut-être définitif car il avait à chaque fois plus de mal à briser les 

liens dont son double emprisonne sa volonté et il craignait l’instant où il se verrait 

enfermé à jamais dans une enveloppe charnelle qu’un autre dirigerait. Il sait qu’il ne 

supportera pas de voir sa vie bafouée se teinter progressivement de gentillesses, ni de 

renoncer au meurtre des ses contemporains dont il tire toute la jouissance de son 

existence. Aussi bien qu’il sait qu’il n’a aucun moyen de lui échapper. Dès lors la solution 

est inéluctable et justifie sa présence en ce lieu apocalyptique qui offre un cadre sans pareil 

à l’intérieur duquel il semble se fondre. 

          Alors que la marée commence à descendre et que la lune se découvre, son regard se 

fixe sur un point apparaissant dans l’obscurité. A cet instant seul ne compte plus pour lui 

que cette masse sombre au loin. Au milieu des sables qui petit à petit émergent de l’onde, à 

peine éclairée par la clarté astrale se dresse une silhouette fantastique. Entre la fureur des 

vents et la colère de la mer, perchée sur son socle de granit, une abbaye fascinante élève sa 

flèche vers le firmament. Superbe et monstrueux à la fois, fragile et solide, frêle et 

titanesque, le Mont Saint-Michel l’attire à lui. 

    

    

        



IIIIIIII 

 

          Il est finalement revenu dans la grande salle. Après avoir erré une dernière fois sur 

les remparts de l’abbaye et contemplé le seul ange qu’il eût jamais admiré, il est 

redescendu à la mer. 

          Au sein même de l’île, sous les fondations des maisons s’étend un vaste réseau de 

galeries reliant entre elles plusieurs salles souterraines encore pour la plupart inexplorées 

et inconnues des gens de l’île. Lui seul en connaît l’existence. Dans leur majeure partie 

inondées à marée haute, ces caves lui ont déjà servi plusieurs fois d’abri après qu’il eut 

perpétré l’un de ces innombrables forfaits. Alors il s’effaçait à l’intérieur de ces retraites 

insoupçonnées et disparaissait de la surface de la terre où ses poursuivants se perdaient en 

veines conjectures. Il restait en ce lieu durant de longues périodes, tant pour être sûr de se 

faire oublier à la surface que pour s’imprégner de l’atmosphère irréelle qui y régnait. 

          Vieilles de plusieurs siècles, ces salles restent le seuil d’un monde passé dont la 

grandeur et le prestige se reflètent encore sous ces voûtes que le temps n’est pas parvenu à 

ébrécher. Combien de fois alors qu’il se sentait décliner n’a-t-il pas puisé en ce lieu une 

force qui l’a redressé, combien de fois alors qu’il se sentait perdu ces pierres ne lui ont-

elles pas donné le pouvoir nécessaire à sa résurrection. Malheureusement, il sait que quel 

que soit leur pouvoir il ne sera pas suffisant pour vaincre le dernier obstacle. Le seul espoir 

qu’il est en droit de conserver tient à ce que l’influence de cet endroit soit encore assez 

importante pour qu’il ne se voit pas céder avant la fin. Il n’a qu’une seule chance 

d’échapper à son destin ; il doit la saisir ou souffrir à jamais _ héhé, il faut toujours 

essayer… _. 

          Assis sur un autel de pierre, il attend. Des chaînes entravent ses poignets et relient 

ses chevilles à la large dalle sur laquelle il repose. Il ne pense pas, il ne doit pas penser sans 

quoi la vague d’angoisse qui se fait de plus en plus pressante à mesure que s’élève le 

clapotement des flots paralysera sa volonté et lui apportera la défaite de cet ultime combat. 

Malgré lui son souffle se fait haletant. Et comment pourrait-il en être autrement ? 

Comment en cet instant ne pas songer que l’erreur est humaine et que ce à quoi il a cru 

être confronté n’était en fait que le produit d’une imagination morbide née d’une vie 

d’horreurs. Comment ne pas douter de ses sens lorsqu’ils vous amènent aux portes de la 

mort. Il ne peut plus détacher son esprit de toute la folie et l’absurdité de ses pensées qui 

lui apparaissent maintenant. Et lorsque l’eau atteint ses chevilles le cri de désespoir qu’il 

jette alors se répercute de voûte en voûte, déchirant le murmure de la mer qui avait fini 

par prendre l’ampleur d’un vacarme assourdissant. Pris d’une folie frénétique, il tente en 

vain de desserrer ses liens, s’arrachant les poignets contre le granit de l’autel. Il mène une 

course contre le temps car avant peu la marée montante aura submergé sa dernière chance 

de salut. Chaque seconde qui s’écoule voit l’eau monter inexorablement et ses cris s’élever 

de plus en plus fort 

          Soudain il est pétrifié par un hurlement démoniaque qui couvre tous les autres sons 

et l’emplit d’une indicible terreur. Loin de finir, il s’enfle jusqu’à faire trembler les piliers 

millénaires que rien jusque là n’avait réussi à ébranler. Et c’est en cet instant où l’eau lui 

caresse la poitrine et où résonne une voix telle que nul être humain n’en a pu entendre de 

semblable avant lui sans sombrer dans la démence, c’est en cet instant que toute peur 



l’abandonne et qu’il retrouve toute sa force. Alors que peu de temps auparavant il criait sa 

volonté de vivre, il lance un nouveau défi aux flots glacés ainsi qu’à la créature qui vient 

de pénétrer dans la salle. Il ne peut la voir mais il sait qu’elle tourne autour de lui et 

cherche à se rapprocher. Et tandis qu’il resserre le lien qu’il s’était acharné à défaire, un 

rire s’élance du plus profond de sa gorge. Au hurlement qui redouble de violence il sait 

qu’il a gagné la partie. Ainsi il avait deviné son point faible. Ils sont essentiellement liés ; 

en se tuant lui-même il trouvait la seule façon de faire périr l’entité qui sans lui ne peut 

survivre. De cette manière, non seulement il échape à son emprise et par là même à une 

juste expiation de ses crimes, mais aussi il détruit ce qui est responsable de sa mort et qui 

aurait pu nuire à d’autres que lui. Cette chose n’avait de raison d’exister que lorsqu’elle 

poursuivait le but avoué de le contrôler afin de le ramener dans ce que les hommes 

appellent "le droit chemin" et de rembourser la dette qu’il a contractée envers la société 

par sa folie meurtrière. 

          Maintenant elle hurle de douleur et de rage en le voyant reprendre en main les fils 

auxquels se rattache son destin. Sa fureur est d’autant plus grande que des deux issues 

possibles de l’ultime bataille entre les deux consciences il n’en est désormais plus qu’une. 

Car les eaux n’ont cessé de monter et atteignent sa mâchoire. Même si elle arrive à le 

reprendre avant qu’il en soit fini de lui, il ne restera pas assez de temps pour le libérer ; et 

quand bien même cela se produirait, la seule issue vers le monde extérieur est déjà hors 

d’atteinte. Qu’elle le prenne donc, qu’elle s’épuise dans d’inutiles efforts pour le sauver 

malgré lui. En vérité, elle lui rendrait service, lui épargnant ainsi d’avoir à affronter la 

suffocation. Bien des gens ont peur de la mort alors qu’il s’agit d’une chose si facile à vivre. 

Ils appréhendent le jugement de dieu et prient pour que leur pénitence ne soit pas trop 

longue. Ils se privent durant toute leur existence et abordent des sourires forcés dans 

l’espoir d’une hypothétique clémence. Quelle dérision… Lui rit à la face de ce dieu 

engendré par les hommes pour atténuer leur crainte de tous les mystères de cette terre. 

Nul doute qu’il ait tracé son chemin jusqu’en enfer et qu’il soit condamné à souffrir pour 

l’éternité aux yeux de toutes les religions… il sait que dans quelques instants tout ce qui 

restera de lui ce sera un coprs inerte et rien de plus. Et comme il libère cette dernière 

pensée dans un rire puissant, la marée l’engloutit. 

    

    

        



IIIIIIIIIIII 

 

          L’eau a disparu. Il ne reste plus rien qu’un vide sans formes et sans couleurs. Rien de 

plus qu’un infini invariant dont aucune irrégularité ne vient troubler la monotonie. Que se 

passe-t-il ? Pourquoi voit-il ? il est mort, il ne devrait plus pensait… Se serait-il trompé ? 

Non c’est impossible… mais alors comment expliquer le fait qu’il soit encore lucide ? Ou 

bien il n’est pas encore mort, l’autre a dû le reprendre avant qu’il ne perde conscience… 

Oui, c’est la seule explication possible, la mort reste à venir mais l’être qui habite son corps 

s’est évanoui. Lui reste maître de ses pensées parce qu’il est coupé de sa structure physique 

et des sensations du monde extérieur. Mais comment être sûr que son corps est bien resté 

dans la salle des piliers antiques, et que contre toute attente ce monstre qui contrôle sa 

personne n’a pas réussi à s’enfuir avec lui… 

          Soudain, il n’a plus aucun doute lorsque le cauchemar commence. Là-bas, dans cet 

océan incolore quelque chose vient d’apparaître, quelque chose qui grandit à vue d’œil. 

Dès que son regard se pose sur ce point il sent son esprit vaciller. Cela ressemble à une 

étoile, une étoile qui se rapproche. Elle est faite d’un noir tel qu’il n’en a jamais vu. Cette 

couleur n’a rien de connu, rien de terrestre. Elle semble nuisible et l’emplit de dégoût. 

C’est le néant, le néant absolu qui vient à lui en dévorant tout sur son passage. Autour de 

lui, l’espace se désagrège comme de longs filaments de brume, immédiatement aspirés par 

cette bouche immonde et propulsés vers l’inimaginable. Cette masse qui s’approche lui 

donne la nausée. Elle semble si réelle dans ce monde où rien ne l’est. Sa force d’existence 

est si grande qu’elle fait peur dans un lieu où tout est immatériel. Il en est ainsi de la mort ; 

certains hommes la craignent, d’autres l’espèrent, mais tous quels qu’ils soient ne la 

découvrent qu’au moment où elle s’impose à eux, implacable et inévitable ; et là, le dernier 

des pleutres comme le mélancolique suicidaire ne peut qu’appréhender l’instant qui 

précèdera sa fin et trembler à s’en froisser l’âme lorsqu’il franchit le dernier pas qui le 

sépare de sa destruction. 

          Ses craintes le reprennent, plus oppressantes que jamais. A chaque instant il se 

rapproche d’avantage de ce seuil au-delà duquel tout s’arrête… selon lui. Mais trop de 

personnes y voient une issue sur le monde divin et en ont peur comme le saut qui les 

précipitera vers l’inconnu. Ce que lui voit comme l’annonce de sa fin, au même instant des 

croyants de toutes les religions le voient comme l’annonce d’une éternité de bonheur 

serein… Où pour ceux qui lui ressemblent, d’une éternité infernale. L’enfer… tortures, 

souffrances, servitude à jamais. Voilà ce vers quoi il avance inexorablement si ces 

empaillés de la conscience ont raison. Et cette chose immonde qui s’approche toujours 

plus vite ressemble bien plus à un serviteur du démon qu’à la fin pure et simple de son 

esprit. Ce n’est pas une force destructrice qui progresse vers lui mais une force de 

soumission. Le néant ne prend pas la place de cette brume qu’il absorbe. Ce qui le terrifie 

c’est cette manière dont le monde se réduit autour de lui, tout s’engouffre dans cette 

bouche sombre sans que celle-ci semble grandir, et rien ne demeure, et rien ne prend la 

place de ce qui s’en va… pas même le vide. Autour du gouffre, rien n’existe plus et rien ne 

semble jamais avoir existé. Et cette distance affreuse qui le sépare de sa mort, il la sent qui 

rétrécit, il sait que la vitesse à laquelle il est propulsé n’a cessé de croître… Malgré cela 

rien ne montre qu’il se soit rapproché. Il pourrait se croire immobile s’il n’avait pas 



l’incompréhensible certitude d’être propulsé au-delà de toute rapidité envisageable. Il ne 

se voit pas avancer mais soudain le seuil est dépassé alors que l’instant d’avant il paraissait 

être encore à des lieues d’être englouti. Le noir le submerge, si l’on peut décrire ainsi cette 

couleur démoniaque qui brille à travers son obscurité, il l’éblouit, l’étouffe. Tous ses sens 

sont saturés de cette matière immonde qui le pénètre par tous ses orifices, cela s’engouffre 

dans chaque pore de sa peau, cela prend possession de son corps, de son volume. Sa 

mémoire est renversée par cette marée noire qui le sonde au-delà de toute pudeur. Il sent 

son esprit se décortiquer, il n’a plus d’unité. Il es assimilé à la masse qui l’entraîne bien 

qu’il reste fondamentalement différent par son essence et sa provenance. Mais il possède 

désormais une conscience unique qui ne fait qu’une avec celles de ceux qui ont déjà été 

absorbés avant lui. Il possède mille vies, une infinité de souvenirs qui ne lui appartiennent 

pas. Il sait tout sur d’autres qui partagent son agonie de la même manière qu’il n’a pas de 

secrets pour ceux-ci. 

          Et projeté dans cette myriade de perceptions mentales, sans plus aucune perception 

physique, il tombe. Il tombe en une chute qui défie toutes les lois directionnelles. Il ne suit 

pas un sens mais toutes les directions à la fois. Cela ressemble à une chute 

ascensionnelle… jusqu’à ce que l’éblouissement devienne total et que ne sentant plus rien, 

sa conscience désormais inutile s’éteigne dans un coup sourd qui retentit douloureusement 

dans cet univers de silence. 

 

 

        



IVIVIVIV 

 

          Froid. Tel est le premier mot qui lui vient à l’esprit. Il a retrouvé les liens qui le 

rattachaient au monde extérieur… Mais quel monde ? Où est-il, Est-il ? Tous ses sens 

fonctionnent, les ôtes dont il accueillait les souvenirs dans sa mémoire ont disparu. Mais 

son esprit fonctionne au ralenti _ de quels ôtes parlait-il ?, des crampes, on dirait qu’il a 

des crampes au cerveau comme si celui-ci avait été comprimé _ de ceux qui partageaient 

avec lui l’agonie du néant. Il réalise peu à peu qu’il est étendu sur le ventre, tous ses 

muscles contractés, sur une surface dure et humide _ le néant… . Il met du temps à 

rétablir la communication entre son corps et sa pensée. Il veut se servir de ses yeux, il 

cherche à se rappeler comment voir… Puis il se souvient comment ouvrir les paupières _ 

le néant, cette chose dont malgré lui il se refuse à en chercher le souvenir… le néant… sa 

peur… . Il se relève, regarde autour de lui _ héhé, il faut toujours essayer…, au fur et à 

mesure qu’il se souvient. 

          Une étendue désolée et glacée s’offre à lui. Il est seul, debout sur le sol rocailleux et 

glacé. Seul… Seul dans son corps, l’autre n’est plus, il le sait. Pourtant son angoisse ne l’a 

pas quitté, ou plutôt elle a été remplacée par une autre. Toujours sa peur de l’inconnu 

même si l’inconnu a changé. Le ciel est noir _ aussi noir que ton âme…, zébré de filaments 

gris. Il voit à travers l’obscurité, à perte de vue… l’horizon monotone, une plaine grise, 

sans forme. Et derrière lui… il n’a pas besoin de se retourner pour la sentir. Quelque part 

dans son dos la bouche se referme. Il marche… Il doute… Il est mort mais il marche, il 

pense. L’air est froid, la pierre est dure, et le néant lui fait peur. Par delà la vie comment 

peut-il souffrir, comment peut-il exister ? Il ressent dans tous ses membres des 

élancements douloureux qui lui apportent la certitude qu’il possède encore son enveloppe 

charnelle. 

          Ainsi s’état-il trompé… Homme de peu de foi qui ne croyait qu’en les souffrances 

qu’il prodiguait. Cette mort qui le délivrait n’est finalement rien qu’un couloir vers une 

prison plus vaste. La seule question valable qui s’impose désormais est… jusqu’où va la 

clémence de celui proclamé comme étant infiniment bon. Nulle flamme infernale ne 

s’élève dans ce désert sans vie _ sans vie ?... , bouger ses bras, ses jambes, le fait moins 

souffrir, comme s’il se remettait d’une mauvaise chute… A moins que les anges n’aient du 

goût pour le macabre, le Paradis est à exclure. Serait-ce l’antichambre du remords ? 

          Il n’est pas seul. 

          Son regard est attiré par un point dans le lointain. Ou plutôt par ce qui devrait n’être 

qu’un point. Car malgré la distance considérable il ne perçoit que trop nettement les 

détails de cette vision d’épouvante. Chaque croc dégoulinant d’une salive phosphorescente 

semble sur le point de se planter dans sa gorge. D’ici il perçoit la lueur du meurtre allumée 

derrière le centre de ces pupilles sauvages. Il peut voir chaque flammèche de l’aura 

démentielle qui entoure chacun des corps lancés à sa poursuite. Une chasse a été lancée et 

il ne lui fait aucun doute qu’il en est le gibier. Une meute silencieuse fonce à sa rencontre. 

Des chiens gigantesques aux babines retroussées. Leurs pattes laissent derrières elles une 

longue traînée de feu, mais un feu irréel, bleu glacé. Il sent son sang affluer dans sa 

carotide, à chacune de ses pulsions i la croit se déchiqueter pour répandre la seule couleur 

chaude de ce lieu blafard. La panique le gagne. Pourtant il se sait mort, irrémédiablement. 



Mais ce qu’il éprouve… il ne veut pas voir ces museaux s’enfoncer dans sa chair, il ne veut 

pas avoir à affronter une nouvelle fois sa mort. 

          Alors il se retourne et court. Il court comme il l’aurait fait s’il l’avait pu devant le 

néant. Une bouffée d’orgueil s’enfle et palpite sous sa terreur. Il a défié la justice des 

hommes, il refusera de se soumettre à celle de Dieu. Toute fatigue l’a quitté. Il ne doit pas 

se retourner sans quoi il sera paralysé à la vue de ces fauves qui semblent glisser sur le sol 

sans même bouger les pattes. Sa course folle l’entraîne aux limites de la plaine, mais sous 

ses yeux l’horizon semble se former au fur et à mesure qu’il avance… Ses mollets le 

brûlent mais ce n’est pas la fatigue. Interceptant sa fuite, des buissons épineux sortent du 

sol et déchirent ses jambes. Ils grandissent, s’épaississent autour de sa taille, devenant 

presque impénétrables. Et derrière lui la meute progresse entre les épines acérées qui 

s’écartent pour lui livrer passage. Une sueur froide dégouline dans son dos, petit à petit 

l’image de ces gueules terribles se détachant avec une effroyable netteté dans leur haleine 

brillante se fait plus présente à son esprit. Et ce hurlement sorti de mille gorges avides le 

fait s’élancer de nouveau au mépris de ce qui lui tranche la peau. Il court se protégeant le 

visage de ses bras. Maintenant il fuit ce cri qui résonne encore dans sa tête et qui lui 

rappelle le dernier qu’il entendit avant sa mort, dans une cave remplie par les flots. Mais 

celui qu’avait poussé l’autre n’avait pas la force de la victoire, mais la haine de sa défaite. 

Et maintenant malgré ses efforts surhumains il se sent talonné, un souffle mortel sèche la 

sueur de son dos. C’est tout juste s’il remarque les tombes qu’il piétine. Des croix se 

dressent et s’écroulent sur son passage. La course va se terminer dans un cimetière sorti du 

fond des âges, aux grilles rouillées et aux dalles brisées. Mais alors qu’il va renoncer il 

aperçoit une issue, un sépulcre aux portes ouvertes. 

          Le second cri c’est lui qui ;’a poussé avec un accent de triomphe au moment où il a 

su qu’il ne serait pas rejoint avant les portes. La meute arrêtée, telle est la dernière image 

qu’il perçoit. Mais ces gueules figées rient avec lui… pour voir le masque de la terreur 

reprendre possession de sa figure. 

          Son nom. 

          Son nom était inscrit sur la tombe qu’il venait de fermer. 

 

        



VVVV    

 

          _ héhé, il faut toujours essayer… 

          Combien de temps… pour combien de lieues ? A nouveau perdu dans la même 

position, couché face au sol. Un sol noir et froid. Il ne se relève pas tout de suite, il a peur 

de ce qu’il va voir. Quelle nouvelle forme va prendre l’enfer ? Il comprend le monde 

auquel il appartient. Un monde dirigé par des règles précises qu’il est le seul à ne pas 

pouvoir transgresser. 

          Un monde absurde et abstrait, défini seulement pour les besoins de son esprit. Telle 

est la peine capitale : le jeu. Un jeu sans enjeu pour les puissances suprêmes… Celui qui 

s’est octroyé le droit de disposer de la vie des autres se verra dans l’éternité ballotté sous le 

tumulte des sensations, provoquées et calculées pour le plaisir d’entités invisibles. 

L’approcher le plus possible de la folie sans jamais l’y faire sombrer complètement… Et il 

est comme un pion que l’on manœuvre, impossible de s’y soustraire. Il n’y a qu’une 

solution, la résignation. Mais il sait que malgré les apparences il n’est pas maître de ses 

pensées, et que tôt ou tard il lui reprendra l’envie de lutter… sans espoir. 

          Pour l’instant il regarde le sol sur lequel il est étendu. Pas de la pierre… quelque 

chose comme du métal. L’envie de savoir, une arme de plus contre lui. Il se redresse. Il est 

sur un sol dallé de noir et de blanc, suspendu dans un ciel sans couleur. Cela lui fait songer 

à un damier géant _ presque… . Rien. Rien ne lui donne envie de fuir, rien ne l’attire. 

Pourtant au moment où il avance sur la case blanche devant lui il sent une menace. Une 

masse imposante se dresse devant lui. Une tour d’une blancheur éclatante le domine d’une 

hauteur fantastique. Au même instant d’autres silhouettes se matérialisent. Il est sur un 

échiquier gigantesque et le piège n’est que trop clair. Déjà la tour l’a paralysé. Il ne peut 

aller que de l’avant et sa trajectoire est coupée _ tu es comme un pion que l’on 

manœuvre… . Le jeu est à peine recommencé que déjà sa nouvelle heure a sonné. Ses 

adversaires prennent un malin plaisir à retarder le dernier geste. Sur sa gauche une femme 

resplendissante de beauté s’approche. Mais ses lèvres d’argent se tendent avec la sensualité 

d’un vampire dissimulant ses canines jusqu’à la dernière seconde. Est-ce elle qui va 

l’achever ou va-t-elle se délecter de le voir écrasé sous le fer du cavalier. Même un fou est 

venu participer à la fête, le final doit être proche… 

          Pourquoi serait-il le seul à faire des erreurs ?... La tour qui l’empêchait de bouger 

vient de disparaître pour emmurer un pion noir qui s’approchait. Et cette chance il trouve 

la force de la saisir, en une case il s’est momentanément dégagé de l’emprise adverse. 

          C’est alors que dans un éclair noir un fou apparaît dans son dos. Avant même qu’il 

ait eu le temps de réagir il l’attrape et le fait tourner à une vitesse prodigieuse en lui jetant 

un rire de dément au visage. Il est projeté hors de ce plateau perdu dans l’espace, tandis 

qu’autour de lui l’air se teinte de sa couleur, une couleur aussi claire que les murs de la 

tour qui l’avait jusque là protégé de lui-même. 

        



VIVIVIVI    

 

          Pas d’abstention, cette fois il vit sa chute. Il est projeté dans tous les sens par des 

tourbillons aériens. L’air étincelle. Des éclairs déchirent l’atmosphère qui s’emplit de 

paillettes lumineuses lui brûlant le regard. A chaque fraction de seconde il entrevoit un 

monde différent où un autre tel que ce qu’il fut lui-même est pourchassé par des délires 

démoniaques. Il voit l’autre univers, celui dans lequel il serait si sa conduite avait été plus 

juste à l’égard des autres hommes. Et il se voit finalement sombrer dans un gouffre 

dégageant une aura maléfique. Il est aspiré entre des roches tantôt noires comme l’espace 

infini, tantôt plus rouges que des braises ardentes échappées des fournaises du diable. L’air 

s’enroule autour de lui en longues spirales blanches qui lui enserrent les membres pour 

l’emprisonner au-dessus d’une faille sans nom dans d’immondes filins gluants. 

          Confronté à cette nouvelle atrocité il ne peut endiguer la vague de panique qui 

s’empare de lui. Il se débat dans une toile gigantesque qui se resserre autour de lui à 

chacun de ses mouvements, jusqu’à ce qu’il se retrouve immobilisé _ héhé, il faut toujours 

essayer… , la poitrine comprimée à la limite de l’asphyxie. Des pointes acérées pénètrent 

sous sa peau. Elles cherchent ses veines, semblent vouloir les pénétrer, les prolonger… et 

soudain toute force semble le quitter. La toile se nourrit de sa peur qui ne fait que croître. 

La toile et celle qui l’a tissée… 

          Il sent une masse énorme descendre dans son dos. Le regard qu’il jette par-dessus 

son épaule manque de lui enlever ses dernières bribes de volonté. Deux paires de 

mandibules s’écartant et se rétractant au rythme d’une respiration sourde s’approchent de 

sa nuque. Huit yeux affreux, globes noirs titanesques lisses comme des miroirs, fixent leur 

proie empêtrée mortellement dans un cocon qu’elle a en grande partie formé elle-même 

par ses débattements inutiles. Huit pattes autour de lui forment une cage vivante, une 

deuxième barrière contre sa liberté. Le corps velu de l’araignée appuie sur ses épaules. Une 

puanteur insoutenable l’entoure, une odeur de mort et de putréfaction… Son esprit 

s’amenuise et son corps est sur le point de suivre le même chemin. Quand la morsure 

retentit entre ses vertèbres il sent un liquide acide se répandre en lui. Son squelette se 

dissout et il se voit réduire en un amas répugnant de chaires flasques prêtes à être ingérées. 

          Dans un ultime sursaut il jette ses bras en avant. Et dans un déchirement métallique 

il s’écroule face contre terre. 

        



VIIVIIVIIVII    

 

          Tout tourne autour de lui. Du sang coule de son nez qu’il s’est brisé en heurtant 

violement le sol après avoir brisé ses chaînes. A genoux il observe sa cellule d’un air 

hagard, sans comprendre… Rien ne bouge, pas un bruit. Il cherche, mais avec le ferme 

espoir de ne rien découvrir. Les murs ne s’écroulent pas, le sol ne se dérobe pas sous lui. 

Pas de démons. Ni chiens infernaux, ni tour étincelante. Quelques araignées sans doute, 

mais pour l’instant elles ne sont pas plus grosses qu’une tête d’épingle. Il s’avance vers la 

coupe remplie d’eau, s’attendant à ce que soudain elle déborde… Peut-être périr noyé par 

une seule goutte… Son visage se reflète sur la surface lisse se troublant sous son souffle. 

Alors il s’affale sur le coté et vomit. 

          Son estomac se retourne entre ses entrailles, du sang se mêle à la remontée de bile 

qui envahit sa gorge. Il crache son horreur sur une terre tangible, des larmes emplisssent 

son regard encore saturé de visions démentielles… Il bénit ce monde qui l’a vu naître, il 

implore le pardon pour ses crimes. Il va jusqu’à remercier ceux qui l’ont incarcéré la veille. 

Quelque part dans ces murs, ses juges vont prononcer sa sentence, ou peut-être cela a-t-il 

déjà été fait durant son délire. Peu importe. Il accepte de payer sa dette désormais. Il 

enrageait lorsque l’autre l’avait soumis à sa volonté et obligé à se livrer. Mais il a 

renoncé… C’est sans doute pour ça qu’il ne sent plus sa présence. Il était en lui, une autre 

manière de concevoir dans un même corps. Ce qu’il savait, son double le savait aussi. Pas 

de dissimulation possible entre eux. Dès qu’il l’a su irrémédiablement changé, il s’en est 

allé. Il se retrouve seul, tel qu’il se refusait à l’être, esclave de vertus morales qui l’obligent 

aujourd’hui à accepter sa condition de condamné. 

 

****    

 

          Ses bourreaux sont venus le chercher le lendemain. Nul ne comprenait ce criminel, 

ce maître du meurtre et de la torture qui après avoir été plus de vingt années recherché 

sans le moindre succès pour ses innombrables atrocités, était finalement venu se remettre 

volontairement aux mains de la justice, sans qu’aucun puisse en connaître ni deviner la 

raison. Tous savaient qu’après avoir fait preuve d’un calme incompréhensible il était entré 

dans une folie mortelle au moment de pénétrer à l’intérieur de la prison. Il n’avait pas fallu 

moins de sept gardes pour parvenir à le maîtriser, et l’un d’eux avait d’ailleurs trouvé la 

mort au cours de la lutte. 

          On l’avait entendu hurler dans sa cellule jusqu’au matin, tirant sur ses chaînes à en 

rompre ses poignets. Et maintenant il était monté sur l’échafaud sans que personne ait eu 

besoin de l’y traîner. Debout devant la foule, il écoute l’énumération de ses crimes sans 

montrer le oindre signe de haine ou de panique. Rien dans son regard ne trahit ses actes 

passés. On ne voit qu’un homme mélancolique, dégageant une vague impression de 

tristesse, et peut-être aussi de soulagement. 

 

****    

 



          Peu à peu la voix du bourreau lui parait plus lointaine, elle s’éloigne doucement. Il 

met ça sur le compte de la tristesse, probablement la cause de ce détachement… 

L’abandon d’une vie, inexplicablement sans regret. C’est tout juste s’il entend l’invite de 

ses exécuteurs. Il s’installe sous la guillotine. Autour de lui le monde continue de perdre 

son attrait… ses couleurs. Les silhouettes s’évanouissent. La foule qui l’environne se perd 

lentement dans une brume insipide, un vide de sensations. Il s’était demandé s’il 

parviendrait à garder les yeux ouverts jusqu’à la fin _ la fin ?… . Pourquoi les fermer… De 

toute façon il a cessé de voir, plus rien du monde qu’il quitte ne l’atteint. 

 

****    

 

          La foule regarde l’homme, immobile sous la lame d’acier brillant au soleil. Il ne 

bouge pas, ne fait pas un bruit. Mais juste à l’instant où la mort s’élance et fend l’air, tous 

entendent ce hurlement de terreur qui déchire leurs tympans et qui résonnera dans leur 

tête jusqu’à ce qu’ils poussent le même ou leur dernier soupir de soulagement. 

 

****    

 

          _ héhé, il faut toujours essayer… 

    

****    

 

          Là-bas à la place de la foule, dans l’horizon sans couleurs une bouche d’un noir 

immonde s’est ouverte sur le néant… et aspire la brume vers un univers sordide. 

 

* * ** * ** * ** * * 


