


Et si je pouvais te ramener ? 

« Tu étais la seule à pouvoir écrire la fin » 

Par Eleken Traski 

 

« Et si je pouvais te ramener ? » 

Et si tout ceci n’était qu’un horrible cauchemar, qu’une ignoble farce que me 
ferait mon esprit. Mais je sais, je le sais au plus profond de moi-même. Je t’ai perdu. 
Chaque cellule de mon corps hurle ma souffrance, chaque fibre de mon âme se tord de 
douleur. Je t’ai perdu, Dieu t’a arraché à moi, m’a privé de toi… Pourquoi Seigneur !? 
Pourquoi !? Dis-moi ce que j’ai fait pour être ainsi puni ! Pourquoi m’as-tu pris 
l’amour de ma vie ? POURQUOI !? 

Je retombe mollement sur le canapé, ces dernières heures ont été un véritable 
cauchemar, ces derniers jours un enfer. Tout commença par un misérable coup de fil, 
un simple appel téléphonique… Mais je me rappelle avoir bondi sur le combiné 
comme un fou, remplis de l’espoir que ce soit de bonnes nouvelles… Mais ce n’en 
était pas. D’une voix presque mécanique, l’homme au bout du fil me l’a annoncé, 
cruellement, sans partage, sans compassion, sans recul. J’ai pris la nouvelle dans un 
silence de mort, l’homme au téléphone m’a demandé si j’étais toujours là. Je 
m’entends encore lui répondre « oui », « oui, j’arrive tout de suite »,  « l’hôpital 
Sainte-Marie, oui ce n’est pas trop loin, j’ai une voiture ». Et puis j’ai raccroché, je me 
suis effondré. Mais aucune larme n’a pu couler de mes yeux. Pendant de longues 
minutes, j’ai été secoué de sanglots secs et douloureux… Puis je me suis relevé. Ce qui 
venait d’arriver était-il vraiment arrivé ? Je ne savais plus, je crois que je ne 
comprenais plus le monde dans lequel j’étais. Alors, j’ai simplement pris mon manteau 
et mes clefs et je suis sorti prendre la voiture. S’en est suivi le trajet jusqu’à l’hôpital, 
comme dans un autre espace-temps. Les gens qui roulaient autour de moi, les piétons 
qui marchaient en rigolant et discutant. Chaque sourire me faisait mal, chaque chose 
qui aurait dû me rappeler que j’étais vivant me plongeait un peu plus dans le marasme 
et la rancœur. Ne voyaient donc t-ils pas ce qui m’arrivait ! N’avaient-ils donc aucune 
compassion pour l’homme que j’étais !? Je pris, à cet instant, conscience de l’égoïsme 
de l’humanité, de mon propre égoïsme. Non, ils n’avaient aucune conscience de ce qui 
m’arrivait, ils ne savaient pas et ne voulaient surtout pas savoir. Comme moi, je 
n’avais jamais su ou voulu savoir, voulu comprendre le malheur des autres… De peur 
que cela nuise à mon propre bonheur… Bonheur ! Que le bonheur est fragile. Il y a 
quelques jours, j’avais encore tout, j’étais heureux, j’étais un homme comblé… 
Aujourd’hui que me reste-t-il ?... Rien… Avec toi, tout à disparu. Je m’en rends 
compte maintenant, le jour où j’ai croisé ta route, j’ai scellé mon âme dans la tienne, je 
me suis damné pour toi… Et maintenant que tu n’es plus là, mon âme est morte avec 
toi.  
 Je me rappelle l’arrivée à l’hôpital, cette standardiste qui ne me connaissait pas, 



qui ne savait pas. Elle m’a demandé d’un grand sourire ce que je désirais… Je lui ai dit 
que la police m’avait appelé, qu’un homme m’avait demandé de venir ici. Son visage 
s’est fermé, mais j’ai eu le temps d’y voir de la tristesse, du regret, de la peine, du 
remord d’avoir croisé la route d’un malheureux… Toi aussi, égoïste petite femme, tu 
es comme je suis, tu ne veux surtout pas entendre parler du malheur des autres. Elle 
m’a demandé, cessant de me regarder dans les yeux, de bien vouloir patienter une 
minute. Elle a composé un numéro sur son standard, a parlé quelques instants dans le 
combiné, a raccroché, puis toujours sans me regarder dans les yeux, m’a dit qu’on 
venait me chercher. Je l’ai remercié d’une voix sans âme que je n’ai pas reconnue 
comme étant la mienne, et je suis allé m’asseoir sur un siège en plastique juste en face 
d’elle. 

En effet, quelques minutes plus tard, un homme en uniforme de la gendarmerie 
est arrivé. Il n’a pas demandé à la secrétaire où je me trouvais. Cela devait se voir sur 
mon visage que j’étais celui qu’il venait trouver. Pendant qu’il venait me quérir, se 
présentant comme le lieutenant Sauvebois, vérifiant juste par pure formalité que j’étais 
bien l’homme qu’il croyait, la secrétaire a relevé la tête, a vu que je l’avais vu faire et a 
replongé dans la lecture de son écran. Je l’ai suivi, le long de tunnels froids et sans vie. 
Pendant que je marchais dans un silence étouffant, j’écoutais. J’écoutais ces hommes 
et ces femmes qui travaillaient à côté de moi, ces autres qui étaient malades, ces 
derniers qui mourraient… Le tout dans une indifférence que je commençais tout juste 
à comprendre après trente-sept ans passés dans cette existence. Trente-sept ans pour 
que je comprenne à quel point le genre humain est méprisable. À quel point tu étais 
merveilleuse. Et nous y étions déjà. L’homme ouvrit une porte, puis une autre… Nous 
étions au sous-sol, il y faisait frais. Il se tourna vers moi, me dit de manière laconique 
« nous y sommes, suivez-moi » et poussa une dernière porte… Et je le suivis. Que 
pouvais-je faire d’autre ? J’avais l’impression de ne même plus contrôler mes jambes, 
mon corps était comme un bloc de guimauve distant, mes bras n’étaient que les 
fantômes d’eux-mêmes et mes yeux ne semblaient plus pouvoir se fermer devant 
l’horreur de ce qui m’attendait. C’est alors qu’ils me l’ont montré. Ton corps, blanc 
comme de la craie. Tu étais nue sur cette table froide en acier inoxydable, mais je n’ai 
vu que ton visage. Tes lèvres autrefois si douces et chaudes étaient bleues et fendues, 
tes paupières gonflées, tes cheveux retombaient, humides, de chaque côté de ton 
visage en un simulacre d’esthétique. Tout était horrible, rien de collait avec les 
nombreux souvenirs que j’avais de toi. Pas de sourire, pas de douceur sur ton visage, 
pas de regard rempli d’amour, pas de vent dans tes cheveux, pas d’espoir, pas de 
tendresse, pas de vie. Tu étais là devant moi… Noyée… Et tu étais morte.  

Que s’était-il passé ? personne n’avait pu me répondre. On t’avait retrouvé dans 
la rivière, en aval de la ville. Que s’était-il passé ? T’avait-on agressé ? Aucune trace. 
Étais-tu tombé à l’eau ? Mais pourquoi, tu portais encore tes vêtements de ville quand 
ils t'avaient retrouvée. Mais pourquoi ? Pourquoi t’es-tu retrouvé prêt de la rivière ? 
Que faisais-tu là ? Je ne me rappelle pas être rentré chez moi, mes souvenirs 
reprennent quand tes parents m’ont appelé pour pleurer avec moi, ce que je n’arrivais 
pas à faire. Quand les cris hystériques de ta mère sont devenus trop importants, c’est 
ton père qui s’est emparé du combiné. Il était plus calme et nous avons commencé à 



organiser tes funérailles. Les jours ont passé comme le vent souffle, dans 
l’indifférence, me touchant sans me faire changer de chemin, le chemin de l’agonie. 
Sans toi, j’étais comme mort. Sans toi je n’étais rien. Les jours ont passé et ton 
enterrement est arrivé… Et je n’ai rien dit. Sur le moment, seul le silence, rien que le 
silence. Je n’ai pas pu dire un mot devant ton cercueil, je n’ai pas pu faire autre chose 
que rester là, dans ce monde gris, sans que personne autour ne puisse m’adresser la 
parole… Ou s’ils l’ont fait, je ne les ai pas entendu. Quand ce fût fini, j’ai franchi la 
barrière du cimetière, j’ai serré la main de ton père, serré succinctement ta mère dans 
mes bras, puis je suis partis sans me retourner, je ne pouvais plus supporter leur 
présence, je ne pouvais plus supporter les autres humains… Je suis parti, les yeux 
baissés, en silence. 

Et depuis, j’ai hurlé, j’ai frappé ma tête contre les murs, j’ai crié, j’ai soupiré… 
Mais je ne suis pas arrivé à pleurer. Pourquoi ? Je ne le savais pas, mais ce matin, nous 
avons enterré ton corps lors de cette cérémonie, cette mascarade. Je méprise ce que 
l’humanité a pu inventer pour combattre la mort, car ce ne sont là que des simulacres, 
des tromperies. Il n’y a rien qui a été fait pour combattre la mort, rien d’autre que de la 
poudre aux yeux. Moi, je me bats contre la mort depuis longtemps. Et pour toi, j’ai 
décidé de la vaincre. En moi, depuis ce jour, inconsciemment, l’idée a grandi. J’ai lu et 
interprété le Necronomicon, j’en possède un exemplaire ici même que je me suis 
procuré à grand prix sur le net. Ici, avec l’aide des anciens dieux païens de la mort et 
de ma science je vais te ramener. Comment croire en la folie des hommes. Pendant des 
siècles ils ont cru dans des dieux, ils ont vénéré ces entités. Aujourd’hui la mode est à 
la science, à renier Dieu. Celui qui, aujourd’hui, croit encore est raillé par ses paires. 
Mais j’ai fini par comprendre à force de recherche, de lecture, de réflexion, que la 
science est une chose… Complémentaire de la magie, de l’occulte, de la croyance 
divine. Il y a des événements inexplicables chaque jour, cela ne peut-être nié, et c’est 
notre esprit conditionné qui nous empêche d’y voir là une possibilité de pouvoir, un 
pouvoir sur le monde des limbes, le monde de N’Bargol, le dieu simothénien, maître 
du Styx et des terres d’Oramon d’au-delà les terres d’Otragon. Par lui, je te ramènerais 
ma chérie. Par lui, nous serons à nouveau unis. J’avais, depuis de nombreuses années, 
réuni dans un cahier les divers éléments permettant de ramener, par des moyens 
occultes mêlés de science, un être depuis la mort, plus par jeu et passion, je ne pensais 
pas un jour l’appliquer réellement. Et même en cet instant, seul le désespoir que je 
ressentais faisait que mon espoir se cristallisait dans cet acte fou… Je savais que mon 
acte avait peu de chance de réussir, je savais aussi que quel que soit le résultat, mon 
âme serait damnée aux enfers éternels des terres maudites du démon… 

J’ai attendu la nuit, dans la semi-obscurité de mon salon, assis sur le canapé, 
relisant sans cesse des pages du Necronomicon prenant des notes, vérifiant et 
revérifiant encore les paroles rituelles que je devrais prononcer ce soir. Quand la nuit 
fut tombée, j’attendis encore plusieurs heures, et quand l’horloge murale a indiqué 
deux heures du matin, je me suis enfin levé. J’étais fébrile et je me suis mi en marche 
comme dans un rêve. J’avais peur, je savais, j’avais conscience de ce que j’allais faire. 
Je savais que ce que j’allais faire été terrible, inconscient, fou, horrible… Mais je 
rangeais dans un coin caché de ma conscience l’avenir. Tout ce qui comptait pour moi 



était de te ramener, pouvoir te dire au moins une dernière fois que je t’aimais, pouvoir 
te dire, tout ce dont j’avais été privé de te dire par ta fin si subite.  

Je descendis dans mon garage par l'extérieur et contrôlais le coffre que j'avais 
préparé plusieurs heures auparavant. Une pelle bien sûr, une pince pour le verrou de la 
grille, une lampe torche que je n'utiliserais vraisemblablement pas, et un pied-de-
biche. Dire que j'avais tout cela dans mes affaires, le matériel du parfait petit 
profanateur. Curieux tout de même pour un homme qui n'a même pas de jardin d'avoir 
un jour acheté une pelle. Tu avais trouvé cela étrange, je me souviens, et je n'avais pas 
réussi à te faire une réponse correcte... Je crois qu'à l'époque, je ne savais pas moi-
même pourquoi j'avais acheté cet outil... Je me rends compte aujourd'hui que c'était 
très probablement en vue de cet acte morbide, un instant de prescience dans la vie d’un 
homme. J’avais su, mais j’avais l’impression de n’avoir pas suffisamment eu de temps 
avec toi. La voiture, ma bonne vieille bagnole, qui me suivait depuis la fin de mes 
études quinze années plus tôt, toussota douloureusement, quand je tournais la clef dans 
le contact, et finit par démarrer. Elle aussi mourrait bientôt, le moteur ne tournait plus 
rond et les révisions incessantes n'y changeaient plus rien. Je fis le chemin en silence, 
fenêtre ouverte, guettant le son d'une sirène, d'un klaxon ou d'une radio. Mais la ville à 
cette heure dormait dans l'obscurité et ne s'en échappait qu'un silence écrasant. Je me 
suis arrêté à quelques mètres, caché derrière un bosquet d'arbres, du mur au sud du 
cimetière. C'était un vieux cimetière, le mur de pierre, scellé par un mortier de terre, ne 
faisait pas plus d'un mètre cinquante de hauteur. Je me hissais sans peine, faisais 
passer les outils de l'autre côté et me laissais tomber à leur suite. Je parcourais les 
allées des morts, silencieusement, et remontais jusqu'à la tombe la plus récente. La 
tienne. La tienne, noire dans la lueur spectrale de la Lune, la terre faisait une butte au 
milieu de l'herbe, comme les bords déchirés d'une plaie. Je me sentais flotter, comme 
dans un cauchemar, je ne pouvais accepter la réalité de ce que je faisais. Allais-je 
vraiment utiliser cette pelle pour mettre au jour le cercueil qui t'abritait, allais-je 
vraiment utilisé le pied-de-biche pour faire sauter les gonds et te rendre ta liberté, 
allais-je vraiment vendre mon âme pour te ramener de la mort ? Était-ce moi qui 
faisais cela ? Ces questions qui me taraudaient tandis que je me suis mis en charge de 
creuser. La terre meuble ne m’offrit aucune résistance et très vite, plongé dans mes 
pensées et mes supplications à un Dieu inexistant, j’ai creusé. 

 Je ne me rappelle plus rien de tout ceci. Mon esprit semble l'avoir enfoui, 
enterré, à mesure que je te déterrais, les cris de ma conscience qui m'auraient sans nul 
doute détourné de mon chemin. Je ne recouvrais mes esprits que dans le fracas que fit 
le couvercle de bois en cédant sous mes assauts. Et tu fus là. Déesse de beauté 
spectrale sous les rayons caressants de Séléné. Comment aurais-je pu te laisser pourrir 
dans cette boîte. Toute ta beauté corrompue par le maquillage indécent de 
l'embaumement, toute ta bonté cachée par le masque de la mort. Non, dès que je te vis, 
je sus que je faisais le bon choix. Je devais te ramener. Un pied planté dans la terre de 
chaque côté de ton cercueil, je me suis penché, et j’ai délicatement passé mes bras sous 
ton corps pour te ramener contre moi. Ta peau me parut incroyable douce quand ton 
corps froid et rigide entra en contact avec la mienne dans une improbable étreinte. 
Deux amants éternels avec pour seuls témoins la nuit et les étoiles. Je gravis avec 



peine la terre pour nous extraire de ce trou et c’est te portant dans mes bras, que je 
regagnais la voiture, négligeant de récupérer mes outils. Je te déposais sur la banquette 
arrière et recouvrais te prudemment d’une couverture. Puis je me mis en route, serrant 
tout le trajet ta main dans la mienne. 

Je passais l’heure qui suivit à préparer ton corps et les outils nécessaires au rituel. 
Je récitais les sacrements chrétiens afin de te protéger de mes propres actes, j’enduisais 
ton corps nu d’une huile de chrysanthème rouge népalaise, je préparais la décoction 
virale tout en récitant les paroles lui apportant le don de vie. L’ampoule nue au plafond 
de la cave éclairait la scène d’une couleur jaune et malsaine. J’allumais un à un les 
soixante-huit bâtons d’encens, un pour chaque âme esclave de N’Bargol et je couvrais 
mon visage de traits de boue chaude à l’odeur nauséabonde. 

J’immergeai dans le bain d’herbes et de mon sang la pierre qui serait mon 
Origon. Tout en faisant un mouvement tournant de la main au-dessus du liquide, je 
prononçais les paroles incantatoires pour emplir ce minéral de l’énergie de la non-vie 
qui me permettrait d’ouvrir la brèche vers les autres terres. Le liquide se colora de brun 
et une légère brume vint me picoter les narines. J’eus l’impression que l’encens se 
consumait alors extrêmement vite emplissant la pièce d’une fumée âcre et parfumée. 
Un vertige me prit, mais me ressaisissant je levais les mains vers le ciel et commençais 
mon incantation. 

« Ô Seigneur absolu des chrétiens, je te déleste de ton serment envers moi ton 
enfant du péché. Je demande à N’Bargol, seigneur simothénien des limbes et des terres 
d’Oramon, héritier du trône de N’Barragaas, maître du Styx, je te demande seigneur 
d’entendre la supplication d’un enfant de la terre. Par mon sang, je te supplie 
N’Bargol, d’investir ma main et ma lame, de par mon sacrifice, investir le corps de 
cette femme et de faire à nouveau battre ton cœur. En paiement de cette supplique, je 
t’offre mon âme ». De la main gauche, je posais l’Origon sur la fragile peau de ton 
ventre tandis que je levais l’autre au-dessus de ma tête. 

Le silence bourdonna à mes oreilles, je savais que je m’intoxiquais avec toute 
cette fumée. Mes yeux me faisaient terriblement mal, mais restaient désespérément 
secs. Je crus flotter, pendant une seconde, la pièce se confondit dans une image 
subliminale, le plafond se confondant avec un ciel lugubre zébré par des éclairs. 
L’odeur âcre des terres brûlées emplissait mes narines. L’illusion disparue aussi 
soudainement qu’elle était venue et je me retrouvais à nouveau devant ton corps, le 
bras tendu au-dessus de moi, armé de la seringue contenant adrénaline et une 
décoction de ma création. Je te regardais encore une fois, mon amour coulant de mon 
cœur comme d’une plaie béante, mes espoirs se répandant sur le sol, se mêlant à la 
fumée, à la lumière qui disparaissait. Il y avait quelqu’un ici avec nous, je le savais, un 
observateur, une créature infernale, invisible de l’humain, qui scrutait mes actes, qui 
attendait que je fisse le sacrifice de mon âme pour l’emporter avec elle loin dans les 
méandres incandescents et ruisselante du feu de l’enfer. 

Et j’abattais la seringue sur ton corps, en plein dans ton cœur… La respiration 
haletante, j’attendis le soubresaut, l’espoir, la réaction, le signe… Mais il ne se passa 



rien. Je me suis penché par-dessus toi, sur toi, tu n’as eu aucune réaction. Comment 
était-ce possible, j’étais persuadé… Persuadé que… Non ! Ce n’était pas possible que 
cela ait échoué ? Je me suis penché à nouveau sur ton visage, écouter, voir si je 
percevais ton souffle… Rien ! J’ai alors embrassé tes lèvres, baisé ton visage… Je 
voulais… Je voulais te voir ouvrir les yeux, je t’ai supplié de les ouvrir, j’ai hurlé, j’ai 
crié, j’ai frappé ton corps… Mais tu n’as pas bougé… Tu es restée étendue, sans 
revenir à la vie, morte, froide, immobile… Un morceau de viande putride. 

* 
* * 

Il fait sombre, un son bourdonne à mes oreilles… Au-dessus de moi les nuages 
forment un plafond bas et noir dans lequel couve l’orage. Je me dresse au sommet 
d’une montagne escarpée. Le vent siffle à mes oreilles et fait voler mes vêtements 
légers. Où suis-je ? Je ne comprends pas, je ne le sais pas. Partout où mon regard se 
pose, je ne vois que désolation. Un désert infini s’étire au pied de la montagne, aux 
quatre coins de l’horizon. Aucune plante n’est visible, seules quelques carcasses 
d’arbres calcinés parsèment par endroits la plaine calcinée qui s’étend en dessous de 
moi. Le tonnerre gronde, tel un animal tapis dans l’ombre, au-dessus de moi. J’ai froid, 
ma vue papillonne et j’ai du mal à respirer. Mais où suis-je ? Je ne sais pas… Je ne sais 
pas… Je me retourne et me retourne sans cesse… Rien, il n’y a rien ni personne… Je 
suis seul… Au milieu de ces terres mortes… Un cri retentit dans mon dos… Je me 
retourne, il n’y a rien ni personne et… Et ça me saute dessus, je hurle en tombant et en 
glissant sur quelques mètres, mon dos déchiré par les saillies du roc. J’essaye de me 
relever, mais c’est déjà sur moi, sifflant et griffant mes chairs. Un éclair m’aveugle 
quand je tente de distinguer mon agresseur… Le tonnerre hurle comme mille hommes 
dans mon crâne… La chose se redresse, je tente de me protéger d’un bras… Je sens 
mes os se briser sous l’impact, transpercer mes muscles et ma peau. Je hurle de 
douleur, mon sang venant noyer mon visage… 

Je me redresse la bouche ouverte, conscient d’avoir hurlé avant de reprendre 
conscience. À peine ai-je ouvert les yeux, qu’une horrible migraine m’assaille avant 
même que j’eus accoutumé ma vue à l’obscurité. Après quelques secondes, je me 
rappelle. Je me rappelle l’absence qui saisit mon cœur. J'ai mal au crâne et les yeux qui 
brûlent. Je suis dans le canapé du salon, une tache humide m’indique que je me suis 
vomit dessus dans mon sommeil. Après mon échec à te ramener j'ai crié, j'ai hurlé 
contre les murs, contre Dieu, contre tout le monde. J'ai détesté l'humanité tout entière, 
maudit les hommes, puis j'ai tout brisé dans la maison, j’ai brisé chaque objet comme 
le tissu de mon cœur fissuré. Les voisins ont dû m'entendre, aucune importance, qu’ils 
viennent, je les tuerais pour écouler ma souffrance... Épuisé, à bout de force, je me suis 
traîné dans les différentes pièces de la maison, puis j'avais vidé une bouteille de vodka 
qui restait intacte dans le frigo depuis de nombreuses années. Enfin, je me suis 
effondré, ivre mort, alors que le soleil frappé dur sur les volets fermés.  

À la lueur qui pénètre encore maintenant, je pense qu'il doit être le début de la 
soirée. La nuit ne tardera pas à tomber. Je me lève, des courbatures dans chaque 
muscle, un mal de crâne fulgurant me rendant presque aveugle, tellement je n'arrive 



pas à ouvrir les paupières sans être parcouru d'éclairs rougeoyants de douleur, faisant 
frémir chacun de mes membres. Je me dirige à pas lourds vers le volet le plus proche 
afin de m'assurer de l'heure qu’il est, quand j'entends ce bruit. En provenance de la 
cave... Un bruit... Non… Plutôt un gémissement, un râle de souffrance... Je m'arrête 
sur place, figé dans mon action, glacé jusqu'au sang. Et puis un son, celui d'une chute 
cette fois. C’est un déclencheur, mes muscles rigides, ankylosés par l’attention que je 
portais jusqu’alors aux sons, se détendent d'un seul coup et je serais tombé sur le sol si 
je n'avais été appuyé contre le mur. Je ne quitte plus la porte de la cave des yeux… 
« Entrouverte », ne cesse de me répéter mon esprit. « Entrouverte »... Ouverte... 
Ouverte sur le néant, sur l'obscurité, sur le noir, sur le froid et sur la mort. Je défaille, à 
cet instant, j’ai failli perdre connaissance avant de me rendre compte que j'en avais 
même oublié de respirer.  Je me redresse, inspire bien profondément. Il faut que j’aille 
voir ce qui se passe. Si seulement je n’avais pas tant mal au crâne, si seulement j’avais 
les idées claires. Ce serait plus simple de prendre la bonne décision. Que faire 
maintenant ? 

Avancer, oui, avancer vers la porte. Je dois aller voir. Je dois aller te voir. Cela 
ne peut-être que toi. Tu es revenue finalement… Cela ne peut-être que toi. Tu dois être 
complètement désorientée dans le noir, perdue... Tes derniers souvenirs doivent être 
ceux de la noyade et tu te réveilles dans l'obscurité et le froid de la cave. Quel idiot de 
ne pas avoir attendu avant de m'imaginer de que j'avais échoué. Tu es là, apeurée et 
seule en bas, et tu as besoin de moi. Mais je me fige à nouveau devant la porte. Mon 
cauchemar trop présent à mon esprit. Je me vois pousser légèrement la porte, appuyer 
sur l'interrupteur... Et je frémis. J'imagine une main froide et dure, une serre, agrippant 
mon poignet dans le noir et m'entraînant dans l'obscurité... Cette pensée me glace, elle 
m’immobilise. Je suis paralysé devant la porte, incapable du moindre mouvement, 
incapable du moindre son. Je me réprimande intérieurement. C'est toi en bas et je me 
dois de venir t'aider. C’est pour cela que je t’ai ramené. Mais non, c'était impossible, 
mes muscles refusent de m'écouter. Paralysé... De terreur. Oui ! C'est cela, de la 
terreur. Qu'ai-je fait ? Quelle folie m'a pris ? De quel droit t'ai-je arraché à la quiétude 
du repos éternel. À nouveau, le flux de mes pensées se brise. Un craquement derrière 
la porte... La cinquième marche. C’est la cinquième marche qui craque comme ça... Ô 
Seigneur, quoi que ce soit, toi ou l'émanation incarnée du Démon, c'est en train de 
monter les marches. Que faire ? Je ne le sais pas. Je crois que je ne me pose même pas 
la question. Je me contente de rester ici, immobile, la terreur comme seule compagne, 
et de contempler la porte, tremblant de tous mes membres.  

 Le son des pas, clair, résonne. Un râle continu s'échappe de la bouche de ce qui 
vient d'arriver juste derrière la porte. Les pores de ma peau transpirent une sueur froide 
qui me fait dresser la chair de poule. Invisible, seule cette porte entrouverte me sépare 
de cette chose. Le son du raclement d'ongles sur le bois, le son d'une gorge d'où 
s'échappent de petits gargarismes, comme un enfant essayant de parler. Mais ici, la 
cruauté et la rage, contenues dans ces sons, sont horriblement perceptibles. Ma 
libération est une surprise et je me retourne à l'instant même où une forme blanche 
indéfinissable passe dans la lumière pour se saisir de la porte. Je me précipite vers 
l'entrée alors que le grincement m'indique que la chose vient d'ouvrir la porte. Je 



tourne la poignée... Et rien ne se passe. La porte est verrouillée... Je tire encore une 
fois, tentant de tourner la poignée. Dans ma panique, je tire plusieurs fois avant de 
poser le regard sur la petite corbeille sur le côté. Les clefs, simplement posées en 
évidence, là où je les laisse toujours... J'ai fermé à clef bien évidement. Je m'empare du 
trousseau quand quelque chose se brise dans le salon derrière moi. Le bruit des pas 
traînant se rapproche, immédiatement couvert par une plainte horrible qui brise mon 
esprit. Je n'ose me retourner pour affronter ce qui se trouve juste derrière moi. Je sais 
que la chose se rapproche lentement de moi, ses mains, comme des griffes, tendues 
vers moi. Je m’attends à tout instant à sentir son haleine froide dans mon cou. Ses 
pieds nus sur le parquet se rapprochent. Au son, je sais que moins de la moitié de la 
pièce nous sépare encore. Je tente d'insérer la clef dans la serrure de nombreuse fois 
sans succès, mes yeux me brûlent de désespoir, mais toujours aucune larme ne coule 
sur mon visage...  

Enfin la libération, la clef tourne dans la serrure, la porte s’ouvre, je me propulse 
à l’extérieur et fonce droit devant moi. Avant de m’engouffrer dans le bois qui côtoie 
ma maison, je me retourne le temps d’apercevoir une ombre se dessiner dans la 
porte… Je me maudits de ne pas l’avoir fermée en sortant. Pourquoi le bois, seigneur, 
mais pourquoi est-ce que je me suis précipité dans le bois, plutôt que dans ma voiture. 
Je ralentis un instant… Dois-je faire demi-tour, tenter de l’éviter par le côté et plonger 
vers mon véhicule… Est si cela me prend par surprise ?… Et si ma voiture refuse de 
démarrer comme elle l’a bien souvent fait ? Non, je repars de plus belle… Dans la 
nuit, la forêt est effrayante, très noire, je ne vois pas grand-chose devant moi… Le vent 
souffle dans les branches et entraîne les arbres dans une danse incongrue. L’air est 
chargé d’électricité, un orage se prépare… Le chemin est bien différent de celui que 
j’ai déjà fait en plein jour… La ville n’est qu’à quelques minutes en coupant à travers 
bois, mais en cet instant j’ai perdu tout repère… Est-ce que je ne tourne pas en rond ? 
Et si en me précipitant comme cela, je me retrouvais nez à nez avec cette chose ? Et 
si… 

Je me prends les pieds dans une racine et je tombe en avant en me recevant 
douloureusement sur les cotes. Mon pied droit reste coincé entre les racines et l'os se 
brise dans un sinistre craquement couvert par mon cri et le vent qui hurle dans les 
branches de sapin comme pour souligner la douleur qui me saisit. Je me retrouve sur le 
dos, immobilisé par la souffrance qui monte en vagues pulsantes de ma cheville brisée, 
parcourant mon échine. Mes mains sont crispées sur ma cuisse, comme si cela pouvait 
contenir la douleur à ma seule jambe. Je relève la tête pour dégager ma cheville à l'aide 
de mes mains. C’est terriblement douloureux, des flashs de souffrances pures me 
traversent le corps à chaque fois que je fais un geste trop brusque. Le vent s’engouffre 
dans mes vêtements légers et me glace les os. Je parviens finalement à dégager ma 
cheville. J’ai affreusement mal et je n'arrive plus à bouger ma jambe. C'est alors que je 
redresse la tête. À quelques mètres de moi, caché par les troncs et les buissons 
d'épines, une ombre parmi les ombres se déplace lourdement, une silhouette oscillant 
de droite à gauche dans un pas incertain comme un homme saoul. Mais ce n'est pas un 
homme ivre, comme l'indique immédiatement le râle qui vient se propager jusqu’à moi 
dans une accalmie de vent. Cette chose, lentement, se rapproche et je suis immobilisé 



ici. Je me retourne et malgré la douleur, je commence à ramper sur le sol. Mes doigts 
agrippant la terre meuble, les aiguilles de pin se plantant dans mes paumes.  

Je rampe comme cela pendant quelques secondes, mais je dois reconnaître que 
malgré mes efforts, malgré le vent qui siffle et engourdit mes doigts, le râle, les pas se 
rapprochent de moi, beaucoup plus vite que je ne peux m’échapper… Alors, en 
désespoir, je me retourne, je veux voir ma mort s’approcher de moi… Et tu es là… 
Nue dans l’obscurité, ton corps se dessine, tes courbes somptueuses mettent en valeur 
ta peau de lait qui semble luminescente dans la nuit. Tu t’approches de moi… Et là je 
vois… Je vois toute la fureur qui habite ton regard… Tu ne tangues pas comme ivre, tu 
te bats contre ton corps mort pour venir te venger de moi et de mon arrogance. Tes 
lèvres sont retroussées sur tes dents, prêtes à me rendre le mal que je t’ai fait. Cette 
haine, cette haine qui me transperce… Je suis paralysé de terreur, non, ce n’est pas ce 
que je voulais, ce n’est pas comme ça que je le voulais… Tu te rapproches encore de 
moi… Je vois ma mort se dessiner dans tes yeux… 

Le sang quitte mon visage, mes lèvres frémissent, mes doigts s'enfoncent dans la 
terre meuble, incapable du moindre mouvement, je te regarde qui marche vers moi, 
deux mètres, puis un... Un siffle de haine sans fin s'élève de ta gorge. Tes yeux, emplie 
de noirceur reflète l'enfer qui me tend ses bras... J'essaye de dire un mot, mais seul un 
murmure inaudible s'échappe de ma gorge... Encore un pas, tu es là, juste au-dessus de 
moi, cavalière de la mort, comme la faue, prête à me prendre, messagère du néant 
venue me priver de la vie... Et puis, je prends soudainement conscience que je peux 
arrêter tout cela, la magie qui t’a ramenée peut te renvoyer à la mort, te libérer de ta 
prison de chair. Mais ma gorge est serrée et je n'arrive pas à prononcer autre chose 
qu'un petit cri, tandis que tes lèvres se rapprochent doucement de mon visage... Je 
lutte, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je vais mourir... Enfin, ma langue se décole de 
mon palet, ma gorge laisse passer mon souffle... Et je prononce l'incantation brisant le 
sort d’une voix tremblante et précipitée, priant que cela mette fin à ce cauchemar… 
Ton visage n'est plus qu'a quelques centimètre du mien... 

N'Bargol, dei Neus Nabodam'as cacsma, repimdere e ta, N'Bargol, gat nos stem 

… Et rien ne se passe, tu es toujours là, te pressant contre moi, haute de toute ta 
beauté fatale… Tu t'approches encore de moi, ton visage grimaçant de haine, ta 
bouche ouverte sur un abîme noir de souffrance. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ? 
Pourquoi ne tombes-tu pas, morte à l'instant ? Je tends la main devant mon visage 
quand tu te penches sur moi en hurlant comme un animal, comme un prédateur 
fondant sur sa proie. Je hurle de peur, puis de douleur quand tes dents se plantent dans 
ma paume, sectionnant mes doigts. De tes doigts, tu écorches la peau de mon visage, 
ils se referment sur mon cou, tandis que je bascule en arrière sur le dos… Tu vomis sur 
moi mes doigts qui se trouvaient dans ta bouche accompagné d’un liquide noir et 
épais, ton sang coagulé… C’est alors que je perçois un changement, tu sembles 
surprise, puis ton corps bascule vers l’arrière… Tes pieds s'enfoncent dans le sol 
comme s'il était mouvant... Lentement, la terre monte jusqu'à tes genoux. Le moignon 
sanglant de ma main contre ma poitrine, je me redresse, je regarde sans comprendre ce 
qui se passe maintenant... Un espoir se dessine dans mon esprit, le sortilège se rompt, 



tu retournes à la terre d'où je t'ai arraché... Tournant et tournant encore la tête autour de 
toi, la chose que tu es devenue ne semble pas comprendre. Je tente de reculer encore à 
l'aide de ma cheville valide quand tout ton corps semble s'affaisser. Tu tombes en 
avant sur ma jambe où tu plantes tes dents. Je hurle en tentant de me dégager, mais tu 
restes désespérément accrochée à ma jambe d'où tu arraches de grands lambeaux de 
chair tout en griffant ma peau de tes mains. Je sens le sol sous mes fesses glisser... Tu 
m’entraînes avec toi. Ton corps est déjà plus qu'à moitié enterré dans le sol et continu 
inexorablement à s'enfoncer. J’ai beau frapper, hurler, crier, griffer, supplier, tu ne me 
lâches pas... Tu continues de te nourrir de ma chair, mon sang abreuvant en quantité le 
sol avide, et à m'entraîner à ta suite. Très vite, ma jambe disparaît à ta suite dans le sol. 
Devenue invisible, tu n'en continues pas moins à m'emporter dans cette étreinte fatale. 
Le processus semble s'accélérer, et il n'y eut plus très vite que ma poitrine, puis ma tête 
qui émerge encore du sol… Puis mon visage, puis mon nez, par lequel je tente 
désespérément de respirer. 

J’ai commis une erreur, une horrible erreur, en croyant pouvoir t’embrasser une 
dernière fois. Ce qui est revenu de la mort, c’est toi et autre chose, un être qui souffre 
horriblement et qui cherche la cause ta souffrance. Je t’ai ôté la rédemption et je t’ai 
plongé dans la folie et la haine. Et ma dernière pensée, avant de franchir la frontière 
qui me mènera au purgatoire où je me suis damné, est de regretter d’avoir un instant 
conçu l’immonde possibilité… Et alors que la terre emplit ma bouche et pénètre mes 
poumons, alors que je suffoque en tentant de la cracher malgré ta prise sur mon 
corps… Alors seulement, maintenant que la mort se dessine devant mes yeux 
aveugles, alors que le ciel disparaît, masqué par la boue qui se presse contre mon 
visage… Alors enfin… La paix de la mort imminente ralentissant mes efforts pour 
survivre... Alors enfin... 

Je pleure. 

 

* 
* * 

 

Quelques années plus tard 

L’homme, les cheveux gris, le front dégarnis, remplit une série de feuilles sur son 
bureau. Il porte une blouse blanche et son bureau est meublé d’une table et d’une 
bibliothèque de bois laqués. On frappe à la porte, ce qui le sort de son travail, et il 
invite un homme plus jeune, mais déjà grisonnant, à pénétrer dans la pièce. Les deux 
hommes se saluent, ils se connaissent déjà. L’homme qui vient de rentrer s’assoit dans 
un fauteuil de cuir face au bureau derrière lequel l’homme à la blouse se rassoit. 
Derrière lui, au travers des volets en persiennes filtrent les rayons du soleil d’été. Si la 
fenêtre était ouverte, le bureau serait empli de sons, le vent caressant les feuilles d’un 



arbre, le chant des oiseaux, le bruit lointain de la circulation… Mais seul le tic-tac de 
l’horloge balaye la pièce quand les deux hommes sont silencieux. 

« Alors Pierre, pas trop impatient de voir ce passage de pouvoir se terminer » 
demande le plus ancien, une pointe d’acidité dans la voix. On comprend au ton de ses 
paroles que cela n’est pas dirigé contre son invité. C’est juste là, la voix d’un vieil 
homme sur le départ qui aimerait encore continuer. Pierre lui répond que non sans que 
rien dans son attitude ne trahisse qu’il ait perçu le ton de sa voix et ajoute même, pour 
l’homme en blouse, que son travail et son savoir lui sont d’une grande aide pour la 
mission qui lui incombe.  

Le vieil homme sourit et sort d’un tiroir une chemise de couleur crème. « Je vous 
ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, pas le meilleur du point de vu pathologique ou 
des événements qui l’ont amené ici, mais vis-à-vis du mystère qui entoure les 
événements qui l’ont amené ici ». Il ouvre la chemise, tourne quelques feuilles et 
commence à parler. « Notre homme a été admis ici il y a une petite dizaine d’années. 
Depuis il n’a jamais été possible de le faire parler. C’était un enseignant chercheur en 
biologique et microbiologie. Il a été retrouvé par deux gendarmes, dans une forêt à 
proximité de son domicile un soir d’automne. Ils venaient lui faire part de la 
découverte de la tombe profanée de sa femme, mais ils ont trouvé la porte ouverte et 
maison vide. Ils ont très vite entendu les hurlements et se sont laissé guider par eux. Ils 
ont trouvé le sujet, s’enterrant lui-même dans le sol… Quand ils sont arrivés, il ne 
dépassait plus que ses bras qui s’échinaient encore à amasser la terre au-dessus de lui. 
Plus surprenant encore, dans cette tombe rudimentaire que le sujet avait lui-même 
creusé avec ses mains – l’état de ses doigts où plusieurs ongles manquaient l’attestant - 
les gendarmes trouvèrent le corps de sa femme décédée. » 

L’homme qui s’appelait Pierre écarquilla légèrement les yeux et changea de 
position dans le fauteuil comme si celui-ci était soudainement devenu inconfortable. 
L’histoire qu’il était en train d’entendre était, en tous les cas, assez sordide. 

« Je ne suis pas arrivé à déterminer ce qu’il a tenté de faire ce jour-là, rituel de 
mort ou de renaissance ? Suicide ? Cannibalisme ou nécrophilie ? Voulait-il mourir à 
ses côtés ? Le corps de sa femme présentait des griffures comme s’il avait tenté de la 
défigurer.  Les autorités ont retrouvé de nombreux ouvrages traitants de sorcellerie et 
de sciences occultes dans sa maison, ainsi que des preuves évidentes attestant que c’est 
lui-même qui avait dérobé le corps de sa femme.  Mais une chose est sûre, il se passe 
d’étranges choses autour de lui depuis qu’il est arrivé. Les autres patients ne 
l’approchent pas et parfois il vous transperce d’un regard qui semble plus froid que la 
glace. Trois infirmiers se sont succédé à sa surveillance, deux sont en dépression, le 
troisième s’est suicidé… Et pourtant, rien ne semble le corréler à cet homme si ce n’est 
la coïncidence surprenante qui l’entoure… Mais je vais vous le montrer plutôt que 
vous en parler. Ne vous inquiétez pas, il est inoffensif ». 

Un des infirmiers déverrouilla la porte et l’ouvrit sur une petite pièce entièrement 
capitonnée. Le vieil homme expliqua à Pierre que depuis le suicide de l’infirmier, 
l’établissement faisait tourner quatre personnes en alternance pour éviter tout effet 



démoralisant vis-à-vis du passif du patient et de ce qui l’entourait. L’homme à 
l’intérieur, entravé par une camisole, ne regarda pas les deux hommes… Il garda les 
yeux fuyant sur le côté, un filet de bave s’échappant de sa bouche. 

Le vieil homme présenta pierre au patient, qui ne fit montre d'aucune réaction, et  
reprit. « Il se met à hurler de manière démentielle dès que l’on éteint la lumière ou s’il 
voit une femme. Sinon, il reste complètement apathique. Doux comme un agneau. À 
une exception près, il n’a jamais fait montre de la moindre violence ». 

Le docteur baissa la voix jusqu’à murmurer. 

« Remarquez sur ses jambes, ces cicatrices. Il a été retrouvé comme cela, les 
jambes couvertes de morsures humaines… Je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer le 
médecin qui l’a soigné à l’époque – ce dernier étant décédé depuis - mais je pense 
simplement qu’il se les soit faites lui-même… Pour quel motif, encore une inconnue 
de cette histoire. Ne vous inquiétez pas de cette camisole, c’est pour éviter qu’il se 
fasse lui-même du mal. Il y a un mois, nous avons eu une coupure de courant de 
quinze minutes. Ses hurlements ont empli tous les couloirs tellement ils étaient forts, 
j’en ai encore des frissons quand je songe à la détresse qu’ils contenaient. Quand 
l’infirmier est accouru dans la pièce, il l’a trouvé le visage lacéré et une nouvelle trace 
de morsure sur le mollet. Pourquoi le noir provoque chez lui un tel déchaînement de 
violence contre lui-même ? C’est un mystère également. Venez, sortons maintenant. » 

Les deux hommes sortirent pendant que l’infirmier refermait derrière eux et s’en 
allait. 

« Alors pierre qu’en pensez-vous ? 

— C’est un cas intéressant de phobie nocturne et d’automutilation. Je pencherais 
pour un sentiment exacerbé de culpabilité dû à la mort de sa femme, mais cela ne colle 
pas avec l’état de choc dans lequel il semble perpétuellement plongé. Rien dans son 
passé qui apporte une explication je présume ? 

— Absolument rien, ses amis, sa famille, personne n’a pu m’apporter le début 
d’une idée. La clef, soyez-en sûr, tient dans cette nuit où il a déterré sa femme et où il 
l'a ré enterré dans la forêt. Il s’est passé quelque chose cette nuit-là, mais quoi… Je 
suis sûr que c’est là que se trouve la solution… 

— Et durant toutes ces années, il n’a pas prononcé une parole ? 

— Pas exactement, il parle parfois. Un murmure incompréhensible, inaudible... 
Parfois il me semble y distinguer le mot « pardon » et « regret » mais je ne peux rien 
affirmer... Rien d'autre... Sauf quand il y a eu la coupure de courant. il a hurlé sans 
relâche… Et au milieu de ses hurlements, il a psalmodié plusieurs fois quelques mots. 
En fait, J’ai réussi à relever deux phrases en tout. La première était audible mais  
incompréhensible par son contenu. Cependant, c’est celle qu’il répéta le plus de fois 
cette nuit-là. Elle est construite semble-t-il, mais est prononcée dans une langue 



probablement fictive. Attendez une seconde. » Il sortit une nouvelle feuille de la 
chemise. « La voici : N’Bargol sumetornis N’Barragaas Viennus con te me… Enfin, 
c’est une transcription phonétique… Comme vous le voyez, cela ressemble à du Latin, 
mais ce n’en est pas. J’ai pu consulter il y a quelques années ses effets personnels et 
j’ai trouvé des traces de ce nom, N’Bargol, dans plusieurs de ses livres… Et également 
dans un livre de notes très intéressant, mais complètement farfelu qu’il tenait depuis  
apparemment des années. Ce journal contenait des phrases dans la même langue 
imaginaire. C’est d’ailleurs l’un des rares éléments qui nous apporte un semblant de 
réponse. Cet homme était obsédé par la mort et par le moyen de la vaincre… 

— Hum… intéressant. Et l’autre phrase ? 

— À celle-là, il ne l’a dite qu’une seule fois, juste après que nous lui ayons 
injecté une bonne dose de tranquillisants, car nous n’arrivions pas à le calmer. C’est 
une phrase simple, qu’il n’a malheureusement pas terminée avant de sombrer dans 
l’inconscience. » Le vieil homme marqua une pause et sembla hésiter à continuer. 
Pierre le regarda en haussant un sourcil d’interrogation. 

« Désolé, mais depuis que je l’ai entendue, cette phrase m’obsède… Si vous 
aviez pu entendre l’horreur qui habitait sa voix quand il l’a prononcée… 

— Quelle était-elle, monsieur ? » 

Le vieil homme prit une profonde inspiration et prononça une phrase, la voix 
légèrement tremblante. 

« Et si je pouvais la ramener… » 

 

 

 

 



 

 

Est-ce une question de tord ou de raison ?Est-ce toi ou moi qui devions répondre 
à la question ? Dans la plaine qui mène au Styx, chacun nous marchons de notre pas, 
est-ce que j’ai marché trop lentement ? Tant de questions qui restent sans réponse, 
tant de vie qui nous reste à vivre… Sans envie. Je suis coupable et acteur, jugé ainsi et 
condamné pour cela… Je ne sais pas écrire mes regrets, mais ils coulent dans mes 
veines… La sincérité est le bourreau… 

Cette histoire qui me fut inspirée par ma propre histoire… Cette histoire 
chaotique et décousue, difficile à écrire, dont je ne pouvais écrire le terme qu’en en 
prenant connaissance… C’est une histoire triste, à ne pas mal interpréter car elle 
n’est dotée d’aucune méchanceté, qui rapporte un espoir… Pour un gamin dans le 
noir… 

Eleken, 
Devais-je écrire un mot ? J’ai longuement hésité, 

car je ne sais pas s’il sera compris dans le bon sens. 


