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Frissonnant et haletant, je m’agrippe au garde-corps de la cage d’escalier à double hélice.  

Respirer est une vraie torture…  

J’atteins enfin le dernier étage.  

Une quinte de toux me fait cracher une tache de sang sur le carrelage fissuré et 

empoussiéré du palier. Je la considère un moment. Ma vue se brouille, la sueur et les larmes 

corrodent mes yeux.  Mes jambes vacillent, mes sens me trahissent, je m’effondre.  

Ils se rapprochent, la peur le chuchote à mes entrailles.  

Signant de mon sang le sol crasseux d’un appartement à l’abandon, je rampe en direction 

d’une fenêtre et me hisse dans un effort inhumain sur ce qu’il reste de son encadrement. Le 

bois craque, s’effrite sous le poids de mon corps qui se meurt.  

Je me laisse tomber sur le toit de l’immeuble adjacent.  

La pluie me martèle. Sa fraîcheur me maintient conscient, apaisant sensiblement mon 

agonie. Je ferme les yeux… 

… et je les rouvre sur un crépuscule aux reflets de rouille que les ténèbres envahissent 

comme une plaie suintant la mort. 



Je suis d’humeur à la poésie, surtout lorsque les Spectres annoncent leur arrivée dans un 

fracas de portes, victimes de leur force bestiale.  

La peur m’extrait de ma béatitude et je me traîne sur le sol détrempé pour m’adosser 

contre un muret en briques.  

Dissimulé dans la demi-obscurité, je les verrais arriver avant qu’ils aient le temps de 

remarquer ma présence.  

Décidément, ce soir la chance n’est pas avec moi, mon sang ne se dilue pas avec la pluie, 

il reste en surface, plus écarlate que jamais.  

La ville est si calme, silencieuse.  

Mon arme est si lourde. Je la pose sur ma cuisse, puis, je saisis la petite sacoche en cuir 

noir qui se trouve dans la poche de mon manteau et m’empresse de l’ouvrir comme une bible 

de voyage. À l’intérieur, il y a mes versets préférés : une seringue en verre stérilisée, une fine 

aiguille en acier inoxydable et surtout, une ampoule d’Ombre. 

Ils ne vont pas tarder à me retrouver. L’excitation monte en moi, je m’injecte l’Ombre. 

Traçant un sillon aussi profond que glacial, la lourde substance noire parcourt mon 

organisme. Quand elle entre en collision avec mon âme, elle lui dévoile la Vérité. Pris de 

convulsions, mon corps se met à vibrer de plus en plus vite, donnant l’illusion d’une parfaite 

immobilité. Des racines descendent de mon cœur vers mes entrailles. Elles passent par mon 

sexe, s’étirent le long de mes jambes et s’enfoncent dans le sol. Je perçois leur trajet jusqu’au 

noyau en fusion qui fait office de moteur à la Terre. Elles tissent une immense toile enserrant 

l’épicentre de magma rugissant pour l’enfermer dans un cocon translucide. Leur appétit est 



carnassier, elles sont affamées et ne peuvent être rassasiées. Elles se remplissent de la sève 

brûlante et m’en nourrissent.  

D’autres racines avides et translucides jaillissent hors de mon crâne en fonçant à toute 

vitesse vers le ciel. Elles traversent l’atmosphère et enserrent le flambeau du monde. 

Mon père, le Soleil, sème en moi les graines ambrées de sa puissance. L’or et l’argent se 

mélangent… 

Accablé par toute cette force, je cesse d’être et vole en éclat… 

La ville est si calme, silencieuse depuis ce toit.  

Je reprends mon arme, le doigt sur la détente, et d’un revers de la main, j’essuie les 

gouttes qui perlent sur mon visage. 

Mon épiderme se couvre d’une chair de poule malsaine.  

J’ouvre le feu sur un de mes assaillants. La balle effleure le sommet de son crâne. Le 

corps possédé par le Spectre titube sur quelques mètres. J’ajuste mon tir, vise le milieu de son 

buste et appui sur la gâchette. L’écho de la détonation se répercute froidement dans un quart 

de soupir. Le pantin somnambule tourne sur lui même et s’écroule sur le ventre. Merde ! 

J’avais parié sur le côté face.  

Le Spectre se dissocie de sa monture morte et braque son doigt longiligne sur moi avant 

de s’évanouir dans l’aplat d’une ombre projetée sur le sol. 

Je fais feu sur l’autre type, mais je le rate. Il riposte. La rafale de sa Thomson emporte ma 

main, mon revolver et une partie de mon avant-bras.  

Usant et abusant du silence, l’homme s’avance en prenant tout son temps. Ses yeux sont 



rongés par les ténèbres et une créature floue, sombre et vaporeuse est accrochée en 

bandoulière à son dos. Il s’immobilise. 

⎯ Tuuu ne peuuux pluuus fuuuir… 

Un rictus effroyable traverse le visage de ce pantin somnambule. Le Spectre qui le 

vampirise me parle à travers sa bouche d’une voix sifflante et amplifiée d’échos à contre 

temps. 

⎯ Tuuu n’as pluuus aucuuun endroit ouuù te cacher… 

Je me redresse du mieux que je peux, pour le défier du regard.  

⎯ Alors, rends-nouuus l’Ombre ! 

⎯ Je connais un truc infaillible contre les zézaiements et je suis sûr que tu te tortilles 

d’impatience à l’idée que je te l’apprenne…  

Il colle le canon de son fusil mitrailleur encore chaud contre mon front. Je lui adresse mon 

plus beau sourire et libère la puissance de mon esprit, en surrégime, concentrée dans un 

projectile psychique.  

L’intensité du coup éparpille instantanément le corps immatériel du Spectre. Son pantin 

somnambule se fossilise et s’effondre. Le muret en brique contre lequel je suis adossé cède 

sous la pression et ne me sépare plus du vide. Je tombe. La chute est agréable. Mon cœur 

s’arrête à moins d’un mètre du sol. Je m’écrase. 

Petit à petit, des passants se rassemblent autour de ma dépouille pulvérisée sur le bitume 

détrempé. L’un d’eux s’empresse de me faire les poches pour en extraire quelques billets 

froissés. Dépité devant un si maigre butin, son regard s’illumine à la vue de mes chaussures.  



Les flics arrivent, délimitent un périmètre pour faire respecter la pudeur de ma mort. Je 

quitte cette carcasse de chair inanimée en me concentrant sur mes priorités. Il me faut une 

nouvelle enveloppe corporelle afin de pouvoir opérer dans le monde physique.  

Le problème quand on change souvent d’organisme, c’est que l’on devient exigeant, et en 

fonction des circonstances on chipote sur des détails comme, la taille, le poids, la force, le 

sexe, la couleur ; et là, je dois faire mon choix, parmi ceux qui me sont proposés.  

Je renifle l’odeur des âmes environnantes. Celle du flic qui observe l’épave que je viens 

d’abandonner empeste le vice facile et la trahison qu’il s’infligera toute sa vie. Son coéquipier 

sent trop la maladie mentale latente pour m’intéresser. Dommage ; une voiture de police, ça 

aurait été parfait… 

Pourtant, je flaire qu’il y a, non loin, quelqu’un qui correspond parfaitement à mes critères 

d’exigence, mais la foule avoisinante crée des perturbations. J’isole ces vibrations et en 

tâtonnant dans l’obscurité de mes sens je remonte jusqu’à leur source…  

Je suis tout proche…  

Un flash aveuglant, déclenché par un photographe, disperse les ténèbres tel un prédateur 

bondissant sournoisement sur ses proies. La géométrie des lieux se modifie, tout vacille.  

⎯ Ça va, fiston ? Tu as les nerfs qui lâchent ? 

La voix est presque réconfortante, paternaliste. Je recouvre mes esprits, le policier qui sent 

la folie est accroupi devant moi. Il me tend un mouchoir blanc soigneusement plié. Je le 

prends pour éponger le sang qui s’écoule lentement de ma narine. 

⎯ Merci… 



L’officier m’aide à me redresser et me donne un appareil photo. Le mal de crâne qui me 

harcèle m’accorde un bref éclair de lucidité. Je suis dans le corps du photographe.  

⎯ Hey Stan ! Va traîner ta carcasse sur le toit, deux autres types se sont fait une beauté 

pour que tu leur tires le portrait. 

Quelqu’un me saisit par le bras. 

⎯ Suis-moi… j’ai d’excellentes nouvelles… Pour une fois, ce salopard de Frank a 

assuré… Il a montré nos clichés à un collectionneur… et une rencontre est déjà 

arrangée avec lui… ça ne se ferra pas avant trois semaines un mois… Hey ! t’es 

toujours avec moi ? 

⎯ Oui… Chris… 

⎯ OK, finissons-en avec ces macchabées et allons fêter ça… C’est par là. 

Mon énergie m’a littéralement abandonnée à compter du moment où je me suis retrouvé 

dans le corps de ce type que tout le monde appelle Stan. Quelque chose m’empêche d’avoir le 

contrôle de sa conscience, mais je m’y sens aussi à l’aise qu’un passager à l’arrière d’un taxi, 

traversant les rues de la ville sans jamais pouvoir indiquer sa destination.   

L’ascenseur ayant déclaré forfait, nous empruntons les escaliers. Durant notre ascension, 

les résidents nous dévisagent de leurs regards hostiles. Une femme crache sur un officier en 

uniforme alors qu’il recueille le témoignage d’un voisin de palier. Au dernier étage, nous 

prenons l’échelle de service qui nous conduit sur le toit. Des agents s’affairent à l’installation 

de projecteurs autour de la scène de crime. Deux détectives sont accroupis à proximité des 

hommes que j’ai supprimés. Ils encerclent à la craie les preuves laissées sur place. À notre 

approche, l’un d’entre eux se redresse et vient à notre rencontre. 

⎯ On n’attendait plus que vous…  



Charlie me serre vigoureusement la main. 

Chris prend le contrôle des opérations. 

⎯ Alors Charlie, qu’est ce que nous avons d’intéressant ? 

⎯ Peut-être un règlement de compte. Les deux types ici présents en avaient après celui 

qui a fait le grand saut. Il devait être mal en point et s’est réfugié contre le rebord du 

toit pour les surprendre. L’angle de tir lui redonnait l’avantage... 

⎯ Je me demande ce qui l’a poussé dans le vide. La force de recul de son arme devait 

être démentielle. Le muret en brique est parti avec lui… 

⎯ Nous avons trouvé ça. 

Il pointe du bout de sa chaussure, bon marché, la seringue que j’ai utilisée.  

⎯ Il a dû se faire un petit fortifiant avant de dessouder les deux autres. 

Chris considère la seringue en marmonnant quelque chose d’inaudible. 

⎯ Je suis curieux de savoir ce que nous apprendra le rapport de toxicologie du 

monsieur… 

Charlie se dirige vers celui que j’ai abattu avec un projectile psychique. 

⎯ Maintenant, je vous propose de bien vouloir vous pencher sur le cas de nos amis ici 

présent… 

Stan photographie le cadavre, le flash de son appareil me fait le même effet qu’un direct 

du gauche que j’aurais pris de plein fouet dans la mâchoire. 

⎯ S’il ne fait aucun doute que son complice est mort par balle, qu’est-ce qui a bien pu 

mettre celui-là dans cet état ?  



⎯ Des armes chimiques ? 

⎯ Cette piste n’est pas à exclure. Ce dont je suis certain, c’est qu’il ne s’agit pas d’un 

simple règlement de compte entre gangsters. D’ailleurs, nous en avons retrouvé trois 

autres qui ont subi le même traitement à un pâté de maisons. 

⎯ Avons-nous quelque chose sur l’identité du type écrasé sur le trottoir ? 

⎯ Non, et si son relevé d’empreintes ne donne rien nous pourrons rajouter un John Doe 

de plus à notre collection. 

Stan prend une série de photos. 

Sonné, épuisé, je sombre dans un sommeil sans fond et sans rêves…  
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⎯ Même les anges préfèrent la nuit. Ici et là, ils répandent un voile de suie. Ici et là, ils 

ne prétendent plus appartenir à la vie.  

Ma grand-mère chuchote cette complainte à mes oreilles, elle m’entraîne dans une spirale 

de somnolence. 

⎯ Même les anges préfèrent la nuit. Ici et là, ils répandent leurs vices enfouis. Ici et là, 

ils ne prétendent plus assurer notre survie. 

Le contact de ses bras osseux aux creux desquels je me laisse bercer affectueusement 

m’apaise. Sa bienveillance est immense ; sa voix résonne en moi, elle me guérit et me chérit 

dans la douce apesanteur de cette place chaude. Son amour et sa tendresse m’assurent une 

protection immuable tandis qu’elle m’avertit de sombres présages. J’entrouvre les yeux avec 

la certitude de reconnaître son visage malgré les distances érigées par le temps, mais la 

torpeur l’emporte et mes paupières se referment solidement avant de l’avoir revue. 

⎯ Même les anges préfèrent la nuit. Ici et là, ils répandent un châtiment alangui. Ici et là, 

ils ne prétendent plus nous sauver de l’oubli.  

Elle dépose un chaud baiser sur mon front, m’indiquant par là qu’elle vient de sceller cette 

mise en garde. Le rêve se dissipe, sa douceur persiste, jusqu’à ce que je me réveille, 



découvrant le corps nu d’une femme étendue le long de la chaussée humide. Elle semble avoir 

été battue à mort, ses yeux sont restés grands ouverts sur cette ruelle inqualifiable.  

Des grappes de mouches sombres, aux bourdonnements angoissants, s’agglutinent sur 

ses plaies. Les lambeaux d’un journal de la veille, coincés autour de sa cuisse, s’affolent sous 

la menace glaciale de la brise matinale. Son corps raidi par la mort est tacheté d’hématomes 

violacés couchés sur sa frêle peau laiteuse.  

Un jeune flic délimite le contour de sa dépouille avec une grosse craie blanche. Il 

s’applique, détaillant minutieusement cette anatomie gracieusement offerte à ses sens. Il la 

touche par mégarde et se met à frotter maladivement sa main contre son uniforme flambant 

neuf, écœuré d’avoir découvert le contact froid de la défunte. 

La lumière crue de cette journée naissante inspire Stan, il photographie la poupée brisée 

sous toutes ses brèches. Je n’ai pas suffisamment de ressources pour éteindre sa conscience et 

prendre le contrôle. Pour le moment, je dois soutenir le regard inconvenant qu’il porte sur 

cette femme qui a déjà rejoint le cercle des mortes anonymes que l’on retrouve inévitablement 

au détour d’une matinée aigre, conforme à l’instant présent. 

Deux types du coroner l’empoignent pour la retourner sur le dos, mais le sang séché la 

retient jalousement contre le bitume. Des officiers en uniforme viennent les aider et leurs 

efforts conjugués finissent par payer. Dans un dernier soubresaut de résistance, des pans 

entiers de peau s’arrachent en haillons pour rester fidèlement accolés à la couche 

d’hémoglobine solidifiée. Ses grands yeux bleus, vitreux nous dévisagent sans comprendre 

l’impudeur infecte des commentaires grossiers proférés à l’encontre de ses généreuses 

courbes inertes.  

Le flash de Stan grésille, sa lumière argentée caresse la chair meurtrie, bafouée. 



Les brancardiers rangent la poupée disloquée dans sa housse, la chargent sur une civière 

et quittent la scène du crime.  

Le ciel verse quelques larmes en guise de tombée de rideau.  

Stan fait un cliché du marquage au sol et place son matériel dans une sacoche en cuir 

marron. Il redresse le col de son pardessus, passe le barrage de police en saluant certains 

agents qui le gratifient d’un hochement de tête ou d’un clin d’œil. Puis, il rejoint une grande 

avenue en courant et hèle un taxi.  

L’espace d’un instant, j’ai le sentiment que quelqu’un souffle les bougies une à une : le 

ciel s’assombrit, la pluie redouble, le vent s’intensifie.  

Un taxi finit par nous prendre. Stan lui indique une adresse dans le centre.  

Nous sommes coincés dans le trafic. Les gouttes tambourinent sur le toit du véhicule à 

l’arrêt. Le chauffeur allume la radio, cherche une fréquence audible, mais des perturbations 

électromagnétiques le contraignent à l’éteindre. Pour se consoler, il tapote le volant avec ses 

pouces.  

À travers la vitre embuée de l’habitacle, j’observe les Spectres qui sont sur ma trace. Il 

s’en est fallu de peu pour qu’ils retrouvent l’Ombre. Avec un peu de chance, ils vont 

concentrer leurs recherches dans la zone où je les ai entraînés la nuit dernière. Cette diversion 

m’accorde le temps nécessaire pour me rétablir de ce changement de corps qui m’a 

étonnamment affaibli. 

La ville défile laborieusement sous nos yeux au rythme du mouvement lancinant des 

essuie-glaces. Stan s’assoupit. Mon fiel s’insinue dans les remous de son inconscient. Je suis 



la voix qui souille l’intimité de ses rêves. Je pervertis la pudeur de ses joies et de ses peines. 

J’empoisonne son devenir. Son sommeil est agité, son front fiévreux. 

Le taxi change brusquement de file. Les avertisseurs sonores des automobilistes 

fusent, de toutes parts, en une cacophonie vindicative. Stan sursaute, ses yeux terrorisés 

s’ouvrent instantanément, car son intériorité vient de faire connaissance avec moi.  
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Deux semaines se sont écoulées depuis que j’ai intégré le corps de Stan. Coincé à 

l’intérieur de ce type à la vie étrange et solitaire, je m’affaiblis sans réussir à prendre racine au 

cœur de son âme. Ses pensées sont cryptées et mon seul progrès notable est de l’avoir rendu 

insomniaque, à travers les mauvais rêves que je cultive sur le terreau de son inconscient. 

Quand il ne travaille pas, son quotidien est essentiellement composé de longues errances 

contemplatives dans cette ville hostile et tentaculaire où nous avons pu vérifier que certaines 

légendes urbaines sous-estiment généreusement l’horreur de leur réputation.  

Parfois, il nous arrive de rester enfermés dans son appartement pour lire des récits 

fantastiques et écouter de la musique. D’autres fois, Jane nous rend visite. Son sac à main 

contient toujours une bouteille de rhum, des citrons verts et un foisonnant paquet de 

Népenthes, un mélange d’opium, de marijuana et de racine de mandragore. Jane aime la baise 

anale et, à leur apogée, ses orgasmes sont si intenses et exaltants, qu’en proie à de violentes et 

étonnantes crises de catalepsie, elle perd totalement le contrôle. 

Ce matin, Stan a prévu de développer les images de la poupée brisée. Étrangement, il a 

eu besoin de recul pour se confronter à nouveau au souvenir morbide de cette jeune femme 



alors qu’il avait fait preuve d’une telle indécence la première fois que nous l’avions 

rencontrée.  

Il se rase quand la sonnerie du téléphone surprend le vide de ses coups de fouet 

implacables. Il décroche, la ligne est mauvaise, parasitée. 

⎯ C’est Chris, tu connais le Last Sunset ?  

⎯ Non, mais dis-moi dans quel coin mal famé se trouve ton speakeasy...  

Chris Burns et Stan se sont liés d’amitié au cours de leur première année aux Beaux-Arts. 

Chris était la coqueluche de l’école. Son talent inné pour la peinture et son style avant-

gardiste, fondé sur la représentation ultra réaliste de banales scènes du quotidien, détournées 

sous le prisme d’affiches publicitaires, faisaient de lui la fierté de ses professeurs. Les 

galeristes s’arrachaient ses toiles. Il était considéré comme un précurseur, mais au fait de sa 

gloire naissante, Chris a tout lâché. Il s’est enrôlé dans les marines et s’est porté volontaire 

pour se trouver en première ligne lors du débarquement sur le vieux continent. Là, il a 

découvert qu’il possédait une autre aptitude naturelle : celle de soustraire la vie. À la même 

époque, Stan était correspondant de guerre et le hasard avait bien fait son travail puisqu’ils se 

sont retrouvés dans les ruines d’une ville dévastée par de sanglants combats. Chris a eu une 

grande influence sur la fascination de Stan pour les corps inanimés et abîmés. Il l’a encouragé 

à poursuivre dans cette voie. Selon lui, la représentation de la mort est le sujet auquel tout 

artiste doit se heurter par ce qu’elle ne lui donne pas d’autres choix que l’honnêteté absolue et 

l’humilité totale.  

À son retour, Chris est rentré dans la police, dans le seul but de devenir inspecteur à la 

brigade criminelle, entraînant Stan dans son sillage pour en faire le photographe le plus en vue 

des forces de l’ordre. La guerre n’avait pas su étancher leur soif de visions sordides et celles 

qui ponctuent leur quotidien les ont naturellement amenés à développer une activité 



commerciale fructueuse auprès de collectionneurs fortunés, à la recherche de nouveaux chocs 

esthétiques, en leur revendant les portraits de beautés fraîchement refroidies.  

⎯ Une minute. Je prends de quoi noter. 

Stan griffonne rapidement les coordonnées du café sur le revers d’une pochette 

d’allumettes oubliée par Jane. 

⎯ Retrouve-moi là bas vers onze heures trente. Les burgers sont à se damner.  

⎯ Commence sans moi. J’ai des tirages à finir pour la prochaine vente. 

⎯ Oh, en parlant de ça, peux tu m’apporter un de tes essais à la gomme bichromatée ? 

J’ai deux ou trois suggestions qui devraient t’intéresser. Et n’oublie pas de prendre 

ceux de ce matin. Je suis curieux de savoir quelle pin-up a eu droit à tes égards. 

Il raccroche. 

De retour devant le miroir, Stan finit de se raser, enfile une chemise et se met au travail. 

En peu de temps, la salle de bain se travestit en chambre noire. 
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Immergée au fond de la baignoire, son image infuse un malaise sourd qui s’accroît au fur 

et à mesure que les détails se profilent. Le révélateur restitue fidèlement son visage fissuré. 

Un sourire tragique l’égratigne, il est prolongé par un mince filet de sang séché qui témoigne 

toute l’ironie de sa funeste destinée. Ses yeux, vidés de la moindre étincelle, hurlent son 

renoncement.  

Le portrait achève sa mue, retirant le voile disgracieux qui obstruait une multitude 

d’indications. Je peux lire les desseins de son assassin sur sa chair meurtrie : sa volonté de 

broyer une des plus parfaites incarnations du désir a privé cette femme de son humanité pour 

la réduire à l’état déchet. Malgré ce là, je la regarde avec le sentiment qu’elle a pleinement 

savouré toutes les étapes lui ayant ouvert le passage vers son dernier sommeil. 

« Ils répandent un voile de suie » 

Elle menait une double vie, muselée par un secret pesant, destructeur. 

« Ils ne prétendent plus appartenir à la vie » 

Elle consommait de grandes quantités de drogue.  



« Ils répandent leurs vices enfouis » 

Elle faisait le commerce de son corps.  

Stan plonge le tirage dans le fixateur. 

Une angoisse fulgurante me saisit la gorge. Qui cherchait-elle à protéger ? 

« Ils ne prétendent plus assurer notre survie » 

Qui, dans cette ville, mérite qu’elle se soit sacrifiée de la sorte ? 

Stan accroche le cliché pour le mettre à sécher. Le regard en gros plan de cette femme 

nous fait face dans un va-et-vient hypnotique. Je me laisse empoigner par son invitation à la 

communication spirituelle. L’énergie résiduelle de la fille est chargée de négativité. Le 

portrait se fige. Les gouttes d’eau rampantes s’immobilisent instantanément. 

« Même les anges préfèrent la nuit » 

Elle protégeait son enfant… 

Une puanteur obscène remplit la pièce. Quelque chose s’anime à la surface du papier. 

L’image prend vie. La matière se transmute. Les pattes démesurées d’un insecte 

cauchemardesque jaillissent et crèvent les yeux de la photo pour se déployer autour de nous. 

Leurs tarses monstrueux, aussi sinistres qu’affûtés, s’agitent, excités par le désir ardant de 

nous déchiqueter. Ils se referment sèchement sur Stan, pétrifié et retenu en otage par cette 

terreur tranchante. Sa vessie se vide intégralement, il perd connaissance.   

Je prends le commandement, concentrant tous mes efforts dans les bras de Stan pour nous 

dégager rapidement de cette étreinte mortelle, mais je ne parviens qu’à tendre le majeur de sa 

main gauche. Ma contre-offensive, aussi insultante que fulgurante, reste sans effet. 



Néanmoins, mon autre main se referme sur une patte. J’entreprends alors de l’extraire 

patiemment de mon chakra coronal. Ma prise est fragile, mais petit à petit je gagne du terrain 

et réussis à m’en libérer. Je la tords dans le sens opposé pour qu’elle forme un angle droit, la 

replie vers moi et ainsi de suite jusqu’à ce que l’articulation, nouvellement créée, finisse par 

céder. 

Je retourne son arme contre cette chose en l’enfonçant au centre de la photographie. Le 

piège semble réagir à la douleur, à moins qu’il ne rentre dans la deuxième phase de son 

programme. Quoi qu’il en soit, cette monstruosité manifeste prestement le souhait de nous 

pulvériser.  

Je dégage un deuxième membre terrifiant, me contentant de le déboîter pour le laisser 

pendre mollement dans le vide. Porté par un élan triomphant, je réserve le même sort 

destructeur à toutes les autres pattes, mais mon regain de puissance m’abandonne au bord de 

la route. Je ne lâche pas l’affaire pour autant. Je leur fais subir une interminable et harassante 

torsion sur elles-mêmes. Les rouages du piège se déglinguent en une série de longs 

craquements écœurants. La photo se décroche du fil où elle était étendue, plane un court 

instant et se pose sur le carrelage humide de la salle de bain. Les membres brisés s’agitent un 

moment contre le sol. Puis, ils cessent leurs convulsions répugnantes, se raidissent, se 

fissurent et éclatent en une fine poussière d’ébène.  

Sur le cliché, un trou béant, sombre et inquiétant remplace le regard de la défunte. Des 

cloques se sont agglutinées tout autour pour former de petites boursouflures translucides aux 

reflets bruns et dorés. À l’intérieur, quelque chose remue et cherche à éclore de ces étranges 

verrues. Un papillon aussi toxique qu’envoûtant s’extrait patiemment de ce cocon putride. 

Je saisis un récipient en verre.  



Il bat des ailes sans prendre son envol, ses sens requièrent, sans doute, un moment 

d’adaptation.  

Je le contourne. 

Il agite ses ailes pour s’envoler, mais je ne lui en laisse pas l’occasion. Refusant sa 

captivité, il bute contre les parois transparentes de sa prison. J’analyse ma proie de plus près : 

cet insecte est la signature de l’artiste qui a conçu ce piège fatal. Une certitude inflexible 

m’envahit, cette femme voulait protéger son rejeton coûte que coûte, ne redoutant pas de 

franchir les frontières exotiques d’une mort brutale. Vu les moyens mis en œuvre, cet enfant 

doit avoir quelque chose de très spécial et d’inestimable. 

Je profite de l’absence de Stan pour garder les commandes. L’heure du rendez-vous fixé 

avec Chris Burns approche, mais avant toute chose, il est urgent que je change de pantalon. 
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⎯ Regarde-moi ça ! Merde… Qui voudrait la retrouver, hein ? Je te parie les cinq billets 

délicatement pliés au fond de ma poche que son mari préfère payer des traites à vie 

pour qu’elle reste loin de lui plutôt que de la voir revenir…  

⎯ Elle est pas mal celle-là… 

⎯ Montre-moi. Elle me fait penser à cette actrice dans La Racoleuse… 

⎯ Beverly Micheals ? Non, elle ressemble plus à Peggy Cummins dans Le Démon des 

Armes… 

⎯ Je te l’échange contre celle-là… 

⎯ Va chier ! On dirait une des sœurs siamoises de la monstrueuse parade… 

⎯ Sois sympa… 

⎯ Rien à foutre ! Chris, en ce qui me concerne, je conserve cette beauté fatale. Fin des 

négociations. 

⎯ C’est quand même incroyable que tu réagisses comme ça… 

⎯ Comme quoi ? 

⎯ Comme ça… 

⎯ Comment ça comme « ça » ? 

⎯ Comme « ça… » 



⎯ Bon… Là, je sens que « ça » va encore durer des heures… 

⎯ Allez Charlie… Elle n’est pas si moche que ça. Regarde-la encore une fois et dis-moi 

objectivement ce qui cloche avec elle. Prends tout ton temps.  

⎯ J’ai une bien meilleure idée. Et je le fais à seule fin que tu me foutes la paix. Par ce 

que te connaissant, tu es capable de me harceler avec « ça » pendant des mois. Nous 

allons départager « ça » avec un petit jeu. Le vainqueur remporte l’avis de recherche 

avec Peggy Cummins et prend en charge l’enquête pour la retrouver. 

⎯ Ça me semble en règle. Stan, tu en penses quoi   ? 

Chris Burns et son coéquipier Charles Ware se chamaillaient déjà à propos d’un autre avis 

de disparation quand je suis arrivé. Ils n’ont trouvé que cette alternative pour biaiser une 

réalité qui a pris le pas sur leurs vies privées, sacrifiées par une hiérarchie subissant la 

pression des politiques acculés par les médias et l’opinion publique. Toute cette histoire a 

commencé avec une banale recrudescence de fugues d’adolescentes en pleine crise 

existentielle auxquelles se sont additionnées les disparitions de jeunes mères ayant été vues 

pour la dernière fois par des témoins à la mémoire hésitante et à la morale douteuse. Un 

climat de paranoïa poisseuse a fini d’obscurcir un ciel qui était déjà bien sombre. La presse à 

sensation a alimenté la peur et la confusion de l’inconscient collectif avec des théories aussi 

fumeuses que l’enlèvement de ces filles par des créatures venues d’une galaxie lointaine. Leur 

but serait une fécondation massive de nos femmes en vue d’une invasion imminente. 

D’autres, font leurs choux gras en affirmant, preuves à l’appui, que l’armée cherche à mettre 

au point un psychotrope expérimental en prélevant leurs glandes pinéales chargées à bloc de 

mélatonine… 

⎯ Stan ? 



⎯ Laisse tomber, tu vois bien qu’il n’est pas un homme de verbes, mais un homme 

d’images… 

⎯ Hé, mon pote, tu te sens mal ? 

⎯ Oui. À force de vous écouter, je commence à ressentir les symptômes d’une embolie 

cérébrale… 

⎯ Chris, ton ami ici présent n’est qu’un sinistre conspirateur. Avoue-le ! Tu es de mèche 

avec lui dans le seul but de m’arracher ma douce Peggy, hein ? 

⎯ Inspecteur... Arrêtez-moi sur-le-champ. L’idée de donner l’avantage à votre 

coéquipier m’a effectivement traversé l’esprit. Cependant, mes intentions étaient plus 

qu’honorables. Elles avaient pour vocation d’obtenir la tranquillité en vous faisant 

taire tous les deux. 

⎯ Soit, mais avant cela, j’ai besoin d’allumettes. Chris ?  Stan ? Personne ? 

Il se lève. 

⎯ Attends. 

Je lui tends la petite boîte d’allumettes sur laquelle Stan avait noté l’adresse du Last 

Sunset. Il la prend et se rassoit à mes côtés. Chris et moi échangeons un bref regard.  

⎯ On va le faire à la courte paille ? 

⎯ Non, Chris. Je te propose un autre jeu plus amusant. Un jeu auquel je gagne toujours. 

⎯ Si tu ne peux pas perdre, ce n’est pas un jeu. 

⎯ Je peux perdre, mais je gagne toujours. 

⎯ Essayons. 

⎯ Les allumettes sont disposées comme ceci. 

Il ouvre le compartiment de la petite boîte en carton et saisit une poignée d’allumettes. 



⎯ Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 

Charlie aligne sept allumettes à la verticale sur la table. Leur corps est noir et leur tête est 

blanche. 

⎯ Un, deux, trois, quatre, cinq. 

Il en dépose cinq autres sous la première ligne. 

⎯ Un, deux, trois. 

Trois autres sous la deuxième rangée. 

⎯ Un. 

Une seule allumette sous la troisième. Le sommet de cette pyramide pointe en direction de 

Chris qui boit une gorgée de son café sans la quitter des yeux.  

⎯ Chacun des joueurs ramasse des allumettes à tour de rôle. Autant d’allumettes qu’il 

veut, à condition de n’en prendre que dans une seule rangée à chaque fois. Celui qui 

ramasse la dernière allumette a perdu. Chris, veux-tu commencer ? 

Chris réfléchit quelques secondes et prend l’unique allumette qui constitue le sommet de 

la pyramide. Charlie s’empare d’une allumette de la rangée de trois. Chris observe les 

allumettes un moment, puis il en ramasse une de l’enfilade de sept. Charlie attrape une 

allumette du cordon de cinq. Chris en fait glisser une de cette même série à coté de sa tasse de 

café. Charlie en ôte une de la guirlande de sept. Chris en pioche une de la combinaison de 

trois. Charlie retire trois allumettes du chapelet de sept. Chris en ramasse une de la 

consécution de trois. Charlie s’empare de la dernière allumette de cette même ligne. Chris en 

attrape une de la rangée de sept. Charlie en prend deux de la suite de cinq. Il ne reste plus 



qu’une seule allumette sur la table. D’un revers de la main, Chris balaie le tas d’allumettes 

qu’il a accumulé, se lève d’un bond, va faire un tour dans la salle et revient s’asseoir avec 

nous. Il réunit les allumettes et les dispose calmement sur la table. 

⎯ Laisse-moi une chance de me refaire, mais cette fois, c’est à toi de jouer le premier. 

Charlie prend l’unique allumette du sommet de la pyramide. Chris fait glisser une 

allumette de la suite de trois jusqu’à lui. Charlie en attrape une de la rangée de cinq. Chris 

s’empare d’une autre allumette de la séquence de trois. Charlie fait main basse sur deux 

allumettes de la rangée de sept. Chris soustrait la dernière de l’alignement de trois. Charlie en 

retire une de la gamme de sept. Chris en enlève une de la même ligne. Charlie en subtilise une 

de la chaîne de cinq. Chris en enlève une de la succession de sept. Charlie en prend deux de la 

rangée de cinq. Il reste une dernière allumette sur la table. Chris la regarde un instant, puis il 

lève les yeux sur Charlie.  

⎯ Félicitations Charlie ! Tu remportes cette manche. Je me retrouve avec la momie 

Aztèque… 

⎯ Mouais, je suis moyennement convaincu par ton numéro de perdant magnifique. Et je 

mets ma queue à couper que d’ici la fin de la journée tu reviendras à la charge comme 

le sale gosse capricieux que tu es. 

Charlie se lève.  

⎯ Gentlemen… en dépit de ce moment fort stimulant pour mon intellect, je me vois dans 

l’obligation de me retirer. Mon suspect n’attend plus que moi afin que son 

interrogatoire riche en testostérone puisse commencer. 

Il se dirige vers le comptoir, échange quelques mots avec la serveuse, règle sa part du 

déjeuner et va rejoindre le juke-box.  



⎯ Stan, tu ne sembles pas être toi même. Tout à l’heure, quand tu as franchi cette porte, 

je ne t’ai pas reconnu. Tu m’as donné l’impression d’être un putain de serpent se 

faufilant froidement au fond d’un terrier avec l’envie de se repaître de toute une portée 

de lapereaux. Si tu étais venu avec l’intention de me descendre, je ne m’en serais 

même pas rendu compte. Wally m’a raconté ton malaise de l’autre soir et…  

Le juke-box diffuse Voodoo Voodoo par LaVerne Baker.  

⎯ Tout va bien, Chris, c’était juste un petit coup de fatigue… 

⎯ Arrête ces conneries avec moi ! Ce n’est plus l’ami qui te parle, mais l’associé. Nous 

avons une opportunité à saisir avec ce nouveau client… Victor Seadow… 

Il boit une gorgée de café sans me quitter des yeux.  

⎯ Entre ton petit coup de fatigue et tes absences prolongées, tu me rends inquiet. 

Comprends bien que sur ce coup-là, nous devons être au-delà de l’opinion que ce 

Monsieur Seadow se fait de nous et de notre réputation. Alors, par pitié, joue franc jeu 

avec moi. 

Il échange un bref signe de la tête avec Charlie avant que celui-ci ne sorte du Last Sunset. 

⎯ Je ne tiens pas à ce que ta défaillance, même passagère, fasse tout merder. Mon séjour 

éclair aux toilettes te laisse le temps de t’éclaircir les idées, mais quand je reviens je 

veux du concret.  

Je me cale dans la banquette en skaï vert pomme en scrutant la ville à travers la large baie 

vitrée du Last Sunset. Une lumière irréelle éclabousse la pièce de reflets incandescents qui se 

mélangent habilement aux teintes rouges des néons fixés au-dessus des tables. L’endroit est 

presque calme. Les serveuses éliminent leur stress à grands coups de fous rires et de 



commentaires croustillants qu’elles échangent à propos des désastreuses prouesses sexuelles 

de leurs partenaires de la veille. Au comptoir, un vieil homme froisse bruyamment les pages 

de son journal pour souligner son agacement vis-à-vis de leur attitude désinvolte tandis que 

les effluves d’une tarte à la cerise, en train de refroidir, embaument toute la salle.  

Chris Burns revient s’asseoir en face de moi, sort un paquet souple de Pall Mall et 

regarde longuement la serveuse, jusqu’à ce qu’elle vienne prendre sa commande. 

⎯ Que puis-je pour toi, beau gosse ? 

⎯ Une autre tasse de ton café bien noir et sans sucre. Pour la douceur, je me contenterai 

de ton sourire… 

Faisant mine de ne pas avoir entendu le compliment, elle s’éloigne en minaudant de telle 

sorte qu’il puisse contempler le galbe provocant de son corps. Il tasse délicatement une 

cigarette contre la table, je touille négligemment le fond de mon milk shake à la vanille avec 

une paille.  

⎯ Stan… il y a de l’eau dans le gaz entre ta poule et toi ? 

⎯ Non, pas à ma connaissance… 

⎯ Tu as le meilleur d’une relation comme la vôtre. Elle vient te voir que pour prendre du 

bon temps. Tu n’as pas droit aux coulisses et c’est très bien comme ça. Crois-en mon 

expérience. 

Les éclats de rire à peine contenus des serveuses nous parviennent depuis l’arrière-salle. 

⎯ Écoute, il y a effectivement quelque chose qui me travaille… 

⎯ Quoi ? 

⎯ … cette fille que vous avez retrouvée il y a deux semaines de ça… 



⎯ Laquelle ? 

⎯ Celle-là… 

Je fais glisser une enveloppe kraft vers Chris Burns. Il en sort quelques photos en noir et 

blanc que Stan a développées plus tôt dans la matinée.  

⎯ Que sais-tu d’elle ? 

⎯ C’est étrange que tu demandes ça maintenant. Pourquoi elle ? 

⎯ On ne choisit pas l’objet de ses obsessions… 

Il coince la cigarette dans sa bouche, la serveuse dépose une tasse de café brûlant et sans 

sucre sur la table. Ils échangent un sourire lourd de sens. Quand elle est suffisamment loin, il 

soumet d’autres photos à ses yeux usés par la fatigue. J’observe Chris Burns en me disant que 

son âme a l’odeur de la confiance que je peux lui accorder. 

⎯ Stan, je n’arrive pas à définir précisément ce qui me perturbe avec ces portraits, mais 

il s’en dégage quelque chose de maléfique… 

⎯ Oh… ça… tu ne peux pas imaginer à quel point…  

Il range les photos dans l’enveloppe afin de faire taire le malaise. 

⎯ Que veux-tu savoir au juste ? 

⎯ Tout…  

⎯ C’est comme si l’existence de cette fille se résumait à son cadavre. Mademoiselle 

l’Inconnue... et le restera. En ce qui me concerne, je l’ai baptisée Athénaïs. Tu te 

souviens de cette infirmière que je voyais quand mon unité était en garnison sur le 

vieux continent ?  

⎯ Oui, vaguement…   



⎯ Elle s’appelait Colette. Elle était un peu fêlée, mais vraiment adorable. Elle se 

passionnait pour l’histoire, et grâce à elle, la vie d’Athénaïs de Montespan n’a plus 

aucun secret pour moi. Depuis, je donne ce prénom à toutes les inconnues que nous 

retrouvons pour leur rendre un peu de dignité. 

Il décolle délicatement la cigarette piégée entre ses lèvres, boit une gorgée de café. 

⎯ Cette pauvre fille était probablement une pute de luxe. Son analyse toxicologique 

indique qu’elle se remontait le moral avec des opiacés. Peu de temps avant sa mort, 

elle a mis un enfant au monde. Du moins, c’est ce que semble signifier la position 

basse de son bassin…  

Banco ! 

⎯ Cette naissance n’apparaît dans aucun registre. Et de toute façon, elle a très bien pu 

échanger son gamin contre du fric ou de la came, voire les deux.  

Il boit une gorgée de café. 

⎯ D’autre part, rien n’exclut que son chérubin soit mort-né. 

Il joue avec l’enveloppe en la faisant tournoyer comme une toupie. 

⎯ J’ai beau triturer et retourner mon esprit sur lui même, la conclusion de mes réflexions 

demeure inchangée. Un puissant réseau de prostitution se retrouve avec un besoin 

urgent de chair fraîche pour satisfaire les désirs de sa clientèle, et le regroupement 

avec les adolescentes disparues tombe sous le sens. Et bien qu’elle soit un peu trop 

grossière à mon goût, cette hypothèse tient la route.  

Il pousse l’enveloppe vers moi. 



⎯ Par contre, le mystère qui entoure les jeunes mamans me paraît un peu plus complexe 

et à moins qu’elles ne servent à alimenter un trafic de lait maternel, je ne saisis pas 

leur rôle dans tout ça. L’objet de ton obsession faisait certainement partie du lot. Elle a 

réussi à se faufiler entre les mailles du filet, mais ils l’ont rattrapée et exécutée à titre 

d’exemple. 

C’est un sans-faute, mais ce qui me dérange le plus dans cette équation, c’est moi : je 

n’étais pas censé me retrouver dans le corps de Stan. Cette nuit-là, j’avais choisi celui de 

Chris Burns. Alors, quelle que soit mon enveloppe physique, tôt ou tard, la photo meurtrière 

m’était destinée.  

⎯ Stan, ce que je vais te dire maintenant ne figure pas dans le dossier. Il y a quelques 

jours de ça, Charlie a reçu l’appel d’un témoin qui souhaitait conserver l’anonymat. Sa 

voix était trafiquée. On aurait dit une retransmission radio de mauvaise qualité. Bref, 

notre mystérieux témoin affirme avoir vu la fille aux abords d’un club privé la nuit de 

sa mort. 

⎯ Il a donné le nom de ce club ?  

⎯ Le Lady Dragon Club… 

⎯ Et ? 

⎯ Les hautes instances nous ont fait classer l’enquête quand nous avons mentionné ce 

lieu dans le dossier. Faute de preuves concrètes, nos supérieurs nous ont ordonné de 

conclure que cette pauvre fille avait succombé sous les coups d’un maniaque de 

passage. Soit dit en passant, ce fils de pute a quand même pris le temps de lessiver 

méticuleusement le cadavre d’Athénaïs avec de l’eau de javel.  

Il cherche du feu dans toutes les poches qu’il possède.  



⎯ Mais le meilleur reste à venir… 

Finalement, il déclare forfait, pose la cigarette sur la table à défaut de feu pour l’embraser.  

Les serveuses se remettent à rire. 

⎯ Le légiste a trouvé ça au fond de son vagin. 

Il me tend une petite pochette en plastique qui porte le sceau de la police scientifique. À 

l’intérieur, je distingue une carte rectangulaire noire. Panopticum Paradise et une date sont 

inscrits en blanc sur les deux côtés. 

⎯ Qu’est ce que c’est ? 

⎯ Peut-être que c’est une invitation pour tirer tout ça au clair. Qui sait… 

⎯ Tu as vu la date ? 

⎯ Le vingt-trois novembre… 

⎯ C’est dans trois jours. D’après mes informateurs, le Panopticum Paradise est un 

cinéma qui a la réputation de proposer une programmation exigeante et de qualité, 

mais son principal attrait, c’est d’être la meilleure fumerie de Népenthes de toute la 

ville. En parlant de ça, peux-tu me prêter ta boîte d’allumettes ? 

Je fouille les poches du costume de Stan, mais je ne la trouve pas.  

⎯ Laisse tomber… 

Il se lève et s’éloigne. À mi-chemin, il se retourne vers moi.  

⎯ Tu sais tout ce qu’il y a à savoir sur elle, alors quand je reviens, je veux voir les tirages 

que je t’ai demandé de m’apporter. 

Il me fait un clin d’œil et va retrouver la serveuse à l’extérieur.  
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L’Ombre se propage dans mes veines en infectant et en assimilant mon sang. Épouvanté, je 

me tortille sur la table d’opération à laquelle je suis sanglé. Mes gémissements d’enfant 

meurtri font perdre patience aux Spectres. Leur monde se meurt et mon corps est leur unique 

voie de salut. Ils m’égratignent du bout de leurs longs doigts acérés pour que la lourde 

substance noire s’écoule de mes éraflures. Elle corrode ma peau. Mon sanglot étouffe mon 

cri. 

Les mains gantées de mon père brandissent un scalpel. Terrifié, je cherche son regard, mais 

je ne rencontre que sa froide indifférence pendant que sa lame m’incise, lentement et en 

profondeur, du cœur jusqu’à la hanche.  

La plainte déchirante des portes automatiques du métro m’arrache brutalement de mon 

demi-sommeil. Je frotte mes yeux voilés par la torpeur, puis je me redresse sur mon siège. 

Autour de moi, les passagers arborent le même masque inexpressif de somnambules. Je 

détourne le regard et me concentre sur le panorama sous-terrain qui se distend et se distord 

sous les effets de la vitesse.  

Après que mon illustre père m’ait irrévocablement séparé de mon enveloppe charnelle, 

j’ai erré au-delà des frontières de mon âme en contemplant le miroir de ma propre solitude. 



Cette odyssée emplie de mélancolie s’est achevée dans les profondeurs pélagiques d’une mer 

d’immobilisme ou je me vitrifiais paresseusement dans l’absence du temps.  

La voiture freine, ralentit, puis s’arrête. Les portes s’ouvrent sur la plainte déchirante de 

leurs mécanismes grippés. Des somnambules descendent, d’autres montent. Le métro repart. 

Lassé par la monochromie du trajet, je sors le cylindre en verre de ma sacoche pour 

examiner le papillon sous la lumière terne et hésitante du plafonnier. Ses ailes semblent être 

un assemblage de différents types de peau humaine sans qu’aucune suture les relie entre elles. 

Cet insecte est aussi fascinant que répugnant. J’espère que Karl pourra m’en apprendre plus 

sur lu… 

La rame s’immobilise brusquement. Les néons s’obscurcissent. Je serre le récipient entre 

mes mains. Les ailes du papillon cognent contre la paroi cristalline de sa geôle. Les sons 

étranges qu’elles produisent colorent ma peur de nuances criardes. Les spectres prolifèrent 

quelque part dans les ténèbres et le danger peut surgir de n’importe quel passager.  

Le métro redémarre. Je range le récipient dans ma sacoche, quitte mon siège et me 

positionne devant les portes en surveillant mes arrières.  

 Le métro sort du tunnel. Une série d’éclairs silencieux empourprent le ciel tandis qu’une 

brume charbonneuse engloutit lentement la ville. Des gouttes de pluie s’écoulent le long de 

mon reflet imprécis, noyé dans ce décor angoissé. Je détaille mon visage : il m’est familier, 

mais je ne sais pas depuis quel point de vue je suis en train de m’observer. Plus je me regarde, 

plus j’éprouve l’inconfortable sentiment d’être ici et ailleurs en ce moment même. Mon 

épiderme se couvre d’une chair de poule malsaine. Je tressaute. Le métro s’enfonce dans un 

autre tunnel. La voiture freine, ralentit, puis s’arrête. Les portes s’ouvrent sur la plainte 



déchirante de leurs mécanismes grippés. Je bondis hors du wagon et rejoins la sortie. Derrière 

moi, le métro s’éloigne en laissant une agréable sensation de vide.  

Les rues miroitent de rouge, de vert et d’or, sous l’humeur changeante des enseignes au 

néon. Je traverse la nuit sans me retourner, car les Spectres sont après moi.  Leurs voix 

désincarnées, chargées de haine, commentent et se relaient le tracé chaotique de ma course 

damnée.  

Je longe des commerces à l’abandon. Leurs devantures barricadées sont recouvertes d’une 

multitude d’affiches et d’avis de recherches superposées les unes sur les autres. Le climat 

humide leur a donné l’aspect d’une lèpre maculeuse pullulant le long des façades défraîchies. 

L’ensemble forme une mosaïque de visages féminins, de dates et de noms. Tous ces regards 

scellés contre les murs sont condamnés à contempler la même ligne d’horizon. Certains 

réverbères clignotent, d’autres sont cassés. Ceux qui sont encore en état de marche illuminent 

faiblement la rue d’une lumière froide et morne. Un frisson remonte le long de ma nuque. 

Mon instinct de survie donne l’alerte. Une présence hostile est en approche. Mes yeux sont 

rivés sur l’épais manteau de ténèbres qui recouvre ce dédale de façades grisâtres.  

J’emprunte un escalier vertigineux avec la certitude naïve que mon ascension me sauvera 

de ces belliqueuses chimères. Je franchis le premier palier de cet interminable réseau de 

marches et tombe nez à nez avec un homme à la carrure imposante. Il saute à la corde sous 

l’averse en émettant un sifflement rapide et régulier. Un pansement ensanglanté, collé en 

travers de son nez épaté, est sur le point de s’en détacher pour dévoiler une vilaine plaie 

infectée. Il me dévisage froidement depuis ses yeux boursouflés sans faire varier le rythme 

soutenu de ses bonds. Ce type a dû recevoir la raclée de sa vie. Ses vêtements gorgés d’eau 

épousent au plus près son immense masse corporelle, ce qui ne l’empêche pas de se mouvoir 

avec une grâce féline. La corde cesse de chanter. Un furtif échange de regards suffit pour 



établir les règles entre nous : chacun retourne vaquer tranquillement à ses préoccupations et 

tout se passera pour le mieux. 

Je reprends ma course et me retrouve sur une vaste place déserte.  

À la recherche d’un second souffle salvateur, je m’adosse contre un mur en m’efforçant 

d’identifier les bruits environnants couverts par les battements de mon cœur. Ils cognent 

sèchement contre mes tempes pendant que les gouttes d’eau se réverbèrent dans une 

cacophonie de clapotis, d’écoulements et de déversements aliénants. La pluie n’est l’alliée de 

personne. 

Je prends une grande inspiration quand quelqu’un m’arrache soudainement de ce confort 

douillet et me plaque contre le sol. L’air contenu dans mes poumons s’échappe aussitôt dans 

un cri tristement ridicule. À demi conscient, je me retourne sur le ventre pour progresser loin 

du danger.  

Mon agresseur pose un pied sur mon dos. Il pèse une tonne. L’image d’un insecte démuni, 

condamné à mille et un supplices entre les mains expertes d’un enfant sans affect me vient à 

l’esprit. Mes vertèbres craquent sous la pression de son poids. Mes bras et mes jambes 

s’agitent inutilement sur le bitume. Je reconnais l’homme qui sautait à la corde. Ses yeux sont 

rongés par la noirceur du Spectre qui est accroché en bandoulière à son dos. Les mains du 

parasite spectral s’enfoncent dans son thorax et dans sa cavité abdominale. L’âme de ce 

pauvre type est irrémédiablement perdue.  

Le pantin du Spectre m’empoigne par le col, me soulève et me projette sauvagement 

contre un mur. Quelques côtes se brisent au moment de l’impact. Je vomis une flaque noire et 

puante.  

 



⎯ Tu vas nous emmener auprès de lui, maintenant ! 

Sa voix me donne l’impression que des millions de Spectres s’expriment en même temps 

à travers lui. 

⎯ La nuit est agréable… Pourquoi la gâcher avec un comportement de junkie égoïste et 

imm… 

Je n’ai pas le temps de finir cette syllabe que mon corps fend le vide jusqu’à ce qu’un 

réverbère le stoppe net. Face contre terre, je me réjouis de mon numéro de sale gosse. Au-

dessus de moi, la lampe au sodium clignote sans suivre de cadence particulière. Je me traîne 

jusqu’au cercle de lumière qu’elle fait apparaître et disparaître par intermittences, très 

espacées, en contre temps avec la foudre. Au passage, je m’empare d’un gros éclat de verre 

tranchant. 

⎯ Si tu me mets en pièces… 

Il me saisit par la gorge, mes pieds s’agitent dans le vide. 

⎯ … l’Ombre deviendra une légende que vous vous raconterez… 

Il me plaque cruellement contre le pilier en acier.  

 

⎯ … au cours de vos déchirantes et interminables nuits de manque…  

Sa force est démente. Sans doute cherche-t-il à me sertir au métal froid et rouillé. 



⎯ Cesse de répandre cette merde pestilentielle qui sort de ta 

bouche ! Rends-nous ton corps  et nous fermerons les yeux 

sur tes débordements !  

L’étau de sa main me broie le cou.  

⎯ … Je …suis pure… lu… mière à… l’intéri…eur…  

L’air peine à circuler jusque dans mes poumons, je n’arrive plus à formuler correctement 

mon incantation.  

⎯ pu… pure… lumière… à… l’ex… térieur… 

Je me sens partir… 

⎯ Pur… lu… lumière… tout au… tour… 

La lumière du réverbère fait une entrée en scène fracassante… 

⎯ Pure lumière dans la lumière… 

… mais pas autant que celle de l’éclair monumental qui déchire le ciel d’une lumière 

blanche, aveuglante. L’effet de surprise est fatal au Spectre. Ébloui par l’intense halo qui 

rayonne de tout mon être, il relâche instinctivement mon cou pour protéger ses yeux 

définitivement brûlés.  

Je bascule sur lui et poignarde rageusement son visage, sa gorge et son cou jusqu’à ce que 

le tesson devienne inutilisable. Le corps possédé par le Spectre me lâche. Il fait quelques pas 

en arrière et s’affaisse de tout son poids sur ses genoux en se vidant de son sang. Le Spectre 



se détache de la carcasse qui vient de succomber et braque un doigt longiligne dans ma 

direction et s’évapore dans les ténèbres. 

Je cours en direction d’une cabine téléphonique, mais le trajet devient un véritable chemin 

de croix, car le corps de Stan joue contre ma propre volonté. Mes jambes se dérobent à 

chacun de mes pas. Il veut me ralentir. Je ne cède rien. Il exacerbe sa propre souffrance pour 

m’empêcher d’atteindre mon objectif. Coûte que coûte, je réussis à me réfugier dans la 

cabine. Là, je saisis l’annuaire et me lance à la recherche d’un nom. Mon index glisse à toute 

vitesse sur le papier rugueux jusqu’à ce qu’il trouve le docteur Karl Helm. Je prends le 

combiné, introduis une pièce dans le monnayeur et compose le numéro. La ligne est 

mauvaise, constellée de grésillements, parasitée par des fréquences fantômes.  

D’autres corps corrompus par les Spectres arrivent.  

Quelqu’un se décide enfin à décrocher. À l’autre bout de la ligne, j’entends un souffle 

lent, régulier.  

⎯ Karl ? 

⎯ … 

Sa réponse se perd dans une fugue d’échos incompréhensibles.  

⎯ Karl…  

⎯ … le docteur Helm n’est pas disponible… 

La voix est asexuée. 

⎯ Je dois lui parler de toute urgence ! 

⎯ Le docteur Helm est… dans l’impossibilité… de s’entretenir avec… vous…  



Les spectres sont aux abords de la cabine. 

⎯ Passez-moi Karl ! 

⎯ Au revoir… 

La respiration est beaucoup plus présente. Elle ne provient plus de l’écouteur, mais de la 

pièce où je me trouve à présent. Une femme nue, assise sur un lit défait, m’aguiche avec un 

sourire parfaitement irrésistible et un regard capiteux du plus bel effet. Cette pin-up semble 

tout droit sortie de la couverture d’un magazine de charme. Je me déplace lentement jusqu’au 

seuil de la porte sans la quitter des yeux.  

⎯ C’est une chance que vous soyez arrivé jusqu’ici sans subir de détériorations 

irréversibles. 

Je me retourne doucement pour découvrir mon interlocuteur. Une silhouette au contour 

vaguement humanoïde avance posément dans ma direction. Elle ne mesure pas plus d’un 

mètre, sa gestuelle est fluide. Il s’en dégage une forme d’étrangeté rythmée par des cliquetis 

mécaniques. Peu à peu, un étonnant organisme composé d’engrenages et de rouages, en 

mouvements perpétuels, se détache progressivement sur la pénombre de la pièce.  

⎯ La ligne était piratée. Visiblement, quelqu’un ne souhaitait pas que vous leur faussiez 

compagnie. 

⎯ Karl ?  

⎯ Vous avez toujours fait preuve d’une grande perspicacité. 

⎯ Permettez-moi un excès de franchise, mais une de vos expériences aurait-elle mal 

tourné ?  

⎯ Considérez ceci comme un raccourci que je fais prendre à mon cycle d’évolution. La 

chair est trop archaïque. Ce corps mécanique n’a pas besoin d’être nourri ni de se 



reposer et il ne connaîtra pas l’érosion du temps. Mes capacités intellectuelles 

synthétiques ont largement supplanté les limites de ma conscience biologique. Je peux 

travailler sur plusieurs projets en même temps et avoir un accès immédiat à l’ensemble 

de mes connaissances. Ma pensée n’a plus de limites, elle ne fait que s’accroître. À 

mon tour, je me permets un excès de franchise, mais vous devriez envisager de 

ménager plus sérieusement vos montures. À ce rythme-là, vous allez finir par 

dépeupler cette ville. Quelque chose a changé en vous, vos vibrations sont différentes, 

mais votre nouvelle enveloppe vous va comme un gant. 

⎯ Un gant qui devient oppressant… 

Le corps mécanique de Karl s’immobilise. Il ne produit plus aucun son, mis à part sa 

respiration synthétique, lente et régulière.  

Ses rouages se remettent en route.  

⎯ J’ai ausculté votre enveloppe physique. Et mis à part quelques côtes cassées et une 

blessure superficielle, légèrement infectée, au sommet du crâne, je ne décèle rien 

d’anormal. Je présume que vous êtes venu vous ravitailler en Ombre. 

⎯ Pas seulement… 

Je lui soumets le récipient contenant le papillon.  

⎯ Pouvez-vous analyser cette chose ?  

Il saisit le cylindre.  

⎯ Oui, occupez-vous de l’Ombre du temps que j’étudie ce prodige. 

Karl s’éloigne. La régularité motrice de ses mécanismes est imperceptible, mais je devine 

leurs nuances, leurs subtilités. Il disparaît dans une autre pièce.  



Je dénoue ma cravate et remonte le couloir jusqu’à ma chambre. Je fais tourner lentement 

la poignée de la porte. L’entrebâillement laisse s’échapper une clarté intense à dominante 

froide qui me fait plisser les paupières. J’enfile une paire de lunettes spéciales, ouvre la porte 

en grand et pénètre dans la pièce. Elle est éclairée en permanence pour empêcher la formation 

de zones d’obscurités qui permettraient aux Spectres de nous localiser.  

Mon corps de naissance est endormi sur un lit en métal tacheté de rouille. Une fine 

pellicule de sueur fiévreuse fait apparaître le relief de ses os sous sa peau délavée aux nuances 

verdâtres. Des carrés de gazes, embrumées et jaunâtres, maintenus tant bien que mal avec des 

bandes plus tout à fait adhésives dissimulent ses yeux. Sa respiration souffreteuse, 

entrecoupée de gémissements plaintifs, emplit mes oreilles de la même douceur abrasive 

chaque fois qu’elle s’y introduit.  

Je me dirige vers un appareil posé à son chevet. Il ressemble à un poste de radio au design 

Art déco. J’active une série de commandes. Le boîtier émet un bourdonnement léger, 

accompagné de bruissements électrostatiques.  

S’agitant comme la queue d’un reptile séparé du reste de son corps, il sort brusquement de 

son sommeil et rugit son agonie à pleins poumons.  

Un court silence abrupt vient perturber le chaos ambiant.  

Sa respiration souffreteuse, entrecoupée de gémissements maladifs, revient caresser mes 

conduits auditifs avec sa rugosité bien affûtée. Il hurle sur une plus longue période.  

Pour ne plus l’entendre, j’attache mon regard sur la large plaie béante qui relie d’une traite 

son cœur à sa hanche. Un tuyau transparent, prisonnier de la chair cicatrisée, émerge de la 

meurtrissure. Je le raccorde à l’appareil et m’assois sur une chaise pour surveiller l’opération. 



Il gémit légèrement avant de dévoiler tout le potentiel de son agonie inhumaine. Plus rien 

ne semble pouvoir l’arrêter, pas même la mort.  

L’Ombre, noire et épaisse, jaillit de mon corps en souffrance. Elle s’écoule le long du 

conduit jusqu’au boîtier ou elle disparaît. Peu de temps après, elle réapparaît en glissant 

lentement dans un autre tuyau transparent et achève son périple dans une ampoule médicale. 

Je la scelle et la range dans ma sacoche en cuir. Enfin, j’éteins la machine.  

Il s’est rendormi. Je passe ma main sur son visage brûlant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


