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Chapitre 1 

Une voiture noire roulait sur une petite route campagnarde 

proche de paris. À son bord, un homme d’une quarantaine d’années, 

cheveux courts grisonnants, mal rasé, lunettes noires, et portant un 

costume blanc acheté deux années plus tôt dans une boutique du 

centre londonien durant un voyage en amoureux avec sa femme. Ils 

possédaient un pied-à-terre anglais, un magnifique manoir datant du 

seizième siècle et se situant près des rives d’un lac. Une rumeur le 

donnait pour hanté. Cependant, ce fait n’empêcha pas l’acquisition 

du bien, car l’environnement ressemblait énormément à celui de leur 

film préféré : Le seigneur des anneaux. De nombreuses 

photographies représentant le monument s’affichaient sur son 

tableau bord, au travers d’un écran tactile intégré. 

Tous les deux étaient mariés depuis vingt ans avec des hauts 

et des bas comme la grande majorité des couples (voire la totalité), 

cependant un sujet douloureux se bannissait de leurs discussions : les 

enfants. 

Jack rêvait depuis toujours d’avoir une grande famille avec 

beaucoup de garçons. Il aimait les petits hommes (c’était sa manière 

de les appeler), les voir commencer à marcher nu avec leur petit zizi 

dans leur main, quand ils prononçaient mal les mots, et les admirait 

en train de danser dénudés sur une table. 

Sa femme, Maryse, ne pouvait pas supporter l’idée de 

posséder une vie en son ventre, ceci la dégoûtait au plus haut point. 

Sentir une chose bouger dans ses entrailles l’aurait rendue 

totalement folle et elle se serait ouverte pour l’extraire. Cette peur 
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naquit lorsqu’elle fêta ses dix ans. Son grand frère, Paul, l’obligea à 

regarder une vidéo en quatre dimensions (projetée dans des lunettes 

avec les odeurs) sur Internet mettant en scène un bébé sous forme 

monstrueuse sortant du ventre maternel par une béante ouverture.  

Après plusieurs nuits cauchemardesques et de nombreux 

faits anormaux (elle s’ouvrit le ventre avec des ciseaux. Par chance, 

ces derniers se trouvaient être émoussés, cela provoqua seulement 

quelques griffes), ses parents l’amenèrent consulter un 

pédopsychiatre. Il arrêta les troubles du comportement de la fillette. 

Cependant, sa phobie apparut. Maryse tenta d’arrêter cette terreur 

avec différentes techniques (thérapie en groupe, hypnose et d’autres 

plus originales comme le fait d’avaler des animaux vivants ou prendre 

la pilule « le voyageur »), mais en vain. 

Le couple discutait régulièrement d’adoption, cependant 

selon Jack ce n’était pas être parent. Cela ressemblait au fait 

d’acheter un animal de compagnie. Comment peut-on se sentir père 

d’un enfant d’une autre couleur que la sienne ? S’interrogea-t-il. 

Il devint profondément raciste après la mort de sa mère. Elle 

se promenait en Seine-Saint-Denis au cours d’une belle soirée d’été, 

après une dure journée à travailler comme simple administratrice 

d’une centaine de sites internet. Son salaire composait le seul revenu 

pour la famille. Son mari alcoolique, mais non violent, passait son 

temps aux bars du quartier avec toujours la même bande d’amis 

formée depuis le lycée. Tous ces braves hommes sombrèrent dans la 

boisson pendant les nombreuses soirées d’étudiants. Ils faisaient des 

concours dont le but consistait au fait de boire au maximum durant 

un temps minimum. L’habitude et l’effet d’addiction ne tardèrent pas 

à les envahir. Tous les jours au soir après leur journée passée au 
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travail, les amis se donnaient rendez-vous dans un bistrot pour se 

saouler. Cela constituait les meilleurs moments au cours de leur 

semaine (encore mieux lorsqu’ils faisaient l’amour avec leur femme, 

là au moins seul leur plaisir personnel comptait). 

Christelle se trouvait seule dans une rue bordée de tours en 

béton. Au loin, elle aperçut quatre jeunes garçons habillés avec des 

costumes noirs et la regardant intensivement. L'un d’eux, un grand 

homme d’origine asiatique, lui cria : 

« Madame, tu es trop bonne, il y a moyen de faire un plan à 

cinq ? » 

La pauvre femme apeurée continua, en baissant la tête, sa 

route le plus vite possible. Arrivée à leur hauteur, ils lui barrèrent le 

chemin, puis la poussèrent violemment en arrière. Christelle sortit un 

pistolet à pulsion électrique et tira sur tout le monde. Malgré la 

douleur, les jeunes la rouèrent de coups. Finalement, elle mourut 

quelques heures plus tard à l’hôpital. 

 L’adolescent avait été terrassé par l’annonce du décès de sa 

mère, faite par son père dans un état second. Plusieurs mois furent 

nécessaires au jeune homme pour reprendre une vie normale. 

Depuis ce jour, Jack commença à cultiver sa haine raciale, 

surtout envers les Chinois qui immigraient en France depuis dix ans 

pour fuir la dictature de leur pays (ils choisissaient la « vieille dame » 

comme terre d’accueil, car les lois limitant fortement l’immigration 

avaient été supprimées, contrairement aux autres pays). Rapidement, 

il devint un skin, puis passa aux actes en rejoignant les Boulogne boys 

afin d'assouvir ses pulsions violentes. 

Au même moment, monsieur Donlar, Jack, entreprit un trafic 

de drogue constitué de pilules nommées « le voyageur ». L’argent 
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facile engendré lui permettait de se plonger dans un faux bonheur et 

par conséquent d’oublier la perte maternelle. Un jour, il fut arrêté en 

possession de deux cents cachets. 

Jack, aidé par ses relations professionnelles, réussit à 

écourter sa peine pénale. Dans le milieu du néo nazi parisien, on 

pouvait faire des rencontres très surprenantes. Médecins, cadres et 

juges s’y côtoyaient. Le jour du jugement, il ressentit une joie 

indescriptible, en apercevant son ami portant une robe noire. Sa 

punition fut très légère, seulement trois mois d’emprisonnement avec 

sursis sans aucune trace dans son casier judiciaire, ce qui était une 

très bonne chose pour son futur métier. 

 

En effet, monsieur Donlar exerçait le travail d’avocat depuis 

quinze ans et possédait son propre cabinet. Une population peu 

fréquentable comme des vendeurs de drogues, des pédophiles et des 

fascistes composait sa clientèle. Cela lui valut une réputation 

sulfureuse parmi toute la capitale. Sa plus grande victoire se résumait 

au blanchiment d’un proxénète, qui avait assassiné dix femmes, dont 

deux mineurs, en prouvant que l’enquêteur responsable du dossier 

possédait des convictions profondément racistes, au travers des 

clichés le mettant en scène accompagné d’un drapeau nazis.  

 

*** 

 

Jack roulait rapidement afin d’être au plus vite dans son lit, 

car sa journée fut très éprouvante : plusieurs lettres menaçantes 

l'accueillirent tôt au matin, vingt-deux procès gagnés précédemment 

renvoyés en appel, sa secrétaire lui annonça sa démission après dix 
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ans de loyaux services et pour finir, une personne handicapée le 

sermonna sur le fait que son cabinet n’était pas accessible aux 

fauteuils roulants.  

Il détestait les réprimandes. Chaque fois, une montée 

haineuse, sous forme d’une chaleur désagréable, l’envahissait. Une 

envie meurtrière naissait dans sa tête. Avec les années, Jack apprit à 

maîtriser son défaut caractériel en pratiquant les arts martiaux. 

Cependant, ce type d’événement lui provoquait toujours des 

migraines, voire une nausée l’obligeant d’arrêter toutes activités en 

cours. Dans le but de calmer la douleur (cela ressemblait à des coups 

sur son crâne), il mit une musique d’un grand violoniste, au travers de 

son téléphone portable, relié aux enceintes du véhicule. Ces mélodies 

ralentissaient son rythme cardiaque et le mettaient au sein d’un état 

second. À partir de ce moment, ses maux devenaient supportables. 

 

La route se plongeait parmi l’obscurité nocturne. Seuls les 

phares illuminaient le sol. La pluie valsait avec le vent et les feuilles 

mortes à la lumière des faisceaux. Le son des gouttes d’eau sur le 

pare-brise accompagnait les notes sortantes du poste radio. Les 

arbres dansaient sur cette musique improvisée. La Lune faisait 

quelques apparitions entre deux épais nuages.  

Ce temps morose durait depuis une semaine. Jack sentait son 

moral baisser au fur et à mesure des jours gris passés. Son esprit se 

remplissait de pensées tristes. 

Un véhicule rouge garé à la sortie d’un virage le fit sursauter. 

 

*** 
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La portière du côté conducteur grande ouverte laissait 

apercevoir l’intérieur du véhicule. Un homme ruisselant faisait du 

stop. Jack s’arrêta derrière la « Mercedes classe A » en se posant 

cette question : pourquoi cet individu n’a-t-il pas mis son panneau de 

signalement ? Ceci représente un danger pour tous.  

Il ouvrit sa porte, puis posa un pied au centre d’une flaque 

d’eau. Instantanément, le liquide glacial remplit sa chaussure. Le froid 

lui piqua le pied. Une pensée surgit en son esprit : on m’a jeté une 

malédiction, ce n’est pas possible autrement.  

Ses lunettes se couvrirent de gouttelettes et d’une fine buée. 

Afin d’apercevoir le conducteur, il les mit dans sa poche. L’individu 

était assis calmement derrière son volant. Ces vêtements détrempés 

par la pluie le faisaient  trembler de froid. Le vent agitait sa longue 

chevelure. Jack se rapprocha du véhicule prudemment, car de nos 

jours les détraqués mentaux sont nombreux au sein des rues, songea-

t-il. 

Notre homme demanda poliment : 

« Une aide ? Monsieur » 

« Je vous remercie, car étant handicapé, le moteur m'est 

totalement inaccessible et le froid me pétrifie totalement » 

Jack s'amusa à penser : et si on avait avancé la date du 

téléthon ? Pourvu qu'il ne me fasse pas une leçon de morale, sinon 

invalide ou pas je le frappe. 

« Pouvez-vous entrouvrir le capot afin que je puisse atteindre 

les bougies s'il vous plaît ? » 

La personne à mobilité réduite s'exécuta sans difficulté. 

L'avant du transport s'ouvrit avec un bruit métallique résonnant 

parmi l'atmosphère d'automne. 
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Le valide passa devant le véhicule en faisant attention à ne 

pas marcher dans d'autres flaques. Il sentait de moins en moins ses 

pieds engourdis par le froid. 

Le moteur lui semblait tout à fait fonctionnel. Cependant, 

notre apprenti mécanicien ne possédait presque pas de 

connaissances dans ce domaine, malgré les indénombrables cours 

enseignés par son père durant son adolescence difficile.  

En effet, le jeune homme aimait se faire remarquer pendant 

l'école. Son géniteur se trouvait régulièrement convoqué par le 

directeur scolaire pour lui narrer les derniers exploits faits par son fils.  

Malheureusement, les efforts du chef familial restaient vains. 

Jack possédait deux mains gauches depuis toujours. Pendant sa 

cinquième année, le bambin ne savait toujours pas empiler des 

cubes. Naturellement, ses parents pensèrent que cela était dû à un 

handicap non décelé. Après nombreux examens, les spécialistes 

conclurent le bilan suivant : le petit garçon possédait simplement 

deux mains gauches. 

 

Jack se sentait dépourvu d'intelligence devant ces 

nombreuses pièces inconnues. Aucune fumée ne s’élevait. Cela aurait 

pu l'aider à trouver l'endroit du dysfonctionnement. Il referma le 

capot, puis se dirigea vers l'automobiliste en prenant un air gêné. 

« Je suis vraiment désolé. Selon moi, votre véhicule ne 

possède aucun problème au niveau du moteur. La panne pourrait 

provenir de votre appareil vous servant à conduire » 

« Cela est impossible, car le système d'aide à la conduite ne 

possède aucune liaison avec le démarreur. Je tourne la clef et rien ne 

se passe » 
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« Aviez-vous appelé un proche qui aurait la possibilité de vous 

apporter son aide ? » 

« Cette action m'est impossible pour la simple raison que 

mon téléphone portable est resté chez moi » 

Jack pensa qu'il devait y avoir un lien direct entre le handicap 

physique et celui qui est mental. Le fait de ne pas devenir père lui 

évita d'être le papa d'un mongol ou d'un petit paralysé qu’il aurait dû 

porter durant toute sa vie. 

« Je dois l'avouer, en ce moment mes mains me font souffrir, 

cela diminue ma précision gestuelle. Aurez-vous l'aimable indulgence 

d'essayer à ma place s'il vous plaît ? » 

Il faut tout leur faire à ces niqués de la vie. Juste pour cela, je 

souhaiterais en être un. Même plus besoin de faire ma toilette et 

peut-être aurais-je des putes gratuitement en faisant mon 

malheureux avec les dires suivants :  

« Regardez ma situation, la tristesse règne en mon cœur. Je 

possède une allocation d’une valeur de seulement 650 francs par 

mois. Je jeûne régulièrement par faute de nourriture » 

Jack eut un sourire, puis effectua l'action. À sa grande 

surprise, la voiture démarra. Au même moment, une douleur au 

niveau de son cou apparut. Ses yeux se fermèrent brutalement. Notre 

homme s’endormit d’un sommeil profond. 

 

Durant son état comateux, des réverbères illuminaient son 

brouillard. Sa volonté ne suffisait pas pour comprendre la situation. 

Les sursauts du véhicule provoquaient des mouvements douloureux 

au niveau de sa tête. La musique (du rock métal) diffusée par les 
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enceintes accentuait ce mal. Le chanteur criait « blaide and wait ». 

Comme toujours, cela parlait d’un suicide. 

 

*** 

 

L’automobile s'immobilisa sur un champ boueux. À sa droite, 

une vieille grange en état lamentable se dressait. Des trous par 

dizaines parsemaient le toit. Les murs se constituaient de planches 

ligneuses décolorées pour cause de nombreuses intempéries 

régionales. Une porte faite d’un fer rouillé gardait l'entrée. Des arbres 

lui fournissaient une cachette naturelle. La pluie et le vent 

redoublèrent d'intensité. La végétation alourdie par l'eau exécutait 

une danse folle. 

La portière du passager s'ouvrit. L’air humide d'automne 

fouetta son visage, mais il resta dans l'impossibilité d’effectuer un 

seul mouvement, cela malgré sa féroce volonté. 

Deux puissants bras le saisirent par les hanches avec une 

force surhumaine. En quelques secondes, son corps se mit en 

position assise sur les genoux d'un homme. Tout à fait conscient 

maintenant, il comprit que ses membres devaient être paralysés pour 

cause d’une substance injectée. Évidemment, ceci forme la raison de 

la douleur à mon cou lorsque j'ai mis le contact, pensa-t-il. 

 

Le couple pénétra à l'intérieur du bâtiment. Le sol se formait 

d’une terre détrempée et anormalement plate. Une bâche 

transparente couvrait toute la pièce. En son centre, une table 

bizarrement basse, entourée par des plateaux à roulette sur lesquels 

des instruments servant aux tortures avaient été disposés avec soin, 
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se dressait sous une grosse lampe similaire à celle se trouvant au sein 

des blocs d'opérations. Jack se questionna concernant la méthode 

employée pour réaliser cela tout en étant handicapé. Cette ordure 

doit posséder obligatoirement un complice valide, conclut-il. 

 

Son corps se souleva, puis retomba sur une surface 

métallique froide. Ses quatre membres furent rapidement et 

solidement attachés par des sangles marron. Un écarteur lui fut posé 

sur ses yeux. Entre temps, Jack retrouva l'usage de la parole et essaya 

d'intimider son bourreau grâce à ses talents d'avocat. 

« Ceci constitue un enlèvement. Vous risquez une lourde 

peine de prison. Cependant, étant moi-même magistrat, je ferai tout 

ce qui est en mon pouvoir afin d'alléger votre sentence »  

« Le pénitencier ne forme pas un souci, car ils ne respectent 

pas les normes d’accessibilités, tout comme votre cabinet d'avocat, 

Monsieur » 

« Donc c'était vous, la personne qui m'a fait des reproches un 

peu plus tôt dans la soirée. Je vous reconnais à présent. Excusez-moi 

pour mes dires difficiles à entendre. Cela semble être dû au manque 

de sommeil. La justice n’est pas une obligation. Un gros chèque peut 

régler notre problème » 

Jack se forçait à rester calme dans le but d’éviter 

l’augmentation du taux d'agressivité de ce fou. 

« Ayant ma propre fortune, votre argent ne m'intéresse pas. 

Nous sommes réunis pour vous punir de vos actes ignobles » 

« Vous faites erreur sur la personne, Monsieur. Sauf mon 

travail parfois douteux, je n'ai rien à me reprocher »  
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L'homme avec des roues prit une télécommande se situant 

derrière son fauteuil. Alluma un projecteur capable d’afficher un film 

sans utiliser de support de projection comme un mur (les 

personnages ainsi que les décors flottaient). Cet appareil se localisait 

à la droite des deux personnages. Une image horrible apparut. Jack 

dansait nu au milieu d'une dizaine de petits garçons en couche-

culotte, tous âgés d'environ un an. Une explosion retentit. La 

télécommande traversa l’imposante lentille. À présent, une fumée 

noire ondulait autour du trou. 

L'homme allongé, paniqué dit : 

« C'était juste pour s'amuser, les enfants riaient aux éclats, 

puis j'avais un peu trop bu »  

« Monsieur, cela ne forme pas une raison valable pour 

montrer votre anatomie à des bébés. Vous êtes tout simplement 

atteint d'une maladie incurable »  

Le calme du juge improvisé déstabilisa totalement Jack. 

Avec lenteur, le handicapé prit un écarteur pour la bouche.  

« Me ferai soigner aussitôt libre, je vous donne ma parole » 

prononça en vitesse Jack. 

« Vous ne pouvez pas guérir malheureusement. Seule ma 

thérapie permettra la protection des enfants » 

 « Je suis trop jeune pour mourir, j'aime trop la vie. Et ma 

femme, avez-vous pensé à elle ? Et également à notre amour ? » 

« Dans notre discussion, le mot mort ne me semble pas avoir 

été prononcé. Vous tuer ! Cela serait trop aimable. Monsieur vivra 

simplement parmi un monde différent » 
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Jack ne put articuler d'autres mots avant qu'une barre 

métallique lui fût enfoncée dans sa bouche. À présent, cette dernière 

se trouvait totalement bloquée en position ouverte. 

La personne handicapée posa une perfusion de solution 

saline à sa victime, afin d'éviter les infections qui pourraient survenir 

pendant la future opération chirurgicale. Le tuyau mesurait au 

minimum trois mètres. 

Il prit une bouteille opaque marron sous la table et l'ouvrit 

lentement. Une odeur acide se répandit dans toute la pièce. Jack 

perdit totalement ses moyens. Ses membres lui obéissaient à 

nouveau, il en profita pour essayer de se libérer. 

« Monsieur, calmez-vous ! Je vais vous plonger dans 

l'obscurité jusqu'à la fin de votre vie. Fini votre plaisir malsain avec 

vos yeux »  

L'homme attaché secoua sa tête violemment. La totalité des 

appareils tomba du visage. 

« Vous ne m’aidez pas, Monsieur. Je vais employer la force 

avec regret. » Dit le tortionnaire employant un ton haineux. 

La bouteille reposée, le crâne de Jack fut attaché solidement 

à l’aide d’une grosse corde, puis les instruments furent remis en 

place. 

Le malade mental versa le contenu du flacon sur les yeux. 

Immédiatement, les deux globes blancs éclatèrent et un liquide 

rougeâtre transparent coula sur la table. Des trous ensanglantés 

déformaient le visage. Jack souffrait terriblement sans aucun moyen 

d’expression. 

« Bienvenue dans le monde des mal voyants, Monsieur » 

prononça tranquillement la personne invalide. 
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En effet, sa victime demeurait plongée parmi l'obscurité la 

plus totale. La douleur lui empêchait toutes réflexions sur sa nouvelle 

vie. 

L'apprenti chirurgien lança la bouteille contre un mur. Elle 

vola en éclats. 

Un drôle d'ustensile se trouvait sur une tablette à proximité. Il 

se formait d'un long tuyau avec une pince à une extrémité et un 

bouton à l’autre. Une marque jaune indiquait son milieu. L'instrument 

s'enfonça sans résistance dans la gorge de Jack respirant seulement 

par le nez à présent. La descente s'arrêta lorsque la ligne jaune 

atteignit les lèvres. Deux cliquetis étouffés retentirent autour d'eux. 

L’extraction du tuyau fut rapide pour cicatriser les deux petites plaies 

en utilisant une glace pilée absorbée avec force par l’intermédiaire 

d’un entonnoir. 

Une fois, l’écarteur buccal enlevait, Jack voulut crier afin 

d’exprimer sa douleur et sa terreur, mais aucun son ne se forma.  

 « Je vous souhaite bienvenue dans le monde des personnes 

muettes, Monsieur » articula le paraplégique avec une pointe 

d'humour noir. 

Il actionna un interrupteur. La plaque métallique se retourna 

sur elle-même. La perfusion encercla la table. Le pauvre homme se 

trouva nez à nez avec le sol. Évidemment, il n'en vit rien. Deux filets 

de sang en guise de larme se mélangèrent à la terre pour former une 

boue rouge. 

À présent, une surface grise s'offrait au fou. Il ouvrit une 

trappe au niveau des cervicales du pauvre homme. Versa un peu 

d’alcool sur un foret se trouvant à sa portée. Prit en main une 

perceuse. Assembla ces deux objets, puis les utilisa dans la colonne 
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vertébrale. Une poussière d'os tournoya autour du trou par lequel 

sortait un liquide rouge foncé. Rapidement, son épaule gauche en prit 

la couleur. 

L’hémorragie fut stoppée avec un chalumeau. Une fois la 

table remise en position initiale, une voix scénique dit : 

« Bienvenue dans le monde des paralysés, Monsieur » 

La personne handicapée sortit une tige métallique se 

trouvant dans sa poche. Elle mesurait environ dix centimètres. Il 

l'enfonça à l’intérieur des oreilles de Jack et le silence fut à jamais 

pour lui. La douleur toujours aussi présente inhibait totalement sa 

faculté de penser. La solitude allait devenir sa meilleure amie, plus 

aucun contact extérieur, plus aucun plaisir, plus aucune sensation. 

Seuls l’obscurité et le silence allaient entretenir une relation avec lui. 

La personne en fauteuil prononça la phrase suivante : 

« Bienvenue dans le monde des malentendants, Monsieur » 

puis il détacha sa victime et enleva la perfusion. Il la porta sur ses 

genoux jusqu'à la voiture. Plaça son fauteuil en parallèle du véhicule, 

souleva le corps inanimé afin de le mettre sur le siège passager. 

Ensuite, il referma la portière. Pour finir, retourna à l'intérieur. 

 

Une corde pendait dans un coin sombre. Il tira dessus. 

L'ensemble des plastiques recouvrant toute la salle tomba sur le sol. 

L'homme les ramassa, puis les transporta dans son coffre. En profita 

pour pendre une pelle et un bidon d'essence. Déversa son contenu 

sur les murs, ainsi sur tout le matériel. Effaça les traces laissées par 

ses roues. Il monta à bord du véhicule, lança une allumette au travers 

de sa fenêtre ouverte. Démarra et accéléra doucement pour ne pas 

s'embourber. 
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Rapidement, le bâtiment fut transformé en boule de feu 

festoyant parmi la nuit et au milieu d’une végétation toujours 

remuante. La lumière éclairait le ciel nuageux, lui donnant ainsi une 

couleur orangée. 

 

En route, le conducteur repensa à la façon dont il avait 

procédé pour préparer cette tâche, pendant six mois. D'abord, 

l’inconnu se renseigna longtemps sur la vie de sa future victime. Puis 

ce fut l’achat du matériel non médical dans plusieurs boutiques afin 

de ne pas réveiller les soupçons. Ensuite, les autres instruments 

furent obtenus en faisant les poubelles des différents hôpitaux 

parisiens. Dernièrement, le lieu fut repéré et choisi durant une 

promenade printanière. 

L’homme prononça une remarque sur un air moqueur : 

« Monsieur n'est pas très bavard aujourd'hui. Vous regardez 

le paysage tout en écoutant la radio ? » 

 

Jack se trouvait enfermé dans une prison invisible qui ne se 

constituait que de  son corps. Plus aucune possibilité d'expression, 

seul avec lui-même parmi le noir et le silence. Son passé deviendra 

son futur. Ses souvenirs bâtiront un nouveau monde. Sa nouvelle vie 

se déroulera au sein d’un centre spécialisé loin de sa femme et ses 

amis. Il sera nourri par l’intermédiaire d’une sonde gastrique, et il fera 

ses besoins sur lui-même. En résumé, l'avenir parfait pour un 

pédophile. 

 

*** 
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Les deux hommes arrivèrent à l'intérieur d'un petit village. Il 

se formait d'une seule rue bordée par des maisons en briques rouges. 

Quelques pots fleuris ajoutaient plusieurs couleurs au paysage. Des 

graviers blancs décoraient les devants des habitations. La Mercédès 

se gara proche d'une d'elles, les deux portières avant s'ouvrirent l'une 

après l'autre. Un corps inerte tomba lourdement sur le sol. Trois 

secondes plus tard, un individu du côté conducteur se pencha, 

ramassa quelques cailloux, et les lança au travers d'une fenêtre. Cette 

dernière vola en éclats, produisant ainsi un fort bruit. Finalement, 

trois coups de klaxon retentirent dans la nuit, suivis par des 

grincements de pneus. Jack resta seul sous la pluie durant cinq 

minutes avant qu'un couple vint le secourir. 

À présent, la personne handicapée roulait seule vers la Seine 

afin de se débarrasser des plastiques. Ensuite, elle retournera à son 

appartement pour finir sa nuit dans son lit avec une sensation de 

bien-être grâce au fait d’avoir accompli son devoir, mais également sa 

propre vengeance. 
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Chapitre 2 

 Les couvertures bougèrent doucement. Une masse non 

proportionnelle (massive en haut et un bas fin) en sortit. Elle s'assit 

dans un fauteuil roulant manuel bleu obscur. Son dossier maintenait 

seulement les reins. L’intérieur des roues arrière formait un cercle en 

plastique opaque noir sur lequel un ange féminin s’y dévoilait sous 

forme d'héroïne de jeu vidéo. Elle portait uniquement des sous-

vêtements en dentelle couleur nuit. Ses cheveux bruns lisses 

tombaient jusqu'au bas du dos. Un trait formé à l’aide d’un 

maquillage noir encerclait les yeux formant deux amandes. Un rouge 

foncé mettait en valeur une bouche fine. Sa volumineuse poitrine 

attirait facilement les regards. Son corps se terminait par de longues 

jambes. Du code binaire (comme au début de l’informatique) vert 

remplissait ses ailes. Sa main gauche faisait le signe des rockeurs et la 

deuxième formait celui des rappeurs. 

 Cette peinture représentait plusieurs facettes d’une vie 

complexe. L'ange symbolisait son amour des femmes. Les zéros et les 

uns au sein des ailes définissaient sa passion pour l'informatique. Les 

symboles formés par les mains appartenant à la demoiselle 

matérialisaient son admiration envers la musique. Il aimait le rap pour 

les paroles engagées ainsi recherchées comme le faisait très bien la 

jeune chanteuse Keny Arkana. Elle maitrisait avec une perfection 

incroyable notre vieille et belle langue française pour exprimer ses 

idéaux tout à fait respectables. Aucune insulte ou malhonnêteté 

parmi ces textes, juste des mots fortement significatifs. 

Malheureusement, concernant ce genre musical, trop peu de 
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chanteurs faisaient des chansons aussi recherchées. Les idées 

machistes ou peu évoluées revenaient souvent : les femmes étaient 

considérées comme des objets sexuels dépourvus d'intelligence 

devant assouvir toutes les envies des hommes en oubliant leur 

propre plaisir, l'apologie d’un argent facile, l’amour des grosses 

voitures, et enfin la haine de la France. Puis, on trouvait certaines 

personnes ayant des problèmes psychologiques tenant un double 

discours : avoir un maximum d’activités sexuelles avec des 

partenaires différentes sans omettre la prière quotidienne. 

Il puisait au sein du rock son énergie. Un bon morceau fait par le 

groupe Slipknot constituait le moyen idéal pour commencer sa 

journée en pleine forme. 

 Les roues avant s'éclairaient en roulant. Cela évitait les 

dangers durant ses promenades nocturnes.   

 

Le propriétaire de ce magnifique siège se nommait Aaron 

Snow. Il entrait dans sa trente-cinquième année. Ses cheveux raides 

et noir corbeau atteignaient ses épaules. Une barbe touffue lui 

couvrait son visage rond. Deux grands yeux bleu ciel sous de fins 

sourcils formaient un regard vif. Un nez fin surmontait une bouche 

épaisse rouge sang. Son cou, son torse et ses bras possédaient une 

musculature imposante et une force herculéenne. Deux fines jambes 

ainsi des petits pieds terminaient ce tableau. 

Il portait simplement un maillot rouge à manches courtes 

avec le slogan suivant : « le peuple vaincra », accompagné d’un 

caleçon moulant noir. 
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Comme chaque matin, Aaron regarda son téléphone portable 

pour lire les nouveaux messages envoyés par une femme nommée 

Saiia, puis se dirigea vers les toilettes, par un large couloir. Des 

moulures représentant des roses décoraient le plafond blanc. Les 

murs s'habillaient avec des lattes de bois reprenant une couleur 

foncée. Un parquet marron clair apportait une sensation de 

profondeur. Quatre portes se disposaient comme suit : une au fond 

du couloir, deux, côté gauche et la dernière à droite. 

L'homme pénétra au sein d’une salle de bain. Prit en pleine 

main une barre attachée au mur se trouvant à côté des cabinets. Il 

souleva son corps à l’aide de la puissance du bras gauche. Le 

deuxième lui servit pour sortir son sexe afin d'uriner. L'opération 

finie, il se lava les mains dans un lavabo qui détectait 

automatiquement la présence d’un mouvement. 

 

Une véranda, dominant les toits parisiens, formait la cuisine. 

Quelques plantes vertes descendaient sur les vitres. La vue se 

composait de toitures grises parsemées par plusieurs fenêtres, 

parfois illuminées parfois éteintes, accompagnées par des cheminées 

s'étendant à l'infini, dont leur fumée ondulait au sein du vide. Une 

piscine d'intérieur apportait une touche bleue à ce décor. Quatre 

lampes sous l'eau l'éclairaient. Une statue représentant un homme 

nu déversait un liquide transparent par une jarre portée sur son 

épaule. Une brume légère se mouvait autour de la petite cascade. Le 

contour du bassin se couvrait avec des galets blancs ponctués par des 

petites fleurs rouges. 

Ce paysage était détrempé pour cause de pluie intense 

nocturne. L’eau coulait encore parmi les gouttières. Plusieurs feuilles 
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mortes voyageaient sur les minuscules rivières artificielles. Quelques 

chats sauvages chassaient les moineaux. 

Au loin, la tour Eiffel se dressait dans l'air humide. Un ciel 

orangé dépourvu de nuages surplombait les habitations endormies. 

Le soleil faisait une timide apparition à la limite ténébreuse où 

quelques étoiles brillaient encore. 

Les meubles et la table atteignaient une hauteur d'homme 

assis. Aucun objet n’accrochait les murs. Le tapis d'un bleu uniforme 

éclaircissait la pièce. La lumière orange du soleil levant éclairait la 

salle baignant au sein d’une atmosphère crépusculaire. Tout semblait 

être au ralenti. 

 

Aaron prépara son café et ses tartines avec aisance malgré 

son handicap. Cela constituait un fait logique. En effet, il devint 

handicapé à trois ans. Une poliomyélite lui priva totalement des 

mouvements jambiers. Ses parents ne faisaient pas les vaccins, car le 

petit frère du père décéda lorsqu’il eut six ans, après une vaccination.  

 

*** 

 

Depuis sa plus jeune enfance, Aaron trouva des 

compensations pour pallier sa diminution. Rapidement ses bras 

devinrent des jambes. Il développa une force impressionnante sur le 

haut du corps. L'envie d'autonomie le motiva pour ses exercices 

musculaires et de rééducations journalières effectués par des robots. 

Il partit dans un centre spécialisé durant sa période d'adolescence. 

Les journées se partageaient entre les cours et les séances de 

kinésithérapie. Au début, la solitude l'accompagnait chaque jour, puis 
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son cercle d'amis s'agrandit (à cette époque, le futur adulte aimait 

encore la compagnie des autres, et surtout celle de son amie 

virtuelle, Saiia). Tous les mercredis, le basket fauteuil permettait aux 

jeunes d’avoir une dépense physique bénéfique. Une sensation de 

bien-être les envahissait et tous leurs problèmes disparaissaient 

l'espace d'une soirée. Une bonne fatigue les endormait rapidement. 

Quelques mois après son arrivée au centre, Aaron tomba 

amoureux d'une jolie demoiselle prénommée Alice, atteint d'un 

handicap moteur appartenant à la famille des IMC (infirmité motrice 

cérébrale) athétosique. Cela provoquait des mouvements 

involontaires. Après six mois d’une relation sérieuse, tous les deux 

décidèrent de coucher ensemble afin d'avoir leur première relation 

sexuelle. Le règlement intérieur interdisait toutes activités ayant un 

rapport à l’amour non sentimental par peur que cela se transforme 

en partouze. Heureusement, le couple connaissait très bien une aide-

soignante. Avec son soutien, les deux jeunes se retrouvèrent au sein 

du même lit, faisant ainsi une nuit torride. Pour une première fois, 

cela fut horrible. Aaron ne parvint même pas à jouir (le travail fut 

terminé manuellement le lendemain dans les toilettes). Le chemin du 

plaisir se complique en compagnie d'une femme remuant sans 

cesse.  Déjà, l’esquive des coups tout en trouvant le trou n’était pas 

chose facile, mais si l’on ajoutait à la situation le fait que l’on est soi-

même handicapé, cela devenait tout simplement mission impossible. 

Le couple se sépara une semaine d’après (eh oui, le sexe 

constitue  une bonne raison de rupture pour la grande majorité des 

hommes). 

 



24 
 

 Quelques mois plus tard, notre Don Juan perdit son pucelage 

en compagnie d’une infirmière répondant au doux prénom d’Éva. Ce 

fut magique, la jeune femme effectuait la totalité du travail, le plaisir 

à l'état pur. Cela devint rapidement une addiction, malgré son passé. 

 À la suite de sa séparation avec cette jeune femme (trop de 

sexe tue l'amour féminin), Aaron retourna vivre chez ses parents, car 

la douleur des souvenirs devint insupportable. 

 

*** 

 

 Une fois qu’un bon déjeuner fut avalé, l'homme au fauteuil 

roulant se dirigea vers sa salle préférée afin d’y faire des exercices. 

Plusieurs appareils comblaient le vide de la pièce possédant une vue 

sur la Seine.  

Aaron s'approcha d'une planche en mousse noire, s'y 

allongea et commença à soulever une barre métallique détenant 

deux poids pesant trente kilos chacun. Ces mouvements furent 

répétés durant dix minutes sans s'arrêter, sur un rythme soutenu. Sa 

sueur coulait le long de son torse nu. Il se remit sur son siège, puis se 

plaça sous un poste double tirage, devant la baie vitrée. Au-dessous 

pendaient deux poignées servant à surélever par traction une charge 

faisant cent kilos. Tout en effectuant ses exercices, son regard se 

promenait sur les passants. Ces derniers effectuaient, sous une pluie 

foliée, une danse propre à eux-mêmes. Les manteaux en fourrure 

naturelle, les pulls à col roulé et ainsi d'autres accessoires contre le 

froid habillaient ces braves gens. Chaque individu possédait leur 

propre histoire, mais Aaron aimait leur en inventer une différente 

selon leur tenue vestimentaire ou leur façon de se déplacer. Son 
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imagination frôlait l'infini. Une femme habillée en nombreuses 

couleurs marchait d'un pas vif. Notre sportif l'imagina comme une 

artiste dans le domaine du manuel, plus précisément au sein de la 

peinture. 

Une cathédrale ayant passé les siècles avec grâce et aisance 

se reflétait sur la Seine où une légère brume avançait lentement au fil 

du courant. Des arbres aux couleurs automnales enveloppaient 

l'édifice. Des groupes d’oiseaux tournoyaient au sommet. 

 

À la suite d'autant d'efforts, un bon bain serait le bienvenu, 

pensa-t-il avec envie. 

 

 

Une petite cascade d’eau turquoise coulait du robinet doré 

appartenant à la baignoire (la richesse permet toutes extravagances). 

Des petites bulles animaient le liquide. Une vapeur bleue parfumée à 

la rose flottait. À l'opposé de la robinetterie, une petite plateforme en 

plastique blanc couvrait le haut du bain. Une fois son fauteuil mis 

dans la bonne position, il transféra son corps en s’aidant de ses bras 

sur la plaque se positionnant à la même hauteur du fauteuil roulant. 

En actionnant un bouton placé sur le rebord, son corps s'émergea 

doucement au milieu d’une douce chaleur agréable. 

Une sensation de légèreté apparut en lui. Sa masse corporelle 

devint néant. L’ensemble des muscles se détendit au maximum. Son 

esprit fit complètement le vide et s’endormit d’un sommeil léger. Le 

dormeur cauchemarda sur une mauvaise période de sa vie, plus 

précisément à propos de son enfance quand il était puni devant un 

tableau. À son réveil, une chose étrange se produisit : une fenêtre 
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apparut sur le mur. Le paysage externe se différenciait totalement 

avec Paris ainsi que la période annuelle. En effet, la neige recouvrait 

le décor fait d'un jardin endormi, à côté d’une chapelle. Des arbres 

dénudés encerclaient une serre en ruine. Les fougères montaient sur 

les carreaux brisés. La rouille attaquait la structure métallique. En son 

centre, une fontaine y trônait. Elle se composait en trois bassins 

superposés. Des plantes brûlées par le froid lui offraient une 

couverture. Une statue formant un ange féminin dominait cette 

structure. Ces ailes s’ouvraient comme pour prendre un majestueux 

envol. On pouvait lire la peur sur son doux visage. Un manteau 

neigeux l’habillait. L’eau faisait naitre une cascade glacée. L'horizon se 

formait de hautes montagnes dont le sommet flirtait avec d’épais 

nuages blancs déversant une fine neige. 

 

*** 

 

 Une fois le bouton enfoncé, la planche remonta. Son corps 

sortit lentement de l’agréable liquide. Aussitôt, le froid le fit 

frissonner. Il attrapa une serviette, la disposa sur son fauteuil puis se 

transféra à l'intérieur. Une fois dans sa chambre, il ouvrit une armoire 

sculptée. Des vêtements variés pendaient sur des cintres. Sa garde-

robe se composait de survêtements, costumes, robes gothiques et 

d'habits modernes. Un polo à rayures bleu, un jean délavé, un boxer 

moulant noir et des socquettes blanches furent choisis. Assis sur son 

lit, il commença par les chaussettes (vu que ses jambes étaient 

mortes, il pouvait les manipuler facilement à l'aide des mains), puis 

vint au tour des vêtements du bas (ceci s'effectua avec un appui sur 

son fauteuil). Pour finir, son haut s'enfila facilement. 
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Après un peignage minutieux, suivi d’un attachement des 

cheveux devant le miroir de la salle d'eau, Aaron posa son téléphone 

portable sur une base branchée à divers périphériques : un écran 

trente pouces, une imprimante capable de faire des objets et photo 

en trois dimensions, un holoprojecteur servant à faire apparaître son 

interlocuteur en haute définition et un micro servant à contrôler 

totalement le système par la voie. Une jolie demoiselle blonde 

complément dénudée posait sur le fond d'écran (si la voiture sportive 

était absente, forcément une femme totalement nue et ayant 

obligatoirement une poitrine généreuse la remplaçait). Il consulta les 

dernières actualités. Le texte et les images flottaient devant l’écran 

grâce à un effet en trois dimensions. Les nouvelles du jour ne 

respiraient pas la joie : l'Etat hébreu se faisait bombarder par ses 

voisins et les épidémies se développaient. Pour finir, il visita quelques 

sites coquins. Il récupéra son téléphone portable et prit son long 

manteau noir pour faire une promenade dans les rues de la capitale. 
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Chapitre 3 

L’air frais chargé d'humidité ainsi d'une odeur de feuilles 

mortes tonifia Aaron et enleva ses dernières brumes matinales.  

L'obscurité, formée à cause de hauts logements d’un autre 

siècle, régnait en cette étroite ruelle bercée par Le chant des oiseaux 

accompagnés des ronronnements de véhicules au loin. Le soleil, 

récemment levé, se reflétait dans les nombreuses fenêtres des 

différents appartements, dont des volets couvraient encore quelques-

unes d’entre elles. Le calme avait élu résidence en ce lieu. Pas 

d’humains, ni d'animaux, juste lui-même et son fauteuil. 

Il décida d'aller au parc situé à quelques kilomètres du lieu 

actuel pour profiter des derniers beaux jours annuels et penser à sa 

bien-aimée. Au premier croisement, tout devint plus bruyant du fait 

des activités urbaines. Pas facile, la circulation sur un fauteuil parmi 

les piétons marchant rapidement, sans faire attention ! Une simple 

promenade peut vite se transformer en une épreuve de slalom 

parsemée d'obstacles comme les trottoirs trop hauts dans certaines 

rues, sans parler des poubelles mal positionnées et des véhicules 

garés en plein passage. 

 

*** 

 

 Le silence devint son meilleur compagnon, voire le seul. En 

effet, la solitude ne lui faisait pas peur ; bien au contraire, elle 

l'attirait. Le contact des gens l'effrayait, peur des réactions devant sa 

différence, crainte de ne savoir pas quoi leur répondre aux questions 
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idiotes et devant leur façon d’amalgamer l'invalidité physique avec 

celle mentale (comme si l’on confondait une vache et un mouton. 

Parfois, un valide peut être franchement con à l’égard du handicap). 

Si le contact devenait obligatoire, il faisait tout en son pouvoir pour 

l'écourter au maximum. De plus, une timidité exacerbée ne facilitait 

pas les choses. Ses mains tremblaient, devenaient moites, son rythme 

cardiaque s'accélérait, puis une seule idée trônait en son esprit : 

partir vite et loin. Cela ne se passait jamais en compagnie d'une 

péripatéticienne (les drogués effectuaient souvent des efforts 

surhumains pour arriver à leurs fins). Durant ces moments, une 

poussée de courage montait en lui, il avait la sensation d'être un 

autre homme tant il se sentait décontracté en leur compagnie. Ce fait 

ne trouvait pas d'explication. Notre héros connaissait uniquement 

l'origine du problème : son dépucelage. Après cet acte, il subissait 

régulièrement de fortes pulsions sexuelles. Au début, il les maîtrisait 

grâce au visionnage de films érotiques, puis pornographiques. 

Cependant, elles continuaient à s'amplifier, forçant le jeune homme à 

côtoyer des filles de joie. 

 Même au plus profond d’une immense solitude, Aaron ne 

crut jamais en Dieu ni à Satan (par exemple, pour passer le temps). 

Selon lui, les religions existaient simplement dans le but de répondre 

aux questions trop compliquées pour les humains. Comme par 

exemple celle de savoir ce qu’il se passe  au-delà de la mort. En plus, 

lorsque la réalité devenait trop difficile, ils se cachaient derrière Dieu. 

Durant le passé, les Hommes tuèrent femmes et enfants en leur nom 

(les divinités). Si l’on y pense, cela semble encore plus bête que tuer 

pour une équipe de  football, car dans ce cas, la cause était au moins 

visible. 
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Pendant son enfance, Aaron n’avait pas encore cette 

fascination pour la solitude et adorait la présence de sa petite sœur, 

Lou. Tous deux possédaient une grande complicité, un seul regard 

leur suffisait à se comprendre. Il ne ressentit jamais une honte envers 

lui, mais juste une normalité dans son regard. Il appréciait également 

lorsque la fillette parlait du handicap avec ses propres mots. Elle lui 

posait de nombreuses questions : pourquoi tu es handicapé ? Quand 

marcheras-tu ? Vais-je être handicapée ? Malgré son jeune âge, la 

petite fille l’aidait souvent, comme en lui ramassant des objets 

tombés.  

Depuis tout petit, il s’amusa toujours par l’observation des 

autres. Tout d’abord, cette distraction apparut au travers de Lou. Il la 

taquinait souvent afin qu’elle réalisât des bêtises, puis la regardait 

faire. Cela constituait toujours des moments plaisants, tout comme 

s'il faisait l’action. Par exemple : la sœur montait sur un jeu pour les 

enfants. En son esprit, le frère se trouvait derrière la fillette. 

Dans la cour scolaire, lorsque ses amis jouaient au foot avec 

de grands joueurs célèbres représentés par des avatars en trois 

dimensions ayant une consistance et la capacité de dialoguer, encore 

une fois, le garçon se transposait sur le terrain parmi eux. Parfois, 

Aaron plongeait tellement parmi l’imaginaire que son corps faisait 

des mouvements comme s'il frappait dans le ballon. Encore 

aujourd’hui, devant un match de handball télévisé, l’homme se voyait 

jouer en compagnie des joueurs. 

L’enfant passait des journées entières à regarder sa sœur 

jouer sur la console. Cela formait sa bulle virtuelle le protégeant 

contre le monde réel. Souvent, le spectateur trouvait la solution 
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lorsque le couple bloqué pour cause d’une énigme difficile, car étant 

passif, il voyait plus facilement tous les petits détails. Bien que ses 

parents lui  eussent acheté une manette spécifique, Aaron préférait 

toujours rester non actif.  

En revanche, concernant le domaine de l’informatique, notre 

passionné détestait d’être passif. Cela était dû à sa totale autonomie 

devant un ordinateur et au plaisir d’effectuer les choses lui-même 

comme écrire des textes, faire des sites, écouter de la musique… Il 

pensait sincèrement que l’internet constituait une aide magique pour 

les personnes handicapées.   

En effet, cet outil se trouvait être une bienfaisance 

primordiale auprès des invalides pour plusieurs raisons. Tout d'abord, 

il était un bon moyen communicatif, soit pour les personnes ayant de 

grandes difficultés pour s’exprimer. Soit simplement pour faire de 

nouvelles rencontres. En résumé, s’ouvrir au monde extérieur.  

Dans le premier cas de figure, les personnes pouvaient établir 

un dialogue avec leur entourage. Il y avait un côté magnifique en 

cette chose (imaginez-vous complètement paralysé sans aucune 

communication possible jusqu’au jour où un individu vous présente 

un dispositif permettant le contrôle d’un ordinateur avec votre 

pensée. En une seconde, les portes vers le monde extérieur s’ouvrent 

à nouveau).  

Pour le deuxième cas figure, malheureusement concernant 

de nombreuses personnes handicapées ne sachant pas se déplacer 

pour des raisons nombreuses et diverses (l’on peut citer comme 

obstacle la non-accessibilité à de nombreux lieux publics). Au travers 

d’internet, plusieurs nouvelles rencontres pouvaient être faites. 

Évidemment, cela restait uniquement virtuel, mais c’était toujours 
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mieux par rapport au néant concernant le relationnel, car la solitude 

constituait une ennemie pour certains handicapés devant l’éviter 

obligatoirement afin qu’ils ne sombrassent pas dans une profonde 

dépression.  

Aaron plongea dans l’informatique lorsqu’il eut six ans (à 

cette époque, la machine était un MAC et coûtait trois cents francs). 

D’abord, elle lui servait seulement pour faire les exercices pendant les 

cours. Le garçon contrôlait son ordinateur par la pensée. 

Durant l’adolescence, son ordinateur devint un moyen 

communicant grâce à Internet. Aaron créa d’abord un site pour se 

présenter, puis découvrit les messageries instantanées et les joies des 

dialogues sexuels. 

S'il devait formuler une phrase pour exprimer ce que signifiait 

l’informatique pour lui  ç’aurait été celle-ci :  

« L’informatique représente la partie valide de mon être ». 

 

*** 

 

À la suite d'une traversée bruyante et mal parfumée des rues 

conduisant au lieu voulu, Aaron pénétra à l'intérieur d'un endroit 

ombragé par une dizaine d'arbres encerclant une église faite de 

pierres grises. Du lierre roux accompagné de petites fleurs roses sous 

forme sphérique lui grimpaient dessus jusqu'au sommet, où des 

hirondelles tournoyaient rapidement. L'entrée fermée par une porte 

en bois massif se dressait face à lui. Une terre boueuse rendait 

difficile sa progression dont la destination se trouvait être un banc. 

Aaron changea le support pour ses fesses. Une femme, assise à sa 

gauche et ressemblant à sa mère, tricotait un pull-over rouge. Il 
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admirait une envolée aviaire noire et blanche, quand soudain, en 

trois secondes, une nuit profonde tomba. Le paysage resta inchangé, 

seules des centaines d'étoiles étincelantes et une pleine lune 

s'ajoutèrent à cet environnement. 

 

*** 

 

Aaron se leva tranquillement, puis quitta ce lieu. Des chevaux 

montés par des hommes élégamment habillés galopaient sur la rue 

en pavé. Derrière, deux carrosses, remplis par des valises 

importantes, roulaient à vive allure. L’un des passagers, une jeune 

femme très peu visible du fait de la grande obscurité, passa la tête 

par la fenêtre obturée avec des rideaux de velours rouge, et se mit à 

crier comme une folle : 

« Arrête ça mon… » 

Elle disparut dans la nuit, embarquée par le carrosse. 

 

Deux jeunes dames vêtues d'une longue robe blanche 

discutaient au loin. D'un pas assuré, il marcha vers ces anges. La 

première avait une longue chevelure blonde bouclée, un visage très 

pâle sans défaut, et un corsaire bien rempli. Son âge se rapprochait 

du demi-siècle. La deuxième, beaucoup plus jeunes, cheveux demi-

longs bruns, son doux faciès montrait encore des signes apparus 

durant la période d’adolescence. Sa poitrine venait juste d'être 

formée. 

D'un ton charmeur, Aaron commença la conversation : 

« Bonjour Mesdames, être-vous mon rendez-vous ? » 
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La plus âgée acquiesça en remuant la tête, puis prononça 

calmement ces mots : 

« Notre mission commence seulement à partir d’une heure 

après minuit, cela nous laisse du temps libre pour nos petits plaisirs 

personnels » 

Le trio se rendit dans une petite ruelle sombre afin d'assouvir 

leurs pulsions sexuelles. Aaron souleva la longue robe appartenant à 

la plus âgée, laissant apparaître un fessier bien rebondi. Quatre mains 

le caressèrent en même temps. Ensuite, deux bouches l'embrassèrent 

simultanément. Le cougar se retourna, puis sortit son imposante 

poitrine. Aussitôt, deux têtes plongèrent dessus. Après quelques 

dizaines de secondes, l'homme s'allongea, sortit son pénis raide 

comme un bout de bois. Marie (la moins jeune) s'assit dessus et 

entama des mouvements de va-et-vient. Pendant ce temps, Clara 

s'occupait des quatre seins. Après quelques minutes d'exercice, les 

deux femmes échangèrent leur place. 

Une fois rhabillés, les trois compères reprirent leur chemin. 

 

En route, Aaron se vit dans une vitrine d'une parfumerie. Son 

habillement appartenait à l'époque : dentelles au niveau du col et des 

manches, pantalon bouffant multicolore et une petite paire de 

souliers noire. 

Ils arrivèrent au château du Louvre illuminé par mille feux 

devant un champ humain. Toutes ces personnes étaient habillées de 

façon élégante. Ils se mêlèrent parmi la foule rapidement pour une 

discrétion absolue. Clara murmura à son nouveau compagnon 

sexuel : 

« N'oublie pas, l’avenir du peuple est entre tes mains » 
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Une fois entrés, ils se séparèrent. Aaron pénétra parmi la salle 

des bals. Un énorme lustre doré couvert de bougies illuminait des 

centaines danseurs en tenue de soirée. Un orchestre symphonique 

remplissait l'espace d'une joyeuse mélodie. Multiples serveurs 

déambulaient dans cette marée humaine, et enfin leur offrirent des 

verres remplis d’un somptueux champagne associé à des petits fours. 

Aaron se mit dans un coin afin d’attendre un événement bien 

précis. 

Certaines femmes charmantes lui souriaient en cachette. Il 

ressentait une satisfaction d’être aussi désiré (et une pression sous 

son haut-de-chausses).  

Un homme coiffé d'une couronne portant une longue cape en 

fourrure bleu roi décorée par des fleurs de lys fit son apparition en 

compagnie d’une trentaine de gardes armés de lances métalliques. 

L'agent secret se mit en action. Sortit hors du manoir parmi la 

pénombre et se faufila en évitant l'ensemble des différents soldats 

postés aux endroits stratégiques. À la suite d'une escalade périlleuse 

du bâtiment où se trouvait la chambre royale, il rentra par la fenêtre 

dans la pièce juste en dessous de sa destination. Trouva sous une 

petite armoire des outils nécessaires pour trouer un plafond. Durant 

deux heures, effectua son travail avec le plus grand silence possible, 

puis se reposa sur le lit. 

 

Trois rires provoqués à cause d’une trop grande absorption 

d'alcool le réveilla en sursaut. Il grimpa par l'ouverture récemment 

faite. Il vit un homme gras accompagné de ses complices nues. 

Soudain, Aaron ressentit une angoisse grandissante en lui, comme si 

une personne était prête à l’agresser. Ses membres tremblaient 
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fortement. Tout en tenant l'individu immobile sur le lit, ses amies lui 

criaient : 

« Frappe-le, frappe-le, pour le peuple » 

Il rassembla son courage restant et fonça sur son ennemi. Les 

coups pleuvaient. Cependant, le visage du roi restait inchangé. 

« Tu ne peux pas m'avoir, sale handicapé, par contre moi, je 

ne vais pas te rater. Je vais me venger, mon garçon » 

Les rires majestueux, dont son corps toujours dépourvu de 

marques, résonnaient en son crâne. La situation devenait 

insupportable. Monsieur Snow cessa le combat, puis retourna dans la 

rue le plus rapidement possible. 

 

À présent, une nuit profonde l’absorbait. La terreur l'avait 

quitté au moment où le roi disparut visuellement. Ses joues rougies 

par l'effort se noyèrent sous des larmes salées. Les sanglots faisaient 

écho parmi le silence. Ayant une seule idée en tête, il courait le plus 

vite possible, afin d’augmenter au maximum la distance entre 

l'homme et lui. Son cœur cognait à tout rompre contre sa poitrine.  

Au détour d'une ruelle, une douce voix féminine murmurait 

en lui : 

« Aaron, bats-toi ! » 

 

*** 

 

Dans une mouvance complexe, une nébuleuse féminine 

communiqua cette phrase à une masculine : 

« Laisse-le tranquille, tu l'as assez fait souffrir ».  
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*** 

 

Aaron ouvrit ses yeux sur une vue vertigineuse au-dessus de 

la Seine. Il se trouvait sur un pont sans rambarde. Il se sentait perdu. 

Le soleil l'éblouissait. 

Une voix féminine parlait dans son esprit : 

« Ne saute pas »   



38 
 

Chapitre 4 

Aaron se leva tôt, ce jour-là. Le soleil dormait toujours. 

Depuis quelques jours, le froid s’intensifiait dans les rues. La flore 

enlevait doucement son habit de verdure. Les oiseaux partaient pour 

des destinations ensoleillées. Chaque matin, le givre recouvrait, de 

son fin manteau blanc, les voitures dormant hors des abris. Le vent se 

renforçait à mesure que les jours passaient. 

 

Après s'être installé sur son fauteuil, il se dirigea vers la 

piscine située au dernier étage de son immeuble. Enleva ses habits 

puis plongea en effectuant une roulade avant. L’homme nageait dans 

cette eau chaude et agréable. Le fond se formait d’une mosaïque 

représentant un ange. Des pierres bleues couvraient les bords. Un 

décor floral noir embellissait les cloisons blanches. Le vide élevé au 

rang royal donnait une sensation d’immensité.  

Face à lui, une vitre dominait la ville illuminée. Les immeubles 

brillaient parmi la pénombre. Les véhicules se promenaient à gauche 

des routes jaunies par leurs phares. Quelques noctambules 

effectuaient une valse propre à eux sous la lueur des lampadaires. Les 

lumières citadines se transposaient sur le mur opposé.  

Le toit de verre laissait passer la lueur de la pleine lune 

fournissant l’unique clarté. Cet astre accompagné d'étoiles se reflétait 

sur le liquide. Aucun nuage ne venait les perturber. Le nageur volait 

au-dessus des habitations. La légèreté dominait ses sentiments. Par 

son habitude, il imagina des histoires pour chaque personne se 

promenant, en oubliant sa propre vie. 
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Utilisant un siège à vérin hydrolithe, Aaron sortit et mit son peignoir. 

Par la suite d'une telle activité, ses muscles étaient détendus à leur 

maximum, aucune mauvaise pensée n'envahissait son esprit, un bien-

être le transportait. Durant sa jeunesse, ce sport l'aidait énormément 

pour supporter les nombreuses querelles avec sa grande mère. En 

effet, cette dernière lui enseignait une éducation très sévère, mais 

sans punition corporelle. Ceci était dû à la diminution de son petit-

fils. Lorsque le père d’Aaron lui annonça l'invalidité du bébé, elle reçut 

un violent coup dans son être. Cette dame, issue d'une famille 

traditionnelle et fondamentalement catholique, associait le handicap 

à la pédophilie (forcément, un homme n'ayant pas régulièrement des 

rapports sexuels accompagnés d’une femme devenait un monstre, 

obligatoirement). Une profonde dépression s’en suivit, puis elle 

effectua un énorme travail sur elle-même grâce à son dieu (après 

tout, selon la bible, le truc là-haut aimait tout le monde).  

Selon la vieille dame, la politesse formait le pilier principal 

d'une vie saine et droite. Pour chaque insulte prononcée, le jeune 

garçon devait apprendre cinq pages du livre saint (cela aidait à aimer 

le catholicisme, ou pas !). Concernant les fautes plus graves, comme 

le manque de respect envers un adulte, le garnement récitait trente-

trois fois chacune des prières suivantes : « je vous salue Marie » et 

« notre père ». 

Également, Germaine (la grande mère d’Aaron) suivait de très 

près les résultats scolaires de l’enfant. D’après cette dame, pour 

compenser son handicap, Aaron devait faire partie des meilleurs du 

classement (voire le premier). Chaque soir, l'élève récitait ses leçons 

jusqu'au sans-faute (le plus difficile étant l’allemand, car l’étudiant 

avait en horreur cette matière choisie par son père. L’apprentissage 



40 
 

des listes de vocabulaires pouvait durer des heures). Cette méthode 

porta ses fruits. Durant les trois premiers cycles scolaires, il se classait 

toujours en tête du classement malgré les nombreuses difficultés 

rencontrées dues à sa différence. 

Aaron commença son parcours scolaire durant sa troisième 

année au sein d’une école publique. Malheureusement, cela se passa 

très mal. Les institutrices ne voulaient pas s’en occuper, car elles 

disaient ne pas être formées. Par conséquent, ses parents le 

changèrent d’école, il arriva dans un établissement privé catholique 

(évidemment, une idée proposée par sa mamie). Les problèmes 

disparurent très rapidement. Tout le corps enseignant se mobilisa 

pour sa réussite. Ils mirent en place un système d’entraide basé sur 

ses camarades : à tour de rôle, chaque élève se mettait comme voisin 

d’Aaron afin de l'aider. Cela favorisait son intégration. 

Germaine ressentit une immense joie en apprenant 

l'obtention du BAC scientifique avec la mention bien par son petit-fils. 

Malheureusement, elle mourut un mois plus tard d'un cancer du 

sang. 

 

*** 

 

Aaron prit son petit-déjeuner face aux toits parisiens couverts 

de givre. La radio contait les nouvelles du matin. Comme toujours, les 

sujets tournaient autour des sujets suivants : guerres et épidémies. 

Puis vint le tour des informations régionales : 

« Voilà maintenant quelques semaines, nous vous informons 

qu'un jeune couple découvrit en pleine nuit devant chez eux un 

homme mutilé. Son agresseur lui avait retiré l'usage des quatre 
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membres, la vue, l'ouïe et la parole. Aujourd'hui, un chirurgien 

renommé l’opérera ce matin pour reconstituer ses cordes vocales » 

L'annonce retentit comme un coup de tonnerre dans son 

esprit. Pour la première fois, on parlait de l’une de ses victimes. Une 

immense panique l’envahit. Il s’imagina déjà d'être obligé de rester 

enfermé chez lui pendant de nombreuses années. Finies les femmes 

et les promenades, juste des murs. Il se calma en vidant sa tête afin 

de se mettre à penser. La précipitation ne ferait qu’empirer les choses 

au sein d’une telle situation. Il faut absolument transformer le stress 

en moteur afin d'agir rapidement et efficacement. La meilleure 

solution constituerait à partir définitivement de ce pays, mais pour 

aller où ? Le moment semble peut-être venu de réaliser mon vieux 

rêve : faire le tour du monde en assouvissant mes envies de 

souffrance et sexuelles, sans trop me soucier des enquêteurs. Une 

victime, puis aussitôt, un lieu nouveau. Si la police trouve un lien 

entre mes crimes, cela pendra une décennie, pensa-t-il avec une 

certaine assurance. Ma famille italienne ne me manque pas. 

Cependant, je vais les mettre à contribution dans mon plan. 

 

*** 

 

La mère d’Aaron, Angela Sventurata, vécut durant vingt-cinq 

ans en Toscane. Elle connut son futur mari pendant un voyage 

scolaire chez les Français (cependant, le jeune homme avait quelques 

lointains descendants anglais du côté de son père). Cela fut 

immédiatement le grand amour. Ils s'embrassèrent la première fois 

devant la tour Effel. Par la suite, leur relation continuait au travers 

d’internet et une fois tous les trois mois, les jeunes se rencontraient à 
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mi-chemin grâce à un téléporteur qui rendait le voyage très cher 

(environ six mille francs. Cette somme était réunie grâce à leurs 

travaux d’étudiant). 

Le téléporteur de départ commençait par récupérer la 

signature biologique et l'emplacement de chaque molécule 

composant le corps de la personne téléportée. Ensuite, il envoyait ces 

informations au téléporteur de destination qui reproduisait le 

voyageur à l'identique. Finalement, l'original était détruit. Ce procédé 

mit plusieurs années à être accepté, car il soulevait une question 

d'éthique importante : la copie d'une personne peut-elle se 

confondre avec l'original ? Après cinq ans de débat mondial, cette 

technique fut autorisée. Selon les gouvernements, l'original et la 

copie ne faisaient qu'un.  

 

Durant chaque grandes vacances, Angela passait un 

merveilleux séjour chez son compagnon. 

Après le bac, elle poursuivit ses études à Paris et prit un 

appartement avec Yves (le père d’Aaron). Quelques années plus tard, 

ils se marièrent, puis eurent deux enfants. 

 

*** 

 

Tout en buvant son café, Aaron planifia ses prochaines 

journées. D'abord, convaincre mon oncle qui habite en Toscane de 

m'héberger durant un certain temps. Évidemment, je dois être très 

persuasif sinon tout mon plan tombera à l'eau. Une petite dépression 

imaginaire pourrait faire l'affaire. Ensuite, viendra la vente de 

l'appartement par un site Web afin de rester dans l'anonymat. Puis, 
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ma voiture sera volée, sûrement en la laissant seule et ouverte dans 

un quartier sensible. Enfin, j’effectuerai l'achat d'un billet d'avion. 

 

Une fois que sa traditionnelle séance de musculation fut faite 

et suivie de la prise de son bain, il passa l'un des appels les plus 

importants de sa vie. Son oncle décrocha à la troisième sonnerie : 

« Qui me fait chier aussi tôt ? » grommela une voix grave 

endormie. 

Zut ! J'ai totalement oublié l'heure. Cela commence très mal, 

pensa Aaron.  

« Bonjour mon oncle, c'est Aaron à l'appareil. Je suis vraiment 

désolé, j'ai omis de regarder l'heure. Sinon comment vas-tu depuis 

tout ce temps ? » 

« Désolé fiston, je ne t’avais pas reconnu. Les problèmes 

s'accumulent en ce moment. J’ai été licencié pour des raisons 

économiques et ta tante m'a quitté. Maintenant, la solitude 

m'accompagne chaque jour » 

Le malheur des uns fait le bonheur des autres.  

« C'est vraiment triste tout cela. À vrai dire, on partage la 

même amie et cela devient pesant » 

Aaron enchaîna sur un grand discours alarmiste concernant 

son handicap (cela doit bien servir à quelque chose), suivi du récit des 

bons moments passés avec lui. Finalement, l’oncle Mario prononça 

ces deux phrases magiques : 

« Tu seras toujours la bienvenue chez moi, mon garçon. Ta 

date sera la mienne »  

« Merci ! Donne-moi quelques jours pour tout préparer et je 

rappelle afin de te transmettre la date exacte. Je te remercie encore 
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une fois, car cela me fait très plaisir. De plus, je pourrai prendre du 

bon temps sur la terrasse du légendaire café, tout en admirant les 

vignes autour du manoir. Euh ! En ta compagnie, bien sûr ! Si tu veux 

bien » 

« Ah ! Le fameux bar ! Boire un verre ? Avec plaisir mon 

garçon, et même deux, si tu ne vomis pas après » 

Aaron se força à rire avec son oncle, puis raccrocha après les 

salutations traditionnelles. La première étape venait d’être accomplie 

avec succès et aisance. 

 

**** 

 

Depuis quelques semaines, Aaron recevait régulièrement des 

messages qui le faisaient sourire. Une sensation unique grandissait 

parmi son être. La solitude ne paressait plus aussi belle. En habitude 

tellement fort, maintenant une faiblesse apparut si vite qu'il n’eut pas 

le temps d'analyser et comprendre la situation nouvelle en soi. Dans 

le passé, jamais cet état d'esprit ne le submergea. Cette fille 

envahissait son esprit. 

 

*** 

 

L’homme passa la journée à mettre son studio sur des sites 

internet commerciaux, en illustrant au maximum par des 

photographies et de longues descriptions fortement détaillées afin 

d'augmenter ses chances. En parallèle, il ouvrit un compte bancaire 

au sein d’un paradis fiscal pour placer l'argent prochainement perçu, 

sous une fausse identité. Le lendemain matin, une réponse l'attendait 
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déjà dans sa boîte électronique (cela était logique, car le prix 

demandé ne dépassait pas la moitié de la valeur réelle). Un jeune 

couple marseillais, dont l'homme venait de signer un nouveau contrat 

à durée indéterminée au sein d’une grande entreprise parisienne, 

semblait fortement intéressé. La visite s'effectua en virtuel avec un 

téléphone portable doté d’une caméra haute définition. Aaron suivait 

leurs instructions. L'ensemble des pièces fut observé minutieusement 

sous tous les angles, les vues admirées longuement et les 

nombreuses questions répondues précisément (par exemple : 

pourquoi vendez-vous votre logement à prix aussi bas ? Je veux tout 

simplement commencer une vie nouvelle le plus rapidement 

possible). Après un débat d’une heure, la vente se conclut au travers 

d’un contrat, puis un quart de la somme due fut versée sur le compte. 

Le soir même, Aaron prit sa voiture, roula vers un quartier 

dangereux en Seine-Saint-Denis. De hauts immeubles insalubres 

l'entouraient. Parfois, une voiture complètement brûlée se mêlait au 

décor lugubre. 

Au tournant d'une rue, le conducteur coupa le moteur, 

démonta le système d'aide à la conduite et le mit dans son sac qu’il 

accrocha dernière son siège, une fois descendu du véhicule. 

Finalement, rentra chez lui en tramway. 

 

De retour dans son habitat, Aaron s'installa devant l’écran de 

son cellulaire, au sein d’une pénombre complète. À l'extérieur, les 

éléments naturels se déchaînaient. Le vent hurlait et la pluie 

martelait le carreau. Il ouvrit le traitement de texte, commença à 

saisir une étrange lettre. 
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Chers amis policiers, 

 

J'ai fait une nouvelle victime récemment. Elle n'est pas 

décédée, mais voyage dans un Nouveau Monde, tout 

comme moi et mes deux créateurs. Sa punition infligée 

par moi-même, pour ses méfaits, restera à vie. 

Je suis unique en mon genre. 

 

Cordialement, 

La main dans le chapeau 

 

Le document fut imprimé et rangé dans le tiroir du bureau. 

 

Le lendemain matin, Aaron posta la lettre et les clefs 

permettant d’ouvrir son appartement. Prépara ses valises en prenant 

le minimum vital, ensuite se débarrassa du reste. Après ses exercices 

journaliers, il termina les préparatifs, puis appela son oncle pour le 

prévenir qu’il viendrait dans trois jours. 

 

*** 

 

Le matin du départ, le futur voyageur profita une dernière 

fois de la piscine avant de partir à l'aéroport en taxi. 

Dans la fille d'attente, il se remémora son premier vol pour un 

voyage en Tunisie accompagné de sa famille. Ils partirent d’un 

aéroport belge. Quelques mois auparavant, son père avait rempli un 

dossier réunissant toutes les informations à propos du fauteuil 

électrique (à l'époque, Aaron ne pouvait pas encore utiliser un siège 
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manuel). Cependant, le jour du départ, personne ne possédait ces 

données. Donc Yves les redonna, puis le responsable prit la voiturette 

pour la charger dans la soute, en principe. L’enfant attendit trois 

heures sur un siège manuel, puis embarqua sur l’appareil. L'attente se 

prolongea pour cause d'un problème technique dont Aaron comprit 

l’origine en regardant par le hublot : trois hommes démontaient la 

batterie du fauteuil. Évidemment, le pilote annonça cela au micro. Le 

petit garçon pensa : « merci connard »  

Destination atteinte, la famille eut une mauvaise surprise en 

voyant qu’ils n’avaient rien remonté. Par chance, son père répara cela 

rapidement, mais un handicapé seul aurait fait comment ? 

Par la suite, la personne invalide prit l’avion en France et plus 

aucun problème n’apparut. 

 

Aaron monta dans l’Arbus avec l'aide d'un élévateur, s'installa, 

puis commença à rêver de sa nouvelle vie. 
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Chapitre 5 

Les passagers entraient dans l'avion en file indienne. Tous 

étaient accueillis par deux charmantes hôtesses brunes et mates de 

peau. Leur uniforme blanc faisait ressortir leur doux visage sur lequel 

se dessinaient des traits typiquement italiens. 

Parmi la population, Aaron voyait passer des hommes 

d'affaires élégamment habillés, des personnes du troisième âge 

retraitées voyageant pour leur plaisir et plusieurs jeunes couples 

récemment mariés partant en lune de miel. 

En attendant le décollage, notre héros se parla avec lui-même 

permettant d’éviter ainsi l’ennui. Si l'appareil se crashe, peu importe 

notre niveau social, notre état santé ou notre passé, la mort ne fera 

aucune différence. Personnellement, vu ma diminution, mon tour 

viendra en premier. Me sauver, impossible sans l'aide d'une 

personne. Dans des situations semblables, chaque individu pense 

avant tout à lui-même. La sélection naturelle s'effectue rapidement. 

Durant l'histoire du monde, les invalides ont souvent été pris 

pour cible. De nombreuses civilisations se débarrassaient tout 

simplement d’eux. Comme cela, ils ne représentaient plus un poids 

pour leur économie. Puis, imaginez une armée reposant sur des 

handicapés en tout genre, cela semble drôle, mais peu efficace. 

Actuellement, les personnes diminuées rencontrent encore 

des difficultés, par exemple au sein du monde professionnel ou de 

l’audiovisuel. 

Le sport adapté passe peu sur les chaines télévisées, même 

les publiques. Concernant ce sujet, lorsque mon grand-père paternel 
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travaillait comme responsable du handisport, il demanda au 

président de France télévision d’annoncer les résultats. Ce dernier 

refusa, car selon lui, les personnes n’auront aucun intérêt pour ce 

domaine sportif. Comment peut-on savoir cela sans faire de tests ? Je 

comprends que ces images ne font pas partie des programmes 

habituels. Voir un coureur sans bras peut surprendre, mais cela reste 

du sport avant tout. On peut supposer l’idée suivante : le handisport 

aurait la même audience que la culture physique des valides ? 

En général, le paysage audiovisuel comporte très peu de 

personnes handicapées. Le téléthon constitue les rares moments où 

on voit un invalide étant malheureusement souvent accompagné par 

la tristesse. 

 

Les sièges bleus uniforme se disposaient en deux rangées. Sur 

chaque repose-tête, un écran s'y trouvait, servant à diffuser des 

informations concernant le vol. Après la traditionnelle explication des 

démarches à suivre en cas d'accident (concernant les valides, 

évidemment), l'avion se positionna, ensuite avança lentement. 

Habitations, arbres et bâtiments défilaient au ralenti. Un vacarme 

assourdissant rompit les discussions, immédiatement. Aaron fut 

plaqué sur le dossier par l'accélération. Ses entrailles frémissaient 

avec la puissance des moteurs. La chair de poule recouvrait son corps. 

Notre passager ne ressentait aucune appréhension à monter dans un 

avion. Il pensait : pourquoi avoir peur ? Suis certain que si l'appareil 

se crashe, personne ne souffrirait, puis finalement, on ne peut rien 

contrôler. Les roues décollèrent du sol. Rapidement, les objets 

constituant le paysage devinrent minuscules. Notre super héros 

improvisé eut la sensation d'avoir le pouvoir de porter les véhicules et 
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d'écraser les habitations entre ses mains. Les nuages cachèrent la vue 

des hublots, l'espace d'un instant, puis un magnifique ciel bleu 

uniforme apparut. En-dessous, une épaisse couche cotonneuse 

blanche procurait l’envie à Aaron d’effectuer une baignade comme 

parmi un bain rempli d’une mousse moelleuse. Le soleil formait une 

boule géante jaune donnant l’impression d’une chaleur intense. 

Une vieille femme proche d’Aaron le regardait d'un air 

méfiant. Elle portait un énorme manteau en fourrure grise et un large 

chapeau décoré par des plumes multicolores. Ses rides se cachaient 

derrière une importante couche de maquillage couleur bronzage. Sur 

ses genoux, un petit sac marron soutenait ses mains dont les veines 

ressortaient. Chaque doigt portait une grosse bague rouge. Son 

regard se concentrait sur les fines jambes de la personne handicapée. 

Un sourire moqueur se dessinait sur sa fine bouche rouge sang. 

Aaron sentait une colère noire monter, également une envie de dire 

des obscénités pour la choquer et peut-être arrêter son cœur en la 

stressant. Finalement, se calma en pensant à son premier crime. 

*** 

Sa victime, un homme d’une cinquantaine années, se faisant 

passer pour un bon Samaritain aidant les personnes handicapées 

parmi tous les domaines. On pouvait tout lui demander : trouver un 

travail ou un logement adapté, obtenir une aide pour créer une 

association… Aaron rencontra cet individu par l'intermédiaire d'une 

association spécialisée dans le domaine du handicap, afin de dénicher 

un appartement totalement adapté dans le centre parisien. Le 

premier contact fut très chaleureux. Étrangement, notre ami 
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appréciait la compagnie de Louis (l’escroc). Après une courte 

discussion, le voleur cerna sa future victime et en effectua un 

portrait. Une distance intelligente s'installa entre les deux hommes, 

cela ressemblait à une joute. Le vendeur appelait rarement son client 

pour ne pas l’étouffer. Au fil du temps, Aaron plaça sa confiance en 

lui. Tous êtres dotés d’un cœur ressentent un besoin d’avoir des 

contacts humains durant les périodes difficiles. En effet, la tristesse 

constituait son seul sentiment, il était oppressé chez ses parents. Son 

intimité n'était pas respectée par sa mère voulant tout savoir sur son 

fils : ses fréquentations, ses petites amies et même les pages web 

visitées. Dans de telles conditions, avoir des relations sexuelles avec 

une jeune femme devient très difficile (en la payant, évidemment), 

voire impossible. Le centre lui paraissait presque un havre de paix. 

Après seulement trois semaines d’une recherche active, le 

faux vendeur trouva un appartement répondant aux exigences 

demandées par son pigeon. Un magnifique cinq pièces en plein 

centre parisien, dominant la capitale et proche d'un espace vert. Une 

unique visite des lieux fut nécessaire pour que la magie s'opère. En 

quelques minutes, Aaron trouva son petit paradis sur terre loin d’une 

pression maternelle. L'acquisition du bien se réalisa par le versement 

en liquide de trente mille francs à Louis. 

Le lendemain, l’acquisiteur du bien accompagné par ses 

parents partit voir l'appartement afin d'y faire un grand nettoyage, 

car cet endroit était resté inhabité durant trois longues années. Armé 

de robots nettoyeurs, notre courageux trio avança d'un pas 

déterminé vers la porte d'entrée (sauf un, évidemment). Angéla prit 

les clefs de sa poche, puis les tourna dans la serrure. Le verrou ne 

s’ouvrit pas à l'étonnement de tous. Le dossier du fauteuil roulant 
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s'abîma avec une sueur froide en quelques secondes. Le père essaya 

plus virilement, mais en vain. Le fils téléphona au vendeur lui avouant 

toute son escroquerie avec une assurance étonnante. Une violente 

dispute familiale éclata. Yves reprochait à son fils d'avoir été guidé 

par ses envies et non par sa raison. La mère, pour calmer les tensions, 

proposa d’aller consulter un avocat. Cependant, le jeune possédait 

une tout autre idée en tête. De plus, Aaron aurait été obligé de payer 

l'ensemble des frais d'avocat, car son père se trouvait au chômage 

après avoir travaillé comme créateur de mangas pour une société 

japonaise. Et sa mère menait des recherches universitaires sur 

l'époque de la renaissance en France et de la Révolution française. 

Sachant que le jeune ne manquait absolument pas d'argent, il aurait 

fait cela sans problème. Cependant, sa démarche se serait vue être 

refusée par ses parents pour cause de principes. 

 

Après plusieurs mois de recherche, Aaron retrouva la trace de 

Louis (non facilement, car toutes les informations qu’il possédait sur 

lui étaient fausses). Ce dernier avait réalisé une nouvelle arnaque à 

l’aide du même appartement, auprès d'une vieille dame veuve depuis 

une année. Son mari décéda devant elle d'un arrêt cardiaque, cela 

malgré l'arrivée rapide des secours. Les douze mois écoulés n'avaient 

pas suffi pour effacer sa peine. Sabine (la vieille dame de quatre-

vingts ans) sombra dans une longue dépression parsemée d’envies 

suicidaires. 

Elle décida d'adhérer à une association d'entraide pour les 

femmes ayant perdu leur époux. Le voleur se voulait bénévole pour 

accompagner les femmes durant les voyages (sûrement afin d'éviter 

toute tentative de suicide ou d'autres raisons à caractère sexuel). Ces 
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deux personnes devinrent rapidement proches. Elle trouva en lui une 

oreille attentive. Au cours d'un séjour dans le var, la grand-mère 

formula auprès de Louis l'envie de partir dans un nouvel 

appartement. Évidemment, notre homme mit en place son plan 

habituel. Il lui fit visiter un studio parisien (toujours le même). Sa 

victime tomba follement amoureuse du lieu et s'imagina commencer 

une nouvelle vie. Paya le loyer sur une période d’un an afin d'éliminer 

toute éventuelle concurrence. Malheureusement, au moment de 

l'état des lieux, elle se trouva devant une porte fermée à clef. Ses 

nombreux appels téléphoniques restèrent vains. La dépression revint 

plus fortement, puis elle se suicida quelques semaines plus tard. 

 

Aaron prépara son meurtre plusieurs mois à l’avance. Il était 

décidé à aller jusqu'au bout, une mise à mort dans des conditions les 

plus sanglantes possible pour se venger évidemment, mais également 

assouvir ses pulsions meurtrières. Ces dernières ressemblaient à 

celles qui étaient sexuelles. Il ressentait les mêmes sensations 

qu'avant son premier film pornographique : une forte excitation non 

contrôlable et obsédante. Les préparatifs étaient comme des 

préliminaires : le choix des lieux, la préparation des instruments et 

l'enlèvement de sa victime. Le meurtre, la jouissance. 

La scène se passa la nuit au second logement de Louis. Il se 

constituait d'une maison en bois au milieu d'une forêt dense. Le salon 

s'habillait avec de longues feuilles en plastique transparent laissant 

voir un mobilier ancien. Au centre, un homme attaché sur une chaise 

poussait des hurlements étouffés par un bâillon. À ses côtés, des 

instruments tranchants étaient placés sur des petites tables 

roulantes.  
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La Lune ainsi que des bougies par dizaines éclairaient la pièce 

d'une lumière sombre se reflétant sur les bâches. 

L'envie meurtrière atteignit son paroxysme. L’invalide devait 

effectuer un effort important pour rester calme et ainsi ne pas laisser 

d’indices derrière lui. 

Il prit la scie électrique et entama l’artère fémorale. Un sang 

foncé presque noir gicla sur le visage d’Aaron. Il ressentit des 

sentiments contradictoires : une satisfaction immense, mais 

également un dégoût profond. Des hauts de cœur fréquents, 

provoqués par le goût salé du liquide en bouche, secouaient 

violemment son corps. Une transe animait chaque mouvement étant 

d'une violence inouïe. La totalité des membres de Louis, qui mourut 

quelques secondes après la perte du second bras, tomba lourdement 

sur le sol. Un tronc ensanglanté surmonté par une tête exprimant la 

terreur se tenait droit sur la chaise parmi la pénombre. Un son de 

gouttes résonnait au sein d’un lourd silence. Puis un vomissement 

rompit cette atmosphère particulière. Le repas du tueur s'étala sur le 

mur lui faisant face. Au même moment, à l'intérieur de son esprit, les 

pensées fusaient en tous lieux. La joie, la honte, la peur et le dégoût 

dansaient en lui. Une totale incompréhension accompagnait cette 

panoplie sentimentale. Il chargea sa voiture avec l'emballage du salon 

le plus rapidement possible. Il était suivi par un mal-être permanent. 

Une fois son labeur fini, il s'installa sur le seuil. 

La forêt s'offrait à lui. De hauts arbres donnaient l'impression 

de pouvoir toucher la pleine lune. Sa lumière enveloppait le paysage. 

Un chemin terreux menant vers une route départementale longeait 

cette verdure qui se mouvait lentement au sein d’une instance 
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obscurité. Au loin, une grenouille accompagnée d’un hibou formait 

une chorale naturelle. 

Le retour se passa très tumultueusement. Plusieurs arrêts 

furent effectués par Aaron pour reprendre ses esprits et éparpiller les 

différentes parties du cadavre. Cette soirée marqua le début d’une 

nouvelle vie. 

 

*** 

 

Les hôtesses servirent les repas, d'abord aux premières 

classes (rôti de veau, pommes de terre roussies et haricots verts), 

puis vint le tour des autres passagers (sandwich au jambon). Aaron 

avala rapidement la nourriture qu’il trouva délicieuse. La vieille dame 

continuait son regard méfiant, comme si elle craignait que son 

compagnon de voyage temporaire ne lui saute dessus pour la violer. 

Le handicapé l'ignorait totalement. Il ne devait pas perdre son temps 

à cause d’une personne étroite d’esprit. 

 

Le vol s'acheva avec les traditionnels applaudissements 

débiles. 
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Chapitre 6 

Deux agents de piste aidèrent Aaron à descendre pour 

rejoindre le sol avec un siège très léger afin d'être porté. Ceci 

constituait toujours un moment particulier. La situation était 

immaîtrisable, tout reposait sur la force de ces inconnus. Une peur 

automatique le saisissait. Un long escalier lui donnait une sensation 

vertigineuse et d'attraction. Il devait effectuer un effort important en 

pensant à des choses agréables afin d'empêcher la panique lui faire 

perdre son sang-froid. Son fauteuil l'attendait sur le tarmac au sein 

d’une délicate douceur fournie par un grand soleil italien. Une fois en 

terre connue, le calme revint automatiquement, accompagné d’un 

soulagement. 

Une femme travaillant pour l'aéroport le poussa jusqu'à son 

oncle qui l’attendait patiemment dans le hall. On aurait dit la 

caricature de l'Italien typique : chevelure noir pétrole, gominée et 

plaquée en arrière, aucune ride sur le visage coloré par l’astre 

journalier, et chemise blanche grande ouverte sur un torse couvert de 

longs poils gris où une chaîne en or pendait. Le pantalon et les 

chaussures ajoutaient une touche d'élégance au personnage, 

cependant vite ternie par ses propos.  

« Fiston, ta perruque et ta barbe de plusieurs mois sont des 

repousses femmes, je vais m'en occuper rapidement » 

Aaron se sentit gêné devant la demoiselle, puis répondit 

simplement en prononçant un timide « bonjour ». Pour quelle raison 

le contact humain est-il si primitif ? Pensa le neveu. 
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Les bagages chargés, ils prirent la route, direction la demeure 

familiale. Mario conta ses dernières semaines mouvementées, mais 

Aaron ne s'intéressait pas à ce récit, le décor extérieur l'absorbait. 

Des collines rocheuses sculptaient ce paysage entrant dans 

l'hiver. Sur quelques-unes d’entre elles, une étroite route serpentait 

parmi les petites maisons en toit de chaume. Évidemment, les 

cheminées ne crachaient aucune fumée dans cette aire agréablement 

chaude régnant depuis cinq semaines. Les feuilles multicolores 

habillaient encore l'ensemble des arbres constituant à l’aide des 

vignes la verdure du paysage. 

  

La voiture passa un portail métallique noir avec des piques 

dorés brillant au soleil. De chaque côté, un lion en pierre se dressait 

sur une colonne. Derrière, on voyait une allée bordée par des 

peupliers habillés aux couleurs automnales qui faisaient tomber une 

douce pluie créée par des feuilles mortes multicolores dont le sol 

était recouvert. La vitesse du véhicule les entraînait dans une danse 

endiablée. Entre les troncs des arbres, on apercevait de chaque côté 

de la route une immense pelouse verte parfaitement entretenue. Ils 

arrivèrent au niveau d'un rond-point constitué d'une fontaine faite de 

trois vases en céramique blanche décorées grâce à des petites fleurs 

bleues descendantes. Tout autour, une épaisse couche graveleuse 

blanche produisait des craquements sous les roues ralentissant. 

 Une pergola en bois massif devançait l'habitat comportant 

trois étages. Chacun se munissait de fenêtres donnant sur plusieurs 

vastes pièces. Une composition florale embellissait l'ensemble des 

rebords. La blancheur des murs extérieurs tranchait nettement avec 
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la verdure environnante dominée par le ciel d'un bleu parfait. Le toit 

en tuiles rouges possédait deux cheminées aux extrémités. Cette 

demeure appartenait à la famille depuis plusieurs générations. 

Les deux hommes descendirent les valises du coffre, puis 

pénétrèrent sous l'abri en bois. Proche de la porte d'entrée, une 

chaise basculante se mouvait avec un petit grincement, au rythme 

d'une légère brise. Des clochettes suspendues jouaient une lente 

mélodie brisant le silence naturel. L'oncle déverrouilla la serrure, tout 

en disant : 

« Bienvenue dans ma luxueuse demeure et évidemment, fais 

comme chez toi ». 

En face d'eux, un long couloir couvert d'un parquet clair se 

terminant par une salle ensoleillée les invitait. À leur gauche, un 

escalier fait en chaîne menant au deuxième étage s’y trouvait. La 

lueur du jour, traversant une petite lucarne ronde, descendait les 

marches tout en mettant en valeur la poussière dansante. 

 

Une fois les bagages défaits et un appel téléphonique passé 

pour rassurer une jolie dame, les deux hommes se mirent devant la 

table pour manger une assiette remplie de pâtes au Amatriciana, tout 

en discutant dans une magnifique salle à manger donnant sur un 

sublime extérieur formé d'une grande pelouse et d'un bois. Un piano 

noir jouait seul une mélodie. 

Le repas fini, Aaron décida de revoir son lieu favori durant son 

enfance. Il posa son équipement sur la voiture appartenant à l'oncle. 

Après vingt kilomètres d'une route vallonneuse, il arriva dans un 

hameau. Quelques petites demeures se perdaient parmi d'immenses 

vignes rouges qui s'organisaient autour d’une disposition très stricte. 
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Un café très particulier s'y trouvait en ce lieu. De nombreuses 

anecdotes existaient sur cet endroit, comme le premier verre en trop 

bu par la personne handicapée. Ce jour-là, l'adolescent âgé de seize 

années décida d'aller fêter, comme la tradition l'exigeait, la fin des 

vacances d'été (les parents d’Aaron l’envoyaient tous les ans en Italie 

pour changer d’environnement). Il voulait connaitre la sensation 

d'être saoul, depuis maintenant plusieurs mois (ah ! Ces fameuses 

expériences à faire au minimum une fois dans sa vie par peur de 

mourir con). Au centre spécialisé, des histoires étaient régulièrement 

narrées par les uns et les autres concernant différentes soirées 

alcoolisées ainsi que leur effet positif sur le moral. Même le fait d'être 

malade après lui paraissait drôle. 

Ils montèrent dans le véhicule. Mario prononça à voix haute 

la destination, puis la voiture prit la route toute seule 

automatiquement. L'oncle s'installa sur la terrasse en plein soleil 

pendant que son neveu allait chercher les verres (eh oui, les Italiens 

ne rencontraient aucun scrupule concernant le fait de faire travailler 

les handicapés). Son plan était prêt depuis son arrivée chez la famille. 

Il commanda un Ricard pur, un diabolo menthe pour lui et une double 

vodka servant à se saoulait rapidement en cachette. Une fois le 

plateau sur ses genoux, il prit la direction des toilettes, tout en faisant 

attention à ne pas se faire remarquer. Ferma la porte à clef, puis but 

en une seule fois le liquide transparent. Instantanément, une douleur 

atroce lui fit sentir son tube digestif. Il toussa en essayant de faire le 

moins de bruit possible pour ne pas attirer l'attention. Une fois le 

verre posait sur le sol, notre brigand quitta le café et rejoignit sa table 

à l'extérieur. Un état second l'envahit subitement. Tous ses problèmes 

disparurent comme par magie. Il se sentait très léger comme si son 



60 
 

esprit était parti au sein d’un autre univers. Cela l'obligeait à fournir 

un effort considérable dans le but que l’oncle ne remarque pas l'effet 

de l'alcool. Son regard avait des difficultés pour se porter au loin. La 

vodka lui provoquait des mouvements lents incontrôlables. 

 Une étrange discussion débuta entre les deux membres 

familiaux. 

« Tes vacances se sont bien passées, mon garçon ? » 

« Très bien bien mon mon oncle comme comme chaque 

année année mon oncle » 

Le jeune homme se mit à rire bruyamment malgré aucune 

raison apparente. Monsieur Sventurata  prit un air songeur, puis 

l'interrogea 

« Tout va bien, Aaron ? Tu sembles rencontrer des difficultés 

d'expression » 

Le filleul voulut répondre. Cependant, au moment d'ouvrir la 

bouche, une gerbe multicolore, ainsi mal odorante, en sortie. Elle 

atterrit sur le visage d’une malheureuse femme assise à ses côtés. 

Cette dernière poussa instantanément un hurlement déchirant les 

tympans des clients avoisinants. Aussitôt, Mario se leva d'un bond 

afin d'essuyer le vomi, également pour présenter ses excuses tout en 

fusillant du regard la personne handicapée qui se secouait en riant. 

Lorsque la plus grande quantité de la substance nauséabonde fut 

ramassée, madame Ricco monta tête haute à l'intérieur du taxi 

précédemment appelé par son majordome. Une forte voix brisa le 

silence mis en place par la scène venant de se dérouler : 

« Toi, mon garçon, tu vas avoir d'énormes problèmes avec ta 

tante. Prépare-toi à passer un mauvais après-midi fiston » 
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Un léger sourire déformait sa bouche, car une certaine fierté 

régnait en lui. Le fils de sa sœur venait d'accomplir la même bêtise à 

son âge et cela malgré son handicap. Aaron reçu un long sermon 

concernant les méfaits procurés par un excès d'alcool et dut absorber 

une cafetière entière salée (cela fait tellement vomir qu'on dessaoule 

très rapidement). Depuis cet événement, notre héros but 

raisonnablement. 

 

*** 

 

L'individu en fauteuil roulant arrêta son véhicule pour entrer 

à l’intérieur du bâtiment sans façade, donnant directement sur 

l'immensité des vignes dont l'automne passé les avait fait rougir. Le 

bar se situait au fond de cette demi-pièce dont le toit, formé d’une 

paille couleur or, ressortait avec le ciel totalement bleu. Derrière le 

serveur, une pile pyramidale faite par des bouteilles multicolores et 

multiformes, se reflétait sur un immense miroir en arrière-plan. Un 

bois lourd veineux sculptait le comptoir, ainsi que les six tabourets. Le 

calage sombre cachait les nombreuses traces laissées par des clients 

peu soyeux. Trois larges ventilateurs fixés au plafond se tenaient à 

l'arrêt parmi le vide. Plusieurs éléments décoratifs appartenant au 

thème des pirates étaient arborés par les murs gauche et droit. Un 

perroquet empaillé vert se balançait sur la droite de la porte des 

toilettes. 

Aaron ne posa pas encore une roue à l'intérieur, qu’une voix 

rock l'apostropha : 

« Quelle surprise ! Après plusieurs années sans nouvelles, 

mon alcoolique préféré vient me faire un coucou » 
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Aaron afficha un sourire forcé pour se donner un air joyeux. Il 

recherchait avant tout à remémorer les sensations agréables en ce 

lieu, au travers des bruits, mais également des odeurs. 

« Je souhaite une vodka pêche s'il vous plaît », demanda 

poliment notre héros au barman qui revêtait le style d'un motard 

sorti tout droit d'un long métrage violent américain des années 1990. 

« Ne le bois pas en une seule gorgée cette fois-ci, sinon tu vas 

encore faire fuir les clients », s'exclama bruyamment Luc. Pendant 

que ce dernier narrait aux habitués les exploits du nouveau client, 

monsieur Snow prit son verre, puis s'attabla devant le paysage en se 

noyant dans ses pensées. Au loin, un manoir reprenant l’architecture 

des châteaux anglais attira son attention. Cette bâtisse lui fit penser à 

sa dernière victime qui en possédait un. 

 

*** 

 

Subitement, le décor italien disparut pour laisser place à un 

intérieur d'une voiture anglaise devancée par un magnifique château 

perdu parmi une espèce brume provenant du lac se situant au sein de 

la propriété. 

Aaron venait juste d’ouvrir sa portière, qu'une femme 

imposante ornée de grossiers bijoux en faux or lui agressa les 

tympans pour cause d’une voix haut perchée : 

« Monsieur c'est terrible, la nuit dernière je l'ai vu se 

promener dans les couloirs » 

La châtelaine éclata en sanglots. 

En effet depuis plusieurs mois à présent, chaque nuit un 

chevalier fantôme hantait les lieux en faisant du bruit avec son 



63 
 

armure. Les clients, venant pour passer un agréable séjour au 

château, repartaient très rapidement apeurés, tout en exigeant le 

remboursement. Le couple propriétaire du manoir comptait sur 

l'argent des locations pour financier les divers entretiens. Cela 

semblait de plus en plus compliqué et il pensait sérieusement à le 

revendre, malgré le fait qu'il appartenait depuis des siècles aux 

ancêtres familiaux. Par surcroît, la femme, ne dormant presque pas, 

devenait invivable. Des disputes aux sujets variés s'enchaînèrent en 

prenant un rythme soutenu, si bien que le divorce avait été 

mentionné à plusieurs reprises, et ce malgré leur croyance religieuse. 

 

 Les deux individus entrèrent dans la demeure, en passant par 

des marches blanches marbrées. Aaron fut surpris devant la 

splendeur qu’offrait cet endroit. Devant lui, deux immenses escaliers 

faits d’un bois rare sans aucune veine commençaient à chaque 

extrémité de la pièce, pour se rejoindre sur l'étage supérieur, formant 

ainsi une mezzanine donnant sur une immense vitre mise en valeur 

par des moulures. Un gigantesque miroir couvrait le sol reflétant une 

horloge solaire. 

 

Monika Castle, la propriétaire du manoir, invita le détective à 

un souper dans une heure au sein d’une grande salle particulière. 

Aaron en profita pour prendre connaissance d’une chambre qui lui 

sera temporairement attribuée, le temps de résoudre ce nouveau 

mystère. Après une série d'étroits couloirs éclairés aux chandelles 

coulées par les petites flammes, il arriva devant une porte couverte 

d’une moulure symbolisant la fameuse « scène » en relief, chère au 
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livre saint. Une aurore dorée mettait en valeur le Christ tenant le 

légendaire saint Graal rempli d'un sang rouge vif très sortant. 

Il poussa cette œuvre d’art qui renfermait une petite salle à 

coucher respectant le thème marin. Des tableaux, représentant des 

phares en pleine nuit submergés par une mer totalement folle, 

tapissaient les murs. Compas, boussoles et autres outils propres aux 

navigateurs embellissaient les différentes armoires. Une carte géante 

mondiale très détaillée, dont plusieurs navires marchands y 

naviguaient, faisait office de couvre-sol. Au Nord, des créatures 

difformes sortant tout droit des différents romans les plus célèbres 

nageaient tête hors de l'eau laissant une traînée derrière eux. Un 

océan turquoise bordait chaque île tropicale. La lumière extérieure 

incorporée avec celle des lampes à pétrole berçait la pièce 

accentuant la sensation d'être isolé au sein d'un ancien phare perdu 

en mer. Il manquait seulement une tempête pour s'y croire 

réellement. 

Le jeune homme se posa sur la couverture du lit reprenant la 

rose des vents comme motif, puis défit ses grosses valises en cuir usé 

marron, entourées d'une épaisse sangle trouée à distance régulière. 

Hors du château, l'astre nocturne se donnait en image sur un lac 

calme entouré d'une dense forêt sombre, ondulée par quelques 

collines espacées. Un îlot couvert d'arbres flottait seul loin du rivage. 

Une tête avec deux yeux brillants attachés au bout d’un long cou 

avançait lentement tout en déformant la surface lisse. Trois bosses la 

suivaient sur une même cadence. 

 

 L’homme affamé descendit au salon et participa à un 

onctueux banquet composé de divers mets raffinés britanniques. Une 
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longue table richement décorée comme au temps des rois se situait 

en dessous d’un lustre aux mille bougies. Les trois participants du 

repas pouvaient admirer un drôle extérieur au travers des grandes 

fenêtres qui se localisaient proche d’eux. Elles paraissaient très 

ressemblantes à celle du château du Louvre. 

 Le paysage au-delà des vitres formait un sous-bois peuplé 

d'êtres venus des profondeurs de l'esprit humain. Proche des grosses 

fleurs rouges, volaient de nombreuses fées minuscules qui 

transportaient un nectar jeune soleil pour leur reine restée au 

royaume se situant au plus haut des arbres. Trois centaures roux 

apprenaient l'art subtil des chasseurs aux jeunes de la tribu. Un arc, 

ayant comme projectiles des flèches empoisonnées, formait leur 

arme mortelle servant à tuer les lapins bélier courant en tous sens 

parmi les buissons à baies rouges. Proche d'un ruisseau, une dizaine 

d'individus appartenant au peuple des nains coupaient le bois mort 

qui alimentera leur cheminée personnelle. Tous portaient une longue 

barbe, ainsi d'une chevelure imposante couleur carotte. Leurs 

haillons laissaient transparaître une musculature imposante formée 

grâce à un intense et long labeur. En arrière-plan, on distinguait une 

clairière illuminée par les rayons blancs lunaires. 

 

Une fois, les assiettes dorées vides, le groupe prit la décision 

de se rendre sur le lieu où le spectre apparut la première fois. 

 

 Ils empruntèrent un étroit escalier taillé dans la roche et 

bordant le vide côté gauche. Plusieurs flambeaux, accrochés à la paroi 

formée par des pierres couvertes d'une fine mousse perlée 

d'humidité, illuminaient leur descente risquée parmi l'obscurité. Les 



66 
 

trois personnes se tenaient à une grosse veille corde fileuse servant 

comme guide main depuis des siècles. Les marches terminées, une 

immense et magnifique grotte émerveilla Aaron. Le reflet d’une 

éclairante pleine lune, passante par une lucarne naturelle dont la 

verdure l'entourée, sur un lac sous terrain illuminait d'une lumière 

tamisée bleue l'endroit. L’eau transparente laissait voir des petites 

pierres rondes déplacées par un léger courant. Deux barques 

voyageaient seules sur cette surface lisse. On aurait dit qu'elles 

effectuaient une lente dense. Les murs étincelaient de par la lueur 

liquide.  

Monika prit la parole : 

« C'est ici durant une promenade solitaire que j'ai aperçu le 

chevalier » 

  

 Notre aventureux trio remonta au château, puis se sépara 

afin de laisser à chacun libre choix pour leur activité personnelle. 

Aaron s'enferma dans sa chambre.  

 

Peu avant une heure du matin, un bruit métallique continu 

réveilla Aaron en sursaut. Tout de suite, il sut que le spectre se 

manifestait, sens même l'avoir vu. Le son prévenait obligatoirement 

d'une armure en mouvement ; par conséquent, soit notre ami le 

fantôme marchait non loin, soit le couple châtelain jouait à un jeu 

érotique très original comme par exemple si je t’attrape tu vas la 

sentir passer, ma grosse chaude épée. Cette pensée faisait sourire le 

détective dont l'excitation montait rapidement en lui. Ses habiles 

furent mis de manière hâtive afin d'assouvir sa curiosité inassouvie 

malgré les nombreuses enquêtes résolues durant ces dernières 
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années. Une fois la porte ouverte, il stoppa sa respiration pour mieux 

entendre les cliquetis lointains. Monsieur Snow arpenta le plus vite 

possible les étroits couloirs, puis arriva au commencement d'un large 

corridor éclairé par la nuit traversant le mur vitré qui faisait face à 

une géante tapisserie murale représentant une femme vampire en 

train de tuer une personne de sexe masculin et ressemblant 

étrangement à notre aventurier, mais en beaucoup plus âgé. Un 

message mal écrit se trouvait en bas de cette représentation. Il disait 

ceci : 

« Aaron, fait comme moi sur ce dessin » 

Notre héros ne vit pas ces mots, il était trop pressé. 

 

 Le bonheur faisait sautiller Aaron sur le marbre luisant, entre 

deux statues d'hommes royaux. Tellement absorbé par ses pensées 

au sujet énigmatique qu'il ne voyait même pas l’imposante silhouette 

lui faisant face. Continua à avancer tête baissée, lorsqu’une voix 

masculine familière lui glaça le sang. 

 « Le handicapé a une petite amie, pas possible. Elle doit être 

obligatoirement aveugle ou bien plus niquée que toi. Laisse tomber, 

car quand cette fille te verra, votre relation sera terminée en deux 

minutes » 

 

 Deux solutions s'offraient à lui : soit partir en courant le plus 

rapidement possible, soit l'affronter au sein d’un duel. Le choix 

s'effectua par rapport au taux haineux en lui. Fonça points serrés vers 

le spectre pour le faire taire définitivement. Les deux hommes 

marchaient vers l'un et l'autre en adoptant des comportements 

fortement différents : Aaron avançait d’un pas déterminé. Une 



68 
 

expression rageuse déformait son visage. Le second personnage se 

voulait moqueur sans aucune limite parmi son langage. Le contact fut 

en sens unique. L’être vivant reçut un fort coup d'épée sur l'épaule 

gauche. La douleur lui fit perdre l'équilibre et chuta face au plafond. 

Un visage connu apparut devant ses yeux. Voulut le frapper pour se 

défendre, puis s'échapper très loin afin d'oublier ce mauvais moment. 

Ses poings traversaient la tête diaphane d’où régnait une sensation 

glaciale. Son corps fut retourné violemment, puis son pantalon 

s’arracha. 

 

*** 

Des nébuleuses multitemporelles constituaient un monde. 

Elles se mouvaient, se croissaient et quelques fois se mélangeaient 

donnant une chose intemporelle. Parmi eux se trouvaient des 

personnes sous forme de souvenirs intelligents. Elles 

communiquaient entre elles. Cet ensemble formait une sorte d’océan 

infini sans consistance ni couleur, tout comme le néant. Cependant, 

ici, une activité silencieuse se faisait. Ce lieu ne se situait pas. Le 

temps n'existait pas. 

Une nébuleuse féminine pénétra violemment une nébuleuse 

masculine. Elle communiqua : 

« Tu es horrible. Tu lui fais revivre le pire moment de sa vie » 

« Je me venge simplement. J'aurais aimé vivre plus 

longtemps » 

« Tu mérites amplement ton sort. Je ferai tout mon possible 

pour le protéger de toi » 

« Tu ne pourras pas, car les souvenirs sont invincibles » 
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« La volonté est une arme redoutable » 

 

*** 

 

 Aaron, dans un état second, cassa le verre en le frappant sur 

la table. Ramassa un morceau pointu, puis l'approcha des veines 

appartenant à son poignet. Son esprit était rempli de souvenirs 

horribles. Une forte envie suicidaire le dominait. Il voulait en finir 

avec cette souffrance venue de son enfance. 

La pointe se posa à côté d'une ligne bleue, puis s'enfonça 

légèrement dans la peau, faisant apparaître une goutte de sang. 

Une voix féminine et une autre masculine commencèrent un 

dialogue parmi ses pensées : 

« Aaron éloigne cette chose de ton bras » 

« Non, fais-le, tu te sentiras mieux après. Tu vas nous 

rejoindre » 

« Ne l'écoute pas. Tu dois vivre. Ne le laisse pas encore 

gagner » 

 Monsieur Snow reprit ses esprits. En voyant l'entaille sur son 

bras et le bout de verre dans sa main, il prit peur. Jeta violemment 

l'objet tranchant à terre, tout en essayant de comprendre la situation. 

 

Un homme accoudé au comptoir regardait Aaron avec un 

sourire moqueur qui en disait long sur ses pensées concernant la 

personne handicapée et plus précisément sur la scène qui venait de 

se dérouler. Il portait un grand manteau cuir noir qui lui arrivait au 

niveau de ces genoux. Un large chapeau assombrissait son visage très 

pâle dont les traits étaient accentués par du maquillage sombre 
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autour des yeux et sur la bouche. Sa chevelure raide frôlait ses 

épaules. La couleur du corbeau colorait quelques oncles. Sous sa 

robe, ses pieds se renfermaient dans de grosses chaussures 

montantes fermées par d'épais lasers. Malgré le regard intensif porté 

par Aaron sur l'individu toujours rieur, ce dernier continuait sans gêne 

son passe-temps. Notre héros eut envie de lui démolir le portrait en 

l’humiliant avec des dires horribles. Cependant, depuis deux jours, un 

besoin de violences prenait une ampleur non maîtrisable parmi son 

esprit, et cet individu constituait une proie potentielle. 
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Chapitre 7 

Aaron ouvrit les yeux lentement en ce matin ensoleillé. Il se 

trouvait dans une petite chambre à coucher inondée par un 

magnifique soleil levant pâle traversant le vasistas lui faisant face. En 

dessous, un chauffage blanc éteint donnait une agréable chaleur 

durant l'hiver. Sur la gauche, se dressait un bureau dont on pouvait 

voir un ordinateur portable posé dessus qui s’entourait de piles 

formées de doucement papiers mesurant environ cinquante 

centimètres chacune. Une lampe accrochée sur un coin permettait 

une lecture nocturne. Surplombant ce meuble, deux étagères fixées 

au mur présentaient une collection regroupant plusieurs voitures 

anciennes appartenant toutes à la célèbre marque italienne. Sur la 

droite de la fenêtre, un ensemble d’anciens jouets en bois se 

disposait, en reprenant une façon appliquée, au sein d’une armoire 

ouverte. Son voisin se trouvait être une glace rectangulaire mesurant 

un mètre pour la longueur et vingt centimètres concernant la largeur. 

Elle reflétait le pupitre. Une vieille tapisserie enfantine représentant 

des véhicules roulant parmi un désert cachait encore les murs malgré 

son âge avancé. Le sol se couvrait d’un parquet clair décoré par des 

dessins symbolisant les veines d’un jeune bois. Un lustre en rosier 

enveloppait une grosse ampoule, au centre du plafond blanc. 

 

Aaron se leva pour prendre un copieux petit-déjeuner en 

compagnie de son oncle, au grand salon. Des bols de café, des 

tartines beurrées, un pichet rempli d’un jus d'orange sucré et une 

bouteille de lait couvraient la table sans nappe. 
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 Le vieil homme se trouvait déjà assis devant son cappuccino 

aromatisé par du Ricard. Aaron n'avait jamais goûté ce breuvage qui 

le répugnait, cela malgré les nombreux essais tentés par Mario. Après 

les traditionnelles salutations et autres politesses (les hommes 

semblaient très forts dans l'art de perde leur temps en disant des 

paroles superficielles), le barbu commença une nouvelle discussion 

concernant son nouvel ennemi (le suceur de sang du bar), le but 

étant d'obtenir un maximum d'informations à propos du personnage 

afin d'organiser une petite rencontre amicale. 

« Mon oncle, hier au bistrot, j’ai vu un homme étrange habillé 

comme un vampire. On aurait dit un chanteur de métal » 

« Oui, c'est le fameux Paul Diavolo qui est complètement fou, 

car il croit sincèrement être un vampire. La plupart du temps, ce 

dérangé du cerveau sort uniquement la nuit. Le jour, soit il dort, soit il 

va au bar en prenant la précaution de rester toujours à l'ombre. Dans 

le village, on dit que cet extravagant tue les animaux de compagnie 

pour boire leur sang. En plus, ce con se fout de la gueule de tout le 

monde, car son père étant riche, il se croit supérieur aux autres. 

Attends deux minutes, ne me dis pas qu'il s'est foutu de toi, sinon je 

vais lui mettre un pieu dans son cul, cela lui procura des sensations 

fortes » 

« En effet, il s'est moqué de mon handicap, mais je m'en 

fiche, car ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière, il 

y aura toujours des cons sur Terre malheureusement. Juste pour ma 

connaissance personnelle, il habite où ? » 

« Dans une imposante veille demeure au sommet d'une 

colline, à l'écart du village. Je te jure que si je le vois, cela va mal se 

passer pour lui » 
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« Laisse tomber mon oncle, il n’en vaut pas la peine » 

« Tu as raison. Mais pour l'amour du ciel arrête de m'appeler 

mon oncle, ce mot me vieillit » 

« Ce fait m'est totalement impossible vu mon éducation » 

Les deux hommes se mirent à rire bruyamment. 

 

*** 

 

À la Suite d'une séance d'exercices physiques suivie d’une 

bonne douche, Aaron partit voir la fameuse demeure. Elle se tenait 

droite sur une butte terreuse, loin des autres habitations du village. 

Un jardin en fiche, dont une vieille barrière basse comportant trois 

barreaux le gardait, offrait une entrée lugubre aux rares visiteurs 

courageux. La bâtisse se faisait devancer par une avancée en bois 

servant comme nourriture aux mites. Les trous du toit laissaient 

apparaître des traits lumineux parmi l'ombre. Au fond, on voyait une 

fenêtre et une porte n'appartenant pas à l'époque de la maison. Les 

pièces s'organisaient sur deux étages dont une végétation touffue les 

recouvrait. L’emplacement où se trouvait Aaron ne permettait pas la 

vue du toit. Un seul regard suffisait à se rendre compte que ce 

monument ne datait pas d'hier. Seul un fou pouvait y vivre de sa 

propre volonté, car le confort devait être rudimentaire, sans parler 

d’une humidité malodorante qui régnait obligatoirement en maître 

dans tous les recoins. 

 

Aaron pénétra facilement à l’intérieur de la propriété privée, 

car la porte d’entrée se trouvait être non verrouillée. Il arriva au 

centre d’une cuisine insalubre. Des casseroles non nettoyées 
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remplissaient l’évier dont la couleur blanche ne se distinguait presque 

plus parmi toutes les taches multicolores. Une colonie formée par de 

grosses mouches noires trouva en cet endroit leur pardi sur terre. 

Cela était dû à une nourriture abondante accompagnée d’une odeur 

pestilentielle. La table se couvrait entièrement d'un liquide rouge 

foncé coulant lentement sur le sol rempli de tâches boueuses. Aaron 

poussa lentement la porte à bascule en n’effectuant aucun bruit. Le 

salon était formé d'une grande pièce plus longue que large. Les 

meubles poussiéreux n’envahissaient pas cette pièce, car seule s’y 

trouvait une étagère remplie de figurines représentant des dragons. 

Les animaux imaginaires arboraient différentes couleurs et postures. 

Quelques-uns crachaient des flammes en direction d’hommes armés 

d’une lance. Ils déployaient leurs ailes pour effrayer encore plus 

l’ennemi. Quelques rochers offraient un abri précaire aux humains qui 

cherchaient à se protéger du feu.  

Une unique fenêtre se situant devant lui offrait une vue 

lointaine sur le village. Dans les murs servant comme longueur, on 

voyait cinq voûtes faites par des pierres rouges et donnant sur la 

totalité des salles appartenant à cet étage. Après que chaque endroit 

fut visité, le personnage en fauteuil roulant revint au centre du salon 

pour réfléchir sur cette situation complexe. En effet, son expédition 

resta vaine. Par conséquent, cela signifiait obligatoirement que notre 

ami le vampire dormait à l'étage, et donc il lui fallait un plan 

permettant une attaque sur ce niveau. De plus, l'homme possédait 

une grande taille qui n'allait pas faciliter les choses. Aaron pensa que 

ni l'endroit ni le moment n’étaient propices pour réfléchir à cela. Il 

sortit son téléphone portable, puis prit plusieurs clichés en espérant 

qu’une punition soit trouvée pour cet individu. 
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Une fois chez son oncle, Aaron se mit devant son cellulaire 

afin d’analyser les photos représentent la demeure du fou et réfléchir 

à voix haute sur son plan. Les escaliers constituent naturellement un 

endroit à bannir, par conséquent il ne reste plus que le salon comme 

passage obligatoire pour se rendre dans sa chambre (l'attaque se 

déroulera au soleil levant donc l'homme voudra rejoindre en hâte son 

lit ou son cercueil). La pénombre formera un atout important qui me 

donnera un avantage sur sa grandeur et ainsi éviter une confrontation 

directe pouvant être à mon désavantage. Un simple fil tendu en bas 

de la porte pourra le faire chuter sans mon intervention. En revenant, 

j'ai vu un lance-flamme servant au désherbage. Une fois relié à la 

ficelle, il se déclenchera automatiquement durant la chute du 

vampire (l'engin se positionnera sur le mur). Après quelques 

secondes, le feu sera éteint par l’intermédiaire d’un seau d'eau. 

Quelques pierres disposées à terre et dissimulées sous une 

couverture noire serviront pour l'assommer afin d’éviter qu'il coure 

en toutes directions. Une fois les différentes actions finies, j'appellerai 

les secours en prenant le téléphone qui se trouvera sur le lieu du 

crime. Cependant, un problème se pose : comment faire sortir 

obligatoirement l'individu hors de chez lui durant cette nuit-là ? Si 

c’était un véritable vampire, cette difficulté ne se poserait pas. Vu son 

style vestimentaire, il doit aimer les musiques gothiques, donc une 

soirée sur ce thème pourrait l'intéresser. La salle du bois sera le lieu 

de la réception. Je la décorerai demain en écoutant du métal pour 

trouvait l'inspiration, puis ferai des affiches afin d’attirer plusieurs 

jeunes personnes comme Paul. Évidemment, une quantité 

importante d'alcool sera présente pour faire tenir éveillées les 
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convives jusqu'au petit matin (ou encore mieux, les endormir). S'il me 

reste du temps, j'ajouterai quelques drogues à la fête, ayant l'espoir 

de la pimenter un peu. Mon oncle n’entendra pas la musique, car la 

distance entre la salle et la demeure est très importante. Si ce plan ne 

fonctionne pas, je ferai les préparations en silence pour que mon 

nouvel ami ne se réveille pas, puis me restera seulement à attendre 

son levé matinal, mais cela engendra plus de risque. Cependant en 

préambule de mon futur labeur, je dois d’abord me motiver par le 

réconfort d’une jolie demoiselle. 

 

*** 

 

Aaron partit en fauteuil rejoindre un lieu magique. Cet 

endroit était tout simplement une maison close se trouvant à côté 

d'une allée bordée de vieux chênes. Elle reprenait le style des 

cabarets français datant des années 1930. Le personnel revêtait des 

habits d’époque. Plusieurs grands lustres couverts de faux diamants 

illuminaient les différentes pièces qui baignaient au sein d’une espèce 

fumée formée par des cigares cubains. Les murs et les sols se 

couvraient d’une grosse moquette rouge. La lumière du jour ne 

pouvait pas pénétrer à cause des volets à chaque fenêtre. 

Le jeune homme handicapé passa quelques bons moments 

devant ce petit château, durant son enfance. Il s'installait sur le 

terrain servant à jouer au foot, qui se trouvait face à la résidence des 

filles de joie, pour s’évader avec ses rêves, tout en étant enveloppé 

délicatement par une chaleur instance. 
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Aaron pénétra en ce lieu, grâce aux agents de sécurité qui le 

soulevèrent par-dessus des escaliers. Son rythme cardiaque s’accéléra 

rapidement pour une cause craintive, mais également d'excitation. 

Une femme d'une cinquantaine d'années l'accueillit en formant un 

large sourire. 

 « Bienvenue chez désir Chanel. Nous sommes à votre 

disposition afin d’assouvir toutes vos envies les plus intimes » 

« Je souhaiterais choisir une femme parmi un ensemble 

varié » 

En prononçant ses mots, notre client sentit la sensation d’être 

prochainement devant un étal de viandes et qu’il allait choisir le 

meilleur morceau. Cependant, cela ne le dérangeait absolument pas 

malgré son amour envers sa bien-aimée lointaine (la drogue nous fait 

faire des actions totalement irresponsables). 

« Évidemment monsieur, il n'y a pas de souci » 

Ludivine, la responsable de l'établissement, siffla puis 

aussitôt, par une porte dérobée, cinq jeunes filles entrèrent chacune 

à leur tour, en faisant mouvoir lentement leurs hanches nues. 

L’ensemble des continents du monde se représentait au travers de 

leur beauté parfois exotique. Aaron demanda sur un ton 

humoristique : 

« Si je les prends toutes, j'aurai une réduction ? » 

« Monsieur, nous avons des règles strictes interdisant 

plusieurs pratiques sexuelles. Les rapports faisant intervenir plus de 

deux personnes en font partie » 

Au même moment, une demoiselle intemporelle passa en 

arrière-plan. Aaron cria joyeusement : 

« Je veux celle-là, s’il vous plaît » 
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Il ressemblait avec ses yeux grands ouverts à un enfant 

devant un magnifique jouet vu à la télévision.  

« Suis vraiment navrée Monsieur, mais cela est impossible, 

car Shila vient juste d'arriver. Elle est seulement en formation pour 

l'instant »  

« Et si je mets le double du prix » 

« Le meilleur moyen d'apprendre un métier c'est en faisant 

des travaux pratiques, selon moi. Shila ! Ramène ton cul, tu as ton 

premier client » 

La toute jeune femme s'approcha timidement du groupe en 

lançant un petit sourire à son futur consommateur qui paya le plus 

rapidement possible pour s’isoler avec cet ange. 

 

Une chambre très particulière les accueillit. En effet, un 

étrange paysage les enveloppa en une seconde. De hautes 

montagnes enneigées se dressaient au loin, donnant l'impression 

qu’elles pouvaient toucher les quelques nuages blancs perdus parmi 

l'immensité bleue. Le soleil illuminait leurs hauteurs sur lesquelles 

des cascades se jetaient au sein du vide. À l'opposé, une période 

nocturne s'était éternellement installée, formant ainsi un rideau 

sombre où des millions d'étoiles brillantes accompagnaient la pleine 

lune tachetée. 

Les deux amoureux temporaires marchaient au milieu de 

grandes herbes dont les pointes chatouillaient leurs genoux. Chaque 

pas faisait envoler des papillons bleu nuit. Une multitude d'oiseaux 

exotiques les survolaient en chantant une triste mélodie remplissant 

le silence. 
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Aaron se déshabilla, puis s'allongea lentement sur une 

épaisse végétation composée de fleurs multicolores. Elles chargeaient 

l'air d’une agréable et douce odeur vanillée. Shila ôta son t-shirt 

moulant ; cela dénuda aussitôt sa magnifique poitrine brunie 

naturellement. On distinguait à peine les aréoles parfaitement 

dessinées. Les tétons devinrent durs grâce aux multiples coups de 

langue, ainsi qu’à quelques caresses masculines. La jeune femme se 

redressa afin d’enlever les derniers vêtements la séparant des futures 

sensations simulées. Plaça le corps étendu sur le sol entre ses pieds, 

puis se courba en avant espérant que ses fesses rebondies fussent 

bien mises en valeur à la vue du nouveau compagnon sexuel qui 

s'empressa de les prendre à pleines mains. Après une minute 

d’agréables fessées, Aaron vit s'approcher ces deux belles dunes. Un 

immense bien-être l’envahit. Soudain, la demoiselle chevaucha son 

étalon, en mettant une rage féroce dans ses mouvements. Ses seins 

décrivaient des balancements rapides partant du bas puis allant vers 

le haut. Quelques fois, sa chute de reins entamait une danse lente 

d'avant en arrière. Aaron croisa son regard, il pouvait sentir une 

tristesse craintive. 

L’homme jouissait en silence. 

 

*** 

 

Le bougre revint à demeure souhaitant commencer au plus 

tôt la mise en place du plan qui lui ensoleillait son esprit. Arriva au 

salon où son oncle se relaxait sur un fauteuil rouge d’une place 

devant un grand écran mural comme à l'ancienne. Il diffusait « l'enfer 

du devoir ». Une bouteille presque vide et marquée du mot 
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« whisky » se tenait debout sur le sol, touchant son pied gauche. Du 

même côté, un verre rempli d’une glace pilée noyée par du bourbon 

refroidissait sa main qui faisait tourner lentement le liquide, au son 

des glaçons. La petite pièce, lourdement décorée par de vieux 

meubles assortis d'objets sortant tout droit des années 2000, donnait 

une impression d'enfermement. 

« C'est la première fois que je te vois boire seul en pleine 

journée, as-tu un problème mon oncle ? » 

Interrogea, Aaron d'un air inquiet. 

« Je me suis mis à boire quand ta tante a quitté la maison 

pour oublier mes soucis, mais je te promets que je vais bientôt 

arrêter. L’alcool est mon antidépresseur personnel. Tu reviens du 

bordel ? » 

« Oui », répondit monsieur Snow sur une expression gênée. 

« Ne rougit pas fiston, cela est tout à fait normal et naturel. Si 

ma situation reste inchangée, je vais finir par y aller également. 

Cependant, vu ton âge, il serait grand temps de te trouver une 

conjointe pour ne pas finir seul comme un con » 

Un court silence interrompit la discussion, puis Mario se hâta 

de corriger ce qui lui semblait être une erreur : 

« Excuse-moi, je n'ai pas voulu dire cela, c'est la faute à 

l'alcool. Pour toi la situation n'est pas la même, évidemment » 

Aaron se contenta d’un sourire comme réponse, puis partit 

en direction du garage. 

 

Une multitude d’objets divers encombrait cet abri. Un vélo 

rouillé prenait appui sur un mur. Une vieille voiture dépourvue de 

roues occupait le peu d’espace vide. Elle tachait le sol rouge par son 
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huile tombant du moteur. Cette carcasse avait appartenu à Mario 

comme premier véhicule. L’Italien gardait cette antiquité en mémoire 

de l’ancien temps. Diverses armoires couvertes d’un ensemble 

d'outils servant à réparer multiples choses cachaient les murs en 

parpaing. Aaron prit le lance-flammes, puis une bobine filaire. Mit la 

sécurité en marche, attacha le fil à la gâchette, et enferma le tout 

dans un grand sac, accompagné d’une paire de ciseaux et d’une 

torche. Le bricoleur trouva un chiffon sur une étagère qui allait être 

huilé en but d’un assombrissement et ainsi dissimuler les briques se 

trouvant sous une pelle. Le tout fut caché à l’ombre du tacot. 

 

Après avoir parcouru un petit chemin en plein bois, Aaron 

arriva sur le palier d’une salle servant à organiser des fêtes. Elle se 

formait d'un cube en verre entouré d'arbres l’isolant totalement. Face 

à l’entrée, on apercevait un dispositif imposant intervenant dans la 

diffusion d’une chanson à partir d'un portable (ceci étant parfait, car 

sa bibliothèque musicale se trouvait sur cet appareil). Chaque côté, 

deux longues tables se dressaient pour proposer un succulent buffet. 

Entre deux, le vide permettait aux invités d’effectuer leur danse. 

Une fois qu'un ménage rapide fut terminé, le handicapé se 

rendit chez un vendeur afin d'acheter la nourriture basique (chips, 

cacahuètes...), la boisson (uniquement des alcools très forts) et des 

éléments décoratifs appartenant au thème du gothisme. Un petit 

tour à l’ombre d’une ruelle lui permit d’acheter des comprimés 

décorés par de jolis dessins. 

En fin d'après-midi, la salle fut totalement décorée. Aaron 

commença alors la création des affiches servant à annoncer la fête se 

déroulant le lendemain. Puis vint au tour de la fabrication d'un 
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panneau pour signaler la présence d'une caméra fictive surveillant la 

salle. Il posa durant toute la soirée les écriteaux sur nombreux 

poteaux électriques des villages avoisinants. 

 

*** 

 

La nuit tant attendue commença. Aaron, qui portait des 

habits sombres, se gara devant la demeure plongée dans la 

pénombre. Par chance, l'attente ne dura que quelques minutes. Le 

propriétaire sortit de l'allée à bord d’une vieille voiture noire dont 

l'ensemble des vitres ne laissait pas entrer la lumière du jour en 

utilisant un fumage très opaque. Phares éteints, Aaron le suivit d’une 

distance raisonnable, jusqu'à la salle, pour sa plus grande satisfaction. 

Le chemin inverse fut effectué très rapidement. Après avoir mis son 

véhicule derrière la bâtisse, il rentra chez Paul en prenant son sac sur 

ses genoux (anormalement, la porte se trouvait toujours ouverte). 

Après que ses roues furent essuyées, il installa son dispositif sur le 

mur tenant la porte menant aux escaliers. Dirigea la lance en 

diagonale vers le haut. Tendit le fil sur le seuil. Pour finir, fixa le tout à 

l’aide du ruban adhésif. Les briques furent disposées sur le sol de telle 

manière que durant la chute la tête les frappa. Il les recouvrit du 

chiffon. Un seau fut rempli d’eau et caché. À présent, une supposée 

très longue attente commença. 

 

En échangeant des messages avec Saiia sur son téléphone 

portable, Aaron eut la bonne idée de se connecter sur le réseau social 

en utilisant un faux profil reprenant l'identité d'une jeune femme très 
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jolie. Cette fausse personne fut créée quelques années auparavant 

pour s'amuser avec les ardeurs des hommes. 

L’internaute saisit au sein du moteur de recherche « Paul 

Diavolo ». La première chose qui lui apparut, en le surprenant, était la 

photo de profil qui représentait un individu musclé courant sur la 

plage torse nu. Le surfeur virtuel souriait en pensant que tous les 

hommes possédaient des problèmes envers leur ego. Ils voulaient 

toujours être les meilleurs en tous les domaines, mais surtout au 

niveau du pénis, comme si cela déterminait le personnage au 

complet. Lorsque tu en détenais une petite alors tu n'avais pas ta 

place parmi la société (si on ajoutait à cela le fait d'avoir un handicap, 

alors la personne devait se suicider au plus vite). Les mâles bipèdes 

« évolués » étaient restés très bestiaux au final, un peu comme les 

cerfs qui mesurent leur supériorité en comparant leurs bois. 

Il envoya un simple « bonjour », tout en espérant que Paul 

allait lui répondre rapidement pour le draguer, puis l'attirait dans le 

piège. Par chance, une petite sonnerie brisa rapidement le silence, lui 

indiquant ainsi l'arrivée d'un nouveau message : 

« Bonjour beauté, on se connaît ? » 

« Non pas vraiment, je t'ai seulement aperçu hier au bar. Tu 

ne ressembles pas vraiment à la photo de ton profil. Cependant, ton 

look gothique m'excite énormément » 

« Oh toi ! Tu dois être une coquine. Là, je suis à une fête, 

rejoins- moi » 

« Non, car je ne veux pas perdre mon temps, je souhaite juste 

m'allonger dans ton lit et... » 

Aaron pensa : ah ! Ces légendaires trois petits points, cela 

veut tout dire sans signification particulière.  
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« J'arrive miss, mais au fait tu es où ? » 

« Suis devant chez toi et j'ai un peu froid à cause de ma 

tenue très légère » 

« Rentre par la porte de la cuisine et monte dans ma 

chambre. Je viens le plus rapidement possible » 

Aaron se mit à rire en prononçant ces mots : 

« Cet idiot doit être totalement saoul, car il me fait 

complètement confiance sans même avoir vérifié mon identité par 

webcam » 

Une lampe de poche attachée à une longue corde (pour la 

récupérer ensuite) vola jusqu'en haut des escaliers, dont le but sera 

de détourner l'attention du jeune pervers. Monsieur Snow se cacha 

sous les escaliers tout en calmant ses envies, durant cette courte 

attende.  

 

La porte d'entrée s'ouvrit violemment produisant un bruit 

effroyable, suivit par nombreux pas très rapide. Une voix non 

assurée accentua le vacarme : 

« Je vais me la faire cette grosse cochonne » 

La chauve-souris humaine passa le fameux piège en courant. 

Il était animé par son envie sexuelle. Son pied tira trop fortement la 

ficelle empêcha ainsi le fonctionnement du lance-flamme. 
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Chapitre 8 

Un corps animé par l'alcool chuta lourdement entraînant 

violemment sa tête contre les briques et produisant ainsi un bruit 

ressemblant à un craquement sourd comme une branche sèche qui 

se casse sur un genou égratigné d'un gamin jouant aux bois. La 

victime restait immobile, le visage tourné vers le sol. L’ambiance 

sonore se constituait uniquement du son des gouttes de sang qui 

frappaient doucement le parquet, telle une légère pluie d'automne. 

Une petite flaque se forma sous les longs cheveux rabattus en avant 

et trainant sur la boiserie. Aaron sortit très lentement d’une cachette. 

Le fou prenait du plaisir à regarder la personne inanimée, et cela en 

dépit du non-fonctionnement de son plan. Il s'avançait en marquant 

une pause à chaque poussée sur ses roues. Un sourire sadique 

déformait sa bouche, tout en ajoutant une folie non habituelle au 

personnage sur son visage illuminé par la Lune. Le handicapé arriva 

au niveau d’une tête ensanglantée et toujours immobile baignant au 

sein d’une collante marre rougeâtre. Il prit d’abord une corde 

provenant du sac pour relier les cheveux aux jambes, ensuite deux 

chaises ayant comme but d’empêcher la chauve-souris humaine de 

rouler sur elle-même en les disposant sur chaque côté du corps, puis 

en les lestant avec quelques objets. Les nœuds se trouvant au milieu 

du dos furent resserrés. Un faciès ensanglanté et non actif apparu. 

Aaron se positionna face à sa victime pour commencer son travail. De 

son bagage, il sortit un tournevis, ainsi qu’un petit chalumeau bleu 

servant à stériliser le premier objet. Deux puissantes baffes 
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réveillèrent le propriétaire de la demeure en sur saut. Complètement 

perdu, il cligna plusieurs fois ses yeux. 

 

Monsieur Snow enfonça lentement le tournevis plat en-

dessous d’un œil totalement apeuré et tellement ouvert qu’on aurait 

dit qu’il allait éclater. Le bout pénétra sans effort parmi la cavité 

oculaire, puis fut soulevé doucement pour faire sortir le globe sans 

l'abimer. Ce dernier se balançait comme un pendu au bout d'une fine 

corde sur une musique faite par des hurlements déchirant le silence 

nocturne. Au-dessus, on voyait un trou circulaire d'un rouge vif qui 

donnait vue sur une matière visqueuse. Elle suintait d’un liquide 

transparent coulant sur la joue et finissant à l’intérieur d’une bouche 

grande ouverte. Aaron prit globe délicatement, l’arracha d’un coup 

sec. La boule dégoulinante fut écrasée à l’aide d’un mini-marteau, 

puis avalée de force par le pauvre cyclope qui ne possédait même 

plus assez d’énergie pour vomir, et ce malgré ses nombreux hauts le 

cœur. Un liquide visqueux translucide commençait à couler, mouillant 

son menton, puis finissant sur son corse en passant par le cou. Une 

fois le chalumeau allumé, une flamme bleue s'approcha lentement du 

trou. Le contact brûla l'ensemble des chairs en dégageant une légère 

fumée parfumée par une odeur d'humain brûlé (ou trop cuit, cela 

dépend de ses convictions). Après quelques secondes, le mini lance-

flamme produisit un léger bruit en touchant le sol. Seule une cavité 

rouge couverte de plusieurs taches noires remplaçait l'œil manquant. 

Celui rescapé ne garda pas à subir le même sort.  

 

Le Français prononça :  

« Bienvenue dans le monde des malvoyants, Monsieur » 
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Le passeur de monde tira très fort les cheveux pour ouvrir au 

maximum la bouche criarde qui dévoila deux canines pointues 

comme des aiguilles. À cette vue, Aaron pensa que l’Homme était 

prêt à faire n’importe quoi par passion. Enfonça le chalumeau le plus 

profond possible, l'alluma ensuite. On pouvait voir au niveau des 

joues la lueur du feu qui mettait en valeur un réseau de minuscules 

veines. Des cris étouffés troublaient le silence enveloppant la scène 

dérangeante. Aussitôt l’orifice libéré, le fou s'amusa à dire : 

« Je vous souhaite bienvenue dans le monde des personnes 

muettes, Monsieur » 

Le tournevis treillissé à la flamme servit pour percer les 

tympans du gothique ne pouvant plus entendre cette phrase : 

« Bienvenue dans le monde des malentendants, Monsieur » 

Deux fins filets sanglants coulaient des oreilles. La dernière 

opération consista à transpercer la colonne vertébrale en utilisant le 

même instrument. Cela provoqua un écoulement rouge qui trempa 

aussitôt le maillot. Aaron prononça ces mots : 

« Bienvenue dans le monde des paralysés, Monsieur » 

Aaron prit le téléphone appartenant à sa victime afin de 

contacter les secours par l’intermédiaire du réseau social. La tête du 

vampire n'avait plus grand-chose d'humain. Deux ovales rouges 

laissaient couler un flot de larmes ensanglanté sur les joues, dont la 

douleur les déformait. Les oreilles bavaient un filet d’hémoglobine 

sur le sol. Une langue noire comme un morceau de charbon pendait 

par-dessus le menton. Le handicapé ramassa ses affaires, puis finit 

son travail en retournant chez son oncle. Le tortionnaire savait que 

son labeur était très mal fait et qu’il devrait quitter rapidement 

l’Italie. 
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*** 

 

Le lendemain après-midi, alors qu'Aaron surfait sur les 

actualités, un gros titre attira son attention : « règlement de compte 

entre vampires ». Il ne l'ouvrit pas afin qu’une mauvaise surprise ne 

gâchât point sa journée. 

Une idée traînait en son esprit depuis quelques jours : se 

rendre chez la mystérieuse femme rencontrée sur Internet quelques 

mois plutôt. Cependant, une contradiction régnait dans sa tête : 

l’envie d'une rencontre physique, mais également la peur du contact 

humain. De multiples questions se pressaient en lui : la réalité sera-

t-elle à la hauteur du virtuel ? Comment va-t-elle réagir face à mon 

handicap ? L'amour concret sera-t-il au rendez-vous ? L’homme 

troublé pensait que le seul moyen d'obtenir des réponses rapidement 

consistait à discuter avec Saiia.  

Un drôle d’appareil fut branché sur le port USB 10 du 

téléphone portable. Il formait un cercle dont son périphérique se 

composait de micros projecteurs. Aussitôt qu'Aaron mit le logiciel 

« face 3D » en fonctionnement, une tête féminine apparut en trois 

dimensions et en haute définition. Elle flottait au-dessus du socle. On 

aurait dit qu'elle était réelle, tant à l'aspect textural qu’aux couleurs. 

Chaque trait du visage se modélisait en une perfection 

impressionnante. L'homme commença la discussion : 

« Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? » 

« Très bien, et toi ? » 

« Moyen, car j'ai une chose qui occupe mon esprit depuis 

plusieurs jours, mais je n'ose pas t'en parler, car je crains les 

conséquences pour notre couple » 
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« Tu peux tout me dire, ceci est les bases mêmes d'un couple. 

Vas-y, soulage ton esprit » 

Aaron sentait son cœur cogner fortement contre sa poitrine. 

Une peur incroyable l’envahissait comme s'il allait lui parler pour la 

dernière fois. Cette sensation lui était complètement 

incompréhensive, car si cela arrivait, sa vie ne changerait pas, il 

pourrait toujours aller voir des prostituées et la solitude 

l'accompagnerait comme toujours, donc pourquoi cette peur ? Serait-

il l'amour qui l'aurait envahi ? Non pas possible, il s'en serait aperçu 

obligatoirement. Cependant, on est dans quel état d'esprit lorsque 

l’amour nous tombe dessous ? Ces sensations constituent peut-être 

les sentiments du cœur.  

« Je souhaite te voir dans le vrai monde. La distance me pèse 

de plus en plus. Seul ton contact physique pourrait réanimer la 

flamme » 

« C'est pareil pour moi. Je veux t'embrasser, te caresser, te 

prendre dans mes bras, sentir ton odeur » 

L'homme eut le souffle coupé. Pour la première fois, une 

femme ressentait réellement un désir pour lui (en fait, cela 

constituait la troisième fois en comptant ses deux relations du centre, 

mais son jeune âge l’empêcha de s'en rendre compte). Il se sentait 

aimer si naturellement et si intensément qu'il prononça cette phrase 

sans même réfléchir :  

« Je vais passer une semaine chez toi bientôt si tu le veux 

bien évidemment. Comme cela, on pourra savoir si on est fait pour 

être ensemble » 

Une surprise un peu surjouée se lisait sur le visage virtuel, 

durant quelques secondes qui parurent interminables du côté 
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d'Aaron. Finalement, la petite bouche s'ouvrit en prononçant ces 

dires : 

« Si le transport n'est pas trop cher pour toi, je suis prête à 

t'accueillir afin de tenter l'expérience » 

L’amoureux bondit joyeusement à son grand étonnement (en 

restant assis, évidemment). Des larmes joyeuses lui montèrent aux 

yeux. La discussion se termina avec l’organisation du séjour. 

 

Le jeune couple n'employait jamais des mots ou des 

expressions à l'eau de rose, car ils trouvaient cela énormément con. 

Tous deux essayèrent cette pratique très rependue autour d'eux, mais 

sans succès. Cela leur provoquait des éclats de rire à en avoir mal au 

ventre. Selon eux, l'amour ne devait pas se résumer à des dires creux, 

il devait être basé avant tout sur une complicité sans faille. 

 

Aaron en profita d'être sur cet appareil électronique pour 

rédiger la lettre habituelle après chaque nouvelle victime. 

 

Chers amis policiers 

 

J'ai fait une nouvelle victime récemment (peut-être d'autres 

dans un futur proche). Elle n'est pas décédée, mais voyage 

dans un Nouveau Monde, tout comme moi. Sa punition infligée 

par moi-même, pour ses méfaits envers ma personne, restera à 

vie. 

Je suis unique en mon genre. 

 

Cordialement 

La main dans le chapeau 
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*** 

 

Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs du 

voyage : faire les valises, poster la lettre et régler des affaires 

personnelles. Le jour du départ, après des séparations un peu 

particulières avec son oncle, il se rendit dans une gare très originale. 

En effet, elle ressemblait fortement à une serre géante qui servait 

d'habitat pour divers animaux et plantes. On se serait cru en pleine 

forêt d’Amazonie avec toute cette végétation très épaisse trempée 

par une humidité omise présente. Des perruches à collier bleu 

volaient près du toit recouvert d'un feuillage touffu laissant passer 

seulement quelques traits lumineux mettant en valeur un nid 

d'abeilles. Un ruisseau, peuplé par de gros poissons chinois, longeait 

les rails en émettant une légère musique. Le nouvel explorateur 

avança péniblement vers le guichet sur un terrain sableux qui collé à 

ses roues. La caricature d’un Anglais des années 1990 l'accueillit en 

prononçant ces mots : 

« Bonjour Monsieur, je vous attendais pour vous aider à 

monter à l'intérieur du wagon. Comme vous le saviez, tout 

déplacement se fera sans votre fauteuil à cause du manque de place, 

nous sommes désolés » 

« Ce n'est pas grave, car j'arrive à marcher en me tenant à 

diverses choses » 

« Dans ce cas, veuillez bien me suivre, Monsieur » 

Les deux hommes s'approchèrent d'un vieux train en bois. Le 

toit revêtait la couleur verte. Il dominait une bordure bordeaux. Le 

reste se recouvrait d’un vernis brillant. Le futur passager entra debout 



92 
 

avec l’aide du chef de gare, puis longea l'ensemble des petites 

cabines meublées de deux banquettes rouges se positionnant face à 

face, ainsi que de porte-bagages en hauteur. Des portes en verre 

devançaient des fenêtres pouvant être ouvertes uniquement vers le 

haut. Après un effort surhumain, il arriva devant son compartiment 

proche des toilettes. Le handicapé s'assit en remerciant son aidant, 

qui lui souhaita un agréable voyage. 

 

Le voyageur prit volontairement ce transport lent afin de 

pouvoir se préparer à la première rencontre physique avec Saiia. Il se 

sentait stressé. Une boule dans son ventre se formait depuis plusieurs 

jours. Ce fait allait en s'empirant jusqu'à avoir des difficultés pour 

manger. L'amour faisait tout simplement son apparition en lui, 

accompagnée de tous ses effets secondaires, mais cela, il l’ignorait. 

 

Le train se mit en route lentement, produisant une fumée 

blanche qui sortait lourdement par une imposante cheminée. Le 

décor défilait comme ses propres sensations. Il se laissait à penser 

d'être à l’intérieur d’un roman d'Agatha Christie. L'atmosphère était 

chargée d’histoires par l'intermédiaire des odeurs. Cette sensation 

s’accentuait avec les bruits des craquements à chaque déformation 

de la voie ferrée. 

 

Après quelques heures, la nuit tomba rapidement en jetant 

un voile lugubre sur l’endroit vide. Seule une petite lampe posée sur 

la table illuminait le compartiment où Aaron se laissait bercer par le 

balancement du convoi. L’ampoule s’illuminait sous un abat-jour vert. 
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Lorsque l’instant du repas arriva, Aaron pénétra avec 

d’importantes difficultés au sein d’un wagon restaurant, qui était 

d’une grande largeur. Au centre, un poêle alimenté par du bois servait 

à cuir des steaks arrosés copieusement de vodka russe crépitant sous 

l’effet d’une forte chaleur enveloppant l’homme et diffusant une 

douce odeur de buches brûlées. En-dessous des fenêtres qui 

laissaient passer les lueurs rurales, des banquettes vertes proposant 

trois places permettaient aux voyageurs de déguster des plats 

typiques à l'Europe de l'Est. Une lumière très tamisée, fournie 

uniquement par les flammes joyeuses et des lampes posées sur les 

tables, plongeait la pièce dans un autre siècle. Seul, Aaron écoutait 

calmement le bois craqué dans sa dernière demeure, tout en 

regardant la lueur du feu danser sur le plafond bleu clair. Son repas 

fut avalé avec grandes difficultés malgré son excellent goût, toujours 

pour cause de stress augmentant d'heure en heure. 

Lorsque la fatigue se fit ressentir, Aaron se dirigea vers le 

compartiment couchette qui comportait seulement des lits 

superposés. 

 

*** 

 

Un courant d’air glacial réveilla le dormeur en le faisant 

frissonner malgré les nombreuses couvertures faites de plumes d’oie. 

Vers dix heures du matin, Aaron s’installa près de sa fenêtre, laissant 

vagabonder son esprit au travers des différents paysages hivernaux. 

Le point redondant à ces tableaux était les immenses pâtures 

recouvertes d’un manteau neigeux ondulé cachant toute végétation à 

la vue des quelques vieux chevaux errants de manière hagarde. Des 
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ruisseaux totalement glacés parcouraient ces étendues. Les arbres 

nus, servant de perchoir à quelques corbeaux qui se dressaient 

fièrement, frissonnaient dans l’air glacial. Sur les bords des routes, le 

train croisait quelquefois une dame âgée tirant une veille charrette 

débordant de paille noircie par l’humidité résultant de la fonte des 

neiges. Les femmes portaient toujours une longue robe fleurie 

grossièrement assortie à leur foulard, qui cachait souvent une 

chevelure non uniforme entourant un visage façonné par le temps et 

arborant un sourire édenté malgré leur pauvreté écrasante. Le haut 

du corps se dissimulait derrière une grosse doudoune multicolore. 

Malheureusement, les nouvelles technologies n’avaient ni supprimé 

ni endigué la misère. 

Les villages traversés se ressemblaient tous fortement avec 

leurs maisons en bois séparées par de hauts sapins.   

 

Deux voitures encastrées au fond d’un ravin blanc firent surgir 

un souvenir en son esprit. 

 

*** 

 

Aaron se trouvait au côté de Loue, à l'intérieur d'un véhicule 

accidenté. En face, un champ terreux s'illuminait grâce aux 

nombreuses mares d'eau allumées par la dame blonde des nuits. Une 

usine entourée d'une ville en lumière et comportant deux hautes 

cheminées crachant une lourde fumée blanche se perdait dans leur 

regard flou. Le frère ressentait uniquement une légère douleur au 

bras, contrairement à la sœur qui souffrait de multiples blessures 
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graves : perforations des poumons, traumatismes crâniens et 

d'importantes hémorragies internes. Le garçon joua parfaitement son 

rôle de protecteur en rassurant la jeune conductrice apeuré par le 

drame venant de se dérouler. Leur première soirée alcoolisée fut le 

centre d’une discussion qui était empreinte d’une tonalité 

humoristique triste. Leurs mains se rejoignaient sur le pommeau 

entre les deux sièges, la féminine dégoulinant d'un sang foncé. Des 

sanglots accompagnaient chaque toux qui résonnait en cette scène 

épouvantable. Cela provoquait une immense peur pour le passager. Il 

ne pouvait pas s'imaginer sa petite puce mourir. Son jeune âge, sa vie 

qui se trouvait encore devant elle, également son amour envers Loue, 

prouvaient que cet événement était tout simplement impossible. 

Commença un nouveau récit au sujet des meilleurs moments passés 

ensemble. Les mots comblaient un silence lourdement chargé en 

émotions. Son but principal constituait à empêcher la coupure du 

contact oral avec sa voisine qui ne devait surtout pas s’évanouir avant 

l'arrivée des secours. 

 « Mon bébé, rappelle-toi quand je te poussais à faire des 

bêtises pour moi »prononça Aaron sur un air faussement joyeux et 

posé. La seule réponse fut un long gémissement suivi d'un éprouvant 

silence. Il perdit totalement son calme en poussant des hurlements 

bestiaux, couverts aussitôt par les sirènes ambulancières. Les secours 

avaient été appelés par des automobilistes.  

Malgré l’acharnement d’un pompier expérimenté, Loue 

mourut rapidement. 

Ce jour marqua des changements douloureux dans leur 

famille. 
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*** 

 

Aaron chassa cette mauvaise pensée par la remémoration du 

début de sa fortune qui apparut à l'époque où son mal-être 

commença. Pour occuper son temps libre qui prenait une place 

énorme au sein de sa vie, il se rendait dans une maison de retraite 

pour tenir compagnie aux personnes âgées souvent tristes et seules, 

car leur famille en eut marre d'aller les voir tous les dimanches 

sûrement par ennui, mais également par peur de leur avenir, un peu 

comme s'ils se tenaient face à un miroir reflétant leur futur inévitable. 

Le temps déformera leur apparence en ondulant leur peau, blanchira 

leur peu de cheveux restants, rendra désagréable le contact avec 

leurs mains, fera apparaître des douleurs au niveau des articulations, 

diminuera la performance de leurs sens, tuera à petit feu leur désir 

sexuel, fera mouiller leur couche mal odorante. Et pour finir, les 

amèneront sur leur dernier lit.  

Aaron fit connaissance d'Yvette Cheri, une veille femme ayant 

fait fortune en vendant des voitures luxueuses au travers de tous les 

continents, durant quarante ans. Sa richesse personnelle atteignait un 

milliard de francs. Le jeune passait des après-midi entiers à l’écouter, 

en ressentant parfois un ennui important, ses longues histoires sur 

son passé, comme ses rencontres avec des célébrités. Quand arriva sa 

mort, elle légua son capital au jeune adulte qui fut fort surpris, car il 

ne s’était jamais senti vraiment proche d’elle, cela constituait juste un 

passe-temps. Cependant, une grande joie le submergea : en 

seulement quelques secondes, son autonomie apparut.  

 

*** 



97 
 

 

La nuit précédant la rencontre si attendue après trois jours 

d'angoisse, Aaron dormit très peu. Il tournait en tous sens dans son lit 

rendu moite par sa transpiration. Il se leva plusieurs fois pour se 

changer les idées en se promenant lentement devant les vitres que la 

nuit noircissait. L'effort physique demandé par cette marche 

nocturne lui permettait de vider son esprit, et par conséquent de se 

calmer.  

 

Vers sept heures du matin, le soleil illumina un village 

enneigé, dominé par de hautes montagnes. La locomotive ralentissait 

de façon proportionnelle à l'accélération du rythme cardiaque 

d’Aaron. Pénétra dans une gare totalement transparente à la vue de 

l’unique passager, car un ange souriant focalisait son regard. Cette 

femme l’attendait seule sur le quai, grelottant de froid malgré le port 

d’un long manteau en fourrure blanche. Anormalement, l’amoureux 

ressentit brusquement une impression de déjà-vu, comme si cette 

rencontre n’était pas la première. 

Aussitôt l'arrêt total du train, Saiia monta rapidement au sein 

du wagon afin d’aider l’homme médusé par la rapidité de la scène 

dont il se sentait simple spectateur. Elle lui dit : 

« Bonjour Aaron ! Ne stresse plus, tu verras tout va bien se 

passer » 

Puis l'attrapa par le bras avec aisance. En quelques secondes, 

monsieur Snow fut assis sur son fauteuil entre ses valises. À présent, 

il regardait le train partir emportant son passé. 
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Chapitre 9 

Aaron ouvrit ses yeux sur un magnifique visage féminin 

entouré d'une chevelure bouclée noir corbeau descendant jusqu'aux 

épaules dénudées. Le front se divisait par trois lignes peu visibles 

formées sûrement par quelques soucis, dont la vie devait en être 

certainement la cause. Deux fins sourcils, ressemblant à un trait fait 

au crayon, dominaient élégamment des yeux en amande reprenant le 

bleu foncé d’une mer au grand large. Son regard mêlait une tendresse 

avec une brume matinale. En-dessous, de minuscules plis 

déformaient la peau comme une feuille de papier froissée. Au centre 

se trouvait un nez « camus » fait d’une proportion normale, voire en 

dessous des normes. Cette magnifique descende se termina sur une 

bouche pulpeuse à peine visible à cause d’une couleur légèrement 

foncée qui se rapprochait fortement de son teint bruni par ses 

origines orientales et italiennes. Un grain de beauté s’y logeait sur 

son coin droit. Ses joues légèrement rondes (tout comme son 

menton) donnaient une chaleur humaine naturelle. Elles étaient 

totalement lisses. Ce tableau fut façonné durant trente ans. 

 

Monsieur Snow changea d'apparence quelques semaines 

après son arrivée pour symboliser le commencement d’une nouvelle 

vie. Il rasa son crâne laissant une chevelure d’un centimètre. Sa barbe 

fut coupée le plus court possible afin de se donner un genre mal rasé. 

Ces deux transformations mettaient en valeur ses yeux qui 

illuminaient son visage découvert par Saiia, et par lui-même après 

plusieurs années caché sous un amas de poils foncé. Cette 



99 
 

métamorphose ne s’arrêtait pas au physique. Le dressing subit 

également une épuration : les styles gothique et rural furent 

remplacés par des vêtements plus neutres, mais très modernes, 

comme des polos à rayures ou des jeans délavés. Tout cela lui donnait 

l’air d’être un gentleman.  

 

L’homme déposa un tendre baiser sur les lèvres féminines, 

puis tous deux entreprirent le câlin matinal habituel. 

Les deux individus aimaient goûter le plaisir de la chair devant 

la cheminée du salon. Aaron restait assis sur son fauteuil contre un 

mur, pendant que Saiia se posait doucement sur ses genoux, puis ils 

plongeaient ensemble dans un univers sensitif. 

 

Le couple se leva permettant ainsi la prise d’un copieux petit-

déjeuner à l’intérieur d’une cuisine donnant sur une chaîne 

montagneuse perdue au milieu d’un épais brouillard accompagné par 

de gros flocons. Ces vieilles dames étaient dominées par d’énormes 

nuages blancs.  

Aaron admirait la nudité de Saiia. Un excédent graisseux 

enveloppait ses hanches et ses fesses joliment rebondies. Elle était 

d’une taille moyenne, voire même légèrement petite comparée aux 

différentes femmes de l'époque. Cela ne retirait rien à son charme si 

naturel, bien au contraire, ce détail physique lui donnait l'air d'être un 

joyau fragile. 

 

La maison où vivait le couple se divisait en cinq salles 

reprenant toutes le style oriental au travers de meubles, de tableaux, 

de tapis et d'odeurs provenant des pays nord-africains. Un fauteuil 
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roulant pouvait y circuler facilement, car le père de Saiia se déplaçait 

assis depuis des années pour cause d’une maladie musculaire 

incurable. Sa fille acheta une demeure de plain pied aussitôt que les 

premiers signes de faiblesse apparurent, puis la demeure fut adaptée 

totalement aux besoins de l'homme diminué. Malheureusement, 

Merzak Patelethie (il possédait des origines italiennes) mourut cinq 

ans après. Saiia noya son chagrin grâce aux nombreuses expéditions 

menées sur des îles paradisiaques. En effet, elle travaillait comme 

exploratrice pour la national geographic. Son métier consistait à 

récolter des informations sur différentes espèces animales en voie de 

disparition dont le nombre diminuait fortement chaque année, par 

l’intermédiaire d’un programme de sauvegarde sévère stipulant le 

regroupement des bêtes sur des archipels protégés au travers d’une 

armée martine (eh oui, l'Homme ne se sentait pas capable de faire 

des actions par lui-même pour le bien de tous, il se voyait comme un 

individualiste éternel). En quelques années seulement, la population 

doubla, puis fut remise dans leur milieu naturel toujours sous la 

même surveillance. 

La jeune femme triste fit son deuil au milieu d'un décor 

relevant d’une magie défiant toute imagination. Elle se situait en haut 

d'une colline couverte de hautes herbes qui lui arrivaient aux genoux, 

et où volaient des papillons accompagnés par d’autres insectes 

autour de grandes fleurs qui sentaient la vanille. Au loin, on observait 

d'immenses cascades se jetant d'en haut de montagnes surplombées 

par un ciel orangé transmettant sa couleur à quelques nuages étirés à 

leur maximum. Ce fait leur donnait une impression de transparence 

presque comme une légère fumée. À l’opposé de Saiia, la nuit 

avançait lentement tirant derrière elle un infini rideau étoilé qui 
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ondulait par quelques aurores bleu foncé dansant dans cette 

immensité noire. 

Ses pensées se tournaient vers son défunt père. Deux 

solutions s'offraient à elle : soit, elle rejoignait ses parents au paradis 

dans l’espoir de reconstituer la famille tant aimée (sa mère décéda à 

sa naissance après une longue hémorragie). Soit, elle continuait à 

vivre selon assurément la volonté paternelle. La jeune femme fit le 

deuxième choix pour honorer l'éducation transmise par Merzak et 

jouir d’une très belle vie. Cette action lui avait permis de rendre à son 

père le plus bel hommage qui soit. Puis, le suicide aurait été un 

manque de respect immense, pensa la demoiselle. Saiia recula du 

précipite, où une forêt obscure, qui se faisait caresser par une brume 

danseuse, l'attendait pour devenir sa dernière demeure naturelle. Cet 

instant marqua le début d’une nouvelle vie : l'aventurière se dévoua 

entièrement au service des animaux jusqu'à sa rencontre avec Aaron. 

 

*** 

 

Les parents de Saiia se rencontrèrent en maternelle à l'école 

d’un village algérien, perdu au sein d’une colline couverte d'oliviers et 

traversée par des chemins poussiéreux jonchés de cailloux chauffés 

en permanence au soleil. Chaque habitation était dressée en pierre et 

vieillissait lentement au son des cigales. Les deux enfants 

grandissaient dans une atmosphère détendue grâce à un système 

démocratique ressemblant fortement au modèle occidental. 

Contrairement à d'autres pays arabes, l'Algérie n'avait pas choisi la 

voie islamique, car le cas égyptien, dont le pays était totalement 
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soumis à la charia malgré les nombreuses promesses de son 

président élu démocratiquement, lui servit d’exemple. 

Le jeune couple se forma réellement au collège après la 

demande timide de Merzak sous des arbres se trouvant au fond de la 

cour de l’école, successivement à une leçon musicale passée parmi 

ses pensées à propos de sa future déclaration d'amour, tout en 

stressant. Naïma, sa future femme, lui répondit par un léger baiser 

sur ses lèvres. Le jeune garçon n'en dormit pas de la nuit. Il regarda 

les étoiles, allongé sur l’herbe sèche. Le bonheur l’accompagnait.  

Le tandem se maria en respectant les traditions, puis ils 

immigrèrent en Europe de l'Est, car les usines locales employaient 

énormément de jeunes diplômés. Ils travaillaient comme chercheurs 

en informatique, plus précisément dans le domaine du web. 

Concernant cette sphère, les grandes puissances mondiales 

obligèrent chaque internaute d’effectuer la navigation sur Internet 

sous leur vraie identité afin, selon la version officielle, d'éradiquer les 

groupes pédophilie à l’intérieur du réseau social, mais la vraie raison 

était l’arrêt total du téléchargement illégal d'œuvres musicales ou 

cinématographiques (eh oui, la sauvegarde d’une musique constituait 

un acte plus grave que celui de mettre en ligne une photographie 

faisant apparaitre un enfant nu, car dans le premier cas, on volait 

l'argent d’un Etat radin). De plus, la censure se trouvait être omise sur 

la toile en vue de manipuler le peuple. Ces lois poussèrent les gens à 

se tourner vers divers moyens permettant de contourner ces 

mesures. Les pays slaves comprirent rapidement qu’ils pouvaient 

ouvrir une nouvelle niche économique très prometteuse. Ils firent 

venir un maximum de développeurs du monde entier grâce à 

d'importants salaires financés par la mafia. En quelques mois 
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seulement, la plus grosse entreprise inonda les marchés avec son 

logiciel gratuit permettant de contourner la censure et de visiter des 

sites Internet de manière anonyme. Cependant, malgré la gratuité du 

programme, les bénéfices atteignirent des sommes extraordinaires au 

travers des gains générés par une publicité ciblée. Les autres 

administrations furent impuissantes, car la société employa une 

nouvelle technique consistant à envoyer un message d’annonce aux 

utilisateurs de l’unique réseau social nommé « ora privasi ». Soixante 

pour cent des personnes téléchargèrent le programme en deux 

heures, seulement. Le filtrage devenu tellement inutile après 

seulement un mois de lutte acharnée, les gouvernements le 

cessèrent. 

 

À partir de cette époque, la plupart des avancées 

technologiques (en bien comme en mal) se trouvèrent être bannies 

pour cause d'accident. L'exemple le plus impressionnant fut le 

carambolage impliquant plusieurs centaines de véhicules autonomes 

causant cent dix morts et trois cent deux blessés. Un bug 

informatique sur l’un des serveurs servant à gérer le trafic routier 

avait réuni tous ces transports au même endroit en dix minutes 

seulement.  

 

Durant la période où la modernité se voulait être l’unique 

mot d’ordre, chaque domaine technologique n’avançait pas à la 

même vitesse. Le choix se faisait en rapport avec les bénéfices sur 

l’investissement. Dans ce contexte, les gouvernements ne favorisaient 

pas la recherche médicale. En conséquence, on mourait toujours du 
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cancer, mais on pouvait le faire en direct sur le réseau social et par 

télépathie. 

 

*** 

 

Saiia eut une enfance complexe, car à cette époque une 

invention apparut : « le voyageur ». Cette chose était une drogue non 

dangereuse pour la santé permettant d’effectuer des voyages parmi 

un monde imaginaire créé par soi même et pouvant être contrôlé, 

voire modifié totalement durant l’expérience. Les personnes 

réalisaient tous leurs fantasmes, leurs rêves, mais également 

assouvissaient leurs pulsions les plus terribles comme le meurtre (une 

des publicités, qui vantait ses mérites, disait : une personne vous a 

gâché votre journée qui commençait pourtant si bien, vengez-vous en 

toute légalité grâce à notre pilule). Au travers des sensations 

ressenties qui paraissaient réelles par l’intermédiaire des odeurs et 

du sens de toucher simulés, les consommateurs se croyaient 

réellement parmi un endroit non virtuel. Lorsque plusieurs individus, 

se situant à différents endroits du monde, réalisaient le même 

univers, ils se rencontraient, pouvant ainsi faire connaissance. 

Évidemment, de nombreux sites Internet mettaient en contact des 

internautes désirant partager une aventure non réelle. Le 

gouvernement légalisa cette drogue en espérant faire baisser 

fortement le taux de criminalité, en se disant que si les hors-la-loi 

réalisaient leurs méfaits au sein d’une vie chimérique, ils n'auront 

plus envie de les réaliser réellement. De plus, les bénéfices des ventes 

permettaient le remboursement des différentes dettes des pays 

développés. Les dirigeants des nations régulaient fortement ce 
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commerce. Chaque individu pouvait voyager durant quatre heures, 

cela équivalait à deux pilules par semaine. Lorsqu’un policier arrêtait 

un toxicomane possédant onze gélules ou plus, la loi l’interdisait de 

se droguer durant tout le reste de sa vie. 

Merzak montra à sa fille énormément de photographie et de 

film mettant en scène sa mère afin que la petite sût construire une 

image maternelle, puis ils prirent des pilules pour reconstituer leur 

famille virtuellement. Le père et la fillette construisirent la défunte 

femme. En parallèle, Saiia imaginait les endroits où toutes les filles de 

son âge aimaient aller, par conséquent, soit des lieux naturels, soit 

des centres commerciaux. Le duo baignait au sein d’un bonheur 

déconnecté de la réalité, causant un enfermement sur eux, comme la 

majorité des consommateurs. Les effets négatifs se regroupaient dans 

cette liste : repli sur sois même, refus d'aller travailler, effet de 

dépendance au bonheur virtuel, nombre d’alcooliques en 

augmentation (les personnes dépendantes comblaient leur manque 

dans les liquides qui faisaient rire ou pleurer), et violence entre 

drogués pour s’entre-voler. Les politiques arrêtèrent la production du 

« le voyageur ». Par la suite, ils ouvrirent, en nombre conséquent, des 

centres servant à aider les drogués. Cette substance hallucinogène 

cessa totalement d'exister après cinq longues années, sachant que 

des millions d'individus restèrent à jamais coincés parmi leur monde 

imaginaire. Cette interdiction produisit un étrange phénomène : 

l'ensemble des sociétés effectua un retour en arrière, plus 

précisément au début du siècle, voire à la fin de celui d’avant, car en 

ces temps-là l'évolution des nouvelles technologies n'avait pas encore 

déraillé, l'être humain les dominait encore. En conséquence, cette 

période semblait prospère pour de nombreuses populations. 



106 
 

Saiia et Merzak eut des difficultés immense pour faire 

réellement leur deuil, sachant qu'ils voyaient fréquemment Naïma. La 

jeune fille vécut cet événement comme le décès de sa mère, car du 

jour au lendemain, l’adolescente ne pouvait plus la voir, sauf en rêves 

non contrôlables. Elle sombra parmi une longue dépression durant un 

an. Pendant cette année, son père resta fort, permettant ainsi de la 

soutenir moralement, mais il se sentait désemparé, tous ses efforts 

restés vains. Puis, un jour, Saiia découvrit, grâce à un stage scolaire au 

sein d’un zoo, une passion envers les animaux. Elle ressentait un 

important plaisir à rester seule dans ce lieu, regardant le soleil se 

coucher en compagnie des animaux dont l’odeur enveloppait 

l'endroit qui s’immergeait dans un calme absolu. Après sa dernière 

ronde, la stagiaire montait au sommet d'une butte de terre dominant 

l'ensemble des enclos. Ensuite, elle spéculait sur son avenir, 

s'imaginant comme une exploratrice s'occupant des espèces vivantes 

en voie de disparition. L'adolescente se consacra à ses études et son 

bonheur revint en quelques semaines seulement pour la grande joie 

du chef familiale. Le deuil se fit automatiquement. 

 

*** 

 

Saiia n'était jamais tombée amoureuse. Elle connut des 

histoires d'un soir, simplement dans le but d’assouvir ses envies 

naturelles, exactement au même titre que les hommes. Concernant 

ce sujet, elle gardait une grande discrétion et ne racontait pas à tout 

le monde ses exploits sexuels en exagérant sur ses performances au 

lit. Ses débats intimes se passaient souvent au milieu de magnifiques 

lieux, comme la fois où elle rencontra un beau Tahitien sur une plage 
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déserte, au crépuscule. À la suite d'une discussion très amicale, les 

deux personnes s'allongèrent sur le sable pour y faire l'amour durant 

trois quarts d'heure sans s'arrêter. Puis enlacés, ils trouvèrent le 

sommeil. Au réveil, le couple se sépara tout naturellement. 

 

Saiia s’inscrivit sur un site spécialisé dans les rencontres pour 

un but particulier et secret. La jeune femme en entendit parler 

énormément, car presque la totalité des couples d’amis de sa 

connaissance se rencontrèrent sur Internet et vantaient les vertus 

d’un tel lieu virtuel. Au début, elle ne rencontra que des pervers 

voulant assouvir leurs pulsions les plus sadiques (ce désagrément 

provenait du fait que la plupart des hôtels proposaient des réductions 

dans les agences matrimoniales virtuelles, si la personne louait une 

chambre), quoiqu’elle ait mis des photographies d’une demoiselle 

gothique en rien aguichante (ne voulant pas mettre sa propre 

photographie, elle choisit par beauté cette femme). Au bout de 

quelques mois, l’internaute voulait se désinscrire, mais rencontra 

Aaron le lendemain. De son côté, l’homme ouvrit un compte en 

espérant rencontrer des filles faciles.  

Il lut le profil décrivant Saiia par hasard en surfant sur 

différents sites. À ce moment-là, une chose inexplicable se produisit : 

une petite voie lui disait de se lancer, car la déception ne sera pas au 

rendez-vous. Cette sensation unique ressemblait à une montée 

d'adrénaline accompagnée d’une immense joie. Il fit le premier pas, 

un jour morose, en envoyant un message comportant une courte 

présentation saupoudrée d’un soupçon d'humour, puis guetta la 

réponse avec une grande impatience, ce qui le surprit énormément. 
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Seulement quelques minutes plus tard, sa future petite amie lui 

répondit. Le duo fit connaissance durant des jours. 

 

*** 

 

Aaron habitait le village depuis un an. Il s’habitua rapidement 

grâce à l'amour féminin. L’aventurière partait régulièrement durant 

plusieurs semaines, laissant seule son compagnon, pouvant ainsi 

réfléchir sur sa nouvelle situation arrivée tellement rapidement qu'il 

n’eut pas vraiment le temps de l'analyser pour qu'elle devienne sa 

nouvelle normalité. La vie en couple ne relevait pas de la simplicité 

lorsqu'on a vécu seule par sa propre volonté durant tant d'années. Il 

dut se faire aux habitudes d’une femme ayant des manies fortement 

ancrées. Le plus difficile fut au lit, car notre homme aimait prendre 

une place très importante. Au début, les coups pleuvaient en tous 

sens et les nuits se résumaient à une ou deux heures d’un sommeil 

léger, puis des petits rituels firent leur apparition en parallèle de la 

disparition des inconvénients. Aaron se surprit même à pleurer 

durant une longue période passée en solitaire (le jeune homme 

proposa à Saiia de rester chez eux, car sa fortune personnelle 

assouvissait largement les besoins du couple, mais la demoiselle 

refusa par amour de son travail). Il ressentait de nouveaux sentiments 

totalement inconnus jusque là. Les contrôler demandait un effort 

considérable, car le handicapé avait la sensation d'être complètement 

dominé par eux malgré la conscience du problème. L'amour le prit 

dans ses bras pour le disposer au sein d'un monde inconnu. Le jeune 

homme apprit rapidement les règles de son nouvel environnement 

grâce à la patience féminine. En effet, au début, l’apprenti amoureux 
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blessait souvent sa moitié à cause de certains dires rudes, mais non 

volontaires. Chaque fois, le couple discutait longuement afin d'éviter 

qu'Aaron ne réitère les mêmes erreurs. De plus, mademoiselle 

Patelethie comprenait parfaitement son compagnon, elle devinait 

souvent ses pensées, tout comme chez un vieux couple.  

 

Le psychopathe maîtrisait ses pulsions sadiques par 

l’intermédiaire d’un profond amour occupant presque la totalité du 

temps ses pensées, mais également au travers d'un visionnage quasi 

journalier de vidéos mettant en scène des exécutions et des meurtres 

sordides. Cette action lui procurait une montée d'adrénaline calmant 

son cavalier noir voyageant en lui. Il ne pouvait pas l'éliminer, juste le 

nourrir afin que l’écuyer le laisse à peu près tranquille. Son mauvais 

côté semblait être plus harcelant pendant les grandes fatigues, tout 

comme une dépression nerveuse. Le bourreau ne voulait absolument 

pas commettre un crime par peur de mettre en péril son couple, car 

rester sous couverture dans un village aussi petit où tout le monde se 

connaît et où le commérage fait partie des activités préférées des 

villageois toujours en quête d'une nouvelle rumeur, relèverait du 

miracle. 

 

La bourgade où séjournait le couple paraissait être un endroit 

particulier en termes de beauté naturelle. Une seule rue montante 

recouverte de pavés assombris à cause de hautes maisons en bois 

traversait ce hameau, qui se terminait par de grosses pierres. Ce petit 

village nommé « pomiri » semblait coincé entre deux grandes 

montagnes blanches qui procuraient aux habitants un sentiment de 

protection absolue. La mairie se trouvait au centre. Cet édifice 
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dépassait de trois étages tous les autres bâtiments et se donnait un 

air majestueux au travers d’un large balcon garni avec des fleurs 

d'hivers. L'entrée se formait d'une immense porte en arc de cercle, 

qu’un large escalier devançait. Des dizaines de fenêtres munies d’une 

centaine de petits carreaux laissaient sortir la lumière électrique qui 

se perdait au sein d’une tempête neigeuse. En face de cette bâtisse, 

un cimetière blanc servait à rendre hommage aux morts du village. Il 

était sillonné par d'étroits chemins terreux. Des herbes hautes 

entièrement brûlées par le froid les flanquaient. En arrière-plan, on 

pouvait voir une rivière gelée traversant un bosquet nu. 

 

*** 

 

Le couple déjeuna au centre d’une petite cuisine fortement 

décorée respectant la mode orientale. Habituellement, Saiia 

mangeait à même le sol, mais depuis qu’elle vivait en couple, la 

demoiselle installa une table pour son compagnon. La femme se 

sentait proche de ses origines transmises par ses parents, sans lui 

imposer la religion, car étant eux même laïcs. 

 

Durant l’après-midi, le couple se rendit dans un bel endroit au 

sommet d'une montagne. 

Les deux individus s’assirent près d’un lac ovale mesurant 

plusieurs centaines de mètres. Il était complètement recouvert d'une 

épaisse couche glacée, elle-même habillée d'une fine pellicule 

blanche animée par une petite brise glaciale qui faisait naitre de fins 

nuages éphémères dansant rapidement à deux ou trois centimètres 

du sol. Au loin, on apercevait un vieux kiosque pris au sein des glaces 
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formant une sculpture hérissée qui montait jusqu'à la balustrade 

constituée de piliers portant une lourde poudre en fer rouillé. Cette 

structure se protégeait grâce à un toit métallique s’appropriant une 

forme pointue terminée par une sorte de pompon perdu parmi un 

ciel d’une journée déclinante, et arborant la totalité des couleurs d’un 

panel commençant par les jaunes jusqu'aux bleus en traversant les 

oranges.  

La berge opposée se couvrait de hauts conifères 

assombrissant la lueur. Les autres rives se prolongeaient par des 

pairies infinies et totalement enneigées formant ainsi une multitude 

de petites bosses donnant l’impression d’être devant un océan blanc. 

Les deux amoureux regardaient paisiblement ce paysage en 

ne prononçant aucun mot, puis entrèrent chez eux et se 

réchauffèrent devant un grand feu de cheminée, en regardant un 

film. 

 

*** 

 

Le lendemain matin, Aaron se réveilla d'une nuit agitée. 

Pendant cette période, une alternance de chaleur et de froid lui 

parcourut le corps, empêchant tout sommeil. Il se leva pour prendre 

un médicament contre la fièvre, mais cela ne changea strictement 

rien. Saiia appela le médecin qui arriva dix minutes plus tard à moto 

neige. Il ausculta son patient à l'aide de son téléphone portable : la 

tension fut mesurée par la caméra et le flash qui analysèrent le flux 

sanguin à l'extrémité du doigt. Il prit la température en analysant le 

souffle (encore heureux qu'à cette époque on ne la prît plus par 

l'anus sinon cela aurait coûté cher en vaseline, sans même parler de 
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la perde potentielle du portable). Pour finir, les poumons furent 

écoutés avec le haut-parleur. Le docteur diagnostiqua une simple 

grippe. 

 

*** 

 

Les deux mois suivants se passèrent de façon classique entre 

amour et promenades. Jusqu’au jour où Saiia annonça à Aaron qu'elle 

devait partir durant un trimestre pour son travail, le laissant ainsi seul 

dans un village perdu. 
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Chapitre 10 

Aaron regardait Saiia s'éloigner en direction de l'aéroport 

pour s'envoler vers une destination ensoleillée. Elle reculait sa voiture 

perdue au sein d’une tempête neigeuse qui donnait un doux espoir à 

l'homme : que sa fiancée soit obligée d'annuler son vol et ainsi de 

revenir chez eux, même si cela avait été seulement temporaire. En lui, 

il savait que cet événement n’allait pas se produire, car les roues des 

véhicules rayonnaient une chaleur intense, donc la neige fondait 

instantanément à leur contact. Cette avancée technologique permit 

aux villes d’effectuer des économies en supprimant les services qui 

permettaient le déneigement des voiries, et ce malgré la hausse des 

chutes de neige dans presque tous les pays froids, mais également 

tempérés. La Mercedes noire faisait doucement craquer la poudre 

blanche. La femme passa devant son compagnon en agitant la main 

de gauche à droite. Des larmes coulaient sur ses joues, formant deux 

minuscules ruisseaux qui se rejoignaient sous son menton et 

engendraient ainsi un filet transparent. Ce minuscule ru se perdait 

dans la fausse fourrure (évidemment) d’un long manteau crème. 

Malgré sa tristesse, monsieur Snow ressentait une certaine fierté à 

savoir qu'une si jolie dame l'aimait jusqu’aux larmes, cela flattait 

énormément son ego masculin. 

La voiture fit marche arrière vitre baissée. 

« Vous, les hommes, tous les mêmes » dit la demoiselle en 

souriant. Elle appuya sur l’accélérateur, laissant derrière elle son 

compagnon totalement abasourdi qui murmura : 
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« Avoir une femme dans ma vie qui me connait aussi bien, 

même si cette fois ma pensée n’était pas très compliquée à deviner 

vu l’expression peu discrète sur mon visage, me fait ressentir le plus 

beau des sentiments » 

 

L’amoureux décida d’aller faire une séance d’exercices sportifs 

dans le but de vider son esprit par l’intermédiaire d’un dur effort. 

Cette heure passée à souffrir physiquement se déroulera dans une 

salle de musculation qui appartenait au village voisin. Cette bourgade 

se trouvait être le haut du pays. Le lieu où les personnes transpiraient 

possédait une particularité très originale, voire un peu effrayante : 

l'édifice surplombait un profond ravin. Le club reprenait la forme d'un 

cube en verre. Cela offrait aux clients une surprenante vue embellie 

par des montagnes enneigées, des nuages perdus donnant une 

impression de tristesse au paysage, et finalement par quelques 

villages pittoresques. Notre sportive prit une cabine suspendue pour 

s'y rendre. Elle formait une bulle transparente attachée à trois gros 

câbles d'acier. Cette télécabine se balançait lentement durant les 

voyages qui emmenaient les passagers au-dessus de plusieurs bois 

séparés par des champs. 

Durant ses exercices, il pensa à son avenir proche. Je dois 

absolument occuper mon esprit pour empêcher la réalisation d’un 

acte qui pourrait mettre en péril mon couple. Cependant, cette 

épreuve va être compliquée parmi ce trou perdu dans lequel les 

activités ne courent pas les rues. Je pourrais chercher un travail 

comme un passe-temps vu que l'argent ne me manque pas, mais il 

faut encore pouvoir en trouver un. La routine associée à la solitude va 

devenir mes deux pires ennemies. Je vais devoir les combattre jour et 
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nuit pour empêcher mon côté sombre d’avoir le dessus. Commettre 

un acte criminel mettrait en péril mon couple. Je ressens un amour 

profond envers Saiia. Elle m'a totalement changé grâce à son charme 

naturel, suis devenu un nouvel homme. Certes, ma partie noire existe 

toujours, mais la solitude m'importune totalement, je ne me vois plus 

vivre seul, à présent. J'aurais aimé la suivre, mais la jungle n’accepte 

pas les fauteuils roulants. Dame nature ne semble pas clémente 

envers les personnes handicapées. Je vais y arriver, car ma moitié ne 

doit pas tomber au sein du néant. Cette raison représente la 

meilleure motivation existante. Puis, les vidéos pornographiques 

violentes se trouvant sur Internet pourront m'aider à me contrôler 

comme durant mon enfance. Pendant cette époque, lorsqu’une 

pulsion meurtrière se montrait, immédiatement je visionnais des 

mini-films très âpres mettant souvent en scène des exécutions 

réales.. Mon rythme cardiaque diminuait et ensuite mon esprit 

revenait rapidement en son état normal. Le seul défaut de cette 

pratique réside dans le fait qu'avec le temps les vidéos doivent être 

toujours plus violentes pour que l'effet escompté soit présent. On 

peut comparer cela aux drogues. 

 

Aaron prit une bonne douche très chaude pour se 

débarrasser d’une sueur gênante et détendre ses muscles. De retour 

chez lui, il mit son plan à exécution en espérant qu'il le fasse tenir sur 

le droit chemin jusqu'à Noël, date où Saiia atterrira pour les fêtes. 

 

*** 
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Les journées suivantes se passèrent selon son souhait : 

activités sportives, visionnage de productions pétries d’un caractère 

pornographique d’une violence rare, et promenades dans le froid. 

Cependant, Aaron semblait être victime d’une routine omniprésente. 

L'ennui l'accompagnait chaque jour comme son ombre, même durant 

ses escapades au sein du magnifique petit parc situé à quelques 

minutes de sa demeure, dans lequel il adorait s'y rendre en présence 

de Saiia pour passer de somptueux moments assis sur un vieux banc 

fait d’un bois foncé, face à un ruisseau vigoureux transportant 

plusieurs mini-icebergs qui se faisaient balloter en tous sens avec 

force. Des graviers rouges couvraient les rives ainsi que les chemins. 

Quelques herbes poussaient d’ici et là. Les arbres donnaient une 

ombre fantomatique aux petites pelouses abîmées par le gel. 

Aujourd’hui, l’amoureux se trouvait seul sur cette même assise, perdu 

parmi ses souvenirs remplis d'une intense nostalgie le rendant triste, 

tout en lui donnant envie de prendre le premier avion pour rejoindre 

sa fiancée le plus rapidement possible, espérant la prendre dans ses 

bras, puis l'embrasser tendrement. Il ne voyait plus sa vie sans elle, 

quoiqu’il ait su au fond de lui que cette pensée sortait droit des 

romans à l'eau de rose pour adolescentes follement amoureuses du 

premier venu. La vie nous réserve tellement de bonnes et de 

mauvaises surprises en usant d’un talent sans égal que toute 

méditation concernant le futur paraît dérisoire, pensa Aaron. 

 

*** 

 

Ce jour-là, monsieur Snow décida de passer l'après-midi sur la 

terrasse d'un bar se situant à l’extrémité d’une place intérieure 
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entourée par de hautes habitations en vieille pierre datant du dix-

huitième siècle. Elles donnaient une sensation d'isolement. Au centre 

se trouvait un endroit dégagé qui servait comme champ de bataille à 

deux armées composées d'enfants, tous âgé d'environ dix ans. Leur 

arme se trouvait être des boules de neige lancées en utilisant deux 

manières différentes : les garçons, localisés à l'avant des rangs, les 

projetaient directement sur leurs adversaires, contrairement aux 

autres qui les lançaient vers le ciel pour les faire retomber sur leurs 

ennemis. Sous un ciel totalement gris déversant des flocons dansants, 

les boulets blancs voyageaient rapidement. Parfois, ils 

s'entrechoquaient, puis tombaient lourdement sur le sol. Les rires 

enfantins comblaient le silence. Aaron buvait une vodka glacée, 

proche d'un brasero diffusant une intense chaleur. Il s'imaginait 

facilement parmi les enfants pour participer à cette belle bataille de 

neige qui respirait la joie. Cet adulte, retourné à l’époque de son 

enfance, aurait mis tout son cœur pour faire gagner ses équipiers en 

faisant une charge héroïque (sous une pluie de projectiles) digne d'un 

grand film d'action durant lequel le personnage principal tue 

l'ensemble des ennemis à mains nues. Évidemment, dans ce cas 

présent, il se contenterait de lancer des boulets mous au lieu de 

violents coups d'épée dont le but s'avérait être souvent de faire voler 

des têtes.  

À présent, le sol ne se couvrait plus d'une couche blanche 

immaculée, mais plutôt de plaques glacées et de zones recouvertes 

d’une neige fondue ressemblant à une boue noire flottant sur l'eau. 

Les jeunes personnes, totalement exténuées, mais ravies, avaient 

cessé leur jeu depuis plusieurs minutes, lorsqu'un homme arborant 

une forte corpulence fut interruption au milieu des cris joyeux 
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symbolisant la victoire et le bonheur ressenti à la suite d’une bonne 

partie de rigolade entre amis. Il donnait l'air d’être très énervé, vu sa 

démarche rapide combinée aux mouvements de sa bouche perdue 

dans une grosse barbe rousse. Cet individu se dirigeait vers un enfant 

roux dont le visage portait à merveille des taches de rousseur sur une 

peau laiteuse. Ce petit garçon semblait être totalement apeuré. L’on 

pouvait lire la crainte au travers de son regard qui cherchait un moyen 

efficace pour se dérober au sort inévitable que son géniteur lui 

réservait. Lorsque le père arriva au niveau du gamin, il l'attrapa par 

son manteau vert de taille huit-neuf ans. Aussitôt, les petits pieds se 

mirent à se balancer violemment au-dessus du sol en laissant tomber 

quelques blocs de neige. Les joues, légèrement gonflées par un 

surplus de friandise, dégoulinaient de larmes sortant par deux yeux 

bleus à demi fermés. L'homme criait si puissamment que les enfants 

se trouvant proches de la scène s’éloignaient par peur. Aaron 

regardait le bourreau d’une façon haineuse. Ses mains serraient 

fermement son pantalon. Il avait en horreur la vue d’un enfant 

brutalisé, cela lui faisait remémorer des souvenirs terribles 

appartenant à l’aube d’une vie originale. Le handicapé se concentrait 

afin d’éviter une confrontation agressive qui lui aurait sûrement valu 

des ennuis judiciaires. 

La violence du père devenait de plus en plus pesante au 

travers de ses claques qui faisaient tourner la tête du fils en tous sens. 

Pour Aaron, cette scène lui paraissait durer des heures à cause de la 

rage envers l’enfant. Sa patience subissait une rude épreuve. Il se 

forçait d’éviter la vue d’un tel spectacle en se concentrant sur le bruit 

des glaçons tournoyant dans son verre. Cependant, les pleurs 

enfantins lui résonnèrent en son crâne. Son visage, dont les yeux 
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semblaient être fermés en utilisant une grande force, trahissait une 

immense douleur psychologique. On aurait dit un fou devant une 

peur totalement irrationnelle, pire d'une phobie. Son calme ne 

voulait pas revenir malgré sa respiration ralentie par sa volonté. Cris, 

pleurs et claques devenaient tout son univers. Son mal être était 

intensifié par un manque sexuel et sensitif avec Saiia. À bout de 

patience, il posa violemment son verre sur la petite table ronde. Les 

glaçons furent projetés vers le haut, si bien qu’ils manquèrent de 

sortir du récipient pour atterrir à terre, puis rejoindre leurs 

compagnons naturels. Aaron prit fermement ses roues, se dirigea 

vers la brute d'un air mêlé de détermination et de la rage 

difficilement maîtrisée du fait de son intensité. Son regard, qui fixait 

fermement le bourreau d'enfants, montrait des traits haineux comme 

s'il voulait le tuer d'un arrêt cardiaque grâce un seul contact visuel 

comme un super héros. À l'approche des cris, il pouvait comprendre 

les dires, dont le sujet tournait autour d'un manteau neuf sali. Aaron 

stoppa devant la bête féroce, en respectant une distance sécuritaire. 

Elle possédait une musculature imposante mise en valeur par un t-

shirt moulant noir. Ses puissants bras ne montraient aucune 

sensibilité au froid. Le handicapé prononça ces dires avec un faux 

calme : 

« Bonjour Monsieur, je me permets de vous importuner, car 

je trouve que vous exagérez un peu, c'est juste un blouson, ça se lave 

facilement, ce n'est pas un drame » 

« Oh le handicapé ! On se calme. Je fais ce que je veux avec 

mon môme. Une petite raclée n’a jamais tué donc ferme ta gueule du 

con » 
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Son haleine puait la vodka sur une longueur de plusieurs 

mètres. 

Le garçonnet continuait à se prendre des baffes tout en se 

faisant hurler dessus. Lorsque sa patience fut épuisée, Aaron fonça 

sur la jambe du tortionnaire pour lui mettre un violent coup point sur 

la rotule, espérant la faire sortir. Ensuite, il recula avec hâte sur deux 

mètres. Le crâne chauve laissa tomber son fils, puis se tint son genou 

légèrement déformé, causant une importante douleur. La brute lança 

un regard furieux sur monsieur Snow. Il mourait certainement d’envie 

de se venger, car en plus du mal intense, une personne invalide 

l’humiliait en public. Son orgueil masculin prenait une sévère claque 

derrière la tête. Ginkgo, le père, fonça à croche-pied vers son ennemi 

en criant : 

« Fils de pute ! Je vais te défoncer sale handicapé de merde » 

Aaron tourna sa roue droite rapidement pour l’éviter. 

L'homme s'écroula sans avoir eu le temps d'essayer de se protéger 

son visage qui frappa violemment une pierre. Elle se couvrit 

instantanément d’un sang foncé. L’arcade sourcilière venait d’éclater 

totalement sous le choc. L’armoire à glace s'appuya sur ses deux 

mains avec une force telle que l'ensemble des veines appartenant à 

ses bras gonfla, prête à éclater, projetant ainsi des fontaines rouges 

sur la neige, la coloriant partiellement. En parlant de sang, il couvrait 

la partie gauche du visage toujours aussi rageur. De grosses gouttes 

tombaient et formaient des cratères minuscules remplis d’un liquide 

pourpre parmi la neige. Son regard, formé par un seul œil, car les 

flots submergeaient le deuxième, projetait une profonde haine sur 

Aaron. Ce dernier se préparait à subir une nouvelle attaque plus 

intense. Cependant, à sa grande surprise, Gniewko prit violemment 
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son enfant (dont ses joues joufflues ruisselaient de larmes et son nez 

plein de morve) par la main, puis s'éloigna en boitillant. Il lançait des 

coups d'œil meurtriers derrière lui. 

Le vainqueur resta seul un instant, dévisageant le vaincu. Une 

unique pensée occupait son esprit : notre passé exerce une pression 

permanente sur notre présent, que cela soit bénéfique ou 

dévastateur. 

 

Monsieur Snow monta avec hâte dans sa voiture, tout en 

faisant attention à ne pas tomber sous le véhicule. Plaça son fauteuil 

derrière son siège, puis mit le contact et roula le plus vite possible et 

sans glisser au fond d’un profond ravin. Après quelques minutes de 

conduite sportive, le prédateur rattrapa sa proie qu'il suivit jusqu'à 

son terrier. En route, ses pensées se tournaient vers le gamin assis 

près du père. Aucune bonne étoile ne garde ce bonhomme, car après 

une violente correction, maintenant sa vie est en danger à cause d’un 

alcoolique, soi-disant père. Cependant, ne t'inquiète pas petit, ton 

enfer va bientôt se finir, je te le jure. Tu pourras vivre tranquillement 

au côté de ta maman, en espérant qu’elle soit toujours vivante. Vous 

commencerez une nouvelle vie, loin de cette agitation, ainsi tu 

grandiras paisiblement. Les yeux d'Aaron débordaient de larmes dues 

à un trop-plein d'émotion. Il ne pouvait pas, mais surtout ne voulait 

pas comprendre pourquoi l’on brisait l'innocence d’un petit ange.  

La voiture s'immobilisa devant une demeure tout en bois 

encerclée par une pelouse non entretenue contenant une dizaine de 

sapins bleus mal taillés. L'homme ouvrit violemment sa portière, fit le 

tour du véhicule et ouvrit la passagère tout aussi brusquement. 

Attrapa Mladen par ses cheveux, puis le fit entrer dans la demeure. 
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Aaron respirait fortement au son des hurlements enfantins. Le volant 

reçut trois coups poing, tous plus violents  que les uns des autres et 

ayant tous pour but de calmer le conducteur enragé, moyennant une 

douleur intense. Son souffle demeurait haletant, mais ne tarda pas à 

se rallonger fur et à mesure que son calme revenait doucement. 

Finalement, il remit le contact puis partit. 

 

*** 

 

Après une agréable séance cinématique, Aaron décida d'aller 

à la pêche aux informations concernant la brute, au sein du village, 

car il pensa qu'un individu pareil devait être forcément connu dans 

les environs de son habitation. 

À l'extérieur, le soleil se couchait non fatigué par son travail 

qui dura seulement une heure en fin de journée, entre des nuages 

dont leur labeur ne cessa pas. Des rayons orangés très marqués, 

presque surnaturellement, transperçaient les boules cotonneuses, 

laissant une traînée pâle illuminant le ciel. 

Les routes, dont la neige ne les recouvrait pas grâce aux 

passages réguliers des voitures, se bordaient par des congères 

mesurant parfois deux mètres, empêchant ainsi toute visibilité. Elles 

donnaient une sensation de renfermement, voire même d’une légère 

crainte d'être enterré vivant par l'effondrement de l'une d'entre elles, 

et ainsi mourir soit d'étouffement, soit d'hypothermie, ou pourquoi 

pas même des deux ? Le froid mordait à pleine dent chaque visage 

osant le défier avec une armure faite d’une laine chaude. Ces 

personnes se promenaient, tout en laissant une atmosphère 

particulière leur proposait un voyage au pays de Noël. Assurément, 
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cette fête arrivait à grands pas, plus que deux semaines avant le jour 

dit. Cet événement faisait déjà rayonner son ambiance, sa gaieté… en 

résumé son univers féerique, au travers des décorations lumineuses 

au-dessus des rues, mais également sur des habitations, des vitrines 

remplies de neige artificielle sur laquelle des pères noël en plastique 

traînaient des luges débordantes de cadeaux arborant diverses 

couleurs vives, des sapins blancs fortement égayés par diverses 

boules accompagnées de guirlandes éclairées à la lumière électrique 

des lampadaires, des hommes en rouge donnant diverses friandises 

aux enfants émerveillés dont les yeux brillaient de mille étoiles parmi 

la nuit, et de l'odeur de marrons chauffés à la braise maillée avec 

celle du vin chaud. Tout cela faisait retomber Aaron en enfance, 

période d'insouciance, de bonheur certes enfantin, mais tellement 

pur. Malheureusement, tout cela fut brisé rapidement par un acte 

inhumain. 

 

Monsieur Snow savait exactement où chercher les 

informations voulues. Il se dirigea vers le cimetière du village. Cet 

endroit était souvent fréquenté par une étrange jeune femme 

surnommée le « fantôme » par les villageois, car sa peau se teintait 

d'une telle blancheur qu'elle semblait translucide. Cela s’accentuait 

avec ses vêtements composés d'une paire de grosses chaussures 

noires possédant un bout arrondi et montant jusqu'à mi-mollet. Ce 

mini bas se fermait grâce à un long fin lacet. D’une longue robe 

assortie aux souliers, elle était composée de multi volant à bord 

irrégulier et lui donnant un volume important. Enfin, d'un pull très 

moulant dont les manches se terminaient par des mitaines couvrant 

partiellement les mains très féminines, possédant un simple anneau 
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doré à chaque annulaire. Le cou se couvrait uniquement d’un 

médaillon en forme ovale. Dessus, l’on pouvait voir une vieille dame 

coiffée d’un chignon gris, sur un fond marron-pastel. Cet ange noir 

avait un doux visage bercé par l'imagination saupoudrée de rêves. 

Amélie Temniangel se voulait être poète. Elle possédait cinq recueils à 

son actif, tous sur les thèmes suivants : la nature, les châteaux et les 

Hommes. Cette passion lui vient durant son enfance qui fut ballottée 

par la maladie (insuffisance rénale), engendrant de nombreux séjours 

à l'hôpital pendant lesquels elle écrivait énormément pour passer son 

temps, mais également, mettre des mots sur ses ressentis dans le but 

de les comprendre, et ainsi mieux vivre grâce aux voyages imaginaires 

sur papier (malheureusement, la pilule « le voyageur » lui était 

interdite). Lentement, son talent s'aiguisait, au travers de ses 

différentes lectures et écritures, pour laisser une marque dans l'âme 

du lecteur. 

Ses parents la soutenaient du mieux qu'ils pouvaient, surtout 

en la poussant vers les autres enfants malades pour éloigner la 

solitude d’elle. Les jeunes pouvaient se réunir dans une salle 

commune colorée gaiement et remplie par des objets divertissants 

appropriés à tous les âges. Elle offrait une magnifique vue sur une 

végétation verdoyante. Cependant, les ascendants comprirent 

rapidement que leur fille avait trouvé sa propre morphine : son 

imagination.  

Son premier recueil fut publié un mois après sa guérison, ce 

qui a finalisé son bonheur total. Il avait comme thème « la vieille 

pierre », dont le poème d'ouverture se composait comme suit : 
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Château 

 

Pénètre dans une cour intérieure 

Au centre, une fontaine y trône 

Se compose de trois bassins superposés 

Couverts de plantes brulées par le froid  

Une statue en forme d’ange féminin domine cette structure  

Ces ailes se déploient comme pour prendre son envol 

La peur règne sur son doux visage  

Un manteau neigeux l’habille de froid  

L’eau forme une cascade glacée immobile dans le temps  

Le confinement de ce lieu m’envahit 

De hauts bâtiments m’entourent, m’isolent, m’étouffent 

Leurs pierres noircies par le temps assombrissent la lueur du 

jour  

De nombreuses fenêtres parsèment les murs  

Des chandelles illuminent quelques-unes 

Des tours constituant les sommets des édifices 

D’étranges oiseaux tournent en leur pointe  

Le ciel blanc déverse des flocons de neige  

Ils dansent dans l’air glacial 

 

Une porte métallique s’offre à moi  

Je rentre en cette mystérieuse demeure  

Un immense escalier ligneux se pose à ma vue  

La première marche est protégée par deux statues 

représentant des femmes nues 

D'immenses tableaux décorent les murs 



126 
 

La torture se veut être le thème de ces représentations  

Des bougies donnent une faible clarté 

Cette lumière se teint d’une couleur rouge par l’intermédiaire 

d’une moelleuse moquette habillant les murs  

Un marbre blanc couvre le sol 

Le plafond s’y reflète tel un ciel sur un lac calme  

Et se couvre d’une peinture symbolisant un bal datant de la 

renaissance 

Plusieurs meubles sculptés combattent le vide  

Une agréable chaleur règne en ces lieux 

 

Je décide d’explorer les étages supérieurs 

Ils se résument à une succession d’étroits couloirs 

comportant de nombreuses portes 

En dessous d’une entre elles, une vapeur d’eau y danse  

Je l’ouvre et un parfum de roses m’enveloppe, aussitôt  

Une salle d’eau se présente 

À ma gauche, sous un miroir ovale, un lavabo noir me donne 

une froideur non ressentie physiquement 

À l’opposé, une veille armoire propose des bouteilles de 

parfums 

Devant moi, une baignoire, remplie d’un liquide bleu lagon, 

enrobe l’endroit de vapeur  

Des pétales violets jonchent le sol 

Me plonge au sein de cette eau chaude 

Des chandelles se disposent, en chauffant mes pieds  

Le contraste entre le froid de la pièce et la chaleur émanant 

de l’eau me procure un grand plaisir  
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Une douce musique faite d’une voix féminine résonne dans le 

couloir 

M’endort lentement  

 

Ce recueil connut un succès moyen. Cependant, à présent, 

son nom rayonnait dans ce monde. 

 

Amélie trouvait son inspiration en observant les villageois 

dans leur vie. Plus précisément, leurs nuances qui les rendaient 

uniques. Mais également, durant ses longues promenades au sein 

d’anciens édifices régionaux 

 

Aaron la rencontra en compagnie de Saiia au cours d'une fête 

au village. Elle avait comme thème le Moyen-Âge sous l'aspect 

fantastique, durant la journée. Chaque rue se couvrait d’une paille 

grattée par de nombreuses poules. Ce recouvrement naturel 

parfumait l'air d'une odeur fermière. Certains habitants s’habillaient 

en haillons recouverts d’une boue sèche, tout comme leur visage 

arborant souvent un sourire rendu horrible par des dents noircies 

artificiellement grâce à une peinture conçue spécialement à cet effet. 

Les passants, venus se plonger en cette lointaine époque, se 

trouvaient régulièrement être pris comme cible par de faux vampires 

ou de faux loups-garous, causant souvent des hurlements féminins. 

Le moment le plus fort émotionnellement apparaissait la nuit. Toutes 

les rues s’éclairaient aux flambeaux crépitant parmi un opaque 

brouillard, certes artificiel, mais qui ne manquait pas d’augmenter 

une angoisse déjà omniprésente. Elle était provoquée par un décor 

appartenant à une tout autre époque, celle datant du dix-neuvième 
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siècle et se situant en Angleterre. La réalisation de cet effet 

s’accomplissait grâce aux costumes et aux voitures d'époque tirées 

par des chevaux. En se promenant, on pouvait crainte l’apparition, 

derrière un chapeau haut de forme, du visage de Jack l'Éventreur 

venant tout juste de faire une nouvelle victime. Cette dernière se 

voudrait évidemment être une prostituée ayant une ouverture 

commençant au niveau du nombril et finissant jusqu'en dessus de la 

pomme d'Adam. Cette immense plaie laisserait échapper l'ensemble 

des vicaires sous forme d'une cascade semi-solide. 

 

Pendant la fête, le couple se retrouva à côté d’Amélie, à 

l’intérieur d’un restaurant reconverti en caverne pour l'occasion. La 

salle était traversée par trois longues tables tallées dans un bois 

lourd, et encadrées de deux bancs permettant d’accueillir chacun 

vingt-cinq buveurs de bière servie dans des verres pouvant contenir 

cinquante centilitres. Une onctueuse mousse blanche formait des 

dômes avalés par des bouches chercheuses de bonnes saveurs.  

 

Saiia connaissait sa copine depuis son enfance. Elles avaient 

fait leur scolarité ensemble (évidemment, lorsqu'Amélie n'était pas 

hospitalisée). Les filles se rapprochèrent durant l'entrée au lycée, car 

toutes deux redoutaient ce moment à cause de l'inconnu, tout 

comme les autres élèves du même âge. La rencontre de nouvelles 

personnes fait monter l'anxiété des jeunes boutonneux dirigés par les 

hormones leur ordonnant de copuler au plus vite. 

Par la suite, elles se perdirent de vue en raison de leurs vies 

professionnelles très différentes. Ajoutés à cela, les nombreux 

voyages de Saiia. Malheureusement, parfois dame vie donne une 
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route différente à deux être qui s’apprécient, les faisant ainsi se 

quitter, malgré eux. Cette femme joue avec les individus en les 

construisant pour mieux les détruire. De temps à autre, une fraction 

de seconde lui suffit pour faire basculer toute une vie. Lorsque ce 

moment arrive, il ne nous reste plus qu'à lâcher sa main afin d'en 

prendre une autre plus sombre. 

La soirée se déroula comme cela : les anciennes amies se 

narrèrent des histoires sur leur passé commun, pendent qu'Aaron 

buvait des verres remplis d’une bière blonde pour supporter la 

présence d'autant de monde à ses côtés. L’alcool faisait disparaître la 

désagréable sensation d'avoir un poids sur sa poitrine l'empêchant 

ainsi d'exercer une respiration normale. Il diminuait son taux 

d’alcoolémie en mangeant entre chaque verre, comme cela, sa 

voisine de devant n’allait pas subir le même sort d’une certaine 

madame Ricco. Ses pensées inventaient des vies aux différentes 

personnes présentes, jusqu'à que son regard croisa celui d’Amélie. Il 

reflétait le rêve appartenant à son univers. 

Une fois la soirée terminée, vers une heure après minuit, les 

deux amies se séparèrent à nouveau. 

 

*** 

 

Aaron respira profondément pour maîtriser au mieux son 

stress, puis se gara auprès d’Amélie qui tapotait sur son téléphone. Il 

commença le dialogue : 

« Bonjour, comment tu vas depuis temps ? » 

« Je vais très bien, suis en train d'écrire mon nouveau livre sur 

une série de meurtres dans une ville fortifiée se situant dans ton 
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pays, plus précisément, en Bourgogne. Je me suis lassée du genre 

poétique donc, me lance dans le thriller. Au fait, tu n'es pas avec 

Saiia ? » 

« Non, elle est partie en Nouvelle-Calédonie pour son travail. 

Elle revient pour Noël. Le temps me semble très long sans Saiia. 

J'essaye de m'occuper, mais cela est difficile, car il n'y a pas grand 

chose à faire dans le coin. Heureusement qu'il y a la salle de sport, 

sinon je deviendrai fou d'ennui » 

« Cela s'appelle tout simplement l'amour. À part du sport, tu 

ne fais rien d'autre ? » 

« Heureusement, si, je fais énormément de promenades, 

durant lesquelles j'observe les personnes pour me passer le temps » 

« Tout comme toi, je regarde les gens, à la différence près, 

que moi c'est dans un but artistique. À mon avis, tu as dû repérer un 

homme très distinguable par sa corpulence, mais surtout au travers 

de sa violence impressionnante » 

« En effet, je l'ai vu pas plus tard que cet après-midi en train 

de violenter son fils à cause d'une simple bataille de boule de neige. À 

ce moment-là, je buvais un verre d'eau forte sur la place Moscou. En 

voyant cette scène, j'ai perdu le contrôle de moi-même et je me suis 

battu. Résultat, je lui ai éclaté une arcade sourcilière et peut-être une 

rotule »  

« Ne t'inquiète pas Aaron, Gniewko, c'est le prénom de cette 

brute sans cervelle, ne va pas porter plainte contre toi, car il a lui-

même énormément de problèmes avec la police, donc son éventuelle 

plainte ne sera pas prise en compte. Il est régulièrement violent avec 

ses voisins et cela lui vaut souvent des cours séjours en prison. 

Cependant, sache que le plus impressionnant, c'est qu'il ne semble 
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pas du tout rancunier. Une fois, à la suite d'une dispute avec son 

voisin au sujet d'un niveau sonore trop élevé durant une soirée 

beaucoup trop arrosée, le voisin en question lui a rayé la totalité de 

l'aile gauche de sa voiture. Le lendemain, contre tout attente, notre 

brute a été voir le vandale pour lui dire qu'il comprenait parfaitement 

son geste, car il aurait réagi exactement pareil, voire sûrement en 

pire. Puis, pour se faire pardonner, il l'invita au bar le plus proche où 

ils fêtèrent leur nouvelle amitié, de courte durée en raison d'une 

nouvelle dispute une semaine plus tard. Tout cela pour te dire que si 

tu as des remords, apporte lui une bouteille de vodka et tu 

deviendras son meilleur ami en quelques secondes. Par contre, cela 

ne te garantira pas la paix éternelle avec lui » 

Aaron eut un léger sourire à peine visible.  

« Non ! Je m'en fiche de son amitié. De plus, à présent, me 

voilà totalement rassuré en ce qui concerne les éventuelles 

poursuites judiciaires » 

Ils parlèrent durant trois quarts d'heure de divers sujets, à la 

chaleur des braseros qui les encadraient comme des gardes du corps. 

 

Une fois chez lui, Aaron discuta avec Saiia par représentation 

en trois dimensions interposées. Tout en racontant sa journée 

mouvementée, il eut une prise de conscience sur le sujet de l'acte 

qu’il s'attendait à réaliser. Je me demande si le fait d'obéir aux ordres 

formulés par mon instinct pour me sentir beaucoup mieux vaut 

vraiment la peine de mettre en péril mon couple, car blesser 

fortement une personne dans un endroit aussi peu peuplé va 

obligatoirement faire du bruit. Tout le monde se connaît, surtout cet 

homme par son comportement, donc sa disparition ne passera pas 
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inaperçue. Puis, une enquête justicière s’ouvrira rapidement. Vu les 

nombreux témoins à ma charge, le soupçon portera rapidement sur 

ma personne. Cependant, si les dires d’Amélie sont exacts, plusieurs 

autres suspects apparaitront naturellement au grand jour. Par 

conséquent, je pourrais faire jouer mon handicap à mon avantage en 

tenant ce discours :  

« Messieurs les Policiers, comment voulez-vous que je puisse 

torturer un homme d’une telle force physique, vu mon handicap ? »  

En plus, Saiia ne connait pas ma partie sombre, elle ne se 

doutera de rien. Après cette courte réflexion, je suppose que plus 

aucune crainte ne demeure envers mon couple. Souvent, on se 

complique la vie pour pas grand-chose, au final. À présent, il ne me 

reste plus qu'à préparer mon petit plaisir, comme des préliminaires. 

 

Les dernières phrases prononcées par Saiia étonnèrent 

fortement l’homme  

« Les personnes font parfois des actes horribles à cause de 

leur passé. Elles ne méritent pas toutes d’être punies pour autant » 

 

*** 

 

Après des prologues merveilleux durant quinze jours, nous 

emmenant trois jours avant Noël, la jouissance arriva pour le plus 

grand bonheur d'Aaron. Des frissons produits par son impatience 

parcouraient son dos. Il allait se débarrasser du poids qui pesait sur 

son esprit depuis plusieurs semaines, lui privant ainsi d’un sommeil 

profond tant convoité. L’homme savait qu'après cette soirée, 

l’attendre de Saiia se ferait plus sereinement. 
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Monsieur Snow prit sa voiture pour se rendre chez le 

bourreau. Une bouteille remplie d’une vodka totalement 

transparente roulait sur le siège passager en produisant un bruit de 

liquide. Le silence se comblait d'une douce mélodie faite d'une voix 

féminine suave, parfois grave, parfois aiguë, mais dégageant toujours 

une forte sensualité. L'homme pouvait sentir la chaleur humaine 

rayonnée par cet artiste chantant une lente musique remplie de 

profondeur, comme si une immense salle vide l’entourait. Aaron se 

mit à rêver d'être en couple avec elle. Dans son imagination, cette 

jolie jeune dame chantait, devant des fans par millier, une chanson 

d'amour lui étant destinée. Il s’était mis à écouter d’autres genres 

musicaux depuis quelques jours, sans aucune raison apparente. 

 

À l'extérieur, les flocons se projetaient violemment sur les 

phares. La lumière les faisait briller dans la nuit, telles des lucioles 

venant se suicider sur le pare-chocs couvert d'une pellicule blanche. 

La route étincelait comme si une personne avait déversé un énorme 

sac de palettes ou qu'on venait d'interchanger le ciel avec la route. Le 

conducteur ressentait la sensation d’être sur la Voie lactée, et que ce 

chemin l'emmenait vers la plénitude. 

 

Aaron gara la BMW le plus près possible de la demeure, en se 

disant que si la situation tournait mal, il pourrait sprinter (façon 

parler) jusqu'à la voiture. Une légère peur régnait au fond de son 

esprit, non pas pour l'armoire à glace, mais à l'idée de ne pas pouvoir 

assouvir ses pulsions qui l'empêchaient de jouir d’une vie normale 

depuis plusieurs semaines. Il descendit, en faisant attention de ne pas 

tomber. Cela serait con d’avoir une blessure aussi près du but. Puis, il 
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effectua le tour du véhicule péniblement en raison d’une glace qui 

craquait sous ses roues. Il ouvrit la deuxième portière et prit la 

bouteille pour la mettre sur ses genoux. Elle pesait lourd, car 

contenait deux litres. Cette quantité suffisait largement pour mettre à 

genoux n'importe alcoolique de longue date. Le parcours ne fut pas 

une mince affaire, car une épaisse couche neigeuse fraîche couvrait le 

sol. Le chuchotement de la dame blanche éphémère accompagné par 

le son d’une vodka mouvante perturbait le silence nocturne. À cause 

du vent qui faisait danser les flocons, ses mains se glaçaient. Le fou 

arriva devant la porte, puis frappa fermement pour montrer sa non-

peur. Une voix grommelant prononça fortement ces mots 

déstabilisant un peu Aaron qui se ressaisit rapidement à la pensée de 

son futur petit plaisir : 

« Putain de merde ! Quel est le connard qui vient me casser 

les couilles chez moi à cette heure ? » 

Ces mots respirent la poésie, pensa le handicapé souriant.  

La porte s'ouvrit violemment sur une imposante masse en 

furie. À cette vue, la personne sur le fauteuil roulant s'empressa de 

prendre la parole : 

« Bonjour monsieur, je suis venu pour me faire pardonner de 

mon agression envers vous, car depuis ce jour, le remords perturbe 

mes nuits. La journée de mon acte fut difficile, mais cela n'enlève rien 

au fait que vous avez eu raison de lui mettre une bonne raclée, cela 

aide les garçonnets à devenir des hommes. Mon défunt père l’a fait 

avec moi et je le remercie. Voici une bouteille de vodka pour montrer 

ma bonne volonté » 

Aaron brandit le récipient en verre, comme un prêtre le fait 

avec une croix devant un démon. 
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Durant quelques secondes, l’alcoolique contempla la 

personne en fauteuil roulant, sans dire un seul mot, ce qui ne 

rassurait particulièrement pas notre héros, donc sa main libre serrait 

fortement sa roue, prêt à effectuer une marche arrière très rapide 

afin d'éviter un éventuel coup de poing. Cependant, à sa grande 

surprise, un sourire se dessina sur la bouche perdue parmi une grosse 

barbe rousse. 

« Rentre mon ami. Tout le monde a le droit de perdre son 

sang froid. Personnellement, ça m'arrive régulièrement, et cela me 

fait un bien fou à chaque fois. De plus, tu as tout à fait raison, un 

garçon a besoin de recevoir des raclées pour devenir un vrai homme. 

Mais arrêtons les paroles bateau. Rentre, je vais te faire découvrir une 

de mes spécialités à base de vodka » 

Le valide tourna les talons rigidement, puis s'enfonça dans le 

hall d'entrée d’un pas sec, suivis par Aaron qui ressuyait ses roues sur 

un tapis absorbant. Les deux hommes pénétrèrent au sein du salon 

où une femme accompagnée de son fils était assise sur un divan fait 

d’un cuir blanc. Il était parfaitement en harmonie avec la salle 

reprenant, de façon charmante, un style « zen » au travers des 

bambous mesurant facilement trois mètres. Leur pointe n’atteignait 

même pas le plafond dont une mezzanine se trouvait juste au-dessus. 

Elle se délimitait par une barrière taillée dans un bois clair, et servait 

comme bureau. Des statues représentant des bouddhas fins en pleine 

méditation. Des petites fontaines artificielles tapissées par de gros 

galets plats. Elles produisaient une musique liquide. Et des bougies 

diffusant une odeur de lotus enveloppant l'ensemble du lieu. Cette 

senteur nous prenait dans ses bras délicats, puis on se sentait partir 

ailleurs. Aucune décoration représentant la fête à venir n’embellissait 
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la demeure. Cet univers tranchait nettement avec la fureur propre à 

l’homme. Par conséquent, la dame devait être forcément derrière ce 

goût pour cette élégance décorative. 

 

Le père de famille demanda à Mladen, le petit garçon, de dire 

bonjour à l’invité. Son fils se leva. Son regard se posa sur l’inconnu 

avec un naturel et une sincérité tellement profonde que son futur 

sauveur dut se mordre la langue pour éviter de pleurer en lui disant :  

« Sois heureux mon petit, car ton calvaire prend fin ce soir » 

Sa petite bouche déposa un léger baiser, un peu trop humide, 

sur la joue d'Aaron qui lui répondit par son plus tendre sourire 

associé d’un regard débordant d'espoir. À son retour sur le canapé, 

Gniewko, qui venait juste de prendre sa place auprès de Nadia, le 

déposa sur ces genoux en le chatouillant comme un père attentionné, 

puis l’embrassa sur l'arrière du crâne. Ces gestes perturbèrent un peu 

Aaron. 

Nadia se leva à son tour pour saluer son convive. Elle donnait 

deux sensations contradictoires : les gestes réalisés par son 

enveloppe corporelle laissaient transparaître une crainte 

automatique au travers de ses mouvements de tête rapides pour 

regarder derrière elle, comme si un coup physique la guettait en 

permanence dans l'ombre. Cependant, Aaron voyait dans son regard 

une force de vivre démesurée servant sûrement à protéger du mieux 

qu'elle pouvait son fils. Notre héros sentait un espoir immense monté 

en lui. 

Elle portait à merveille l'ensemble des caractéristiques 

propres aux filles de l'Est : longue chevelure blonde descendante 

jusqu'en bas du dos, visage d'ange au teint très clair qui faisait 
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ressortir des yeux bleus. Pour finir, silhouette très fine. Elle s’habillait 

avec une longue robe blanche à petites fleurs bleues. Ses pieds nus, 

très féminins et sans artifice, s'enfonçaient dans les douillets tapis. La 

femme se pencha sur le nouveau compagnon d’alcool de son mari 

pour le saluer en faisant attention à ne pas être trop chaleureuse. 

Malgré ce fait, monsieur Snow sentait une convivialité naturelle. 

Le chef de la demeure réalisa, comme promis, son cocktail 

maison : « la fraîcheur des icebergs ». Cette boisson proposait un 

tableau glacé par l’intermédiaire des nombreux glaçons qui 

s'opposaient en tant d'obstacles aux quelques radeaux formés par 

des feuilles de menthe posées délicatement à la surface d’une petite 

mer très froide et totalement calme. Lorsqu'on buvait ce breuvage, le 

froid nous faisait mal à la gorge, instantanément. Puis, un léger goût 

de menthe réveillait nos papilles endormies par la froidure. 

 

Le souper se composait d'un menu commandé par Internet : 

une simple soupe à la tomate. Au cours du repas, l'alcoolique 

continuait à boire de grands verres contenant une vodka rouge, ce qui 

transformait doucement sa personnalité présente depuis l’arrivée 

d’Aaron. Ses propos devenaient de plus en plus crus et vulgaires.  

La fin du diner donna raison au futur bourreau. Le père 

perdait patience devant la turbulence du gamin qui se faisait très 

bruyant en jouant. La mère, voyant son mari s’énerver, décida par 

amour envers son fils de l’emmener au lit avant qu’il ne reçoive une 

bonne raclée. Elle le prit par la main et l’attira vers sa chambre. 

Cependant, le garçonnet n’éprouvait aucune envie de dormir et le 

montrait au travers de ses cris coléreux. Le monstre posa violemment 

ses mains à plat sur la table qui trembla comme une feuille morte au 
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milieu d’une tempête. L'ensemble des objets dressés valsa sur le sol, 

produisant ainsi un fort bruit. Les tapis, reprenant les tons mauves, se 

couvrirent de nourriture restée dans les assiettes. Nadia s'empressa 

d'essayer d’apaiser son mari en lui imposant ses mains sur son visage. 

Son regard se plongeait dans le sien avec une grande intensité, 

comme si elle voulait pénétrer parmi son esprit pour y modifier ses 

pensées. Malgré la force de persuasion féminine, il écarta 

violemment les fins bras. Sa femme se trouva projetée vers l’arrière. 

Aaron se propulsa en avant, puis réceptionna la mère sur ses genoux 

dont ses yeux trahissaient la peur. Il s'empressa de dire ces mots, tout 

en relevant Nadia, afin d'éviter au garçon, et peut-être même à sa 

mère par la même occasion, une pluie de coups : 

« Mon ami, j'ai une proposition. Plus tôt dans la soirée, tu me 

disais que les sensations fortes étaient ton ami depuis toujours, donc 

je t'invite à faire une course de fauteuil roulant sur glace devant chez 

moi, car on trouve une belle pente. Elle nous permettra ainsi d'être 

plus rapides » 

« Putain, si tous les niqués de la vie étaient comme toi, ça 

serait la fête chaque jour. Je file mettre mon manteau et on y va mon 

pote. Je vais te mettre une grosse correction mon petit PD préféré » 

Il partit, en laissant traîner derrière lui un rire démoniaque 

grotesque. Madame nový život adressa à Aaron un sourire très 

sincère pour le remercier secrètement. L'homme essaya de lui 

transmettre un message d'espoir, par le regard, puis quitta la pièce 

accompagné d’une certaine joie difficilement dissimulée. 

 

 

 



139 
 

*** 

 

Une voiture s’arrêta devant la maison d’Aaron qui baignait au 

sein d’une profondeur particulière, créée par des millions de flocons, 

donc l'éclairage public blanc les illuminait. Cette sensation 

s’accentuait par la réverbération de la lumière sur le sol 

complètement enneigé. Cette bulle paraissait être délimitée par le 

poids nocturne. Aaron invita son nouvel ami à rentrer chez lui afin d'y 

prendre un fauteuil roulant pour lui. 

À l'intérieur, le Slovaque tomba nez à nez avec une machine 

sortant de l’ordinaire. Elle occupait la moitié du salon. Tout 

naturellement, l’homme demanda l'utilité de ce truc, et eut comme 

réponse un violent coup derrière les genoux, qui le fit basculer en 

arrière sur un fauteuil manuel. Puis, avant même qu'il puisse réagir, 

une fine aiguille s'enfonça, aussi rapidement qu'un éclair, dans la 

jubilaire. Un profond sommeil s'abattit sur lui, instantanément. 

L'horreur était sur le point de fondre sur cet homme.  

 

*** 

 

Aaron contempla l'espace d'un instant sa future victime 

endormie. Il savourait ce moment comme un enfant prêt à ouvrir ses 

cadeaux de Noël. 

 

Le fou attacha chaque membre de Gniewko en utilisant des 

sangles marron venant d’un appareil. Cette chose électrique servait à 

Saiia pour soulever son père durant ses derniers instants de vie. Un 
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réseau de rails posé au plafond parcourait toute la maison, facilitant 

le transport du malade.  

La personne handicapée actionna le mécanisme. Le corps 

inanimé fut soulevé à la manière d’un pantin dont ses fils ne seraient 

pas encore tendus, faisant ainsi lourdement mouvoir, sans aucune 

résistance, les différentes parties de la marionnette. Son nouveau 

jouet fut positionné au-dessus du siège métallique, puis déposé 

délicatement sur ce trône particulier. 

Monsieur Snow pensa : 

« Cette fois, je ne vais pas rater mon coup comme en Italie 

avec l’homme vampire » 

 

Un bruit provenant d’une mer déchaînée envahit la pièce. Elle 

ne se montrait pas, mais à son volume sonore, l’on savait que cet 

océan était non loin, sûrement derrière les murs, qui ne tardèrent pas 

à disparaître pour faire place à des parois transparentes laissant voir 

une étendue rageuse se brisant sur d'énormes rochers entourés 

d'écume si blanche qu’elle s’assimilait à une neige flottante. Sur l’un 

des écueils, on apercevait une statue féminine pointant du doigt une 

île au large. Les brisants, situés au centre des boulons marins, se 

noyaient indéfiniment. Ils mouraient, puis revivaient sans cesse, en 

laissant, chaque fois, des morceaux d'eux-mêmes partir au large, 

jusqu'à disparaître totalement. Des vagues géantes formaient des 

rouleaux en guise d’une dernière parade avant leur suicide faisant 

projeter un peu d'eux-mêmes sur les vitres. La pleine lune, dont 

chaque tache noire se montrait facilement grâce à sa superficie 

importante, éclairait d’une lumière blanchâtre, presque comme en 

plein jour, la scène dominée par les forces naturelles. Derrière la 
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maison se dressait une incommensurable forêt opaque constituée 

d’immenses conifères. On pouvait se laisser à penser que des 

créatures d'esprit, tels les vampires ou les loups-garous, y vivaient et 

avaient créé leur propre monde avec ces règles. La forêt et la mer 

créaient un contraste naturel. D'un côté, on trouvait l'immensité de 

l'océan, de l’autre, on éprouvait la sensation d'être poussé par un 

mur naturel vert. Une odeur peu fréquente composée par une 

senteur marine et résineuse chargeait l’air. 

 

« Continue à te battre Aaron. Pense à ton avenir avec Saiia, 

c’est ta meilleure arme contre ton pire ennemi » 

Ce curieux message était écrit sur l’une des vitres. Aaron vit 

ces mots, mais son plaisir l’empêchait de les comprendre vraiment. 

 

La pièce, où se trouvaient les deux individus, comprenait 

uniquement, en son centre, la machine infernale accompagnée d’une 

tablette. Devant elle, se tenait debout un homme tout de noir vêtu. 

Cette noirceur tranchait nettement avec sa peau translucide, 

dénudée seulement au niveau du visage qui laissait transparaitre le 

raffinement au travers d'un regard bleu pétillant d’un profond plaisir 

propre au baron de Sade. De longs cheveux raides parcouraient, 

d’une manière ordonnée, la moitié du dos. Il était couvert d’un long 

manteau taillé au sein d’un léger cuir. 

Aaron réveilla sa victime en lui posant, au centre du creux 

appartenant au bras gauche, un cathéter relié à une perfusion de 

solution saline combinée avec une légère dose de morphine. L’aiguille 

s'enfonça lentement dans la grosse veine bleue. Immédiatement, 

l'homme entrouvrit les yeux, puis prit conscience de ses membres ne 



142 
 

pouvaient pas bouger à cause d’un attachement solide sur une chaise 

faite d'un fer incassable. Son regard, embué à cause du puissant 

somnifère, se dirigea vers son nouvel ami. Ce dernier préparait divers 

instruments chirurgicaux. Ils serviront tous à effectuer une opération 

non pas constructive, mais plutôt très destructive, voire dévastatrice. 

La capacité d'analyse lui revenait doucement, ainsi des derniers 

souvenirs de la soirée. Ses pensées s'organisaient et s'éclaircissaient 

peu à peu. La situation actuelle devenait compréhensible. 

D'une voix embrumée, il prononça ces dires : 

« Tu sais vieux, je ne suis pas sadomasochiste et encore moins 

PD, donc s’il te plait, détache moi. À moins que ce ne soit pour faire la 

course dont tu m'as parlé après le dîner. Dans ce cas, libère-moi les 

mains sinon c'est de la triche, mon pote » 

« Monsieur » 

« Dit donc ! Toi tu es encore plus saoul que moi, pourtant, j’ai 

terminé la bouteille de vodka tout seul, c'est pour te dire. Au fait, tu 

n'as pas abusé de moi durant mon inconscience ? » 

« Monsieur, nous ne sommes pas là pour plaisanter, mais afin 

de vous punir » 

« Arrête tes conneries, ma tête me fait mal, je veux rentrer 

pour me coucher » 

« Je vous ai vu frapper un être rempli d'innocence. De plus, 

d’après mes renseignements, cet acte abominable se renouvèle 

régulièrement, et même envers votre femme » 

« Exactement ! Cependant, comme tu l'as dit toi-même, les 

mômes ont besoin de recevoir des corrections pour devenir des 

adultes responsables, comme ton père l'a fait avec toi » 
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À ces mots, Aaron sentit une présence, certes lointaine, mais 

bien réelle. Il ne lui prêta aucune attention. 

« Les coups portés par mon géniteur durant plusieurs années 

n'ont pas contribué à me rendre meilleur, bien au contraire. Vous 

allez bientôt en faire les frais. Une dernière chose avant que je ne me 

mette au travail. N’ayez crainte, suis un vampire n'aimant pas boire le 

sang humain, juste celui d'origine animale. De plus, vous transformer 

en être suprême constituerait une honte pour mon espèce. Par 

contre, la douleur humaine me plait énormément » 

« Vampire ! Douleur humaine ! Là, tu n'es pas bourré, tu dois 

juste être un malade mental, mon bonhomme. Fais-toi soigner en 

vitesse » 

« Quelle ironie ! Vous, qui aviez toutes les raisons de prendre 

des soins pour votre problème d'alcool, vous me faites la morale » 

« Crois-moi ! J’ai suivi plusieurs cures, mais l'alcool fait partie 

de moi, je me sens si bien après quelques verres » 

« Sur ce point, je comprends votre ressentiment. Moi-même, 

je possède ma propre addiction que vous allez découvrir à présent. 

Monsieur verra que c'est amusant, tout au moins en ce qui me 

concerne, peut-être pas pour vous » 

L’impact de ces phrases combiné avec la prise de conscience 

du cathéter planté dans son bras apeura totalement l'armoire à glace. 

Il se débattit en employant une force digne d’un animal sauvage 

sentant le danger. Ses efforts restaient vains. Le siège, attaché au sol, 

refusait catégoriquement de bouger d'un millimètre, malgré ses 

mouvements rageurs. 

« Je vais te casser la gueule, sale handicapé de merde » 

« Pourquoi handicapé ? Suis debout » 
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« Bouffon ! Tu es dans un fauteuil roulant, du con » 

« Monsieur parle trop, je vais devoir vous faire taire pour que 

mon plaisir soit au maximum » 

Le tortionnaire prit un mouchoir blanc sur la tablette 

métallique, puis l'enfonça profondément à l'intérieur d’une bouche 

criarde grande ouverte. Le calme reverni rapidement, pour le plus 

grand plaisir d'Aaron, dont la joie envahissait ses sentiments. Seul un 

minuscule point sombre demeurait niché dans ses arrières pensés. 

 

Le vampire se concentra quelques instants afin d’utiliser son 

pouvoir. Ses yeux devinrent rouge sang et ses pupilles s'allongèrent 

horizontalement jusqu'à devenir un simple trait. À présent, il détenait 

la capacité de voir sous la peau, selon une profondeur voulue. La 

chauve-souris humaine pouvait choisir de visualiser, par exemple, 

uniquement les muscles ou les os. Cela ressemblait à un scanographe 

naturel. Évidemment, il pouvait réaliser le rêve de nombreux homme 

et sûrement de quelques femmes : voir en-dessous des vêtements. 

Cette action semble pratique pour visualiser la marchandise avant 

utilisation, principalement du côté des dames, car l’évaluation de la 

bête au travers d'un pantalon constitue un acte complexe, surtout 

lorsque ce vêtement prend une taille trop ample. 

Aaron prit, sur la petite table, une télécommande 

transparente aussi fine qu’une feuille d’eau, puis appuya sur un 

bouton. Une trappe, située derrière le dossier, s'ouvrit en produisant 

un bruit métallique. Un repose-tête en fer représentant un « u » 

sortit à vitesse constante de la cavité apparue récemment, et vint se 

placer juste derrière la tête. Il l’empêchait d’effectuer des 

mouvements sur les côtés. L'appui sur une deuxième touche fit sortir, 
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du côté gauche de la nouvelle pièce, une lamelle ferrugineuse 

formant un demi-cercle et qui servait à rendre impossibles les gestes 

d'avant en arrière grâce à son positionnement devant le front. Enfin, 

un troisième bouton fut actionné. Une large bande métallique sortit 

du côté droit du repose-tête. Elle se dirigea horizontalement vers le 

bord gauche, en passant par dessous le menton, et finit sa course au 

même niveau où elle avait commencé. À partir de ce moment, la tête 

ne bougea plus. Cette paralysie énerva encore plus l'homme attaché, 

dont l'ensemble des veines était gonflé au maximum par l'effort 

physique fourni pour essayer de se libérer. 

Aaron se plaça à côté de la chaise, en prenant avec lui la 

tablette roulante. Enfonça son pouce et son index dans les trous 

d'une longue paire de ciseaux terminée, non pas par des larmes 

coupantes, mais par une pince tenant du coton qui avait trempé au 

sein d’un produit désinfectant marron sentant une forte odeur arque. 

Il l'appliqua minutieusement tout le long de la gorge. La peau prit une 

couleur orangée. Il posa délicatement l’instrument, puis, toujours 

avec la même douceur, s’empara d'un scalpel et s'amusa à le faire 

briller sous la lumière lunaire, tout en le rapprochant 

dangereusement du visage de son faux ami, dont la panique 

l’emparait peu à peu. Sa respiration courte et rapide démontrait très 

bien ce fait. Ces mots interrompirent cette scène : 

« Vous sentez cette peur ? Votre fils la perçoit chaque fois que 

vous être sur le point de le battre. Il a dû se forger une carapace pour 

ne plus sentir la douleur psychique, mais pas celle psychologique, car 

voir son papa lui donner des coups, au lieu des câlins, procure un mal 

tout simplement indescriptible. L'homme, censé être présent pour 

l’aider à construire son enfance, la brise en quelques beignes. Votre 



146 
 

crainte me rend joyeux, monsieur. Je vais venger votre fils, et 

sûrement votre femme, qui, certainement, va prendre grand soin du 

petit. Il pourra dès maintenant vivre une enfance normale, sans 

vous »  

Le scalpel se posa, à l'identique d'une mouche, au plus haut 

de la gorge, sous l'os thyroïde. S'enfonça, par une ferme pressons, 

dans la peau, puis entailla la chaire. Une goutte sanguine se forma en 

dessous de la larme. Elle grossit durant quelques secondes, puis coula 

le long de la pomme d'Adam, laissant une traînée visqueuse derrière 

elle. L'outil chirurgical entama une lente descente. Il ouvrait un mince 

ruisseau rouge. Lorsque la glande thyroïde fut atteinte, monsieur  

Snow souleva son objet ensanglanté pour le reposer sur la tablette. 

Une ligne parfaitement droite coupait la gorge en deux, 

exactement comme un canal qui sépare deux rives. Ce ruisseau, 

coulant abondamment sous la chemise blanche, ne tarda pas à 

devenir fleuve grâce, dans un premier temps, à son écartement fait 

par les doigts d'Aaron posé de chaque côté de la plaie, comme on 

espace une blessure pour voir si un corps étranger ne s’y trouve pas 

(l'autre méthode consiste à appuyer dessus comme un malade en 

espérant qu’une chose sort), à la seule différence que, concernant ce 

cas, la force employée se faisait plus forte. Puis dans un second 

temps, à la pose de deux écarteurs réalisés pour la peau et les 

chaires. Le premier se situait sous la mâchoire. Le deuxième se 

trouvait tout en bas de la plaie. Ils étaient fermement agrippés aux 

chairs par deux petites pinces, comme des crabes qui s'accrochent au 

doigt. À mesure qu'Aaron tournait les deux vis sans fin 

simultanément, la peau se repliait sur elle-même, tel un rideau 

s'ouvrant sur une scène. Pour l’instant, elle se cachait dernière une 
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grande quantité de sang. Par l’intermédiaire d'une pissette, le 

chirurgien nettoya la zone. On pouvait décrire le décor comme suit : 

au centre, le cartilage thyroïdien, qui reprenait la forme, mais 

également les traits, d'un papillon sans ailes, se mettait en valeur 

avec sa couleur plus claire du reste. Ce reste se constituait par le 

muscle sternohyoïdien ressemblant à un steak cru totalement aplati 

mesurant quelques centimètres de large et longeant verticalement 

toute la blessure, sur la droite. À gauche, le muscle thyrohyoïdien 

passait verticalement en-dessous d'un autre beaucoup plus fin 

nommé omo-hyoïdien. À la base de la plaie, la glande thyroïde 

pointait son nez. Elle était d’une consistance ferme et se colorait 

d'une couleur rosée. 

Aaron visionna les cordes vocales avec son pouvoir 

surnaturel. À l'aide d'une perceuse ayant un forêt de cinq, jusqu’au-

dessous de la glande thyroïde, il perça au sein du cartilage. Une fine 

poussière tournait autour de la mèche qui s'enfonçait lentement pour 

ne pas casser la structure. Après quelques secondes d'un court forage 

prenant beaucoup d'attention, la mèche pénétra brutalement à cause 

d’un petit vide. Aussitôt que le trou fut libéré, l'air s'y engouffra en 

produisant un sifflement aigu, propre à cette situation très 

particulière. Maintenant, l'homme avec la gorge ouverte avait la 

possibilité de respirer soit, comme d'habitude, par la bouche ou par 

le nez, soit, ce qui était nouveau et non habituel sauf pour les 

adeptes de Dark Vador poussant leur ressemblance à l'extrême 

surtout concernant la respiration, par le trou dans sa gorge. Monsieur 

Snow élargit la trouée en utilisant une lime formant un cylindre. 
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Gniewko ne ressentait plus une forte colère envers Aaron, car 

la peur de mourir écrasait tout autre sentiment. Pour la première fois 

dans sa vie, il revêtait, malgré lui, le costume d’une victime subissant 

une rare violence, incomparable avec la sienne. Cet homme certes 

tapait fort, mais n'ouvrait jamais ses victimes. Le père pensa : on doit 

être un grand malade pour faire cela. Ce truc ne m’a jamais traversé 

l'esprit, et pourtant, des choses horribles, il y en a une paire qui sont 

passé parmi ma tête, surtout durant mon enfance. Puis, ce con veut 

me sanctionner, ses dires signifient quoi exactement ? Me faire 

souffrir ? Non, je ne sens presque rien, il doit avoir forcément un anti-

douleur dans la perfusion. Donc, quel est son but alors ? Comment 

cet individu va me punir ? Pour quelle raison ma gorge fut ouverte ? 

Évidemment ! Ce connard veut me rendre fortement handicapé, 

comme cela ni mon enfant ni ma femme ne pourront plus être 

frappés. De plus, présentement, je me rappelle parfaitement l’utilité 

de ses lunettes rouges mises tout à l'heure en se concentrant si 

fortement, qu'on aurait dit qu'il allait chier sur son fauteuil. Elles 

servent à voir sous la peau. Mon docteur met les mêmes pour 

m'ausculter et me signaler que je dois arrêter la boisson. Ce malade 

va sûrement me couper les cordes vocales en passant l'un des outils 

par le trou. Puis, viendra au tour de mes yeux et de mes oreilles, 

enfin, pour finir, il altérera obligatoirement ma colonne vertébrale 

afin de me clouer à vie dans un fauteuil roulant, comme lui. Putain, je 

dois trouver au plus vite une échappatoire, car je ne ressens aucune 

envie de finir ma vie handicapé comme lui. Si mon corps reste à peu 

près valide, que j’en doute fortement, moi, Gniewko, jure devant Dieu 

d'arrêter l'alcool et la violence envers ma famille. Sur cette pensée, le 

supposé père (car quand on frappe sa descendance, on ne mérite pas 
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le titre) se mit à gesticulait en tous sens, espérant que cela allait 

briser les attaches. Les pinces se balançaient dangereusement au 

bout des chaires récemment décollées. 

« Je suis obligé de vous paralyser pour terminer mon travail 

en toute tranquillité » prononça froidement Aaron en prenant une 

seringue aiguillée. Il piqua vivement dans une veine au creux du bras 

sans le cathéter. Lorsque l'aiguille fut retirée sèchement, une goutte 

de sang perla du trou. Les essais de monsieur nový život pour se 

libérer ne tardèrent pas d’être anéantis lorsque le puissant 

paralysant, nommé Rocuronium, fut effet après environ 90 secondes. 

La totalité des muscles se relâcha comme s'il venait d’effectuer un 

effort intense durant une bonne heure, suivi d'une immersion parmi 

un bain dont sa température s'élèverait au-delà des quarante degrés. 

La victime se sentait totalement molle, ses mouvements n'avaient 

plus aucune force comme un homme chamallow. 

À présent que son patient bougeait beaucoup moins, le 

chirurgien-vampire put introduire aisément une longue pince dans le 

trou fait précédemment. Il attrapa les deux cordes vocales 

simultanément, et cette fois-ci les arracha, au lieu de les couper 

comme pendant l’opération sur Jack Donlar, pour être sûr qu'aucun 

praticien ne pourra les reconstruire. Après le placement des cordes 

vocales, ressemblant à des vers de terre rouge, au centre d'un haricot 

métallique, le chirurgien prit un long et fin fer à suture qu'il 

l'introduisit par la même cavité, puis brûla les restes des organes 

vocaux accrochés aux parois. Une très fine fumée sortait du trou à 

chaque expiration. Une fois le travail terminé, il referma le trou par 

l’utilisation d'une pâte collante, en se disant que cette pratique serait 

temporaire puisque les médecins s'occuperont de lui tôt ou tard. Son 
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œuvre ressemblait à une réalisation en pâte molle et réalisée par un 

enfant âgé d’environ trois ans. Dès que les pinces furent retirées, la 

peau se mit à pendre de chaque côté de la blessure, exactement 

comme chez les très veilles-personnes. Aaron ne put retenir son envie 

de toucher son œuvre. Son index parcourut horizontalement le 

cartilage. Son lent mouvement dégageait une certaine sensualité 

malsaine. Ensuite, toujours avec le même désir, il tapota, de son 

index, les muscles qui se déformaient sous la légère pression. Son 

plaisir satisfait, à l'aide d’un fil blanc terminé par une aiguille, le 

chirurgien referma la blessure en prenant et serrant fortement l'un 

contre l'autre les deux morceaux de viande (si l’on est adepte du 

cannibalisme). Il fit passer l'aiguille au travers de cet amas de tissus 

humains, à plusieurs reprises, en alternant les côtés. Lorsque la plaie 

fut totalement fermée, Aaron noua le fil avec lui-même. Finalement 

coupa le surplus. Son travail transpirait la grossièreté. La peau et les 

chairs n'étaient pas du tout aplaties comme l'aurait fait un bon 

chirurgien pour laisser une cicatrice peu visible. 

Monsieur Snow prononça gaiement cette phrase : 

« Je vous souhaite la bienvenue dans le monde des personnes 

muettes, Monsieur » 

Quelques secondes après ces dires, notre homme sentit une 

légère peur montait en lui, sans même pouvoir expliquer l'origine, 

contrairement à sa victime qui connaissait parfaitement le point 

« zéro » de son angoisse.  

Il enleva le mouchoir de la bouche pour le poser sur la table. 

À présent, plus aucun son ne sortait de cet orifice grand ouvert. 
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Le bourreau d’enfant avait la certitude qu'il allait être plongé 

totalement dans l’univers du handicap. Aucune échappatoire ne 

s’offrait à lui. 

 

Aaron se positionna devant sa victime, recula légèrement 

pour avoir une meilleure perspective avec ce qui allait se passer et 

espérant mieux apprécier l'instant. La télécommande fut à nouveau 

utilisée. Deux tiges en fer reprenant une forme d'arc de cercle et 

chacune terminée par un tampon rond fait d'une matière 

ressemblant à une mousse dure sortirent de l’arrière du repose-tête 

et positionnèrent leur embout à quelques centimètres des yeux, 

empêchant ainsi toute vision. Lorsque le tortionnaire appuyait sur la 

touche bleue, les cercles s'approchaient par à-coups des yeux grands 

ouverts pour cause de peur. Au moment du contact, la victime les 

ferma instinctivement. Une pression constante commença à se faire 

sentir. À chaque cliquetis produit par la télécommande, la force 

augmentait constamment, et par conséquent, la douleur aussi. 

Gniewko pouvait sentir ses yeux s'enfoncer lentement dans son 

crâne. Durant ce supplice, il se demandait si ses yeux allaient 

s'enfoncer dans sa cervelle jusqu'à disparaître totalement, ou alors, 

exploser sous l'effet d’une pression trop forte. Dans les deux cas, la 

victime savait qu'elle allait devenir aveugle. Elle commença à penser à 

son avenir, plus précisément, aux choses qu'elle allait perdre. Je ne 

pourrai pas voir mon enfant grandir, évoluer et devenir un adulte. Je 

n’aurai plus la possibilité d’admirer la beauté de ma femme ou la 

caresser de mon regard. Je l'avoue, la frapper n'était pas la meilleure 

preuve d'amour, loin de là, mais mes sentiments envers cet ange 

frôlent l’infini. Elle m'a donné un petit être rempli d'amour, et moi 
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comme un con, je les tape tous les deux. Putain, s’il existait un moyen 

pour revenir dans mon passé, mon enculé de père serait assassiné 

par mes propres mains, même si cela m'aurait emmené tout droit en 

prison. De toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. De plus, je 

suis devenu l'homme que j'ai voulu être, c'est-à-dire un monstre. 

Avec un peu de volonté, mais surtout une grande patience, l'alcool 

aurait pu quitter définitivement ma vie, et ainsi rendre heureux les 

miens. La boisson ne semble pas être une solution aux problèmes 

maintenant que j'y pense. Après tout, mon sort sera digne de ma 

personne. Le bon côté des choses, c'est qu'à présent, ou tout au 

moins dans un futur très proche, voire trop proche, ils ne subiront 

plus aucun mal causé par moi-même. Nadia et Mladen pourront 

commencer une nouvelle vie, sans ma présence, car je pense que ma 

femme ne voudra pas s'occuper de moi en tant qu'infirme et elle aura 

tout à fait raison. Pour quelles raisons mon cœur pendrait en charge 

un enfoiré pareil ? Il faut avoir d'énormes problèmes mentaux pour 

faire cela, ou être profondément amoureuse. Non, elle doit m'oublier, 

refaire sa vie avec un homme qui la rendra heureuse, tout en élevant 

mon fils comme le ferait un père digne de ce nom. 

Je m'abandonne à mon sort, au revoir. 

 

Aaron se délectait à chaque poussée sur le bouton. Il 

s'imaginait les yeux s'enfoncer lentement dans leur orbite sous la 

force du tampon. Après une dizaine d'appuis, une résistance se faisait 

sentir. Les embouts rebondissaient légèrement et refusaient 

d'avancer. Monsieur Snow pensa que le temps de passer à la vitesse 

supérieure était venu. Reposa la télécommande sur la table, plaça ses 

deux mains sur les tiges tenant les tampons, puis exerça une très 
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forte poussée grâce à sa force physique. Comme la tête était 

totalement bloquée, la pression s'exerçait uniquement sur les yeux 

comprimés contre le crâne. Ils se déformaient en s'aplatissant jusqu'à 

devenir ovale comme une soucoupe volante immergée dans un 

liquide rouge qui transperçait les tampons et coulait, sous forme de 

trait épais, à la même façon d'un mascara, sur les joues déformées 

par la douleur. Le fou appuya un coup sec en employant toutes ses 

forces. Un son répugnant se fit entendre, comme si l’on venait 

d'écraser deux énormes insectes. Leur carapace aurait craqué, 

laissant leur corps fragile sans protection et ne tardant pas à être 

réduit en bouillie pour cause d'une pression trop importante exercée 

par une chaussure. Maintenant, une substance plus gluante traçait 

deux sillons sur le visage. Elle empruntait une couleur rosâtre causée 

par un mélange de rouge venant du sang, et d'un blanc translucide 

originaire de l'humeur vitrée. 

La deuxième punition fut achevée par la prononciation de 

cette phrase : 

« Bienvenue dans le monde des malvoyants, Monsieur » 

Aaron semblait être plongé dans un état d'esprit non 

habituel : il ressentait toujours ce profond bonheur de pouvoir 

assouvir ses pulsions, mais possédait une angoisse non comprise, qui 

grandissait doucement comme si un tragique événement imprévu 

allait se produire. Pourtant, tout était planifié, jusqu'au moindre 

détail. Le lieu choisi s’isolait totalement et semblait être parfaitement 

fermé, donc aucune personne ne pouvait entrer. Dans ce contexte, 

pourquoi une telle peur ? Pour quelle raison je ne profite pas 

pleinement du moment actuel ? Le vampire respira profondément, 

puis reprit son travail, tout sourire. 



154 
 

 

L’homme, après l'appui sur un bouton légèrement plus grand 

que les autres, fit lever le siège. Cette machine se transforma en une 

chose permettant de mettre debout le futur tétraplégique. Pour ce 

faire, des demi-cercles sortirent de la plaque se situant derrière les 

genoux. Ces croissants s’attachaient sur des tiges comportant de 

nombreuses cassures, permettant ainsi des déformations par 

endroits. Ils se positionnèrent devant les genoux, puis les maintinrent 

fortement. Au même moment, un repose-pieds se déplia. Aussitôt, 

Aaron positionna les pieds sur cette nouvelle plaque. Deux arceaux 

bloquèrent ses membres dans cette position. L'assise se leva 

lentement pour atteindre une position verticale. À présent, Gniewko 

reprenait la même posture d'un zombie : debout, raide, les bras 

tendus devant lui (les accoudoirs s'étaient également déplacés). Les 

reposes bras, les bloque-genoux et le panonceau débutèrent une 

pivotassions sur eux même entraînant les quatre membres. Les mains 

et les pieds indiquaient la position de leur attache qui craquait 

comme des vieilles branches sèches. La machine infernale forçait les 

bras et les jambes à effectuer un angle de 180 degrés dans un sens 

puis dans l'autre. On entendait parfaitement chaque os se briser sous 

l'effet d’une instance torsion. Une fois l'appareillage remis en état 

initial, le buveur de sang murmura à l'oreille du nouveau non valide : 

« Bienvenue dans le monde des paralysés, Monsieur » 

 

Pour finir la métamorphose, Aaron posa un casque audio sur 

les oreilles de sa victime et augmenta le volume sonore au-dessus des 

200 décibels durant plusieurs minutes. Tout en retirant les écouteurs, 

il prononça ces mots, pour lui-même : 
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« Bienvenue dans le monde des malentendants, Monsieur » 

 

Le vampire admirait son travail avec une grande satisfaction, 

comme un artiste devant sa plus belle œuvre achevée. Soudain, 

derrière lui, une voie masculine claqua tel un éclair : 

« Tu as remis ça ! Tu ne peux vraiment pas t'en empêcher, 

c'est plus fort que toi. Pourtant, tu possèdes tout pour être heureux : 

une maison, de l'argent et même une jolie compagne. Tu ne bois plus 

de sang humain, mais tu continues à les faire souffrir. Plusieurs 

chances se sont offertes à toi pour que tu deviennes un homme 

meilleur. Tu n'as pas pris la balle au rebond, tant pis pour toi, mais 

maintenant mon pieu va te mettre hors d'état de nuire. Plus aucune 

personne ne mourra de tes mains. Évidemment, tous ces dires sont 

simplement de l’humour. Je veux simplement venger ma mort » 

Aaron se retourna précipitamment, et vit un homme creusé 

par le temps, mais également par ses nombreux combats menés 

contre les forces du mal. Il portait un Borsalino italien et un Loden. 

À sa vue, le jeune homme entra dans une colère noire. Il 

prononça des mots qui ne s’accordaient pas du tout avec sa 

personnalité : 

« Putain ! Encore toi ! Tu ne peux donc pas me laisser 

tranquille, sale enfoiré de merde. Tu as foutu en l'air mon enfance. 

Oublie-moi, putain ! Puis merde, je vais te détruire » 

Aaron fonça, fou de rage, vers son ennemi, comme un 

taureau sur un torero. Le plaqua au sol. Dans la chute, une paire de 

lunettes rouges atterrit sur la gauche du visage rieur. Le boxeur lui 

assena un violent coup poing en pleine joue. D’habitude, son poing 

traversait l’être sans même laisser une trace. Cependant, sa main 
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heurta une chose chaude et dure. La tête se tourna sur le côté droit 

violemment. Un filet de sang coulait le long de la joue. L'homme se 

prépara, avec une énorme satisfaction, à donner une deuxième 

frappe encore plus violente, lorsqu'il s'aperçût que sa victime pleurait 

par peur. Il ferma les yeux, pensant que cela venait d’un problème 

d'optique causé par l'utilisation de son pouvoir. En les ouvrant à 

nouveau, une surprise l'attendait. Saiia était couchée sous lui. Elle 

pleurait comme une petite fille. 

 

*** 

« Cette fois-ci, tu es resté impuissant. Je m’améliore » 

« Ta gueule ! Je vais redoubler d’efforts » 

 

Depuis plusieurs semaines, la pensée féminine arrivait à 

protéger indirectement sa moitié vivante. Elle effectuait de nombreux 

allers-retours entre son nouveau monde et son ancien. La lutte était 

complexe, car la pensée masculine la connaissait très bien. Par 

conséquent, elle pouvait toujours trouver un moyen pour venir 

perturber sa progéniture. La pensée féminine employait des 

méthodes indirectes et très subtiles, contrairement à la pensée 

masculine qui utilisait la manière forte sans aucun remords. Pour le 

moment, le vainqueur de ce combat demeurait incertain. 
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Chapitre 11 

L’homme roula sur son côté pour libérer Saiia qui semblait 

complètement apeurée par son compagnon. Elle ne l’avait jamais vu 

dans un tel état d'énervement contre une personne et encore moins 

envers une femme. La jeune dame pensa : ses dires se voulaient être 

très violents à mon égard, sans compter le coup de poing. Je 

ressentais l'impression d’une autre personne qui se tenait devant lui. 

Aaron doit éprouver une haine profonde pour cet individu. Je ne 

comprends pas ce fait, car il ne détient aucun secret pour moi, même 

pas son cavalier noir qui lui fait réaliser des actes horribles sur des 

personnes méritantes selon ses principes. Mais pourquoi moi ? Il ne 

connaît pas ma tromperie, donc d’où provient toute cette haine ? 

Cela prend peut-être son origine des parts d'ombre dans son passé. 

Ces taches obscures restent incompréhensibles malgré mon don. 

  

Le couple resta immobile durant plusieurs minutes très 

longues dans un lourd silence. Ni l'un ni l'autre ne comprenait cette 

situation non habituelle et d'une rare violence ressentie surtout par 

la femme. Cette sauvagerie s’accentuait avec la présence de Gniewko 

assis sur son trône en fer. De nombreux os brisés déformaient ses 

bras et sortaient parfois de leur emplacement en soulevant fortement 

la peau, donnant l'impression de vouloir trouer l’enveloppe 

corporelle, espérant ainsi prendre un bol d'air. Ses joues étaient 

noyées sous des flots rouges naissant par deux trous rouges obstrués 

chacun avec une sorte de grosse galette. Ces petites rivières se 

prolongeaient sur le t-shirt blanc dont deux larges bandes rose foncé 
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descendaient jusqu'en bas. Elles respectaient un parallélisme parfait. 

Cet homme, qui n’avait plus grand-chose d'humain, ne réalisait aucun 

mouvement. On pouvait le croire mort.  

Saiia cessa ses pleurs, puis se releva tout en aidant Aaron à se 

remettre dans son fauteuil.  

L’individu masculin voulut pendre la parole afin d'expliquer 

son acte. Cependant, mademoiselle Patelethie s'empressa de dire les 

mots suivants, après que son calme fut revenu : 

« Aaron ne t'inquiète pas, je sais pour ta partie sombre et par 

conséquent, pour tes victimes aussi. Les concernant, ton choix me 

paraît tout à fait justifié, elles méritaient toutes leur sort. » 

Monsieur Snow regarda sa fiancée avec un air totalement 

ébahi. Il ouvrit lentement sa bouche afin de prononcer cette phrase 

qui traînait dans son esprit complètement en vrac dû à cette 

scène trop rapide pour lui : 

« Comment es-tu au courant pour mes actes de tortures ? » 

« Nous nous sommes déjà rencontrés bien avant ton message 

sur internet » 

À ces mots, l'homme se rappela du ressenti éprouvé lors de 

son arrivée dans la gare, plus précisément au premier contact réel et 

visuel avec Saiia. Il avait eu l'impression d’un « déjà vu » non virtuel, 

enfin, presque. Cependant, cette supposée rencontre se serait 

déroulée où et quand, notre songeur ne le savait plus du tout. Cette 

sensation fut si courte qu’Aaron ne pensa même plus à ce sentiment 

pendant les mois suivants. 

« Maintenant que tu en parles, à notre premier contact 

visuel, on aurait dit que nos regards réels ne se croisaient pas pour la 

première fois »  
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« Pas tout à fait ! Tu te souviens de la pilule qu'on nommait le 

voyageur » 

« Oui, mais je ne vois pas le rapport » 

« Elle nous proposait des voyages virtuels, durant lesquels on 

pouvait faire de nouvelles rencontres via l’inscription, au préalable, 

sur des sites internet spécialisés » 

« Personnellement, elle me permettait d'oublier un peu mon 

handicap » 

« À présent, tu ne vois toujours pas où je veux en venir ? » 

« Non, désolé » 

 « Aaron, on s'est connus dans un monde virtuel créé par mon 

père et ta mère pour qu'on devînt amis, comme cela nos problèmes 

respectifs auraient disparu l’espace d’un instant. On avait environ 

treize ans. Ce lieu imaginaire se voulait être une simple prairie sous 

un ciel bleu. Plusieurs jeux nous distrayaient. Une relation amicale 

naquit rapidement entre nous. Malheureusement, cette drogue fut 

interdite quelques mois plus tard » 

Aaron fit un important effort de mémoire, malgré la grande 

confusion qui régnait dans sa tête. Quelques images floues lui 

revinrent en esprit. 

« Un vague souvenir me revient. Maintenant, j’assimile 

parfaitement ma sensation de déjà-vu. Cependant, je ne vois toujours 

pas comment tu as fait pour connaître mes mauvaises pensées » 

« J'ai un don » 

« Un don ? Saiia, tu me plonges dans l’incompréhension 

totale » 

« Aussitôt que je t'ai vu, je suis tombée amoureuse, un vrai 

coup de foutre. À partir de ce moment, je me suis découvert un don 
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qui me donne la possibilité de lire les pensées des personnes que j'ai 

rencontrées dans les mondes virtuels. Pour y parvenir, il me suffit de 

me concentrer sur eux. Auparavant, ce phénomène m’était 

totalement inconnu, car je ne repensais jamais aux individus vus 

virtuellement. Par contre, tu m'expliqueras, si tu peux, pourquoi 

parfois je n'arrive pas toujours à visualiser tes pensées, par exemple 

lorsque tu tortures tes victimes » 

« Je n’en ai aucune idée vu que ce phénomène m’était 

totalement inconnu jusque là. Au fait, excuse-moi pour le coup de 

poing, je ne comprends pas ma réaction. Je me souviens d’avoir une 

colère immense envers une personne. Cependant, je ne sais pas 

comment ce sentiment est venu en moi » 

« Envers qui  étais-tu en colère ? Car je n’arrive pas à le savoir 

en lissant tes pensées » 

« Cette personne était très proche de moi. Elle m'a fait 

énormément de mal durant mon enfance au travers de sa sévérité et 

d'autres choses bien pire encore. Je me faisais très souvent punir 

pour des raisons totalement fausses. Chaque fois, c'était pareil, il me 

mettait pendant des heures entières devant un tableau représentant 

un jardin hivernal comportant en son centre une serre en ruine. En 

arrière-plan, on apercevait des montagnes enneigées. J'ai tellement 

passé de temps face à cette peinture que je pourrais te donner 

chaque détail. Après le visionnage de mon premier film 

pornographique, j’ai reçu ma plus sévère correction : en plus de 

rester pendant cinq heures devant cette maudite peinture, il me 

donna plusieurs coups violents »   

Aaron lui narra son enfance. 

À la fin de la discussion, l’homme posa une question logique : 
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« Durant notre première rencontre sur Internet, pourquoi ne 

m’as-tu pas parlé de ta particularité et encore moins de notre partie 

d’enfance en commun ? Pardonne-moi. La honte me gagne » 

« N’aie pas honte, tu n’es simplement pas tombé amoureux. 

Pour toi, j’étais seulement une amie d’enfance qu’on oublie en 

grandissant. Dans ton cas, je t’aurais également oublié.  

Je ne t’ai rien dit à propos de mon don, car je ne voulais pas 

t’effrayer. Imagine-toi une femme qui te dit : je vois toutes tes 

pensées » 

« J’aurais pris la fuite » 

« Pareil pour moi. Concernant mon amour envers toi, je ne 

voulais pas aller trop vite pour ne pas être déçu ensuite. De plus, ce 

n’est pas facile de se faire une opinion d’une personne virtuelle, 

même en lisant ses pensées les plus intimes. Avant le premier contact 

physique, on a une image idéaliste de l’individu. Ajouté à cela, les 

impulsions sentimentales durant l’adolescence sont rarement 

valables. On tombe amoureux du premier venu. En conséquence, je 

ne faisais pas entièrement confiance à mes sentiments. J’espère que 

tu comprends » 

« Je saisis la chose parfaitement » 

Le couple se tomba dans les bras, puis s'embrassèrent 

tendrement durant cinq parfaites minutes. Ils s’enfermèrent au sein 

d’une bulle complètement hermétique au monde. Les charmes de 

l’un effleuraient les sens de l'autre : l'ouïe se laissait transporter par 

d’agréables murmures, la vue se faisait envoûter par la beauté, le 

goût s’enivrait de tendres baisers, le toucher naviguait sur la douceur 

de la peau, et l'odorat se délectait des effluves féminins ou masculins. 
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L’homme brisa cet instant avec ces mots, tout en retirant les 

cheveux ondulés collés à la plaie de sa compagne : 

« Encore désolé pour cela, j'espère que tu n'as pas trop mal. 

Je vais chercher de quoi désinfecter la blessure » 

« Je n'ai pas mal, ce n'est pas la… » 

Saiia ne put terminer sa phrase qu'Aaron partit rapidement, 

puis revint avec une trousse de premiers secours. Tout en se faisant 

soigner, elle interrogea son compagnon : 

« J'ai lu dans ton esprit le plan que tu as prévu pour te 

débarrasser des preuves. Il me semble parfait. De plus, une surprise 

pour toi t’attend et sans le vouloir, elle tombe très bien » 

« Oh ! C'est quoi ? » 

« Un voyage pour fêter Noël et le Nouvel An au soleil. Nous 

partons dès demain, destination Tahiti durant trois mois. D’ici là, 

l’enquête sera terminée, je pense » 

« Je suis complètement perdu, car n'importe quelle femme 

aurait couru voir la police pour me dénoncer, mais pas toi, et au 

contraire tu m'aides à m'échapper. Tu es parfaite » prononça 

monsieur Snow, en produisant un petit rire nerveux dû à une 

immense joie. 

« Moi ! Parfaite ! Loin de là. Je te comprends pour la simple 

raison que si j'avais vécu les mêmes événements que toi, j'aurais fait 

pareil à quelques choix près. En plus, je connais parfaitement l’amour 

que tu as à mon égard. Je l’ai vraiment mesuré au travers de ton 

stress durant ton voyage pour venir jusqu’ici. Entre parenthèses, 

j’avais très peur également, car le virtuel n'est pas toujours à la 

hauteur de la réalité. Concernant ton cas, cette règle est exacte, du 

fait que tu es nettement mieux en réel » 
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« Tout simplement merci. Cependant, si nous nous en allons, 

on va attirer l’attention des policiers » 

« J’ai acheté les billets d’avion une semaine avant ta 

rencontre avec l’autre con » 

« Donc notre voyage ne sera pas suspect » 

« Maintenant, je souhaiterais discuter d'une dernière chose 

qui ne va peut-être pas te plaire » 

« Mon addition au sexe ? » 

« Oui, mais je ne veux pas te gêner » 

« Non, vas-y, n’aie pas peur et excuse-moi de t'avoir trompé 

quand je me trouvais chez mon oncle » 

« Je ne t’en ai pas parlé, car à l'époque notre relation était 

seulement virtuelle. Cela ne signifie pas que je n'avais pas de 

sentiment pour toi, mais, comme je te l’ai dit tout à l’heure, c'est 

difficile d'aimer réellement une personne sans l'avoir vue 

physiquement. En plus, j'ai lu en ton esprit que ton amour envers moi 

a toujours été sincère. Cependant, j’ai seulement vu tes pensées 

avant que tu ne rentres dans la chambre, car, après, tout était noir 

comme quand tu tortures une victime. » 

« Je pensais à toi, pour me donner bonne conscience, et 

notre discussion de la veille, où tu me narrais ton dernier voyage, 

m’est venue automatiquement dans mon esprit. Cependant, je ne me 

souviens plus de l’acte sexuel en lui-même. 

Oui, évidemment, un homme qui pense à sa femme quand il 

la trompe n’est pas plus facilement pardonnable » 

Saiia rougit, dévoilant ainsi sa gêne, puis reprit la 

conversation : 
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« Ne t’inquiète pas, car, à présent, je dois t'avouer ma propre 

infidélité. Au cours d'un voyage professionnel, j'ai succombé à une de 

mes envies sexuelles en couchant avec un assistant » 

« Donc on est quitte » 

« Oui, mais cela ne doit pas devenir une normalité. Vu 

qu'avec mon travail, on sera encore amenés à être séparés sur du 

long terme, par conséquent, je te propose une nouvelle règle dans 

notre couple » 

« Pas de problème, laquelle ? » 

« Nous avons le droit de coucher avec une personne 

étrangère à condition que l'autre soit présent physiquement ou 

virtuellement, et que l'on fasse l'amour une seule fois avec le même 

individu pour éviter l’apparition de tout sentiment »  

« Cette règle me semble logique » 

« J’allai oublier ! Un petit ajout à cette règle, tu dois te 

désinscrire de tes sites de rencontre, car le choix de notre partenaire 

doit se faire dans le monde réel, sinon ce serait trop facile » 

« OK ! Ça marche » 

« Maintenant, concernant ton addiction au sexe proprement 

dit, je te propose qu'avant chaque séparation causée par mes futurs 

voyages professionnels, on fasse un maximum de fois l'amour pour 

qu’on ne se trompe pas mutuellement. Puis, à mon retour, nous 

pourrons savourer une belle récompense ensemble » 

« Je ne comprends pas, tu viens juste de dire qu’on pouvait 

coucher avec d’autres personnes » 

« Oui, mais je ne veux pas que cela devienne une habitude » 

« OK, tu as raison, si on se trompe souvent, notre couple va 

souffrir » 
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« Exactement ! » 

En quelques secondes, sans aucune raison apparente, la 

femme exprima son désir charnel par son regard et ses mots : 

« Cette fois-ci, tu ne m’as pas trompé avec une femme réelle 

malgré ton ennui permanent et la non-connaissance de mon don, 

donc tu mérites une belle récompense après ton travail nocturne » 

« Je fais au plus vite » 

 

*** 

 

Aaron retira la perfusion et attacha pour la deuxième fois les 

quatre membres appartenant à Ginkgo sur l’élévateur, puis libéra les 

mains et les pieds. Il utilisa la télécommande pour soulever le corps 

afin de le placer dans un fauteuil manuel. Les os craquaient à cause 

de leurs mouvements dus aux saccades faits par la machine. En 

voyant cela, Saiia put s'empêcher de dire : 

« Si papa voyait à quoi sert son soulève-personne, il n'en 

reviendrait pas. N’empêche, tu as fait du bon travail, grâce à toi son 

petit garçon aura une vie normale à présent. Suis sûr que si un jour 

on a un enfant, tu feras un père parfait » 

Son compagnon lui répondit par un simple sourire.  

Aussitôt sa victime bien disposée, il se plaça près de son outil 

de torture, puis appuya sur une touche située derrière le dossier. Les 

pièces tombèrent une à une sur le sol en produisant un bruit 

métallique. Deux secondes plus tard, un tas de ferraille gisait au 

milieu du salon, sur la gauche d’une tablette et d’une perfusion. 

« C'est très ingénieux ! Oui, je veux bien mettre ces débris, la 

perfusion, la tablette à roulettes et les outils dans ma voiture pour 
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mettre la moitié dans la rivière et l'autre parmi la forêt. N'oublie pas 

ta lettre pour la police, même si je trouve cela très osé. Il me semble 

que tu es trop sûr de toi, fais attention, car je ne veux pas te voir en 

prison » 

« Cela fait partie de mon plaisir. J'utilise toujours des 

imprimantes récupérées aux ordures pour imprimer les lettres, 

comme cela les enquêteurs ne peuvent pas remonter jusqu'à moi, par 

cette piste.  

Donc à partir de maintenant, je n'ai plus besoin de te parler, 

ce n’est pas trop mal. Cependant, je dois trouver pourquoi tu 

n'arrives pas toujours à lire mes pensées, comme cela je pourrai te 

faire des cachotteries » 

L'homme émit un léger rire un peu trop joyeux. 

« Dis donc toi ! Tu veux faire des secrets à ta petite femme qui 

t'aime énormément » 

« Je pense à tes futures surprises ou cadeaux, évidemment » 

L'homme et la femme se mirent à s’esclaffer en se fessant un 

baiser sur la bouche. 

 

Mademoiselle réalisait des allers-retours entre le salon et le la 

voiture. Monsieur conduisit le fauteuil roulant avec sa victime 

toujours inerte près du véhicule, enleva l'accoudoir, ouvrit la portière 

passagère, plaça le trône des handicapés le plus proche possible du 

siège, fit le tour de la BMW pour se mettre derrière le volant, se 

pencha fortement vers la droite afin d'attraper le corps et de le faire 

glisser sur le siège. Finalement, il demanda à Saiia de retirer le 

fauteuil, puis de fermer la portière (Aaron pensa qu'il aurait pu le 

faire par la pensée) 



167 
 

« Exactement, Aaron » fit une voix féminine étouffée par le 

double vitrage. Le conducteur secoua la tête de gauche à droite en 

riant et en tapant amicalement sur la cuisse du passager. 

« L'amour c'est le plus beau sentiment. Je ne croyais pas dire 

cela un jour, mais c'est tellement vrai. Putain ! Je dois vraiment être 

euphorique pour dire des conneries pareilles » 

Un petit poing frappa au carreau, monsieur Snow l'ouvrit. 

« Tu n'es pas euphorique, tu es amoureux, mon cher. Et moi 

aussi. Suis très heureuse de t’avoir fait découvrir cette tendresse 

unique et par la même occasion donner tort à ton oncle. Au fait, à 

présent, ta solitude s’appelle Saiia. De plus, je suis très touchée que 

tu aies pensé à moi avant de passer à l’action sur ce con. Merci.  

Ah oui ! Putain j’allai oublier ! Une dernière chose avant que 

tu partes. Si tu souhaites, on pourra travailler ensemble pour 

résoudre ton problème avec le contact humain » 

« Avec plaisir ma puce » 

« Ma puce ! Attention, là tu deviens fleur bleue donc con » 

Ils eurent tous les deux un rire incontrôlable tel un couple 

d’adolescents. 

 

*** 

 

Aaron s'arrêta devant un hôpital pour déposer un paquet 

particulier. Il repartit aussitôt et se gara un peu plus loin sur un 

parking dessert et mal éclairé. Il prit son blouson situé sur la 

banquette arrière et sortit son téléphone portable afin de saisir sa 

traditionnelle lettre. 
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Chers amis policiers 

 

J'ai puni une personne qui le méritait amplement. Elle n'est pas 

décédée, mais voyage dans un Nouveau Monde, tout comme 

moi. Sa punition infligée par moi-même, pour ses méfaits 

envers des personnes innocentes, restera à vie. Je suis dans 

un bonheur total grâce à mon autre. 

Je suis unique en mon genre. 

 

Cordialement 

La main dans le chapeau 

 

PS Mes bras et mes jambes féminins me manquent à tel point 

que, parfois, je pense que cela est de ma faute sans même 

savoir pourquoi, comme une pensée traînante et inexpliquée. 

 

Il imprima ce document grâce à une vieille imprimante qui se 

trouvait être incorporée à la voiture. Posta la lettre, puis retourna 

chez lui en faisant exprès de laisser traîner des pensées coquines dans 

son esprit. 

 

*** 

 

Aaron pénétra dans le salon où la cheminée ronronnait 

joyeusement en remplissant la pièce d'une forte chaleur. Sur l’âtre, 

des flammes couleur soleil dévoraient deux grosses bûches couchées 

au-dessus d’un lit fait de cendres qui passaient du rouge au noir, puis 

l'inverse, en quelques secondes seulement. La flambée et le bois se 

livraient un rude combat complètement déloyal : le feu naissait de 
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son ennemi en le faisant disparaître. Parfois, les billots réalisaient un 

sursaut de vie lorsqu'il projetait des étincelles au cours des 

craquements. Cinq bougies allumées se positionnaient sur la poutre 

décorant la cheminée. Elles rayonnaient entre des cadres contenant 

des photographies du couple posant dans les bras de l'un et de l'autre 

sur des décors naturels. Le divan avait été poussé contre le mur de 

droite, créant ainsi une place accueillante devant la cheminée. Ce 

nouveau lieu s’enveloppait d’une senteur chaude vanillée provenant 

sûrement des bougies. La totalité des lampes électriques ne 

fonctionnait pas.  

Notre héros possédait évidemment une idée précise à propos 

de la surprise, mais pas sur cette délicieuse mise en scène. 

 

Saiia entra dans la pièce, puis passa à côté d'Aaron en laissant 

traîner sa main sur la joue de l'homme qui retirait sa veste. La femme 

apparut de dos à la vue du handicapé. Elle portait une nuisette 

transparente qui laissait entrevoir un corps bruni par des journées 

entières d'exposition au soleil des îles paradisiaques. Sa chevelure 

bouclée naturellement descendait jusqu'aux omoplates comme une 

cascade immobile sur un dos terminé par trois vaguelettes 

surplombant un fessier rebondi et comportant quelques traces de 

cellulite. Ces très belles fesses se mouvaient de gauche à droite et en 

cadence avec les pas effectués lentement tout en employant une 

grande sensualité. Les cuisses se frôlaient à chaque mouvement 

réalisé gracieusement. Régulièrement, le pied soulevé venait caresser 

le mollet, puis se reposait délicatement sur le sol. Arrivée à un mètre 

de la cheminée, mademoiselle Patelethie se retourna rapidement. En 

même temps, elle retira sa chemisette dans le même mouvement en 



170 
 

utilisant une fluidité déconcertante, limite surnaturelle. Saiia se 

trouva complètement nue. Son corps se faisait caresser des deux 

côtés : derrière par la chaleur des flammes, devant par le regard 

rempli d'envie d'Aaron. Cela lui procurait le sentiment d’être désirée 

et elle adorait cela, car sa féminité était mise en valeur. La dame 

aimait les hommes, mais les trouvait trop dominés par leurs envies 

sexuelles. Aaron incarnait le paroxysme de ce constat qui puisait son 

origine dans le règne animal. Se masturber en regardant un film 

pornographique tous les jours pour son bien-être relève soit de la 

folie, soit de l'addiction au même titre que les drogués. Certes, Aaron 

le fait pour supporter le poids du passé. Cependant, à présent, je suis 

présente dans sa vie, donc normalement il peut se reposer sur moi, 

c'est le principe même d'un couple. Puis, si un jour, un bébé nait de 

notre amour, je ne veux pas d'un père obsédé sexuel pour mon 

enfant. Je ne demande pas qu'il soit parfait, mais qu'il soit un 

minimum sain d'esprit. Mon don servira, non pas à faire disparaître, 

mais à diminuer sa dépendance. Je le comprends et j'accepte même 

qu'il couche avec une autre femme à condition que mes yeux voient 

la scène, mais ma conscience me dit le contraire. Aucune femme 

amoureuse n'accepte cela. Mes propos sont sortis sous l'effet d’une 

grande joie provoquée par nos retrouvailles. Promis, je vais profiter 

des vacances pour résoudre ce problème, d'abord en comprenant 

l'origine, puis en agissant. J’espère juste que cette dépendance 

provient bien de ses problèmes du passé et non d’une maladie 

mentale, sinon mon pouvoir sera totalement impuissant. 

 

Saiia marchait vers Aaron en le fixant d'un regard félin. Sa 

démarche incarnait la sensualité orientale au travers de petits 



171 
 

mouvements du ventre propre à une danse célèbre. Elle passa 

derrière son compagnon pour ôter son t-shirt moulant blanc en tirant 

vers le haut d'un geste continu. Après avoir jeté le maillot, la jeune 

femme lui caressa le torse. Sa bouche déposait des baisers de cinéma 

sur celle masculine. Les lèvres s'écartaient, puis se refermaient très 

lentement. Parfois, sa fine langue venait caresser, voire chatouiller 

légèrement, sa copine qui devait trouver cela agréable à la façon 

d'ouvrir sa demeure. Saiia sentait le doux duvet d’Aaron autour de sa 

bouche. Elle passa devant monsieur Snow pour ôter ses vêtements du 

bas. Pour ce faire, le handicapé se mit debout en se tenant à sa 

fiancée, pendant qu'elle abaissait son pantalon et son caleçon (le 

geste n'était pas sexy, mais très efficace). Une fois l'homme assis, les 

chaussures furent retirées pour libérer le passage. Les préliminaires 

se constituèrent de caresses bien placées pour augmenter 

doucement le plaisir. Ensuite, le fauteuil fut placé contre un mur afin 

d'éviter tout basculement en arrière. La première position faisait dans 

la simplicité : la déesse s’assit sur les genoux d'Aaron et réalisa des 

petits mouvements lents d'avant en arrière. Cette danse produisait 

un bruit de claquement mou. La deuxième se complexifiait. La 

partenaire sexuelle déposa un pouf de chaque côté du siège roulant 

pour poser ses pieds. Monsieur Snow retira les repose-bras, ensuite 

la femme se positionna debout, les jambes écartées avec l'homme en 

leur milieu. Finalement, elle s'accroupit sur le sexe masculin et 

débuta une série de petits sautillements. La jouissance fut atteinte 

après que Saiia se mit à califourchon sur son cheval préféré pour y 

faire un galop intense d'une minute. Ses seins bougeaient rapidement 

devant une bouche qui les attrapait à tour de rôle. Deux grosses 

mains gardaient ses fesses au chaud.  



172 
 

Après une bonne douche, le duo se coucha épanoui. 

 

Juste avant de dormir, la compagne pensa à une chose 

étonnante, voire incompréhensive : comment fait Aaron pour être 

aussi doué pour me faire l'amour, car, connaissant sa forte 

dépendance au sexe, on peut penser naturellement qu'il va se 

concentrer uniquement sur son plaisir personnel. Cependant, ce n'est 

pas le cas, il n’oublie jamais mon plaisir. Sa délicatesse possède un 

côté féminin. Parfois, j'ai la sensation d’avoir un rapport sexuel en 

compagnie d’une femme et je dois bien l'avouer, ceci me donne 

beaucoup de plaisir, du fait que mon corps n’est pas secoué comme 

un vulgaire prunier. Parfois, avec d'autres partenaires sexuels, j'ai eu 

la sensation d'être une simple main servant à se masturber. 

En tout cas, même si Aaron a plusieurs défauts, je me sens 

bien avec lui. L’amour consiste peut-être à aimer l'imperfection de 

l'autre et non sa perfection. 

 

*** 

 

Le lendemain soir, le couple s’envola pour fuir les problèmes. 

Durant le vol, monsieur Snow fut victime d’une violente migraine (la 

première de sa vie). Cette douleur lui provoquait des sortes de flashes 

visuels. Saiia lui donna un antimigraineux et un somnifère pour qu’il 

passe le reste du voyage à dormir paisiblement. 
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Chapitre 12 

Aaron admirait un magnifique lagon bleu. En son milieu se 

trouvait un énorme rocher couvert d'arbres touffus et entouré d'une 

mer parfaitement transparente. Elle foisonnait de poissons 

multicolores nageant autour des coraux roses. Sur ce minuscule îlot, 

on pouvait s'imaginer facilement vivre en autarcie, loin de toute 

civilisation adorant les problèmes superficiels créés par elle-même. 

Une bande sableuse, caressée de chaque côté par une eau salée et 

chaude, proposait un chemin menant à ce rocher. Un petit chantier le 

parcourait. Les vaguelettes déformaient la vision du fond marin. Les 

formes ondulaient tout en se mêlant avec leurs alentours, créant 

parfois des choses étranges. Plus on s'éloignait vers l'horizon plus 

l’océan devenait foncé et opaque. Un sablon blanc songé de 

coquillages bousculés par des petits crabes rouges offrait un chemin 

douillet à ces minuscules êtres, mais également aux rares 

promeneurs qui flânaient sur cette plage où monsieur Snow aimait 

venir chaque après-midi. Vingt palmiers ombrageaient des zones 

circulaires, ici et là. Ils permettaient de se protéger du soleil brûlant. 

Un unique nuage blanc naviguait sur une vaste étendue uniforme. 

Sur la droite, on apercevait un bar respectant une forme 

ovale avec un toit en feuilles de palmiers desséchées. À l'opposé, un 

massif rocheux stoppait net la progression des marcheurs. 

Derrière Aaron, un village épousait la forme de la côte, c'est à 

dire d'une demi-lune. Le littoral renfermait une partie de la mer 

créant ainsi une géante piscine naturelle. Les grandes demeures de la 

petite ville reprenaient le style traditionnel des îles, à cette différence 
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près : tout le confort moderne s’y trouvait. De nombreux chantiers 

terreux serpentaient entre les maisons.  

 

Les habitants descendaient des révolutionnaires qui avaient 

chassé les touristes en faisant des actes de terrorisme. Ensuite, ces 

rebelles firent un coup d'État et promirent une loi interdisant la venue 

de tous voyageurs dans leurs villes (maintenant, ce texte se voulait 

être moins strict pour montrer au reste du monde la beauté de la 

nature et par conséquent donner envie aux visiteurs de la protéger. 

Trente étrangers pouvaient séjourner simultanément à Tahiti. La 

sélection était très sévère. Seules des personnes montrant un grand 

intérêt envers la nature pouvaient venir. Évidemment, grâce à son 

travail, Saiia ne voyait jamais sa demande refusée). Quelques mois 

plus tard, la majorité des bâtiments en béton et des routes furent 

détruits pour laisser la végétation reprendre ses droits. Les 

révolutionnaires mirent en place une économie basée 

essentiellement sur l'agriculture totalement naturelle. Le pays 

exportait ses produits au travers du monde entier, permettant ainsi 

d'avoir une balance commerciale largement bénéficiaire. Les ventes 

s'effectuaient sur internet, puis les biens partaient par avion. Les 

habitants se répartissaient équitablement les bénéfices. La 

population, dont le nombre s'élevait à environ trois mille, s'auto 

suffisait dans tous les domaines vitaux, par conséquent l’argent 

servait uniquement aux superflus rendant leur confort meilleur. 

Évidemment, grâce à ce procédé toutes les personnes jouissaient du 

même niveau de vie. Les dirigeants ne dérogeaient pas à cette règle 

(contrairement aux systèmes basés sur l’idéologie communiste). 



175 
 

Cette communauté utilisait le français comme première 

langue. Elle possédait une autre particularité : les nouvelles 

technologies n’étaient pas bannies, contrairement au reste du 

monde. Les habitants finançaient plusieurs usines en Amérique latine 

pour fabriquer des produits en cachette. Ils pensaient que les 

problèmes ne provenaient pas des nouvelles technologies mêmes, 

mais plutôt des utilisateurs qu’ils les employaient à de mauvaises fins. 

Un objet ne peut pas faire le mal tout seul. Ces articles achetés 

servaient à améliorer leur quotidien au travers de petits plaisirs 

superflus, mais tellement bons. 

 

*** 

 

Aaron et Saiia venaient de passer des fêtes de fin d'année 

classique (quand on se trouve sur une île paradisiaque). Ils 

apprécièrent chaque fois un délicieux repas face à la mer. L'homme 

offrit un habitat perché dans des arbres au milieu des animaux 

sauvages. Cette cabane se trouvait sur un îlot perdu dans l'océan 

indien. Saiia regardait avec une grande émotion les photographies de 

l'endroit sur son téléphone portable. La femme, quant à elle, ne 

donna évidemment rien, car le voyage faisait office de cadeau. 

 

La demeure louée par le couple se situait au bord de la plage, 

si bien que la terrasse touchait le sable. Cette avancée sans toit ni 

mur était délimitée par une barrière faite de planches blanches à 

bout arrondi. L’accès s’effectuait par une baie vitrée. On pouvait y 

prendre de somptueux repas devant l'immensité de la mer mise en 

valeur par un coucher de soleil qui mettait le feu à l'eau. La maison 
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faisait dans la sobriété au travers de la décoration et de l’agencement 

des pièces. La plus grande d’entre elles regroupait le salon, la salle à 

manger et la cuisine. Au fond se trouvait un court couloir donnant sur 

une chambre comportant un lit à air (les dormeurs s'allongeaient au-

dessus d'une soufflerie qui les soulevait à dix centimètres du sol en 

formant un matelas d'air dans un silence absolu) et une salle de bain 

avec une baignoire à eau de pluie colorée selon la volonté de 

l'utilisateur. La décoration générale reprenait le thème des îles sans 

tomber dans le cliché. Elle éclairait les pièces tout en apportant une 

fraîcheur. 

 

Le couple profitait des vacances pour se retrouver après cette 

longue période de séparation. Ils effectuaient des promenades parmi 

la forêt sauvage. Aaron utilisait un fauteuil roulant électrique conçu 

spécialement pour ce type d'escapade en pleine nature hostile. Cet 

engin se déplaçait sur un coussin d'air mesurant une vingtaine de 

centimètres en moyenne. On pouvait l’augmenter jusqu'à un mètre. Il 

permettait de survoler les obstacles naturels comme un arbre couché 

barrant la route. Les commandes servant à le piloter étaient 

manipulées uniquement par télépathie. L'utilisateur pensait au mot 

« avancer » et le fauteuil se mettait en marche vers l'avant. Pour se 

faire, l'individu ne devait pas porter un casque truffé d'électrodes, 

comme au commencement de cette technologie, car des scientifiques 

avaient découvert que le cerveau humain propageait des ondes sur 

un périmètre formant une sphère ayant un diamètre mesurant trente 

mètres. Elles pouvaient traverser toutes les matières existantes. Un 

boîtier se trouvait en-dessous de l'assise du siège roulant. Il 
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permettait de récupérer les ondes du cerveau, puis les transformer 

en impulsions électriques compréhensibles par le fauteuil. 

De façon plus générale, l'interface cerveau machine s'était 

développée dans tout domaine pour faciliter l'utilisation des objets 

de notre vie de tous les jours. Les télévisions trouvaient le film pensé 

par le téléspectateur, les téléphones appelaient la personne voulue 

toutes seules, les tablettes pensives faisaient les actions souhaitées 

sans aucun contact physique avec l'homme... cependant, un effet 

secondaire apparut rapidement : des pirates en informatique avaient 

trouvé le moyen de capter les pensées grâce à des virus 

informatiques installés dans les appareils électroniques. Puis ils 

faisaient des chantages avec les informations les plus sombres des 

gens. Par la suite, ces hackeurs créèrent un boitier électronique 

capable d’enregistrer toutes les pensées des personnes qui 

l’approchaient. Cet appareil se vendit par dizaines de milliers en 

quelques jours seulement. Les gouvernements décidèrent d'interdire 

tout simplement cette technologie (la télépathie électronique) pour 

protéger la population et empêcher l’apparition de scènes 

apocalyptiques dans les rues (si une dame voyait que son mari l’avait 

trompé avec une femme elle-même mariée, cela pouvait tourner 

rapidement en règlement de compte entre deux familles). En tout 

cas, c'était la version officielle. Officieusement, les membres des 

gouvernements ainsi que la majorité des patrons craignaient qu'on 

découvre les secrets d'État ou leurs malversations.  

Les Tahitiens utilisaient cette trouvaille uniquement au 

service des personnes handicapées. Preuve là encore que les 

nouvelles technologies font le bien ou le mal uniquement au travers 

des humains. 
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Pendant les balades en forêt tropicale, Saiia aimait faire 

découvrir la nature à Aaron grâce à l'observation de certaines 

espèces animales et végétales.  

Un jour, le couple visita des ruines d'une ancienne petite ville 

située, à présent, en pleine forêt tropicale. Un guide touristique 

narrait l'histoire de l'île en prenant comme décor les anciens vestiges 

humains envahis par la végétation. Cette cité avait été volontairement 

non détruite pour montrer aux générations suivantes et aux touristes 

la domination de la nature sur les hommes. En ce lieu se trouvait des 

immeubles, dont les vitres avaient disparu, recouverts par des plantes 

grimpantes, à quel point, on ne voyait plus la couleur des murs. 

Parfois, les visiteurs pouvaient admirer une envolée de perruches à 

collier vertes par une des fenêtres. Les touristes ressentaient souvent 

la sensation d'être face à un fantôme géant sans bouche ni yeux, en 

voyant ces tours de béton. À leurs pieds, des gravats couverts d’une 

grosse mousse interdisaient souvent l'accès. Leur toit ne sortait pas 

de la canopée qui laissait passer très peu de lumière donnant 

l'impression d'une fin de journée. Dans les rues, des voitures 

forçaient souvent les visiteurs à faire des détours. Elles ressemblaient 

plutôt à des carcasses servant comme refuge aux quelques lémuriens 

présents et qui poussaient de temps à autre des cris très aigus fessant 

sursauter quelques personnes. Les routes se craquelaient en tous 

lieux à cause des plantes ou des herbes. Les panneaux de circulation 

et les feux de signalisation servaient uniquement dans l'imagination 

de certaines personnes où les animaux se comporteraient comme les 

humains. Au détour d'une rue, on pouvait voir un petit parc pour les 

jeunes enfants. Il offrait une balançoire et un toboggan tout rouillés. 

La présence lointaine des rires enfantins se faisait encore ressentir. De 



179 
 

manière plus générale, on sentait toujours l'ancienne présence des 

humains, par l'existence de tous ces vestiges. On pouvait imaginer 

facilement des femmes et des hommes réalisant leurs activités 

journalières. 

Le guide fit arrêter le groupe sur une place illuminée par un 

puits de lumière dû à un trou dans le plafond végétal. Cet endroit 

était entouré d'un mur végétal complètement opaque. Au centre se 

trouvait une fontaine en granite et composée d'une unique large 

vasque. La source l'alimentant coulait toujours. Par conséquent, les 

visiteurs admiraient un jet d'eau provenant d'un court tuyau situé au 

milieu du récipient. Il formait un arc de cercle et étincelait comme un 

collier de diamants au soleil. Des plantes grimpaient le long du pied 

pour s'abreuver. L’accompagnateur demanda à tout le monde de se 

réunir autour de la fontaine pour narrer l'histoire du lieu. Aaron eut 

des flashes mettant en scène une ancienne civilisation vivant ici. Il ne 

comprenait pas ses visions totalement floues, venues d'un autre 

temps. Demanda discrètement à Saiia si elle voyait ce qu'il se passait 

dans sa tête. Elle lui répondit par un signe de main négative. De 

retour chez eux, la femme réclama des explications sur sa question 

durant le discours du guide. L'homme lui expliqua, puis décida d'y 

retourner seul le lendemain pour trouver des réponses à ses 

interrogations ou tout au moins essayer. 

 

*** 

 

En arrivant sur les lieux dépourvus de toute présence 

humaine, Aaron eut immédiatement une série de flashes 

douloureuse. Le mal ressemblait à une migraine. Il se positionna près 
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de la fontaine. Ensuite, s'interrogea sur ce nouveau phénomène qu’il 

ne comprenait pas, et qui l'effrayait même un peu. Pourquoi ai-je ces 

visions qui me perturbent depuis notre départ de la maison ? Je n’en 

ai jamais eu auparavant. Ces images sont incompréhensibles, il y a 

tellement d'informations dedans : des personnes habillées 

étrangement courant en tous sens, des immeubles, un homme sans 

scrupule, et une grande violence. Je n'aurai peut-être pas dû assouvir 

mes pulsions après une aussi longue période d’abstention, car cela a 

peut-être ouvert une porte en moi laissant une nouvelle maladie 

mentale se propager.  

Évidemment, j'ai conscience que la torture n'est pas un acte 

normal, je peux même dire que c'est de la folie. On ne torture pas 

une personne même si elle le mérite amplement. Imaginons : 

demain, tout le monde fait comme moi. Ce serait l'anarchie totale où 

seuls les plus forts pourraient survive au détriment des autres. Je 

passerai obligatoirement du statut de prédateur à celui de victime, 

très rapidement. La violence domine ma personnalité. Elle semble 

encore plus forte qu'une drogue. Je ne peux pas vivre sans, au même 

titre que la nourriture, que la boisson, ou même que l'amour 

maintenant. Je pensais un moment pouvoir arrêter mes conneries 

grâce à mes sentiments envers Saiia. Cependant, j'ai échoué 

lamentablement comme un faible. Malgré cela, je veux devenir un 

homme meilleur, voire parfait si c'est possible. D’abord pour Saiia, car 

elle le mérite, puis pour notre future enfant. Moi, père, ça me fait 

tout drôle. Je ne me suis jamais imaginé dans ce rôle. Auparavant, ma 

vie se résumait à la solitude et aux prostitués. Maintenant, suis en 

couple avec une possibilité d'avoir un bébé. Mais, comment puis-je 

changer ? De plus, il y a également mon addiction au sexe. Ce combat 
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va me demander un énorme effort pour devenir un homme dit 

normal.  

Soudain, Aaron fut envahi d’une forte nostalgie en voyant le 

petit parc de jeu au bout de l’allée menant sur cette place. Il pensa à 

sa mère lorsqu’elle le faisait clisser sur les toboggans. 

Machinalement, l’homme rêveur plongea sa main dans l'eau.   

 

*** 

 

« On va leur casser la gueule à ces enfoirés de dirigeants qui 

ont tourné le dos à la nature au profit de l'argent. Ils ont trahi nos 

idéaux en ouvrant à nouveau la porte aux touristes irrespectueux de 

dame nature. Amis, aujourd'hui, je vous dis très fort, nous allons 

reprendre le pouvoir par la force et ensuite, nous vivrons en état de 

nature tout en repoussant l'envahisseur hors de notre magnifique 

île » 

Une cinquantaine de hurlements répondirent à ce petit 

discours prononcé par un homme fortement musclé avec de longs 

cheveux raides noirs descendant jusqu'en bas du dos. Ces mots 

servaient à motiver un oratoire composé de femmes et d'hommes 

tous armés soit d’une batte de baseball, soit d’une barre en fer. Cet 

attroupement se trouvait dans une petite salle, dont le volume était 

insuffisant pour contenir d’une façon normale toutes ces personnes. 

Elle se situait en retrait de la ville, plus précisément parmi la forêt. 

La foule, dont Aaron, sortit du bâtiment, puis monta par 

groupe de cinq dans dix vieilles voitures pour se rendre au sein des 

bureaux du président de l'île. 
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Le gouvernement avait été élu sur un programme électoral 

basé sur la nature. Cependant, un an après, le président fut approché 

par un groupe propriétaire d'une chaîne d'hôtel afin d’implanter un 

complexe hôtelier à Tahiti en échange de trois millions de dollars 

américains. Il accepta malgré le mécontentement de la rue. 

 

Aaron, assis à côté d'une femme pas de toute féminine, 

ressentait une grande envie d'en découdre avec ces traites qui 

tuaient la nature à petit feu. Au regard de la carrure de monsieur 

Snow, il valait mieux être son ami que son ennemi. En effet, sa 

chemise rouge à fleurs blanches donnait vue sur une imposante 

musculature dorée par le soleil. Il regardait les immeubles défilés en 

pensant que normalement dans quelques mois tout cela sera détruit 

et la forêt aura repris ses droits. Dès ce jour-là, ils seront à nouveau 

proches d'elle sans aucune barrière. 

 

Les voitures s’arrêtèrent devant un haut immeuble 

comportant plus de verre que de métal. Le soleil se reflétait dans les 

vitres fortement fumées empêchant ainsi les piétons de voir à 

l'intérieur. Notre héros, malgré ses deux mètres, se sentait minuscule 

devant cette immensité faite par l'homme pour montrer sa 

supériorité, pas uniquement par rapport à la nature, mais également 

face à d'autres semblables moins riches que lui. Selon Aaron, la 

majorité des terriens ressentait un grand besoin de dominer un être 

vivant pour satisfaire leur bonheur égoïste. Comme l'esclavage était 

aboli depuis très longtemps, ils se retournèrent sur la nature qui se 

voulait être ni plus ni moins leur origine. Sur ce sujet, monsieur Snow 

se demandait souvent quel serait notre avenir si l’on venait à rompre 
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tout lien avec notre mère commune? Nous deviendrions en quelque 

sorte des orphelins errant sans but sur des chemins sinueux. 

 

La bande se reforma sur le trottoir devant l'entrée fermée par 

un tourniquet électrique. Cette manifestation ne devait pas être 

attendue, car seulement deux agents de sécurité gardaient l'immense 

hall d'entrée où se trouvait un long guichet d'accueil en marbre. 

Les premiers manifestants à entrer neutralisèrent les deux 

hommes chauves en costume noir chemise blanche. Pour ce faire, ils 

coururent le plus rapidement possible vers eux, puis leur mirent un 

violent coup de barre en fer sur le crâne. Cet acte déstabilisa 

totalement les deux gardes qui avaient à présent le sommet du crâne 

ouvert par une plaie mesurant quelques centimètres. Elle déversait 

des flots sanguins sur des visages inanimés. Les deux corps de chiffon 

furent solidement attachés à un gros pilier avec des cordes utilisées 

sur des navires. Pendant ce temps, Aaron s'occupa de la femme 

derrière le guichet en lui tirant dessus avec une arme à décharge 

électrique. Elle tomba immédiatement en produisant un bruit sourd. 

Son corps ne tarda pas à subir le même sort des deux autres. 

 

Le calme régnait en ce lieu. On imaginait facilement que les 

personnes travaillant ici devaient murmurer hors de leurs bureaux. Ce 

fait accentuait la froideur de cet endroit, non celle ressentie 

physiquement, mais celle sentie par l'esprit. Elle trouvait naissance 

dans le visuel du marbre qui se trouvait être en abondance. Les 

quelques plantes vertes disposées d'ici et là n'apportaient guère de 

chaleur naturelle. En les voyant, Aaron pensa : On peut comparer cela 

aux espaces verts construits au centre des villes et servant à donner 
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aux riverains l'illusion d'être proche de la nature, tout du moins 

physiquement. Cependant, peut-on encore nommer cela « nature » ? 

La nature est une dame sauvage indomptable. Elle fait ce qu’elle veut 

quand elle veut. Cette maman à tous jouit du droit de vie et de mort 

sur chaque être vivant, et même au-delà, car elle peut détruire en 

deux secondes ce que l'humain a fait en deux ans. Non, la vraie 

nature ne se trouve pas au centre d'une ville, et délimitée avec des 

frontières nettes. 

 

À présent, la foule en haillons s'engouffrait dans les escaliers 

menant au dernier étage, et plus précisément au traître. Chaque 

personne s’armait d'une fourche ou d'un bâton de bois. Leurs habits, 

si l’on peut appeler cela habits, étaient simplement des morceaux de 

tissu arrachés formant grossièrement une sorte de chemise et un 

pantalon ou une jupe trop courte. Leurs souliers en peau bestiale se 

couvraient de terre boueuse, tout comme le reste de leurs 

vêtements. Les dents ne relevaient guère le niveau d’hygiène. Soit 

elles se cachaient derrière une couche jaunâtre, voire verdâtre, 

d'aliments avalés par la personne, soit un vide les remplaçait. Dans 

les deux cas, ces chicots formaient des sourires monstrueux et 

remplis d’une joie malsaine tel un meurtrier face à sa future victime. 

Les murs en marbre renvoyaient les ondes sonneurs émises par les 

hurlements, formant un vacarme épouvantable. Par endroits, des 

drapeaux français flottaient au bout d'une branche d'arbre parmi une 

odeur épouvantable. On pouvait sentir cette même puanteur au sein 

d’une étable non lavée depuis au minimum un an. 

Les personnes se bousculaient pour arriver en premier dans 

la pièce où se trouvait leur ennemi en commun. Les plus rapides se 



185 
 

frayaient un chemin en utilisant des coups de poing et des coups de 

pied. Cela provoquait la chute de certains individus qui en 

entraînaient d’autres. Parmi cette course improvisée, Aaron, ballotté 

en tous sens, éprouvait le plus grand mal à garder l’équilibre tout en 

évitant des projectiles qui se constituaient pour la plupart du temps 

de tomates pourries. Notre homme avançait assez rapidement 

jusqu'au moment où il croisa brièvement une jeune fille au visage 

familier et courant en sens inverse de la foule. Elle portait une robe 

blanche, tout au moins à l'origine, car aujourd'hui ce vêtement se 

colorait en marron clair, comme la couleur qu'on obtient lorsqu'une 

poignée de terre atterrit dans un récipient rempli d'eau. Le décolleté 

comportait une large déchirure et par conséquent laissait sortir une 

poitrine à peine formée. Durant leur rencontre, qui dura seulement 

trois secondes, elle glissa au creux de la main d'Aaron une vieille 

feuille marron pliée en quatre. L'homme la plaça machinalement 

dans sa poche de pantalon à moitié arrachée. Puis, continua son 

chemin. 

 

La meute humaine arriva au sommet de cette série d'escaliers 

interminable. Maintenant, elle se trouvait face à un enchainement de 

couloirs. La foule se sépara en petits groupes à chaque nouveau 

croisement, si bien qu'au bout de cinq minutes, Aaron se trouva seul 

au centre d'un long corridor formé par des murs troués par des 

portes. Il ralentit son allure pour être attentif au bruit, comme durant 

la chasse en forêt. L’homme se sentait nettement moins à l'aise dans 

cet environnement froid, si bien qu’après avoir passé devant une 

cinquantaine de portes fermées, il s'arrêta par dépit, et s'assit contre 

un mur espérant de retrouver un peu d'espoir en lui. Machinalement, 



186 
 

il sortit la veille feuille jaunie par le temps de sa poche, la dépila sans 

y faire attention, car son regard se perdait dans le vide. Une fois, le 

papier étendu devant ses yeux, il vit ces mots : « j’arrive grand frère ». 

Avant même qu'il pût réfléchir sur la signification de cet étrange 

message, une porte s'ouvrit lentement devant lui. Une tête masculine 

y en sortit. Aaron cria : 

« Monsieur, vous me faites chier à la fin » 

« C'est ma vengeance pour ce que tu m'as fait » 

« Vous vous foutez de ma gueule, c'est plutôt à moi de dire 

cela après ce que vous m’avez fait subir tout le long de mon enfance » 

« C'était pour te faire devenir un homme, mon fils » 

« Et moi, je vais vous faire devenir un légume vivant » 

Aaron se leva d'un bond et fonça sur son père. Une lumière 

blanche l'aveugla, puis plus rien. 

 

*** 

 

Aaron se trouvait sur le bord d'un gouffre. Il se penchait au-

dessus d'un profond vide rendu invisible par une végétation très 

touffue. Encore une fois, un combat violent se déroulait au sein de 

ses pensées, mettant en scène deux entités totalement opposées. 

L'une, masculine, poussait l'homme à sauter. Une autre, féminine, 

l'empêchait de faire une bêtise en lui parlant de son futur avec Saiia. 

Au même moment, des dizaines de souvenirs se bousculaient dans 

l'esprit de monsieur Snow. Ils mettaient en scène de multiples 

personnages appartenant tous à des époques différentes. On pouvait 

voir des Romains, des Indiens d'Amérique, des révolutionnaires 

français, un tueur en série et un obsédé sexuel. 
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Soudain, il se sentit mal. Il recula rapidement du bord, puis 

s'évanouit dans les hautes herbes. 

 

*** 

 

La pensée féminine communiqua à elle-même : 

« Je vais bientôt sortir de là, Aaron ! » 

 

*** 

 

De retour chez lui, monsieur Snow questionna Saiia sur ce 

qu'elle avait vu dans ses pensées durant la promenade, car il ne se 

rappelait plus de rien. Elle répondit : 

« La forêt et ensuite un trou noir ou plutôt le néant » 

 

Quelques jours après cet événement, mademoiselle 

Patelethie annonça à son compagnon qu'elle partait durant trois jours 

sur une île voisine pour suivre une conférence. En même temps, pour 

le réconforter, elle lui annonça une bonne nouvelle : pendant les six 

prochains mois, aucun déplacement ne noircissait son agenda. 

 

*** 

 

À nouveau, Aaron se retrouvait seul avec son ennui et sa 

solitude, tout comme durant la période qui venait se dérouler le mois 

dernier. Cependant, une énorme différence dégradait la situation : il 

savait que Saiia pouvait lire à tout moment ses pensées et par 

conséquent, voir ses faits et gestes. Le handicapé pensa avec crainte : 
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dans ce contexte, je dois réfléchir à tout ce que je fais pour ne pas 

offenser mon autre. Par exemple les films pornographiques et les 

rapports sexuels avec d'autres femmes. Même si Saiia m'a donné 

l'autorisation d'en regarder ou d'avoir des relations sexuelles en 

compagnie d'autres partenaires, je ne peux pas savoir si elle dit vrai à 

propos de ces sujets. Peut-être en arrière-pensée, elle songe au 

contraire. Je ne possède aucun moyen de le vérifier, contrairement à 

elle. Ce don me semblait drôle au début, mais à présent il m'étouffe 

en me faisant sentir prisonnier d'une cellule invisible. Si j’en parle 

avec Saiia et qu'elle me promet de ne plus regarder mes pensées, le 

doute persistera toujours. Personnellement, même en promettant à 

ma compagne de ne plus lire ses pensées, la tentation se ferait 

toujours sentir et sûrement au cours d’une dispute, je le referai. Je 

dois absolument arrêter de penser à cela, sinon elle va finir par le 

savoir, si ce n'est pas déjà fait, et cela risquerait de déclencher une 

longue discussion compliquée. 

 

Aaron sortit de la maison pour faire une promenade et ainsi 

essayer d'enlever le poids qui pesait sur sa poitrine (encore une fois, 

comme le mois dernier). Durant le petit tour parsemé de visions 

floues, il vit une affiche annonçant une soirée dansante au bar de la 

plage. Il décida qu'il allait se détendre et par la même occasion passer 

un bon moment. 

Ce jour-là, le couple ne discuta pas, car Saiia n’eut pas le 

temps de parler avec son compagnon, même pas entre deux 

conférences. 

 

*** 
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La nuit tombée, Aaron arriva sur un petit chemin fait de 

planches en bois posées sur le sable blanc. Il menait vers un bar situé 

à seulement trois mètres de la mer. L’homme ne ressentait aucune 

peur de côtoyer des personnes, car son esprit était occupé par le 

poids du don de Saiia. Les vagues produisaient un chant lent et 

reposant sous les projecteurs lunaires. Cette mélodie tranchait net 

avec la musique cubaine diffusée par le bar.  

Tout le long du chemin, des torches plantées dans le sable 

illuminaient les pas (ou beaucoup plus rarement les roues) des 

visiteurs. Les flammes se voyaient entrer par obligation dans une 

danse à un mouvement (de gauche à droit) en compagnie du vent 

marin qui donnait aux personnes un sentiment de liberté. Au bout de 

cette allée tachetée par des plaques de sable blanc se trouvait le bar. 

Il épousait une forme circulaire et se couvrait d’un toit en feuilles de 

palmiers complètement jaunies par le soleil. Aucun mur ne 

dissimulait la disposition des meubles à l'intérieur : sur la droite se 

trouvait un comptoir lui aussi circulaire. Il encerclait un gros pylône 

en bois. Derrière ce meuble, un barman tout de blanc vêtu servait des 

cocktails multicolores, tout en dansant au son de l'orchestre se 

situant à l'opposé. Le chanteur, qui alternait les pas en avant et les 

pas en arrière, se voyait être accompagné d'un joueur de congas, de 

deux guitaristes, d'un joueur de chekere et d'une joueuse de claves. 

Ils étaient tous d'origine cubaine. Cela se voyait par leur morphologie 

de leur visage et leur couleur de peau. Devant eux, des couples 

dansaient entre des poteaux. Les jeunes femmes faisaient voler leur 

jupe froissée blanche en tournant rapidement sur elle-même, 

pendant que les hommes habillés de costume blanc et chapeautés de 
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Panama réalisaient des mouvements précipités avec les pieds et les 

bras. Ces gestes ressemblaient au premier abord à quelque chose de 

brouillon, mais avec plus d'attention, on voyait apparaître une logique 

poétique. Tout ce monde voyageait dans une transe produite par la 

musique. Plus rien ne comptait plus eux. Leurs habits clairs mettaient 

en valeur leur peau mate. La lumière tamisée naissait des 

nombreuses guirlandes électriques à grosses boules blanches reliant 

les différents pylônes entre eux, et des néons blancs. Ces ornements 

se mouvaient légèrement sur le rythme de la brise au-dessus d'un 

carrelage blanc. 

 

Aaron s'installa au bar dépourvu d'autres clients. Sans faire 

attention, il enchaîna les cocktails à base de rhum pour se détendre 

au maximum et par conséquent oublier l'espace d'une soirée son 

étouffement dû au don de Saiia. Une heure après et cinq cocktails 

absorbés, notre héros se sentait presque dans le même état lorsqu'il 

avait bu le verre de vodka en Italie. Il se sentait bien, sans plus aucun 

souci. Il était sur le point de rentrer chez lui pour s'installer sur la 

terrasse et ainsi profiter pleinement de cet état d’esprit tout en 

regardant la mer, lorsqu'une femme l'accosta. 

Cette dame posa ses fesses très imposantes sur le tabouret 

qui se trouvait à côté d'Aaron. Son corps débordait en tout lieu en 

raison de la compression intense exercée par un vêtement moulant 

bleu foncé. Cet habit brillant commençait jusqu'au-dessus de ses 

tétons et se terminait à dix centimètres en dessous de ses fesses. Il 

mettait en valeur trois grosses parties du corps : tout d'abord des 

seins reprenant la taille de deux pastèques totalement mûres. Cette 

poitrine à peau noire et lisse ressentait une immense envie de sortir 
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de son habitat sous dimensionner. Tous les hommes la regardaient 

plus ou moins discrètement. Puis, un fessier moulé dans une jupe. Il 

débordait tellement du tabouret qu'on voyait plus l'assise. Certains 

hommes et femmes auraient aimé jouer avec ces fesses. 

Contrairement à d'autres qui ressentaient un dégoût profond pour 

cette chose difforme. Finalement, des cuisses. Ces jambonneaux 

donnaient l'impression d'en former d'un seul tellement qu’ils se 

touchaient. Ces parties du corps se prolongeaient par des jambes 

uniformes pour cause d’important surplus graisseux, et se 

terminaient par des pieds débordant eux aussi de deux chaussures à 

talons aiguilles bleu nuit. On avait du mal à juger de la beauté de son 

visage, car il se cachait derrière une importante quantité de graisse, à 

tel point que toutes ses formes n’existaient plus. Sa tête évoquait 

l’apparence d’une boule encadrée par des cheveux raides. Une 

grande vulgarité se dégageait de cette figure au travers d'un 

maquillage très marqué. Cette dame se voulait être attirante, mais le 

résultat ne semblait pas être celui estompé, sauf pour les hommes 

saouls. Ses arguments féminins étaient trop mis en avant, comme si 

son corps se résumait à une paire de sein et de fesses. 

Laura vahine tai'ata, la dame, engagea la discussion avec une 

voix remplie artificiellement d'une fausse sensualité : 

« Bonjour jeune homme. Que faites-vous seul malgré votre 

charme ? » 

Aaron, tout naturellement, posa ses yeux sur l'imposante 

poitrine et instantanément son esprit se remplit d'une obsession : 

prendre ces seins à pleines mains et en pleine bouche. Il se voyait 

déjà mettre sa tête au milieu de ces deux dunes (et peut-être autre 

chose si elle le voulait bien évidemment). Il baissa son regard sans 
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aucune discrétion pour juger son cul (c'était le mot exact pensé par 

monsieur Snow). Encore une fois, il s'imaginait en train de malaxer 

ces deux énormes fesses en les embrassant.  

« J'étais dans l'attente qu'une jolie femme telle que vous 

vienne me tenir compagnie » 

« Je vous remercie pour ce compliment. Je m'appelle Laura et 

vous » 

« Peu importe mon prénom. Nous savons tous deux que nous 

voulons du sexe » 

« J'aime les hommes directs » 

Elle posa sa grosse main sur la bosse qui soulevait la 

fermeture éclair du pantalon en toile blanche du handicapé. 

« Nous allons chez toi, car j'habite à l'étage d'une vieille 

bâtisse » prononça Laura à voix basse dans l'oreille d'Aaron. L'homme 

prit sa main et l'emmena hors du bar sous quelques regards remplis 

de reproches. 

 

À l’extérieur, le couple longeait la plage endormie. Seule, la 

mer continuait sans cesse sa mélodie en venant claquer sur le rivage, 

tel un fou tapant sur les murs de sa chambre. Le sable venait d'être 

nivelé après avoir passé une journée à être remué en tous sens par 

différentes activités humaines. Quelques crabes profitaient du calme 

pour aller se nourrir et prendre un bain de minuit. À chaque 

mouvement, ces petites bestioles éjectaient, derrière elles, quelques 

grains de sable. 

L'homme et la femme riaient fortement comme un couple 

d'adolescents découvrant l'amour. Cependant, dans ce cas, les deux 

individus avaient dépassé depuis longtemps l’âge de l’adolescence et 
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les rires vulgaires provenaient d’une surconsommation d'alcool. Laura 

était assise sur les genoux d'Aaron (ce qui avait pour effet de montrer 

sa « non-culotte ») évidemment, l’invalide éprouvait le plus grand mal 

à faire avancer son fauteuil malgré sa force musculaire et la légère 

descente (cent kilos supplémentaires à faire avancer cela se ressent 

immédiatement). De plus, pour ne pas arranger les choses, la grosse 

femme effectuait des petits bons pour soi-disant exciter monsieur 

Snow, mais ils lui procuraient une douleur désagréable au niveau des 

testicules. Cependant, notre héros semblait être trop pressé de 

retourner dans sa location pour lui dire. 

Durant le reste du trajet, une unique courte discussion se 

produisa entre eux : 

« C'est con que tu sois handicapé, on aurait pris un bain de 

minuit » 

« Oui, c'est con, car tu aurais pu me servir de grosse bouée » 

Elle lui répondit d'un simple rire jaune. 

 

Ils entrèrent dans la demeure temporaire d'Aaron, plongée 

parmi une luminosité bleu nuit faite par les rayons lunaires 

rebondissant sur l'océan. Des reflets dansants en provenance de l'eau 

se projetaient sur le plafond des différentes pièces. Tout n’était 

qu’ombre et silence. Le couple pénétra au sein de la chambre qui 

donnait vue sur l'océan par l'intermédiaire d'une grande baie vitrée. 

Aaron se gara parallèlement au lit et contre le mur. Laura retira les 

accoudoirs du fauteuil, puis après les avoir posés sur la commode d'à 

côté, elle s'assit à califourchon sur monsieur Snow tout en remontant 

sa jupe, mettant ainsi son fessier à nu. L'homme sentait une agréable 
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chaleur sur son pénis totalement raide. Il plongeait vigoureusement 

sa tête dans le décolleté. 

« Attends, je vais t'aider » prononça la femme en se moquant 

légèrement. Elle sortit ces deux énormes seins. Aussitôt, la bouche 

masculine s'agitait en tous sens pour chercher les tétons. Elle arrivait 

uniquement à attraper de la graisse. 

« Tu n'es pas doué mon petit. Laisse-moi faire ! » 

Elle prit par dessous ses énormes mamelles pour les soulever 

et les placer à la bonne hauteur. Aaron retourna en enfance. Il téta 

chaque bout en enfonçant son nez le plus fort possible. Puis, la dame 

s'amusa à lui donner des coups sur son visage en utilisant ses seins. Il 

adorait cela. L’homme avait l’impression que sa tête volait au centre 

d’un nuage rempli de turbulences. 

Laura se remit debout pour se déshabiller, pendant qu'Aaron 

fessait de même pour ensuite s'allonger sur le matelas d'air. 

Des caresses dépourvues de toute sensualité étaient 

pratiquées de part et d'autre. Cela ressemblait à un film 

pornographique.  

Le reste de l'acte sexuel commença par multiples allers-

retours sur un chemin espagnol très étroit, et se termina par un 

rodéo endiablé faisant agiter toute la graisse de Laura. En voyant 

cette scène, on pouvait se demander si Aaron n'était pas mort 

étouffé. 

 

Une fois la partie fine finie, Laura regarda l'heure et dit : 

« J'y vais, car avec un peu de chance je pourrai me faire un 

dernier client. Au fait, mon tarif est cent nätura » 



195 
 

« Tu es prostitué ? Je croyais que tu avais simplement envie 

de moi » 

Laura éclata de rire. 

« Envie d'un handicapé, j'aurais tout entendu. Et, ne fais pas 

ton malheureux pour ne pas payer » 

« Regarde-toi, tu es difforme. Je t'ai pris seulement pour me 

vider les couilles. Et puis, pourquoi veux-tu de l'argent, car tous les 

habitants reçoivent une part des bénéfices engendrés par vos 

activités professionnelles ? » 

« Tu vois, j'aime les belles choses qui coûtent cher donc j'ai 

besoin d'un peu d'argent de poche supplémentaire. Bon, j'ai perdu 

assez de temps avec toi, je vais me servir moi-même dans le porte-

monnaie qui se trouve sur ton siège » 

avant même qu'Aaron eût le temps d'attraper son fauteuil, 

Laura le fit voler violemment à l'autre bout de la pièce, clouant ainsi 

le handicapé dans son lit. Puis, elle se servit dans la sacoche à sa 

bonne volonté, sous le regard haineux du naturiste involontaire. 

Madame Vahine Tai'ata sortit un minicadre numérique affichant 

plusieurs photographies. 

« Vous me dégoûtez, vous, les hommes. Regarde, sur cette 

photo, ta femme t'embrasse avec amour. Et toi, quand elle n'est pas 

là, tu te tapes une pute » 

Aaron voulut lui répondre, mais un objet très solide vint 

percuter violemment son front, lui faisant perdre instantanément 

connaissance. 

 

Durant son sommeil, il fit un drôle de rêve. 
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Chapitre 13 

Aaron se trouvait sur le pont d'un bateau pirate et plus 

précisément face à une porte en bois. Son regard se tourna vers la 

droite pour reconnaître cet endroit, tout au moins essayé. Ce qu'il vit 

ne le rassura pas. Une chose ressemblant à une mer totalement 

calme et composée de millions de brumes portait le navire. Surpris 

par cela, Aaron se dirigea vers la rambarde en longeant les cabines 

qui se situaient sous la grande voile. Elles se positionnaient 

parallèlement au pont. Ses yeux admirèrent l'un de ces petits nuages 

quasi transparents. À l'intérieur, il aperçut des personnes appartenant 

à une autre époque, plus précisément au moyen âge. Ces 

personnages se voulaient être une femme habillée d'une longue robe 

jaune fort claire, et un homme en haillon. La dame criait en regardant 

Aaron tout en pointant du doigt le paysan qui donnait l'air de porter 

toute la misère du monde sur son visage. Un silence total entourait 

cette scène surnaturelle. Un peu plus loin à l’intérieur d’une autre 

brume, on apercevait, de façon floue, les plans d'une machine 

ressemblant fortement à un engin volant composé d'un vélo 

possédant des ailes. Plus généralement, cette immensité semblait 

être peuplée indirectement par des milliards de personnes venant de 

la totalité des époques passées et probablement futures. Elles 

vivaient enfermées, soit toutes seules, soit à plusieurs, dans ces 

nuages à peine visibles. Ces nébuleuses voyageaient au milieu 

d'autres renfermant des choses nettement plus abstraites, comme 

celle venant juste de frapper la coque du bateau et comportant 

uniquement des couleurs. De temps à autre, deux entités se 
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mélangeaient. Cela faisait apparaître un nouveau nuage comportant 

parfois des choses logiques (comme la rencontre d'une brume 

renfermant une pilule, avec une autre mettant en scène une 

personne rêveuse. Cela donnait naissance à un nuage comportant 

une pilule sur laquelle on pouvait voir les mots : « le voyageur »). 

D'autres fois, la fusion de deux entités créait un truc étrange (le 

mélange d'une brume transportant un nazi avec une deuxième qui 

symbolisait un arbre. Cette fusion fabriquait une nouvelle entité 

affichant un homme en train de couper tous les arbres d'une forêt). 

Cette mer ressemblait à un immense brouillard rempli 

d'images animées. 

Monsieur Snow leva les yeux au ciel, espérant ainsi voir une 

chose connue pour le rassurer. Malheureusement pour lui, le 

firmament revêtait le même aspect de la mer. Des nuages remplis 

d'images mouvantes filaient à toute vitesse vers l'horizon où le ciel 

plongeait parmi l’océan. Ce fait se répétait à l'infini autour d'Aaron, 

lui donnant l'impression d'être au centre d'une énorme boule. 

Notre héros ne connaissait pas du tout ce lieu. Il se tournait 

en tous sens essayant de repérer un point de repère dans cette 

immensité étrange. Soudain, une porte, qui se trouvait en dessous de 

la grande voile, s'ouvrit.  

 

Aaron n'en revenait pas. Loue, sa petite sœur décédée, se 

tenait devant lui dans l'encadrement de cette porte. Sa première 

réaction fut de dire ces mots à voix haute en repensant au coup qu'il 

avait reçu à la tête : 
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« Cette prostituée a dû m'envoyer le cendrier trop 

violemment et je suis mort durant mon sommeil d'un traumatisme 

crânien » 

Loue avait toujours la même physique depuis sa mort. Elle 

portait de longs cheveux noir corbeau arrivant jusqu'au milieu du dos. 

Son visage arborait des taches de rousseur. Sa silhouette était élancée 

et mince. La jeune femme s’habillait d’une robe appartenant à la 

grande époque de la piraterie. Ce vêtement lui couvrait la poitrine et 

le ventre avec un bustier froissé blanc. La jupe noire descendait 

jusqu'au milieu des cuisses. Sa taille s’entourait d’un long bandeau 

rouge. Il caressait son genou gauche. Des bottes en cuir marron 

cachaient ses pieds.  

L'homme ne savait pas quoi faire. Il hésitait entre la fuite 

(mais pour aller où ?) et la prendre dans ses bras, même s’il doutait 

grandement de son existence. Sa petite sœur le regardait avec un 

sourire chaleureux. Elle s'approcha et dit : 

« Bonjour grand frère » 

Sans même réfléchir, il lui répondit : 

« Je suis mort ? » 

« Non, c'est plus compliqué que cela » 

« Évidemment, car si je ne suis pas mort et je te vois, c'est 

qu'il y a un problème très complexe derrière ce phénomène. Ou je 

suis tout simplement en train de rêver » 

« Ce n'est pas un rêve. Aaron, tu es dans le monde des 

pensées » 

« En résumé, au paradis » 

« Oui et non » 
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Monsieur Snow semblait totalement perdu. D'après sa sœur, 

la mort ne l’avait pas emporté, mais il se trouvait quand même dans 

une sorte de paradis.  

Une évidence surgit parmi son esprit : 

« Au bar, on m'a drogué à mon insu ? » 

« Non » 

À présent, Aaron se sentait partagé entre la volonté de savoir 

où il se trouvait et l'envie de profiter de ces retrouvailles avec sa 

petite sœur. Il voulait la prendre dans ses bras, lui raconter son 

histoire d'amour avec Saiia, et savourer simplement le moment 

présent. 

« Explique moi s’il te plaît, j'ai un peu peur » 

« OK, je vais tout te raconter. Cependant, il faudra que tu sois 

fort, j'ai plusieurs choses horribles à t'annoncer » 

« Je ne peux pas te dire que je suis prêt à entendre tes 

déclarations, car tout se passe si vite depuis que je suis ici » 

« Je te comprends Aaron. Je vais t'expliquer la situation le 

plus clairement possible. En effet, les personnes qui meurent arrivent 

dans ce monde sous forme de souvenirs. Mais on trouve également 

ici les individus qui vont venir sur terre. Pour être claire, la quasi-

totalité de l’humanité se trouve ici, aussi bien les morts que les 

futures générations. Ce sont les sortes de fantômes autour de toi. Ils 

affichent tout ce que les personnes ont vu ou verront durant leur vie. 

Il y a aussi des entités représentant les animaux. Par ailleurs, on peut 

voir de même des brumes véhiculant des choses beaucoup plus 

abstraites, comme des formes géométriques ou un ensemble de 

couleurs. Elles symbolisent des pensées. Lorsqu'un individu se 

trouvant sur la terre a une idée ou une autre activité cérébrale 
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abstraite, elle provient d'ici. Ces vapeurs scrutent en permanence la 

totalité des êtres vivants. Puis, lorsqu’elles voient une personne ou un 

animal dans une situation lui correspondant, elles pénètrent en son 

esprit. 

Ces entités font uniquement deux choses : soit, elles 

effectuent de multiples allers-retours entre ici et la terre voyageant 

d'esprit en esprit ou restant toujours dans le même. Soit, elles 

fusionnent avec d'autres semblables pour donner des nouvelles idées 

ou pensées qui font elles-mêmes ces deux mêmes actions. Chaque 

pensée et souvenir possède une infinité de clones. Comme cela, ils 

existeront toujours malgré les multiples fusions.  

Pour simplifier les choses, on peut dire que tous les êtres 

vivants sur terre sont uniquement des réceptacles pour les pensées et 

les souvenirs se trouvant ici. 

Une dernière précision sur cet endroit. Nous possédons le 

passé et le futur les plus éloignés possible » 

Aaron, absorbé par le discours, s'étonna à poser ces 

questions : 

« Et les personnes peuvent également fusionner entre 

elles ? » 

« Non, nous ne pouvons pas nous modifier. Et comme sur 

terre, nous sommes uniques » 

« Je viens de penser à une chose : si la quasi-totalité des 

personnes vivent ici, il doit avoir des conflits en permanence, vu 

toutes les guerres qui se sont déroulées sur terre depuis des siècles, 

sans parler des simples meurtres ou les autres actes pouvant 

engendrer de la haine » 
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« Évidemment, les conflits font partie de ce monde. 

Cependant, comme nous ne sommes que des brumes, nous ne 

pouvons pas nous faire de mal physiquement. On fait juste des 

combats d’idées. De plus, l’éternité c’est très long, donc les batailles 

s’essoufflent d’elles-mêmes »   

« Au fait, pourquoi n'es-tu pas une brume comme tout le 

monde ici ? Si je comprends bien » 

« Nous pouvons nous métalliser en ce que l’on veut dans 

l'esprit des gens » 

« Pourquoi as-tu choisi d’être en pirate ? » 

« Cette question va me permettre t'expliquer beaucoup de 

choses. Comme tu sais, tu es drogué au sexe et à la violence » 

« Malheureusement, mais je ne vois pas le rapport avec ton 

costume » 

« Attends, je n’ai pas fini mon explication. Quand tu fais 

l'amour avec une femme, tu emploies une grande douceur » 

D’un air complètement abasourdi, il répondit simplement : 

« Oui » 

« Maintenant, j'ai besoin que tu fasses un effort de 

concentration. Lorsque tu tortures un homme, souviens-toi de tous 

tes faits et gestes ? » 

« Non ! Mes souvenirs sont toujours flous, voire le plus 

souvent inexistant. De plus, j'ai souvent des trous de mémoire. Par 

exemple, quand je me trouvais à paris, je me suis assis sur un banc 

dans un parc, puis je ne me souviens plus de rien. J'ai connu la même 

chose en Italie, quand j'étais au bar. Et également en Transylvanie, 

puis récemment à Tahiti » 
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« Tu dis que tes souvenirs sont inexistants. Cela est logique, 

car ils ne t’appartiennent pas » 

« Tu es devenu folle Loue ! Non c’est plutôt moi le fou. Je 

parle à une morte dans un monde totalement étrange » 

« Tu n’es pas fou. Laisse-moi finir mon développement et tu 

comprendras tout. Lorsque tu étais bébé, maman t'a mis dans un 

téléporteur afin d’aller voir un grand spécialiste aux Etats-Unis pour 

obtenir des renseignements sur ton handicap » 

« Oui, elle m'a même raconté que j'étais tellement énervé 

qu'elle m'a donné la moitié d'une pilule “le voyageur” pour pouvoir 

me promener virtuellement » 

« Elle n'aurait pas dû »  

« Pourquoi ? » 

« Durant cette téléportation, tu as atterri temporairement 

dans ce monde. À partir de ce moment, un pont virtuel s'est créé 

entre ce lieu et ton esprit. Puis, lorsque tu es devenu adolescent, 

quelques habitants d’ici ont commencé à l'emprunter. À présent, une 

fois qu’ils s’installent parmi ton intelligence, ils s'amusent à créer des 

mondes imaginaires à partir de multiples souvenirs. Ces individus 

s'inspirent toujours de ta dernière pensée pour faire leur propre 

univers. À Paris, dans ton bain, tu ne t'es pas endormi, tu as été 

plongé au centre d’un monde imaginaire s'inspirant du tableau 

devant lequel tu étais souvent puni pendant ton enfance. Quand un 

monde imaginaire est créé dans ton esprit, tu incarnes la personne 

qui se trouvait dans ta tête au moment là. Tu revis une période de sa 

vie passée ou future. Si plusieurs individus arrivent en même temps 

parmi tes pensées, ils ajoutent leurs propres souvenirs, donnant ainsi 

des univers multi temporels » 
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« Et c'est pareil pour tous mes trous de mémoire ? » 

« Oui » 

« Et concernant mes pulsions violentes et sexuelles ? » 

« Dans ce cas, c’est un tueur en série et un détraqué sexuel 

qui ont fait tellement de voyages dans ton esprit qu'ils ont finis par 

modifier ta personnalité. Tu es devenu un prédateur qui s’amuse avec 

ses proies en les envoyant parmi un autre monde. Ce monde était 

parfois celui du handicap très lourd, car, selon toi, il est pire que la 

mort » 

Avec la peur au ventre, Aaron demanda : 

« Je me souviens d'avoir fait quatre victimes. Cependant, 

après ce que tu m'as dit, je ne suis plus sûr de rien. J'en ai fait 

d'autres ? » 

« Malheureusement oui, et même beaucoup d'autres » 

« Qui ? » 

« Tu m'as tué par exemple » 

« Ça ne se peut pas. Tu es morte à mes côtés dans un 

accident de voiture » 

« Tu as raison, on a bien eu un accident, mais rappelles-tu toi 

de tous les détails ? » 

« Oui ! Tu souffrais énormément et je te parlais pour que tu 

ne perdes pas connaissance. Puis, ta respiration s'est tue » 

« Là, tu as crié » 

« Oui » 

« Aaron, malheureusement, je vais te monter ce qu'il c'est 

vraiment passé » 

Loue se transforma en une légère brume. Elle volait à 

quelques centimètres des planches. À l’intérieur d’elle, on voyait une 
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jeune fille et un homme à peine plus vieux. Ces individus se 

trouvaient dans une voiture accidentée devant un champ boueux. Les 

blessures de la jeune adulte semblaient largement plus importantes 

que celles de l'homme. Ce dernier était Aaron. Il parlait à sa petite 

sœur en lui tenant sa main. Soudain, monsieur Snow se tut, puis son 

regard changea totalement. À présent, il ne possédait plus aucune 

trace de peur, elle avait été remplacée par une joie très malsaine. La 

lune faisait briller ses globes oculaires. Il se tourna lentement vers la 

conductrice. Un léger sourire déformait le coin gauche de sa bouche. 

D'une main, il attrapa violemment la mâchoire féminine. Loue 

pouvait uniquement le regarder d'un air mêlant l'incompréhension et 

la peur. Il fit tourner très violemment la tête vers lui. Un craquement 

retentit parmi le silence nocturne. Aussitôt, la poitrine féminine cessa 

de se soulever. Aaron se remit lentement au fond de son siège, puis 

cria de joie. 

« Non je n'ai pas fait ça, je m'en souviendrais 

obligatoirement » 

Loue reprit forme humaine. 

« Je ne t'en veux pas, car tu étais en quelque sorte possédé. 

Tu n'étais plus toi-même. Pour cette raison, je me suis introduit dans 

les mondes imaginaires créés par les personnes d’ici pour laisser des 

instructions à ton inconscience. Chaque fois, je voulais te faire 

comprendre que tu devais arrêter de torturer et de tuer les gens » 

« Je suis un monstre, je dois mourir pour mes crimes. 

Pardonne-moi de t'avoir tuée. Je t'aime tellement petite sœur. Je ne 

voulais pas faire cela » 
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Aaron tomba à genoux tout en prenant sa tête dans ses 

mains. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il pleurait à chaudes 

larmes. Loue s'approcha, posa sa main sur sa tête, puis dit : 

« Ce n’est pas de ta faute. Cependant, je dois continuer à 

t'annoncer de mauvaises nouvelles. Tu as fait d'autres victimes dans 

la famille et les amis » 

« Putain, lesquelles ? » cria Aaron d'un air désespéré en 

regardant Loue. Son visage se déformait complément sous l’effet des 

pleurs. Une personne étrangère à la scène l’aurait pris pour un fou. 

« Maman, Mario et ton ami le barman. Je suis désolée 

d’annoncer cela. Je le fais pour ton futur » 

Elle prit son frère dans ses bras nus pour le consoler durant 

plusieurs minutes. Ensuite, elle recommença à parler : 

« La majorité de tes victimes ont pénétré ton esprit pour 

mettre leur touche personnelle aux mondes virtuels dans lesquels tu 

étais plongé. Soit pour d'aider, soit au contraire pour se venger. C’est 

Luc qui m’a habillée en pirate. 

Je sais que tu vas être submergé par le remords et que tu 

voudras mettre fin à ta vie, comme tu l’as dit tout à l’heure. 

Cependant, la plupart de tes victimes le méritent à cause de leurs 

faits. Tu n'es pas au courant, mais l'homme vampire en Italie projetait 

de sacrifier une jeune femme. Cela ne pardonne pas tes actes, mais 

les adoucit quand même. 

Pour continuer à vivre, pense à Saiia, à votre amour et à votre 

futur enfant » 

Aaron arrêta instantanément de pleurer. 

« Eh oui, mon frère ! Tu vas être papa dans neuf mois, donc 

bats-toi pour eux » 
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« Mais comment ? Je ne peux pas empêcher ces gens d’entrer 

dans ma tête » 

« Si ! Grâce au don de Saiia. Comme tu sais, elle n'arrive pas 

toujours à lire tes pensées. Cela correspond au moment où une 

personne pénètre en toi. Par conséquent, reste le plus possible avec 

elle la journée, comme cela elle pourra regarder régulièrement tes 

pensées, et si elle ne voit rien, elle te parlera ou au pire te mettra des 

baffes pour faire venir d'autres pensées qui remplaceront ces 

personnes. Quant à moi, comme tu peux le voir, j'ai trouvé un moyen 

pour rentrer en contact avec toi la nuit, donc si tu tombes dans un 

monde virtuel, je t'aiderai à en sortir. Normalement, le tunnel qui te 

relie à ici se refermera doucement, car il sera de moins en moins 

emprunté. Actuellement, beaucoup de monde y passe donc il est très 

large et par conséquent cela te provoque de nombreux flashes. 

Lorsque les personnes ne viendront plus dans ton esprit, ta 

personnalité changera petit à petit, car elle reste modifiable à vie. De 

plus, la volonté constitue le meilleur outil pour la sculpter. Mais dis-

toi que cela prendra du temps, évidemment » 

« Je vais réussir pour ma future famille. Je te le promets. 

Cependant, comme tu le sais sûrement, hier soir j’ai trompé Saiia 

malgré ma promesse » 

« Ne t’inquiète pas ! Ta compagne n’en sait, car elle a tenu sa 

promesse de ne pas lire tes pensées. C’est une femme formidable. 

Une dernière chose, je dois te parler de notre père » 

« Cet enfoiré ! » 

« Malheureusement oui. J'ai tout découvert. Il t'a violée à 

plusieurs reprises dans sa cabane au fond d’une forêt. Après ma mort, 

j'ai vu les pensées qui sont venues parmi ton esprit durant ces 
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moments. J'aurais voulu être à tes côtés pour te consoler. Je me suis 

rattrapée après avoir compris ton acte, car au début je t'en voulais 

évidemment. Je me suis battue contre cet homme, qui ne mérite pas 

le titre de père, d'abord pour essayer de l’interdire de venir dans ton 

esprit afin de l'empêcher de te faire revivre tous ses moments 

horribles. Tu ne te souviens sûrement pas, mais dans chaque monde 

imaginaire, il était toujours présent sous forme d'un ennemi. Il veut 

venger sa mort. Ensuite, pour l’empêcher de te pousser au suicide. 

Souviens-toi, quand tu revenais à la réalité, tu étais toujours sur le 

point de mettre fin à ta vie. Durant ces moments, il manipulait ton 

inconscience. Peu après, tu entendais une petite voix au fond de toi 

qui te disait de ne pas faire cela. Cette petite voie était la mienne. Par 

chance, tu m'as toujours écouté » 

« Merci petite sœur. Je t'aime. Sans toi, je serai mort » 

Aaron se remit debout et posa cette question avec une voix 

tremblante : 

« Pourquoi m'a-t-il fait cela ? » 

« Son père lui avait fait la même chose en lui disant que 

c'était la meilleure façon de devenir un homme. Malheureusement, 

notre père a cru ces propos et il a perpétué cette horrible tradition » 

« Donc c'est pour cela que ce con ne comprend pas pourquoi 

je l'ai tué » 

« Exactement » 

Ils continuèrent à discuter de ce douloureux sujet durant 

plusieurs minutes. Puis, Aaron reprit ses esprits et continua son 

interrogatoire : 

« Pourquoi notre géniteur n'est pas là, comme toi ? » 
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« Maman, Mario, Luc et Germaine sont en train de l'occuper 

loin d'ici. On voulait à tout prix t'éviter une douloureuse 

confrontation avec lui. Tu as assez souffert comme ça. Tous les quatre 

te souhaitent beaucoup de bonheur dans ta nouvelle vie avec ta 

fiancée et ton futur enfant » 

« Je pourrais les revoir ? » 

« Oui, avant la fermeture totale du tunnel. Pendant vos 

futures rencontres, je m'occuperai de l'autre con » 

« Donc après la fermeture de ce fameux tunnel, on ne pourra 

plus se voir » 

« Tout à fait. Tu sais Aaron, on ne vit avec les morts. Nous 

appartenons au passé et tu dois absolument te tourner vers le futur. 

Pareil pour notre père et tes actes de barbarie, apprends à vivre avec 

cela. Tu ne peux pas modifier ton passé, mais ton futur si » 

« Le problème avec mon futur c'est que je risque à tout 

moment d'être arrêté par la police » 

« Je ne peux pas te promettre que cela n'arrivera pas. 

Cependant, tu as été très prudent. Évidemment, sauf pour les 

lettres » 

« Je le sais, mais c'était plus fort que moi » 

« C'est logique, car le tueur qui pénétrait ton esprit faisait 

également cela.  

À présent, nous allons nous séparer pour le moment, car le 

quatuor ne pourra le retenir indéfiniment. Je te donne rendez-vous la 

nuit prochaine. Je suis ravi de te revoir » 

« Moi aussi petite sœur » 

 

*** 
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Le lendemain, à son réveil, Aaron se dépêcha de tout 

remettre à sa place avant l'arrivée de Saiia, car Laura avait fichu un 

bazar dans le salon avant son départ. Ce travail constituait une action 

compliquée pour monsieur Snow, non pas à cause de son handicap, 

mais due à son état mental. D'abord, il ne devait absolument pas 

penser à sa partie de jambes en l'air d'hier soir, sous peine de 

dévoiler ce secret, malgré la promesse de sa fiancée. Puis, il y avait 

l'événement de cette nuit. Tout cela lui semblait irréel, comme si 

c'était seulement un rêve. Cependant, quand il repensait aux propos 

de Loue, tout correspondait : les trous de mémoire, les puissantes 

pulsions, les incohérences de sa personnalité, le fait que Saiia ne peut 

pas toujours lire ses pensées, et tant d'autres choses. Il pensa : de 

toute façon, j’aurai la certitude de ce fait, lorsque Saiia m'annoncera 

sa grossesse. Donc normalement je vais devenir père. Je dois 

absolument arrêter mes conneries. Je ne veux pas être un père 

comme le mien. Je ferai tout pour que mon futur enfant soit le plus 

heureux possible. Cependant, je ne sais pas comment faire pour être 

un bon père vu que je n'ai pas eu de modèle. 

« Ne t'en fais pas Aaron, je suis sûr que tu seras un bon papa 

avec un peu d'entraînement. Mais, comment sais-tu pour ma 

grossesse ? » Prononça une voix féminine derrière lui. 

Le handicapé ne sut répondre tout de suite. L'émotion le prit 

par surprise. Il fonça en pleurs sur la femme pour la prendre dans ses 

bras et la serrer fort contre sa poitrine. 

L'homme lui narra sa rencontre avec sa sœur durant la nuit. 

Elle le crut immédiatement, car la prise de conscience de son don 

l’avait totalement ouvert son esprit. Elle lui promit de l'aider à 
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combattre ces personnes qui s'introduisaient dans sa tête. Comme 

cela, il allait devenir un homme normal. 

 

Quelques années plus tard 

 

Aaron se trouvait devant une cheminée sans vitre qui diffusait 

une forte chaleur. Il avait un joli petit garçon basané sur ses genoux. Il 

lui lisait une histoire au son des gouttes de pluie frappant une vitre 

donnant sur les landes écossaises. Dans une autre pièce éloignée, on 

entendit : 

« C'est l'heure du repas, monsieur Snow, il faut sortir de votre 

imagination. De plus, votre petite sœur va bientôt arriver » 

Un homme en blouse blanche enfonçait avec force des 

cuillères de soupe dans la bouche d'un patient en état végétatif. 

Aaron était à moitié allongé dans un fauteuil roulant en bois. Un peu 

plus loin, une infirmière lisait son journal assise dernière un bureau. 

On pouvait voir sur la première page : 

« Mardi 25 octobre 1796, Paris » 



211 
 

Résumé 

 

Dans un monde intemporel, Aaron, homme solitaire résidant 

à Paris, effectue sans le savoir des voyages parmi des univers passés 

et futurs. Durant ces phénomènes, il rencontre toujours le même 

ennemi sous des aspects différents. 

De plus, Aaron est sous l'emprise de fortes pulsions violentes. 

Pour les satisfaire, il torture des hommes, tout en les envoyant dans 

un monde différent. 

Un jour, alors qu'il prend son petit déjeuner, la radio annonce 

que sa dernière victime est sur le point de tout raconter. Il décide 

d'entreprendre un voyage durant lequel il va pouvoir assouvir toutes 

ses pulsions, sans se soucier de la police. Cependant, l'amour va se 

mettre au travers de sa route. 

Notre héros devra s'habituer à sa nouvelle vie, tout en gérant 

ses actes de tortures et ses voyages virtuels, dans lesquels il racontera 

et combattra son passé. 


