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« Ma gorge sonne comme un millier de tombes ouvertes »
Mortuus, Marduk 

Je perdis la vue à dix-sept ans, à la suite d’un accident de 
moto. Mon petit ami d’alors n’eut pas ma chance et connut 
les affres d’une atroce agonie, les poumons perforés par ses 
côtes, tandis que nous attendions des secours qui n’arrivaient 
pas. Parfois, recroquevillée sur mon lit, quand au-dehors la 
nuit s’enfonce dans le silence, j’entends encore sa respiration 
sifflante, entrecoupée de gémissements rauques barbouillés de 
hoquets baveux. Et entre deux quintes sanglantes : mon nom 
comme une litanie sur ses lèvres, un appel à l’aide pour lequel 
je me révèle impuissante, piégée que je suis sous la carcasse 
métallique.

Pourtant, ce n’est pas cet instant que mon esprit rejoue le plus 
souvent. Avant que mon monde ne sombrât dans les ténèbres, 
j’aperçus une silhouette. Ma vue me trahissait déjà, car tout ce 
que je discernai fut une ombre imposante aux contours noyés 
de brume, guère plus qu’un spectre ; peut-être venu pour nous, 
peut-être venu se repaître du spectacle de notre géhenne.

Ce fut la dernière chose que je vis. Je l’aurais sans doute 
oubliée si j’avais pu me convaincre qu’il ne s’était agi que d’une 
ultime divagation de mes yeux moribonds, d’une fantaisie 
morbide créée par ma cervelle au supplice pour donner un sens 
à tout cela. Mais ce fut aussi la première chose que je vis après 
l’accident.

Ma nuit éternelle se peupla d’innombrables cauchemars, 
dont on m’assura qu’ils s’estomperaient à mesure que je 
me remettrais du choc de cette terrible épreuve. Ces songes 
pernicieux me suffoquaient, menaçaient de m’engloutir avec 
eux dans ces puits d’atrocités où j’observais de pitoyables 
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humains se débattre, incapables de se rendre compte qu’ils 
s’agitaient en vain. Et toujours, en marge de ces sentiers 
oppressants, la sombre silhouette veillait ; gardien impassible 
ou maître de cérémonie lugubre, je ne pus jamais le déterminer.

Contrairement aux affirmations des médecins, les cauchemars 
ne cessèrent pas. J’appris cependant à les tolérer et, à mesure 
que je prenais possession de ma nouvelle vie, à les exorciser 
en partie.

*

— Et une bière pour la star du jour !
Je sentis qu’on me collait une bouteille entre les doigts tandis 

que d’autres cliquètements de verre indiquaient une distribution 
générale. Je pris une gorgée avant de râler pour la forme :

— La star, n’exagère pas. C’est pas pour moi qu’ils sont 
venus, tous ces gens, c’est pour vous voir jouer, vous, Sombre 
Aura et Crown of Thorns. Moi j’ai fait de la figuration.

— De l’habillage, ne t’en déplaise, c’est différent. Et puis j’ai 
encore entendu pas mal de types faire l’éloge de tes illustrations.

— Avec mes thèmes, de la part de black métalleux, ça t’étonne 
toujours ? souris-je.

— Non. Mais on dirait que toi oui.
Je concédai la joute à Morgan en levant ma bière. C’était 

lui qui avait proposé d’exposer mes peintures durant leurs 
concerts : mes décors torturés d’êtres en souffrance, en proie 
aux noires pulsions d’un univers qui ne cherchait qu’à les 
harponner de ses rets effilés, lui avaient fait forte impression dès 
qu’il les avait vus. Ça, et le fait que j’étais aveugle. Si j’avais 
caché un temps les crises qui me secouaient régulièrement, 
lui et les autres membres du groupe faisaient désormais partie 
de la confidence. Passée une première stupeur, Morgan avait 
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d’autant plus apprécié cette bizarrerie, et la correspondance de 
mes travaux à l’imagerie de leur musique lui avait donné l’idée 
de cette association. Après s’être contenté de mes tableaux sur 
des chevalets en bord de scène, il m’avait convaincue de leur 
concevoir une bannière. J’avais tergiversé des mois mais j’avais 
fini par la leur fournir, et elle venait de subir son baptême du 
feu ce soir même.

Un frisson me parcourut tandis que je repensais à tout ce par 
quoi j’étais passée lors de sa création. Je ne choisissais pas ce 
que j’allais fixer sur la toile, de longues nuits d’horreur me le 
dictaient.

À ma gauche, le siège du petit canapé s’affaissa soudain et 
un bras s’enroula autour de mes épaules. Je me blottis contre 
le torse offert avec gratitude. Daniel. Je ne savais pas s’il avait 
perçu mon trouble ou s’il revenait juste au bon moment, et cela 
importait finalement peu. Il me serra contre lui sans un mot et 
je fermai les paupières, apaisée par sa présence.

Sa peau portait encore vaguement l’odeur des cosmétiques 
de corpse paint. Je me demandais parfois à quoi il pouvait 
ressembler avec son maquillage, mais je n’avais pas plus 
idée de ce à quoi il pouvait ressembler sans. Tout ce que je 
connaissais de ses traits se résumait à des sensations tactiles : 
pommettes hautes, visage carré, lèvres dures, cheveux longs... 
Il parlait peu et souriait moins encore, mais faisait montre à 
mon égard d’un protectionnisme farouche dont je lui savais 
infiniment gré. Il n’était pas à proprement parler musclé, plutôt 
trapu, et exsudait un charisme et une violence contenue qui ne 
trouvaient leur pleine mesure que sur scène, lorsqu’il vomissait 
de son timbre rauque la brutalité concentrée des paroles de leur 
formation, Bleached Bones.

Les images délétères glissèrent peu à peu hors de mon esprit 
et je finis par me détendre tout à fait, pour profiter simplement 
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de la compagnie. Le salon d’Éric nous accueillait, comme après 
chaque soirée. L’atmosphère conviviale et chaude tranchait 
avec la froidure automnale qui nous attendait à l’extérieur. On 
aurait dit que la nuit nous jalousait, car elle infiltrait son souffle 
glacé par l’embrasure de la fenêtre à côté de laquelle je me 
trouvais. Je tendis la main pour en repousser le battant, mais 
en même temps que j’effleurais le bois, une plainte lugubre 
quoique ténue s’éleva. Je rétractai mon bras dans un sursaut, 
les oreilles de nouveau emplies des râles mouillés de mon 
ancien petit ami.

C’était idiot, évidemment. Il ne me hantait pas, pas plus 
que la silhouette que je persistais stupidement à considérer 
comme autre chose qu’une séquelle post-traumatique ne s’était 
déplacée pour venir se rire de moi. J’étais faible, je devais 
l’admettre, et seule la force de Daniel me permettait de tenir le 
coup jour après jour.

Heureusement, personne ne semblait avoir prêté attention à 
mon geste, tout du moins ne décelai-je aucune variation dans 
le brouhaha des conversations. En me forçant, je tendis de 
nouveau les doigts et refermai la fenêtre. Tout en m’injuriant 
intérieurement, je poussai un soupir silencieux, soulagée que 
rien ne se soit produit. Comme s’il avait pu se produire quoi 
que ce fût... Ne regagnerais-je donc jamais la paix ? Cela faisait 
pourtant cinq ans déjà.

J’enfouis mon visage contre l’épaule de Daniel, tâchant de 
retrouver mon calme et une attitude plus propice au plaisir qui 
nous animait d’être tous ensemble. Peine perdue. Je sentais que 
j’allais encore passer une nuit affreuse et m’en raidis d’avance. 
Mon compagnon m’effleura le bras :

— Tu veux partir ? me demanda-t-il tout bas.
En temps normal, son murmure grave m’aurait causé des 

frissons de délice, mais je me contentai de secouer la tête. Je 
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voulais à tout prix retarder le moment où je me retrouverais seule 
avec mes démons nocturnes. La fin de la soirée fut cependant 
gâchée pour moi, et même si je m’efforçai de faire bonne figure, 
les autres comprirent que quelque chose n’allait pas. Après une 
ultime canette, espérant ainsi émousser suffisamment mon 
subconscient pour qu’il me fiche la paix, j’enfilai mon blouson 
et quittai l’appartement d’Éric en direction du nôtre. Dans la 
voiture, après qu’une station quelconque nous eût bourdonné 
quelques nouvelles sur l’état glaçant du monde actuel, nous 
laissâmes l’autoradio jouer en sourdine une piste froide et 
lancinante d’un obscur groupe de black metal italien, sans 
décrocher un mot. Ma tête me lançait, la nausée me gagnait 
et je gardais mes mains fermement serrées de peur de les 
découvrir tremblantes.

Bordel ! je voulais être forte, pourquoi ne pouvais-je 
m’empêcher de ressembler à une loque vacillante, tout juste 
bonne à susciter la pitié ? Quelques mois après l’accident, 
comme je me réveillais chaque nuit en hurlant de terreur 
pour ne trouver qu’une infinie variété de ténèbres, j’étais 
parvenue à la conclusion que ma fameuse silhouette m’avait 
maudite. Je n’avais pas su aider Fred, alors on me punissait 
en m’emprisonnant pour toujours dans cette boucle infernale. 
Même si j’avais fini par rejeter cette hypothèse farfelue, je ne 
l’avais jamais évoquée avec qui que ce fût. Peut-être craignais-
je que l’on me la confirme...

Une fois chez nous, je traînai autant que je le pus avant de 
gagner le lit, mais dus finalement m’y résoudre. Daniel vint 
s’enrouler contre mon dos, m’engouffrant dans une étreinte 
rassurante. Bien que fatiguée, je luttai contre le sommeil de 
toutes mes forces, révisant avec acharnement la cotation Dewey 
que je me devais de connaître par cœur pour mes études. De 
temps à autre, un effleurement de mon compagnon me rappelait 



Les Funérailles du Monde

8

que lui non plus ne dormait pas – pour moi ! – et m’arrachait 
aux limbes qui commençaient à m’attirer dans leurs rets.

Je ne sus quand, mais je finis par leur succomber.

*

La femme hurle et se débat. Trois hommes la maintiennent au 
sol, qui semble bouillonner sous les flots bruns qui se déversent 
à tombereau de son corps lacéré. La lame s’infiltre et taillade 
en un ballet délicat, presque avec douceur, et le son soyeux 
qu’elle produit drape les clameurs suppliciées de la victime.

Je ravale dans un haut-le-cœur le cri qui me raye la gorge 
et me détourne en hâte pour éviter que les bourreaux ne s’en 
prennent aussi à moi. De l’autre côté du chemin, un enfant 
allongé dans une flaque bourbeuse me contemple de ses grands 
yeux. Une lueur hallucinée est le seul signe de vie dans sa face 
blême, mais il esquisse lentement un sourire trop large pour lui 
avant d’essayer de mouvoir ses membres détruits.

Cette fois je ne peux me retenir et m’époumone à m’en 
disloquer la voix. Mal m’en prend. Comme s’il avait été solide, 
le son qui m’échappe déchire le rideau de brume pâle qui nous 
entourait jusqu’à lors et me révèle dans son atroce entièreté 
l’assemblée de pantins persécutés, d’estropiés délirants, 
d’esprits brisés étouffés d’une hilarité démente, d’écorchés 
dégouttant de larmes humorales. 

Un froid intense me saisit ; je grelotte, me demande quelle 
nouvelle abomination produit ce claquement sec avant de réaliser 
qu’il s’agit de mes propres mâchoires. Je n’ai plus d’air pour 
crier. Je voudrais juste cesser de voir, retrouver cette cécité que 
j’abhorre tant de mon éveil ; fermer les yeux, me les arracher...

Une cendre froide volette sous leurs pas, et dans ses 
tourbillons je l’aperçois, elle, l’ombre, mon tourmenteur... 
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L’ignoble cortège braque sa multitude de regards sur moi, 
ouvre une seule et unique bouche pour pousser un long 
gémissement plaintif. Une lamentation rouge que je ne connais 
que trop bien : « Élisabeth... Élisabeth... »

*

— Élisabeth ! Élisabeth !
Noir. Tout était noir. Je ne voyais plus rien.
Deux mains fermes et chaudes enserraient mon visage. Je 

hoquetai un sanglot de soulagement en cédant à l’embrassade 
de Daniel. Je me cramponnai à son contact, prête à tout pour 
le conserver contre moi, jusqu’à ce que je réalise que sa peau 
se maculait d’un liquide poisseux. Paniquée, je voulus me 
dégager, savoir où et à quel point je l’avais blessé !

— Tout va bien, gronda-t-il. Calme-toi, c’est fini, je suis là...
— Non ! Le sang... Tu es... Comment je t’ai fait ça ?
Il m’éloigna un peu de lui pour caresser mes joues de ses 

pouces. Je devinai qu’il devait m’observer attentivement, 
probablement plein de commisération, et je me haïs pour 
cela.

— Il n’y a pas de sang, Liz. C’est ta peinture. Je t’ai trouvée 
devant une nouvelle toile ; tu la barbouillais à mains nues avant 
de t’effondrer.

J’acquiesçai et expirai dans un long tremblement, m’efforçant 
de recouvrer mes esprits. Le cauchemar avait été d’une rare 
intensité, au point que je ne m’étais pas réveillée en commençant 
ma tâche. D’ordinaire, je ne peignais que consciente, même si 
la frénésie qui m’habitait alors devait s’apparenter à celle dont 
j’avais fait preuve cette nuit.

— C’est..., hésita Daniel, … plus impressionnant que 
d’habitude. Encore plus dur, réaliste et malsain.
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— Je me doute, fis-je d’une voix faible que je maudis aussitôt. 
C’était plus impressionnant que d’habitude. Je n’en peux plus, 
Daniel : j’aimerais comprendre ce qui m’arrive, pourquoi je 
vis ça sans cesse ! Pourquoi je ne peux pas oublier ! Ce n’était 
pas ma faute !

— Bien sûr que non.
Il m’aida à me relever, et je pris enfin conscience que 

nous étions agenouillés sur un tapis – celui de mon atelier, 
vraisemblablement. Mes orteils clapotèrent dans de 
petites flaques froides et visqueuses, qui me rappelèrent 
désagréablement celle du gamin désossé. Je soupirai et 
grommelai, davantage pour moi-même :

— Je ne retournerai pas voir ce fichu toubib. Pour ce que ça a 
donné les dernières fois. Non, pas besoin de ce charlatan.

Au début, le psychiatre m’avait accueillie avec la même 
indulgence mielleuse dont il devait badigeonner ses autres 
patients. Il m’avait enjointe à la persévérance, à positiver, à 
l’espoir et à croire en moi. M’avait encouragée à pratiquer 
un sport relaxant, à adopter une meilleure hygiène de vie et 
à cesser de fréquenter le milieu du black qui, selon lui, ne 
me renvoyait que mes propres ténèbres. Il ne comprenait 
évidemment pas que mon goût pour cet univers datait de 
bien avant mon accident, que ce n’étaient pas mes terreurs 
qui m’y avaient poussée, mais qu’au contraire j’y trouvais un 
véritable apaisement. Dans ce monde où tout partait à vau-
l’eau, il s’agissait peut-être en réalité de la dernière enclave 
de lumière, une beauté froide qui ne demandait aucune 
compensation et ne s’ingéniait pas à diffuser la fin des temps 
un peu partout.

Toujours était-il que j’avais claqué la porte du cours de yoga 
où il m’avait inscrite au milieu de la première séance, insulté 
le coach personnel qui coûtait apparemment une fortune, et 
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démontré avec emphase tout le bien que je pensais du brouet 
infect qu’il osait appeler « musique ».

Après cela, nous nous étions consacrés uniquement à mes 
rêves. Sa réserve vexée s’était muée en un malaise palpable 
à mesure que j’évoquais la sombreur qui m’habitait. Comme 
les autres, il avait multiplié les cachets et espacé les rendez-
vous jusqu’à ce que je l’informe, à son soulagement, que je 
cessais là mes consultations. Ni ses traitements ni ses séances 
ne m’avaient apporté quoi que ce fût, pas plus que tous ses 
collègues avant lui. Morgan avait un jour suggéré que je les 
avais peut-être transformés en leurs propres patients, et l’idée 
m’avait cruellement séduite.

Je pressai l’épaule de Daniel :
— Retourne te coucher, ça va aller maintenant.
Il hésita – je sentais les muscles de son bras tressaillir. Je le 

poussai gentiment dans la direction que j’estimai être la sortie.
— Je n’ai plus vraiment sommeil, de toute façon. Et puis il 

faut que je nettoie ce bazar.
J’entendis son pas s’éloigner quelques secondes plus tard et 

frottai énergiquement mes yeux épuisés pour me donner du 
courage.

— Eh merde...
Ma bouche se tordit de répugnance : je venais de me barioler 

d’un masque de corpse paint, sans doute trop semblable aux 
visages de ma légion nuiteuse à mon goût.

*

Ma très courte et détestable nuit avait laissé son tribut. Je dus 
déployer tout ce qu’il me restait d’énergie pour ne pas engloutir 
ma promo dans des bâillements pantagruéliques. Le début 
d’après-midi se traîna dans une langueur lourde, et malgré mes 
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efforts pour m’intéresser aux théories de la communication, je 
divaguai allègrement vers d’autres horizons.

Je ne cessais de revoir dans un coin de mon esprit 
les monstrueuses scènes qui m’avaient assaillie et qui 
continueraient à me dévorer jusqu’à ce que je les expulse en 
une nouvelle œuvre effroyable. Après avoir mis mon atelier 
relativement au propre, j’avais profité des dernières heures 
pour m’atteler à la toile entamée, mais pas suffisamment pour 
me permettre de retrouver une paix relative.

Enfin, l’enseignante annonça la fin du cours – et par là même, 
de ma journée. Je rangeai mes affaires avec un empressement 
que je ne pensais plus posséder et me hâtai de rentrer à notre 
appartement. Je connaissais rues et trajets de bus par cœur à 
présent, et ma fidèle canne m’aidait pour les obstacles inopinés. 
J’avais depuis longtemps abandonné la possibilité d’un chien : 
il hurlait autant que moi quand j’émergeais brutalement de 
mes cauchemars, et j’avais plus d’une fois senti son poil se 
hérisser, son dos se raidir à l’approche de mes doigts. Comme 
s’il percevait autre chose que moi...

Daniel travaillait encore, je devais le rejoindre en début de 
soirée pour leur répétition hebdomadaire. J’en profitai pour 
m’atteler à un dossier que je devais rendre la semaine suivante, 
mais la concentration n’y était pas. Je me surpris même à taper 
des phrases qui n’avaient rien à y faire : « l’enfant brisé me 
regarde fixement – ses yeux sont verts – il veut m’enlacer pour 
m’emmener avec lui ».

Lorsque le programme vocal me relut ce que je venais d’écrire, 
mes doigts s’immobilisèrent au-dessus des touches en braille. 
Je refermai mon ordinateur portable d’un coup sec. Assez. Il 
fallait que je retourne affronter mes peurs. Pour m’encourager, 
je lançai ma playlist de Bleached Bones. Mon morceau favori, 
« Les Funérailles du Monde », m’accueillit de son intro âpre 
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et brutale. Il me sembla que Daniel se trouvait près de moi, me 
portait, m’incitait à donner le meilleur de moi-même. Je puisai 
une force renouvelée dans ses rauquements agressifs et laissai 
libre cours à mes instincts.

*

Je descendis à l’arrêt Charbonneux et me faufilai un peu 
maladroitement dans le flot de piétons qui bourdonnait avant 
de rejoindre une rue adjacente, plus calme. Après quelques 
minutes, j’arrivai au petit local que le groupe louait pour 
entreposer son matériel et répéter. La tempête pesante et brute 
des accords de basse parvenait à traverser la porte, assourdie. 
Je me délectai à l’avance du déferlement de violence qui 
m’accueillerait sitôt le seuil franchi, puis ouvris le battant et 
m’enfonçai dans l’antre du Mal.

Les instruments se turent peu après – ils n’en étaient qu’aux 
balances. Après un rapide salut, je m’installai dans un coin 
en attendant qu’ils commencent. Les écouter en live – eux ou 
d’autres formations – était l’un des rares moments où j’appréciais 
mon handicap. Il me semblait que ne pas voir permettait à la 
musique de pénétrer plus profondément mon âme, d’y laisser 
une marque impérissable et de fusionner avec moi, pour partager 
sa rage et sa puissance. Lorsque je les écoutais, j’oubliais les 
démons qui me gangrenaient et me sentais enfin forte.

Entre deux fracas de double pédale, j’entendis les grognements 
de Daniel qui s’échauffait la voix, puis un pas qui s’arrêta à 
mes côtés. À ses effluves de cuir, je devinai Morgan.

— On va tester une nouvelle compo aujourd’hui. Tu nous 
diras ce que tu en penses.

— Avec plaisir ! m’exclamai-je. Le contenu du prochain 
album avance bien ?
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— Daniel ne te dit plus rien que tu es obligée de me cuisiner ?
— Tu sais comme il est causant, ris-je. Si, bien sûr, mais il me 

parle surtout de son écriture ; j’ai même collaboré à quelques 
titres à sa demande, mais il a dû te mettre au courant de ça. Et 
de ton côté ?

— Oui, ça avance. On en discutera sans doute d’ici quelques 
semaines.

Aurélien pilonna sa batterie avec une énergie renouvelée et 
Morgan dut hausser le ton pour poursuivre :

— Au fait, j’ai un service à te demander. Un mec doit 
venir nous voir, ce soir : tu pourras l’occuper le temps de la 
répétition ?

— C’est qui, un imprésario ?
— Non, c’est pour une interview, une connerie du genre.
Il paraissait ennuyé et je souris. Morgan n’aimait guère 

évoquer ses influences ou son travail avec Bleached Bones, 
pour lui, seules la musique et la scène comptaient. Pourtant 
depuis qu’ils avaient commencé à se faire une notoriété 
grandissante dans le milieu, enchaînant même régulièrement 
plusieurs dates à l’étranger, ils accumulaient ces séances avec 
une grâce toute relative. Je plaignais un peu le pauvre gars qui 
allait devoir s’y coller.

— Et il veut que tout le groupe participe.
J’échappai un gloussement. Si Morgan se prêtait malgré tout 

au jeu, Daniel savait clairement faire comprendre qu’il lui 
tardait d’arriver au bout. L’expression de son visage sinistre 
et fermé qu’on m’avait déjà décrite devait réellement valoir le 
coup d’œil. Heureusement qu’Éric et Aurélien montraient un 
peu plus d’enthousiasme... Pour le coup, je plaignais vraiment 
ce pauvre gars.

— Je lui souhaite bonne chance, alors. Mais dis-moi, tu 
comptes m’engager comme agent de comm’ ? le charriai-je.
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— Le jour où je te mets en première ligne face à la presse, 
j’en connais un qui m’étripera allègrement.

Je cherchai une réponse appropriée, mais Éric et sa basse 
s’ajoutèrent au raffut et Morgan m’indiqua par une tape sur 
le bras qu’il retournait s’occuper de sa guitare. Je réalisai 
que je n’avais pas explicitement accepté de me charger de 
l’indésirable, mais je n’avais aucune raison de refuser.

À travers le chaos des tests discontinus d’instruments, une 
autre présence se signala à mon attention : sa large et rude 
main se posa sur ma nuque. Il n’y avait aucune douceur dans le 
geste, pourtant mon cœur ne s’y trompa pas. Je pouvais sentir 
le lien qui nous unissait par ce simple contact, et la possessivité 
qu’il manifestait à mon égard.

Peut-être aurais-je dû m’en inquiéter, réclamer une plus 
grande liberté. Le fait était que je n’en voulais pas, que je me 
satisfaisais parfaitement de la situation. L’idée de lui appartenir, 
à cet homme si froid et si intimidant, recelait au contraire 
quelque chose de grisant, quelque chose qui plongeait mon être 
dans des gouffres si profonds qu’il me semblait voler plus haut 
que les cieux.

Et l’idée de lui appartenir en chassait une autre, celle 
d’appartenir à cet autre si glacé et si effrayant, la nuit, quand 
même ses bras ne parvenaient plus à me retenir à son côté.

— Je suis heureux que tu aies pu venir, me dit Daniel dans 
un soudain silence. La musique n’est jamais la même, sans toi.

Je ne pus réprimer un sourire et entremêlai mes doigts aux 
siens.

— Le plaisir est pour moi, répondis-je, cette fois en haussant 
le ton. Tu sais quelle place elle tient dans ma vie.

Il ne répliqua pas, se contenta de se pencher pour m’embrasser. 
Ses longs cheveux me caressèrent le visage ; l’instant d’après, 
il était parti.
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Une dizaine de minutes plus tard, le torrent de férocité de 
leur premier morceau se déversa avec furie. Une boule chaude 
naquit au creux de ma poitrine, me poignit le cœur tandis 
que je m’abandonnais et chutais avec délice dans ces abysses 
funèbres. Le chant guttural de Daniel explosait au même tempo 
que les blast beats, les riffs intenses crachaient leur staccato de 
mitrailleuse et engloutissaient l’espace du local pour ne laisser 
qu’une désolation abrutissante lorsqu’ils s’interrompirent 
d’un seul coup. Une discussion à bâtons rompus, quelques 
consignes, et les voilà repartis.

Je perdis la notion du temps, me contentant d’absorber la 
moindre goutte de noirceur mélodique qui s’écoulait des amplis. 
Une intro attira pourtant mon attention car elle m’était inconnue : 
la fameuse nouvelle compo. Elle démarrait sur une ligne de 
basse lourde, syncopée et maladive, hypnotique, avant d’être 
rejointe par l’agressivité soudaine d’une rythmique de guitare 
infernale, martelée comme son ombre par une batterie acharnée. 
Je ne comprenais guère qu’un mot de temps à autre des paroles, 
mais je n’en avais pas besoin pour saisir la teneur du morceau : 
la mort, la souffrance, l’absence totale de sens dans un monde 
violent et indifférent. Et on s’étonnait que je m’y reconnaisse...

La partie de basse plus mesurée et dérangeante reprit, 
secondée par le timbre rauque de Daniel qui s’alanguissait à 
son tour. Je me focalisai sur lui sans m’en rendre compte, attirée 
par son âpreté malsaine comme un papillon par une flamme. Je 
désirais m’y brûler, tomber avec lui dans le plus noir des puits.

Comme pour répondre à ma pulsion, la silhouette de mes 
cauchemars se poinçonna brusquement devant mes pupilles 
mortes. Nul cortège lugubre ne l’accompagnait cette fois, elle 
était seule, flottant dans un néant d’un brun crasse. Ses contours 
m’apparurent moins flous, son capuchon plus rabattu – j’aurais 
peut-être pu voir sa face si je l’avais voulu.
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Mais je ne voulais pas. Tétanisée, je voulais juste qu’elle 
disparaisse, qu’elle ne vienne pas corrompre les dernières 
échappatoires qu’il me restait. Aucun son ne s’écoulait de 
ses lèvres dissimulées, il me semblait pourtant qu’elle parlait 
– avec les grognements de Daniel ! – et que je comprenais 
parfaitement ce qu’elle disait. « Reviens, Élisabeth. Tu 
appartiens à cet endroit, tu m’ appartiens... »

Non !
Un souffle d’air près de mon visage. Elle était là, elle était 

finalement venue pour moi ! Je me préparai à la repousser mais 
sa main me saisit et m’attira à elle.

— Désolé, je ne voulais pas vous surprendre, me hurla-t-on 
dans l’oreille. Adrien Florel, je suis là pour Bleached Bones.

Mon cœur affolé mit quelques battements erratiques 
pour quitter ma gorge, laquelle me parut aussi rêche que du 
sable. Je déglutis péniblement, m’agrippai à l’homme et 
acquiesçai mécaniquement. Je pris quelques inspirations, puis, 
suffisamment remise, lui répondis :

— Ce n’est rien, je ne vous ai pas entendu, c’est tout. 
Élisabeth ; Morgan m’a demandé de m’occuper de vous le 
temps qu’ils terminent la répétition.

— Ah, vous êtes leur attachée de presse ?
Je secouai la tête, l’amusement contribuant à chasser les 

derniers lambeaux de rêve éveillé.
— Pas vraiment, juste une amie.
S’il répondit, sa remarque se perdit dans une nouvelle rafale 

d’accords. J’attendis que le morceau cesse pour relancer la 
conversation.

— Vous bossez pour quel magazine ?
— Oh, rien d’extraordinaire, s’excusa-t-il presque. Avec 

quelques potes, on tient un site sur les mouvances metal et 
goth. Ça leur ira, vous croyez ?
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— Tant que votre intérêt pour leur travail est réel, aucun 
souci !

Aurélien se remit à martyriser ses fûts tandis que Morgan 
assaillait ses cordes, et nous dûmes continuer en nous vociférant 
mutuellement dans l’oreille.

— Pas de doute, ils sont bons ! s’exclama Adrien. Ils crachent 
une sacrée brutalité, et la voix du chanteur est hallucinante, 
obscène parfois.

J’acquiesçai avec ferveur, au moment où Daniel s’interrompait 
après un long rauquement. Je sentis le blogueur se rapprocher 
de moi.

— Euh, dites... Il me regarde bizarrement le chanteur, 
justement. J’ai fait quelque chose ? Ou il donne ce regard noir 
à tout le monde ? Non, parce que sincèrement, il est un peu 
flippant...

Un bref éclat de rire me secoua. Je le plaignais de plus en 
plus, lui... Mais imaginer l’effet que pouvait produire Daniel 
par une simple expression ne faisait que me confirmer son aura 
charismatique, sans même le voir. Un tressaillement extatique 
me remua les entrailles.

— C’est normal, ne vous inquiétez pas. Essayez juste de ne 
pas lui donner l’impression d’avoir envie de me peloter.

Cette fois, je notai qu’il s’éloignait clairement de moi et 
m’esclaffai de nouveau. Le pauvre. Je devais rattraper le coup.

— Vous les avez vus souvent en concert ?
— Deux ou trois fois.
Une certaine réserve teintait maintenant sa voix, et je m’en 

voulus de l’avoir taquiné de la sorte. Il poursuivit néanmoins :
— Ils ont un matos intéressant, d’ailleurs. Ces décos. Elles 

aussi elles ont un côté très noir et malsain, ça leur va bien. 
C’est l’un d’eux qui les fait ?

Une bouffée froide m’envahit. Je l’empêchai de me dominer.
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— Non. C’est moi.
Cette fois, dans le silence juste ponctué des discussions 

entre musiciens, je sus qu’il n’avait pas répondu. Il devait 
se demander si je plaisantais, ou s’il avait bien perçu mon 
handicap. Et comment lui expliquer que oui, j’étais bien 
aveugle, mais que je voyais exactement ce que je peignais ? Pas 
seulement les images dans ma tête, ces terrifiants fragments 
qui s’agriffaient à mon âme dans l’intention de me submerger, 
mais aussi les coups de pinceau sur la toile, toutes les nuances 
d’encre, d’anthracite et de craie de ma palette, la représentation 
en traits brouillés de l’ombre qui était maintenant comme la 
mienne... Comment lui parler de l’infortune qui m’accablait 
sans passer pour folle ?

— On m’aide à préparer l’illustration, mentis-je avec 
amertume. C’est pas si compliqué ensuite, quand on a 
l’habitude.

— Vous aussi vous avez un don, en ce cas, me concéda-t-il. 
C’est presque comme si vos scènes étaient vivantes.

Je manquai m’étouffer. C’était bien la première fois que l’on 
me disait cela ! Et pourtant, son affirmation prenait un sens 
nouveau, éminemment dérangeant. Ma respiration se bloqua 
tandis que j’imaginais les implications de cette idée qui venait 
de fuser sous mon crâne : il ne m’était que rarement arrivé de 
revoir les mêmes visages lors de mes errances nocturnes, et les 
fois suivantes, les êtres qui m’avaient enfermée dans ce long 
cauchemar ne présentaient plus aucun semblant de vie.

Je m’enfonçai les ongles dans la paume. Assez ! Ma stupidité 
et ma crédulité ne connaissaient-elles donc pas de bornes ? 
Je ne vampirisais pas plus l’essence de ces chimères que je 
n’étais maudite par quelque ange déchu. Si je ne cessais pas 
d’envisager de telles idioties, je ne me remettrais jamais. Et 
bordel, je finirais par cesser !
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*

En dépit de la saison, la journée était radieuse. Le soleil 
prodiguait de tièdes attentions qu’une faible brise ne parvenait 
pas à tempérer, et qui portait aux narines une senteur presque 
printanière de terre meuble.

J’avais insisté pour que nous sortions profiter de ce beau 
temps, parfaitement consciente que tout jardin ou promenade 
en bord de fleuve serait d’ores et déjà conquis par une horde 
de passants, et que Daniel n’aimait pas cette foule bruyante et 
abrutie. Nous nous retrouvâmes pourtant dans un parc rempli 
de monde, environnés par le doux parfum des dernières roses.

Je me laissai submerger par ces afflux de perceptions – cris 
de marmaille courant joyeusement ; crissements granuleux de 
l’allée de graviers sous mes semelles ; friselis du vent sur la 
surface de l’étang – tâchant de me remémorer à quoi tout cela 
pouvait bien ressembler : la liesse, la beauté.

Sentant peut-être mon humeur s’assombrir, Daniel glissa mon 
bras sous le sien. Il ne dit pas un mot pour tenter de me remonter 
le moral, mais il n’en avait guère besoin. Je le connaissais, je 
savais que de sa part, un geste valait tous ces longs discours 
qu’il méprisait pour leur simplicité et leur hypocrisie. Je humai 
une nouvelle fragrance avant de m’arrêter en soupirant :

— Raconte-moi. Dis-moi de quoi le monde a l’air.
Il garda le silence un moment et je ne le pressai pas. J’en 

profitai pour me gorger de mes fantasmes avant d’être 
brutalement ramenée à la réalité.

Je ne fus pas déçue. Comme s’il se trouvait sur scène, le flot 
qui se déversa de sa bouche n’évoquait que misère et froideur 
hivernale ; la nuit et l’utopie de sauver l’humanité de son sort. 
N’était le phrasé lyrique, j’aurais pu me croire en train de lire 
la une de n’importe quel journal du moment. 
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Je sentis la ligne de mes lèvres se durcir, le peu qui m’avait 
inspiré de joie s’évaporer. Je soupirai de nouveau. Je savais à 
quoi m’attendre quand je l’avais sollicité, mais je n’en avais 
pas moins posé la question. Je ne devais pas le blâmer pour 
cela, et pourtant je ne pus m’empêcher de grommeler :

— Ce n’est pas une de tes chansons, Daniel. Tout ne peut pas 
être si noir, tout le temps.

— Peut-être. Mais tu m’as demandé de quoi le monde a l’air, 
et je ne l’ai jamais vu autrement.

J’esquissai un sourire.
— Pas même quand tu m’as rencontrée ?
Il m’attira à lui et m’embrassa le sommet du crâne.
— Tu ne t’es jamais dit que si nous nous sommes trouvés, 

c’est parce que nous étions comme deux feux sombres, brûlant 
au sein de ténèbres plus sombres encore ? s’enquit Daniel. Peut-
être qu’il n’y a pas de lumière, mais que ceux qui sont destinés 
à voir, à faire voir, seront toujours là, comme des phares pour 
rappeler qu’il existe autre chose, caché au plus grand nombre ?

Un frisson me prit malgré la tiédeur du jour, tandis que mon 
esprit replongeait, hors de contrôle, dans les souvenirs de mes 
affres nocturnes qui continuaient à me visiter. Je serrai les 
paupières à me les sceller, sans volonté, sans force face à ses 
mots.

— Mes chansons sont comme tes toiles : une vision que nous 
donnons au monde. Qu’il en fasse ce que bon lui semble, mais 
nous lui montrons que nous le connaissons, que nous savons ce 
qu’il est réellement : une chose triste et noire, où se débattent 
en vain de pauvres spectres, esclaves de nos désirs.

Son timbre grave et dur remuait des pulsions que j’aurais 
préféré garder enfouies, mais qu’il me devenait impossible 
d’ignorer lorsqu’il m’abreuvait de sa poésie noire. J’éprouvais 
une sorte de plénitude malsaine à l’écouter ainsi, extasiée à 
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l’idée qu’il partage son univers avec moi, révulsée en repensant 
à la réalité qu’il évoquait quand je replongeais dans les limbes 
du sommeil.

Non, tout cela ne pouvait être vrai, ne pouvait exister en-
dehors de ma cervelle dérangée... Mais il avait raison sur 
un point : j’associais le reste du monde à ces élucubrations 
nocives, à travers mes peintures. Je ne m’étais jamais 
interrogée sur le pourquoi de ces séances irrépressibles, si 
elles servaient un but quelconque, autre que prolonger ma 
souffrance. Et si au lieu d’être maudite j’étais, comme il le 
sous-entendait, « bénie » d’une vision singulière, refusée à la 
fruste majorité ; baignée d’une terrible vérité que je me devais 
de révéler, de propager ?

— Un héraut de l’Apocalypse, murmurai-je pour moi-même.
Je crus sentir Daniel frémir – presque de fierté. Soudainement, 

l’atmosphère de l’après-midi me fut insupportable. Je me 
dégageai et soufflai :

— Rentrons, s’il te plaît.

*

Tout le temps que dura ma nouvelle œuvre, et les deux 
semaines qui suivirent, je ne rêvai plus. Du moins, je ne rêvai 
rien de différent, et seuls des échos pâlissants persistaient-ils à 
venir me visiter. La cohorte infernale s’amenuisait pour ne plus 
offrir que ses éléments les plus faibles, les plus pathétiques. 
Ma frayeur diminua avec elle, et je m’aperçus, dans une 
fascination fébrile, qu’une curiosité morbide avait pris place 
dans mon esprit à leur égard. Même endormie, je ressassais 
l’épiphanie fantasque que ce blogueur et Daniel avaient fait 
surgir, et quelque chose me remuait les entrailles, me poussait 
à laisser cours à ce désir de rassasier mes interrogations. Après 
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tout, savoir, même la fausseté de cette idée, me serait peut-être 
d’une certaine aide.

Une nuit, tandis que je m’embourbais dans les méandres 
méphitiques de mon propre esprit, je résolus donc de mettre ma 
folie en action. Surmontant la révulsion primale qui m’assaillait 
lorsque je posais le regard sur ces victimes atroces et déformées, 
sur ces pantins aux mains tendues qui se traînaient sur un sol 
fangeux, je m’approchai. Un frisson indéchiffrable parcourut 
la multitude fanée à mon premier pas ; au second, elle s’arrêta ; 
au troisième, je me demandais confusément si elle n’allait pas 
reculer. Je cessai donc d’avancer et, prise d’une impulsion, les 
imitai et ouvris les bras.

Ma voix me refusa tout d’abord son concours. Je sentais 
les mots me griffer la gorge, lutter pour se libérer du carcan 
d’années de terreur, mais mes cordes vocales restaient 
obstinément muettes, comme privées du musicien qui les 
actionnait d’ordinaire.

Un mouvement en périphérie de mon champ de vision 
m’alerta ; je me forçai à ne pas y prêter attention. La silhouette 
se déplaçait lentement pour nous rejoindre. J’ignorais ce qu’elle 
ferait une fois à portée et devais agir au plus vite. L’ombre de 
jours infinis passés à la redouter faillit me submerger, me faire 
renoncer à mon entreprise. Je luttai contre son influence, contre 
le silence qui me fouaillait de l’intérieur. Et soudain j’explosai.

— Qui êtes-vous ? hurlai-je. Que me voulez-vous ?
Un poids énorme me sembla glisser de mes épaules, et 

mes bras tremblotants s’affalèrent le long de mon corps. Que 
n’avais-je combattu bien plus tôt cette apathie épouvantée 
pour me rebeller contre le sort qui m’accablait ? Je me sentais 
irradier d’une énergie inconnue, d’une sombre colère dirigée 
contre l’univers entier, prête à se déchaîner contre quiconque 
tenterait de m’enfermer à nouveau dans une lente agonie. Ma 
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confiance trouvée, je grelottai d’impatience, persuadée d’avoir 
mis au jour un moyen de m’affranchir de mes songes noirs.

La foule dramatique assemblée devant moi me dévisageait 
sans comprendre, puis une longue plainte s’étira de leurs gorges 
ravagées. Ma flamme s’amenuisa pour se réduire à quelques 
braises de conviction incertaine, avant de s’éteindre tout à fait 
sous le ruissellement glacé qui me dévala l’échine lorsqu’ils 
reprirent :

— Élisabeth... Élisabeth !
— Mais quoi ? braillai-je dans un hoquet hystérique. C’est 

tout ce que vous savez dire, mon putain de nom ?
Un froid brûlant me contractait la poitrine, les larmes me 

montaient aux yeux. Plus jamais, je me l’étais promis ; je 
n’allais pas flancher à la première contrariété ! Le souvenir de 
Daniel me portait, je ne le décevrais pas une fois encore. Je ne 
me réveillerais pas en hurlant, faible et désemparée dans son 
étreinte.

— Ils ne disent que ce que tu veux bien entendre, me souffla 
l’ombre dans mon dos.

Je n’avais pas réalisé qu’elle s’était déjà tant approchée. Le 
frôlement de son ample mante me hérissa les cheveux sur la 
nuque.

— Comment ça ? balbutiai-je, interdite.
Un soupir sans fin s’exhala de sous la capuche, à la fois grave 

et enjoué – comme un rire.
— Cet accident qui t’a maudite, tu penses qu’il est le début 

de tout, alors tu t’y es toi-même liée. Mais oublie le garçon, 
oublie sa rengaine étique et écoute...

La fin de la phrase se perdit dans une bouffée sourde et 
impérieuse, mais sitôt les mots évanouis, les râles des suppliciés 
les relayèrent : « Par pitié... Laissez-moi en paix ! Où suis-je ? 
J’ai mal, tuez-moi ! Aidez-moi... Je vous aurai ! »



Roxanne Tardel

25

La stupeur me figea sur place. Mes yeux s’écarquillèrent 
et mon cœur s’emballa à un tempo insensé, tandis que la 
réalisation menaçait de m’emporter : ils étaient tout autant 
piégés que moi.

La nausée me prit à mesure que je me rendais compte à quel 
point j’avais reporté toutes mes douleurs et rancœurs sur de 
pauvres êtres qui, loin de vouloir m’accabler, ne cherchaient 
eux aussi qu’une échappatoire. Le dégoût, de moi-même, de 
la situation, avait supplanté l’horreur. Plusieurs interrogations 
demeuraient, cependant, et je profitai de ma relative clarté 
d’esprit :

— Mais nous sommes différents, n’est-ce pas ? m’enquis-je 
dans un murmure. Eux et moi... Ils sont réellement coincés ici, 
ils subissent tous ces tourments, alors que je me contente de 
regarder et que je pars quand je me réveille.

Il me sembla distinguer une expression presque fière dans les 
ombres qui obscurcissaient ses traits.

— Tu n’es pas une victime, c’est vrai. Tu leur es bien 
supérieure. Mais es-tu réellement libre de partir, puisque tu 
reviens chaque nuit ou presque ?

— Que suis-je, alors ? tressaillis-je. Qu’est-ce que je leur fais ? 
Ces tableaux, pourquoi est-ce que je ne peux pas m’empêcher 
de les peindre ?

« Ai-je vraiment une part dans ces atrocités ? » voulus-
je demander, mais c’était trop, même maintenant. Les mots 
adhéraient à ma langue. Je n’étais pas sûre de pouvoir supporter 
la réponse.

Il y eut un frémissement sous le manteau sombre, suivi de ce 
long soupir insondable que j’interprétais comme une hilarité.

— Les tableaux, oui, susurra la silhouette. C’est pour cela 
que je t’ai choisie : il me fallait un lien avec votre monde, pour 
le préparer.
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Je déglutis.
— Le préparer à quoi ?
— À ma venue. Chaque âme des limbes que tu as capturée 

a été relâchée dans ton monde, a commencé à y semer les 
germes de l’annihilation. Tu n’as pas pu ignorer ces alarmes 
que relayent vos médias. Tout cela vient de moi... et de toi.

Je me sentis blêmir, reculai d’un pas, effarée.
— Oui, tu étais parfaite pour ce rôle, je l’ai su dès que je 

t’ai vue, agonisante sur le bord de cette route, continua mon 
interlocuteur avec une adoration presque palpable. Les ténèbres 
et la destruction t’habitent depuis toujours, je n’ai qu’à peine 
eu à te pousser... Tu t’imagines maudite à présent que je t’ai 
marquée, mais ne l’étais-tu pas plutôt avant ? Avant que tu 
n’obtiennes une place dans tout ceci ? Les souffrances que tu 
croyais endurer n’étaient que le résultat de ton absurde lutte 
pour te prouver le contraire, alors même que tu accomplissais 
ta tâche avec ferveur sitôt retournée de l’autre côté.

Elle marqua une pause pesante et je devinai son exaltation 
dans les profondeurs de son capuchon. J’étais pétrifiée. Cela ne 
pouvait être vrai ! Pourtant je craignais de l’avoir déjà accepté 
au creux de mon cœur. Des larmes que je n’avais pas réalisé 
verser dévalèrent mes joues. Je ne valais donc rien...

— Tu te sous-estimes encore, s’attendrit-elle. Mais je sais 
comment te convaincre.

Je me sentis plus glacée, plus terrorisée qu’à l’apex même de 
mon plus effroyable cauchemar. Elle allait retirer sa capuche, 
me montrer son visage ! Les abysses venaient me chercher et 
j’étais impuissante à les repousser.

Comme lors de ses dernières apparitions je ne souhaitais 
qu’une chose : retrouver l’obscurité de mes yeux aveugles, 
m’y noyer pour occulter la réalité. Mais cette fois encore, je 
ne pus m’y soustraire. J’observai sa vêture céder lentement 
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place à son faciès et un cri mourut dans ma gorge quand je le 
contemplai enfin pleinement.

Nul besoin de l’avoir déjà vu, je savais de qui il s’agissait. 
J’aurais reconnu ces traits entre tous : pommettes hautes, 
visage carré, lèvres dures, cheveux longs... Cette expression 
brutale et fermée que j’entendais dans sa voix, que je sentais 
dans ses gestes, que j’avais appris à aimer... Je l’admirais pour 
la première fois, ainsi que je l’avais toujours désiré, et je le 
regrettais plus que tout.

Comme pour me moquer davantage, dans un lointain écho 
d’éther résonnèrent les premières mesures de mon morceau 
favori de Bleached Bones. Rien de plus approprié.

— Vous n’êtes pas lui, finis-je par gronder entre mes dents 
tremblantes.

Je serrai les poings à m’en briser les os.
— Ah non ? Et qui t’a portée toutes ces années, guidée, 

encouragée à poursuivre dans tes œuvres ?
Je secouai la tête, perdue. Je n’en pouvais plus ; trop, j’en 

avais encaissé trop d’un coup. Tout ce en quoi je croyais venait 
d’être bouleversé. Pourtant, l’ultime question franchit mes 
lèvres de son propre chef, acerbe :

— Et vous, qu’est-ce que vous êtes ? L’Ange de la Mort ?
Il me dédia l’un de ces regards noirs dont on m’avait tant 

parlé et je frissonnai – de crainte, d’excitation. Son timbre 
grave me déchira l’âme.

— J’ai été envoyé pour annoncer la fin. Après moi, il ne 
restera plus rien. J’ai été envoyé pour que tous succombent. 
On m’appelle les Funérailles du Monde.
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