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Dédié à tous ceux qui croient en leurs rêves…

Première partie

Tènki et Lazeud



Prologue

Dans un soupir, sans vraiment savoir pourquoi je suis
venu, je pousse la porte en partie délabrée. Rien à dire de
très  élogieux  sur  l’intérieur  s’ouvrant  à  moi.  Bouche
béante d’un vieux bâtiment d’usine désaffectée, j’ai cru
d’abord que la pièce serait vide, mais non. Sur la droite
un cadre de verre protège un dessin aux traits de fusain.
En  face,  un  fauteuil  aux  coussins  épais,  fait  de  tissu
rouge semblant velouté, se dresse avec élégance, aigui-
sant  le  regard  de  sa  teinte  si  vive.  Devant,  presque
oubliée  dans  le  décor  pittoresque,  une  table  basse  de
salon étend son bois couvert de carreaux en céramiques,
donnant un damier brun et cuivre. Poussé par une curio-
sité  me faisant  passablement  oublier  mon angoisse,  je
m’approche du dessin accroché au mur gris et poussié-
reux. Alors que je vais mieux distinguer les traits de ce



tableau, un raclement de gorge me prévient de m’arrêter.
Me traitant d’idiot pour avoir accepté de venir là, je me
retourne.  Mes  yeux  n’arrivent  pas  à  distinguer  cette
forme cachée dans l’ombre. Essayant de me tranquilliser
le mieux possible, je m’explique à vive voix :

« Je suis Bastien Décanu, c’est vous qui m’avez…

— Je sais !  coupe une voix infiniment jeune et fémi-
nine. »

Sursautant  dans  ma  peau  de  grand  type  un  peu
méfiant, je n’ose faire un mouvement. Pourquoi ? À la
voix il doit s’agir d’une gamine. Ai-je été victime d’une
farce ? Je commence à m’empourprer à cette simple idée
lorsque  l’inconnue  reprend,  cherchant,  dans  un  calme
inviolable, à me mettre en confiance :

« Asseyez-vous… Bastien. »

J’ai senti une légère tension à la prononciation de mon
prénom. Je n’aime pas cette idée.  Pour tout avouer, un
rien  m’angoisse.  Je  me  traite  de  nouveau  d’idiot  et
d’imbécile,  cela  me  détend  un  peu  et  me  permet  de
reprendre  légèrement  confiance.  Je  distingue  alors  un
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siège que je n’avais pas vu auparavant, simple et sem-
blant posséder un confort minimal.  Je m’avance pour y
prendre place, mais avant, un dernier regard vers cette
ombre refusant de se montrer. Vraiment rien, impossible
de distinguer la moindre parcelle de peau. J’abandonne
pour cette fois, préférant finalement ausculter mon siège
pour ne prendre aucun risque – on n’est jamais trop pru-
dent ! La voix ricane en me voyant tourner autour. Vexé,
je m’assois enfin.

Un pas dans le noir. J’en suis sûr, l’individu approche.
Mes muscles et mes nerfs se crispent dans un mouve-
ment  impulsif.  J’attends.  Les  déplacements  se  pour-
suivent, un pas, puis un autre et encore un… Je distingue
à  présent  un  semblant  de  face.  Pourtant,  l’obscurité
camoufle encore une bonne partie du visage. La taille de
la personne semble être celle normale d’un adulte, bien
que le corps ait l’air d’une finesse extrême. Je prie, les
doigts crispés sur les accoudoirs.

« Vas-y bouge ! » crie mon cerveau à cette personne
en face refusant insolemment de se montrer. Un nouveau
ricanement, comme pour répondre à mon envie, et enfin
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la  personne  se  dévoile.  Une  femme enfant.  Oui,  cette
humaine en face de moi a tout d’une femme, bien que
très jeune. Sur son visage blanc s’affiche un regard triste
et enfantin,  oui,  très  triste.  C’est  à croire que toute la
misère du monde pèse sur ses épaules un peu voûtées.
Des yeux implacables et presque translucides tellement
le bleu y est clair, me fixent sans le moindre mouvement
de paupières. Je frissonne, refuse de soutenir ce regard
semblant farfouiller en moi. Détournant les yeux, je me
traite  de  peureux,  après  tout,  ce  n’est  qu’une  jeune
femme. Je me redresse en bombant le torse et découvre
qu’elle  a  pris  place  dans  le  fauteuil  rouge,  les  jambes
croisées, les doigts enlacés et pliés en une chorégraphie
particulière.  Elle  m’observe,  m’examine.  Je  sens  son
regard se poser sur le mien, puis redescendre sur ce torse
que  je  cambre  à  l’en  faire  craquer.  Elle  me  dévisage
étrangement avec un rictus à la fois doux et sévère. Je
palpite. Cette jeune femme si séduisante me fait peur, car
oui, elle est belle et elle le sait sûrement. Ses longs che-
veux bruns descendent en cascades sur les côtés de son
corps frêle, frêle bien que parfaitement sensuel. Je tousse
sur mon poing fermé, il  est  temps d’en savoir plus.  Je
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sens la sueur dégouliner dans mon dos, sous ma chemise
en coton. Je desserre mon col d’un mouvement de main
et commence en la regardant droit dans les yeux. Son
regard translucide me transperce encore, consciencieux.
Je n’en tiens pas compte : 

« Pourquoi m’avez-vous fait venir ici ? 

— Question stupide. »

Sursautant sous cette réponse incompréhensible pour
moi,  je  l’interroge des  yeux.  Baissant  la  tête  avec son
petit  ricanement  me  donnant  la  chair  de  poule,  elle
débute d’un mouvement évasif de la main :

« Sortez votre calepin et prenez note. »

C’est un ordre,  rien à dire là-dessus,  c’est pour cela
que je m’exécute sans réplique, sortant un calepin à cou-
verture  jaune  de  la  poche  intérieure  de  ma  veste.
L’ouvrant  sur une page blanche,  je  l’accompagne d’un
stylo à bille noir. J’attends. Je suis écrivain et elle le sait
sûrement,  comme  elle  doit  savoir  beaucoup  d’autres
choses.  Je la fixe toujours des yeux. Elle relève la tête

Nessendyl — Pub aux démons  /  9



pour planter son regard dans le mien. Me souriant telle
une enfant gâtée, elle reprend :

« Prenez note de ce que vous voudrez dans mes mots,
cela m’importe peu. » Elle fait une pause pour repousser
une  mèche  de  cheveux.  « Je  vous  demande  juste  de
m’écouter. Est-ce possible ? »

Je  sursaute  soudainement  sous  l’intensité  de  son
regard qui semble pourtant éteint. Quelle lassitude, j’ai
presque l’impression de voir rouler des larmes au fond
de  ses  yeux  clairs.  J’accepte  d’un  signe  de  tête.  Elle
souffle d’aise. Relevant la tête en arrière, elle respire un
bon coup,  grande inspiration pour se donner l’élan,  le
courage de parler.  J’en suis  presque effrayé, non,  c’est
plutôt une sorte de compassion pour cette pauvre fille.
Posant mon stylo sur mon calepin, j’attends. 

« Je  vais  vous  raconter  mon  histoire.  Faites-en  un
roman si cela vous amuse ! » 

Cette allusion explicite me fait bondir, ne suis-je pas là
pour ça ? Elle commence aussitôt, sans s’en occuper :

Nessendyl — Pub aux démons  /  10



« Je ne savais comment faire, trop persuadée que la fin
était venue. Fin radicale et silencieuse de ma triste vie
d’enfant. J’allais devenir adulte, obligée de devenir un de
ces automates à la chanson si drôle : métro-boulot-dodo.
Drôle ?  Non,  pas  vraiment.  Seule  dans  ma  grande
chambre noire,  je  pliais  dans  une vieille  habitude mes
genoux jusqu'à atteindre la position du fœtus. Le lende-
main,  j’allais  devoir  quitter  ma  prison  familière,  cette
pièce  de  toute  ma  vie,  pour  aller  de  l’avant.  J’avais
trouvé  du  travail,  chose  si  laborieuse  pour  beaucoup.
Pourtant ce travail signifiait devenir une personne res-
ponsable, sans rêves d’enfants et chimères superflues. La
vie s’ouvrait, dès lors différente, je m’en souviens, j’en
avais eu un sanglot. C’était vraiment stupide, mais… Qui
aurait pu me comprendre ? »

« Allant jusqu’au miroir de ma dite chambre, j’en ai
contemplé le reflet. Apeurée par mon propre visage j’en
ai  fracassé  l’image.  Tombant  en  mille  morceaux lumi-
neux à mes pieds, cette image restait malgré tout piégée
dans mon esprit.  Sept ans de malheurs ! a râlé une voix
dans ma tête. Sept ans de plus… Quelle différence ? »
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Elle se met à rire à gorge déployée, comme pour se
moquer  de  sa  propre  bêtise.  Reprenant  son calme,  les
larmes aux yeux, elle baisse son regard sur ses pieds.

« Vous savez, j’avais peur. Peur de tout et de rien. Plus
maintenant… Plus jamais… »

Son  regard  est  devenu  de  glace,  implacable  par  la
force émanant de ses prunelles. Je n’ai encore rien inscrit
sur mon calepin, mon stylo posé dessus a laissé un point
noir. Que puis-je bien écrire ? J’attends qu’elle reprenne
la  suite  de  son  récit,  ce  qu’elle  fait  après  un  certain
moment de répit. Le souffle presque invisible, elle se met
à réciter sa vie :

« Je marchais seule dans une ruelle sinistre. Terrible-
ment seule comme d’habitude.  Néanmoins, j’aimais mes
habitudes. Sans regarder devant moi j’avançais sans faire
attention, presque en somnambule. Je savais le quartier
dangereux,  cependant,  connaissant  tout  le  monde,  je
savais aussi que je ne me ferais pas attaquer ou alors ce
serait par un copain ! C’est d’ailleurs pour cela que je ne
faisais pas attention. Butant sur une pierre, j’ai relevé la
tête et là je l’ai vu. Si je n’avais pas relevé la tête à ce
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moment précis je serais passée à coté de lui sans faire
attention.  Le fixant  innocemment,  je  cherchais  à  com-
prendre  de  qui  il  s’agissait.  Frank ?  Daniel ?  Edwige ?
Non,  personne  de  mon  entourage.  Sans  arrêter  mon
avancée, je suis passée près de lui. Lui : car il s’agissait
bien d’un homme ou plutôt d’un jeune homme. Le pire a
été quand j’ai croisé son regard… J’y ai lu une telle sur-
prise ! Comme si… Comme si je ne pouvais pas le voir,
comme si je n’avais pas le droit de le voir ! Pourtant je le
voyais,  très  clairement  même  lorsque  je  suis  passée
devant  le  lampadaire  à  la  lumière  fatiguée.  Je  l’ai  vu
jeune  et  beau,  j’en  aurais  presque  rougi.  Lorsque  j’ai
aperçu la gêne que lui apportait mon regard, je n’ai pas
insisté. Je le savais ne pas être du coin, je décidais donc
d’en toucher deux mots aux copains. » 

« Deux jours plus tard je l’ai revu. Dans une autre rue,
celle passant devant mon immeuble. Je rentrais du bou-
lot, il faisait nuit et je l’ai surpris sautant sur le toit de
l’immeuble d’en face !  J’ai  envisagé de crier  au voleur
mais j’ai laissé tomber, ce n’était pas mon affaire. Enfin
c’est ce que je croyais, car il était là pour moi… »
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« Vingt-trois heures. Je suis sortie de ma douche. Cette
douche obligatoire du soir pour me délasser de ma jour-
née épuisante. Tout en me séchant les cheveux dans une
serviette, j’ai vérifié que mon réveil était prêt à sonner
pour le lendemain matin. Lendemain matin : lever à six
heures trente. À sept heures, prendre le bus jusqu'à la
ville  voisine,  là,  attraper  le  métro.  Presque  une  heure
après, encore un quart d’heure à pied pour atteindre les
bureaux. Ces horribles bureaux que je détestais tant et
où je  travaillais  pour  pouvoir  survivre.  Je  n’avais  que
vingt  ans  et  ma  tête  était  encore  pleine  de  rêves  de
gosses. Néanmoins dans ces pièces froides et grouillantes
de feuilles chiffrées, je n’avais pas le temps de rêver et
surtout pas le droit… Je parle de cela au passé, car je n’y
travaille plus, trop dangereux… Sur le moment je me suis
délassée, allongée sur mon lit en me moquant de tout et
de  rien.  Parfaitement  seule,  chose  normale  pour  mon
cœur solitaire. Je n’ai pas eu le temps de crier lorsque je
l’ai surpris. Il était là, adossé au mur de ma chambre et je
ne l’avais pas vu ! Sa question m’a alors fait froid dans le
dos :

« Tu me vois ? » 
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Question stupide ! Bien sûr que je le voyais ! Folle de
rage de cette intrusion, je me suis levée d’un bond, me
précipitant telle une furie dans ma cuisine. Là, affolée et
tremblante, je me suis emparée d’un couteau de cuisine.
Retournant dans ma chambre, je l’ai retrouvé au même
endroit, il n’avait pas bougé d’un pouce. Habillé en noir
de la tête aux pieds, les bras croisés sur la poitrine, il m’a
dit moqueur :

« Fais attention, tu risques de te blesser. »

Je l’étais, blessée ! Ça oui ! Mais par sa présence et par
ses mots, pas par l’arme que j’avais à ce moment précis
dans la main. Furieuse et certainement rouge de confu-
sion et aussi de peur, je lui ai hurlé :

« Foutez le camp d’ici ! Par où êtes-vous entré? » 

Il a haussé les épaules en souriant comme on le ferait
à un imbécile, jetant un coup d’œil dans la direction de
ma fenêtre,  il  m’a  répondu avec  toute  l’innocence  du
monde :

« Par la fenêtre. »
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Par  la  fenêtre ?  J’habitais  au quatrième étage !  Sans
me laisser le temps de dire quoi que ce soit de plus, il
m’a  retiré  mon  couteau.  Je  ne  l’avais  même  pas  vu
approcher ! Terrorisée, j’ai voulu hurler. Me bâillonnant
d’une main habile et me tenant fermement de l’autre, il
m’a  glissé  à  l’oreille  avant  de  s’éclipser  comme  par
magie : 

« Tu es en danger. Tu peux me voir, c’est donc que tu
es comme moi. Tu vas mourir ! »

Je  me  suis  retrouvée  seule,  assise  sur  la  moquette
décrépie de ma chambre. La fenêtre ouvrait sa bouche
béante sur le dehors si noir de la nuit. Il avait disparu,
sortant par où il  était  entré avec un naturel  terrifiant.
J’avais peur, peur comme il est rare et surtout, je ne com-
prenais  pas  ses  paroles.  Promesse  ou  hypothèse ?
L’esprit embrouillé je n’arrivais pas à choisir. »

Elle  écarte  avec  vivacité  une  mèche  de  cheveux  et
m’avoue, avec une étrange complicité :

« Je ne savais pas que cette rencontre changerait ma
vie. » 
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Elle  baisse  les  yeux  en  souriant,  secouant  la  tête
comme  si  elle  refusait  d’avouer  quelque  chose.  Silen-
cieux,  je  l’observe sans la  troubler.  Presque les  larmes
aux yeux, elle reprend :

« Moi qui me plaignais de la monotonie de mon exis-
tence ! J’ai été gâtée !

— Je ne comprends pas. » 

Elle me fixe aussitôt, paraissant désagréablement sur-
prise  de  la  coupure provoquée par  mes mots.  Me lor-
gnant  d’un œil  soudain sévère,  elle  se  tortille  sur  son
siège rouge sang. Désireux d’en finir avec cette histoire
qui pourtant m’intrigue, je répète ma dernière phrase :

« Je ne comprends pas en quoi ce personnage a changé
votre vie, vous n’êtes pas morte. »

J’ai essayé de plaisanter et comme d’habitude je m’y
suis pris comme un pied ! Amusée par ma phrase, elle
répond avec le même ton presque joyeux :

« Pas encore. »

Je me redresse, un peu mal à l’aise. À croire que mon
siège est  fait  exclusivement de barres de fer.  Elle,  elle
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s’amuse de mon air tourmenté.  La mort ne lui fait donc
pas peur ? Dans ses vêtements si sombres, elle semble la
narguer,  bien  que  ceci  ne  soit  certainement  qu’une
impression. Dépliant ses jambes pour changer de posi-
tion, elle lève le nez vers le plafond et, soupirant telle
une  mauvaise  habitude,  entame de  nouveau son récit.
Silencieux, je n’ose la troubler.

« J’en avais  parlé  aux copains  qui,  bien sûr,  se  sont
moqués. Ils étaient déjà venus chez moi et savaient que
la  fenêtre  n’était  pas  un  accès  possible.  De  plus,  ils
n’avaient  jamais  vu le  type  en question.  J’avais  aban-
donné, songeuse et presque terrifiée à l’idée de revoir cet
homme invisible,  même si quelque chose en lui restait
attirant. »

« Trois  jours  plus  tard  je  l’ai  encore  revu,  en  plein
jour,  installé  sur  un banc  dans  un parc.  Lorsqu’il  m’a
aperçue, il s'est précipité, sûr de lui, et cette détermina-
tion m’a effrayée. J’ai fui.  Comment fuir une telle per-
sonne ? Il  m’a,  bien entendu,  rattrapée.  L’histoire s'est
finie en discussion animée au bord de l’étang du parc.
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Gentiment mais sûrement, il m’a prévenue d’un danger.
Danger de mort si je ne réagissais pas assez vite. » 

Elle  s’arrête,  visiblement  très  nerveuse.  Passant  et
repassant ses mains à plat sur son pantalon de toile, elle
essaye d’y défaire des plis invisibles. Je n’ai toujours pas
noté un mot sur mon carnet. Quelque chose m’échappe,
je ne sais pas encore quoi. Je remarque alors un penden-
tif  étrange accroché au bout d’une cordelette  noire  se
balançant  autour  de  son  cou :  un  symbole  curieux  et
insolent  d’incompréhension.  Je  juge  bon  de  me  taire,
peut-être aurai-je des explications plus tard ? La jeune
femme choisit  ce moment pour reprendre son récit.  Je
suis  terriblement  nerveux,  sa  première  phrase  me fait
sursauter :

« Il m’a appris alors qu’il était un démon et qu’étant
donné  que  je  le  voyais,  j’en  étais  un  aussi…  Bien
entendu,  je  ne  l’ai  pas  cru.  J’avais  l’impression  d’être
folle.  Une  chose  restait  sûre :  il  l’était  plus  que  moi !
Impossible de me débarrasser de son image, de ses mots.
Il m’avait envoûtée, comme les vampires des légendes le
font  avec  leurs  victimes.  Envoûtée  par  un  inconnu se
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prenant pour un monstre. Je ne m’arrangeais visiblement
pas ! Le pire est arrivé plus tard. Je me suis fait attaquer
de nuit dans une de ces ruelles obscures et dangereuses
où je n’avais pourtant jamais peur. J’aurais du avoir un
peu plus peur.  Je l’ai  appris  à mes dépends. Un grand
type m’a  sauté  dessus  avant que je  puisse émettre  un
son. Plaçant un poignard sous ma gorge il  m’a dit ces
mots, je m’en souviens parfaitement :

— « Tu vas mourir, car tu ne fais partie d’aucun clan.
Tu es un démon sans alliance et ces démons-là ne vivent
pas longtemps. »

J’étais affolée et je ne comprenais rien. Me débattant
comme une diablesse je n’ai pas pu me dégager. Heureu-
sement pour moi, alors que la lame allait me trancher la
gorge, un de mes camarades de rue est arrivé, Franck, tel
le  prince  charmant  apparu  sur  sa  bécane  pétaradante.
Pour une fois, j’étais heureuse d’entendre le bruit infer-
nal de son moteur. L’homme, toujours pendu à ma gorge
a hésité, puis, ricanant, il m’a glissé avant de s’éclipser : 
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— Je reviendrai, moi ou un autre. Tu ne peux rester
ainsi, nous devons punir cette impudence et la punition
est l’offre de ta vie. »

Franck m’a retrouvée avachie sur le sol, tremblante et
les joues inondées de larmes. Il m’a demandé ce que me
voulait  cet  homme.  J’ai  refusé  de  lui  répondre,  il  ne
m’aurait, de toute façon, pas cru. Enfin c’est ce que j’ai
pensé sur le moment… Me rassurant gentiment,  il  m’a
emmenée, me tenant doucement par les épaules, aban-
donnant sa bécane dans la rue. Trop troublée pour bien
comprendre, je me suis rendue compte trop tard que la
route n’était pas la bonne. Voyant mon hésitation et mon
refus de poursuivre, il m’a dit de ne pas m’inquiéter, que
nous allions dans un lieu sans danger. Je le connaissais
depuis longtemps, j’ai fini par lui faire confiance. Nous
sommes arrivés devant un vieux bâtiment que je savais
délabré et nous y sommes entrés. L’intérieur, sinistre et
lugubre  m’a  donné  la  chair  de  poule  et,  de  nouveau
inquiète, j’ai manifesté mon refus de poursuivre.  Il m’a
alors  encore  une  fois  rassurée.  Ce  petit  jeu  aurait  pu
durer longtemps. Un escalier, dissimulé sous un tas de
cartons  vides,  menait  vers  un  sous-sol.  Plus  curieuse
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qu’angoissée,  je  l’ai  descendu sans  faire  d’histoire.  En
bas est  apparu à mon regard un nouveau couloir,  fort
éclairé cette fois. Oui, le plafond se trouvait allumé par
plusieurs rangées de néons. Bientôt un bruit de tumulte
m’a  surprise,  il  semblait  y  avoir  une  fête.  Franck  a
poussé  une  porte,  nous  sommes  entrés…  et  j’ai  cru
m’évanouir.  Une  sorte  de  boîte  de  nuit  nous  ouvrait
grand ses bras. Rassurant, mon compagnon de route m’a
poussé de l’avant. Au centre de cette boîte, un ring aux
cordages grisâtres tâchés de sang. Sur ce ring, un combat
avait lieu. J’y reconnu mon premier poursuivant. Torse
nu et couvert de sueur. Mes yeux sont restés un certain
temps sur lui, puis je me suis détournée car Franck avait
décidé de m’expliquer. 

« Je suis comme eux, m’a-t-il dit en se laissant entraî-
ner par la musique. Je suis un démon, comme toi !  Ne
t’inquiète pas, nous ne sommes pas tous des monstres !
Nous sommes comme les humains et nous vivons comme
eux, même si nous avons des habitudes différentes. »

Je n’ai pas pu m’empêcher de m’exclamer :

« Des vampires ! »
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Il a éclaté de rire, secouant la tête négativement, en
me prenant par les épaules dans un geste amical. Néan-
moins, maintenant que je savais, ce geste me gêna. Je me
suis écartée en le repoussant. J’étais perdue, j’avais envie
de partir et il l’a ressenti.

« Si tu sors, tu es morte ! » 

Tout en me disant ces mots, il m’a désigné d’un geste
mon agresseur  d’il  y  a  quelques  minutes.  Assis  à  une
table,  sirotant un verre d’alcool,  celui-ci m’a offert son
plus beau sourire tout en me lançant un salut me donnant
froid dans le dos. Franck m’a expliqué encore une fois :

« Il  est  là  pour  faire  respecter  les  lois.  Les  lois  des
démons et il n’est pas le seul. On ne te laissera pas sortir
d’ici si tu ne te décides pas à entrer dans un clan. C’est la
loi.  Maintenant  que  tu  es  découverte,  il  faut  que  tu
t’allies à un groupe ou que tu meures. »

Sur le ring, le  combat était  terminé.  Les larmes aux
yeux, perdue, semblable à une enfant gâtée dans un lieu
de misère, je me suis sentie partir dans une ronde folle,
une farandole impossible à arrêter. Je me suis évanouie. »

Nessendyl — Pub aux démons  /  23



Elle se met à rire, le visage levée au plafond. Les yeux
posés sur ma feuille blanche, je ne sais comment réagir.
J’ai presque peur. Cette fille est folle ! Un bar réservé à
l’usage  des  démons ?  Bah  voyons !  Je  sens  mon  sang
bouillir  dans  mes  veines,  cette  histoire  m’énerve  et
j’aimerais y mettre un terme en l’envoyant, elle, prome-
ner. Après tout, qu’est ce qui me retient ici ? Rien…

« Vous avez peut-être soif ?

— Oui. »

J’ai balbutié sans vraiment faire attention à la phrase
prononcée. Elle me sourit en se levant. Les jambes me
picotent,  je  voudrais  vraiment  sortir,  j’étouffe  dans  ce
lieu confiné et sinistre.  Je ne suis pourtant pas claustro-
phobe.  Passant  devant moi en me jetant un regard en
coin, elle repart dans l’ombre où elle était apparue. Pas
plus de deux minutes plus tard, elle revient avec deux
verres et quelques bouteilles d’alcool sur un plateau. Le
posant sur la table basse, elle se rassoit après s’être servi
un verre de vin. Je l’imite, hésitant, préférant le whisky.
La tête légèrement baissée, elle s’amuse avec son verre,
faisant tourner et tournoyer le liquide amarante dans le
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récipient transparent. Je me racle la gorge pour l’obliger
à  reprendre  conscience  de  ma présence,  elle  frémit  et
relève les  yeux.  Cherchant à  en finir  rapidement avec
toute cette histoire sans pour autant vexer mon interlo-
cutrice, je demande :

« Ensuite ? »

Je  prends  mon stylo  mieux  en main  feignant  d’être
prêt à écrire. Elle reprend aussitôt la suite de son récit : 

« Je me suis réveillée dans ses bras, lui qui m’avait à la
fois effrayée et conquise. Je n’ai pourtant pas aimé me
retrouver  ainsi  si  proche  de lui  et  je  me suis  aussitôt
débattue. Indulgent, il  m’a déposée à terre. Les jambes
flageolantes, j’ai du me retenir à son bras pour ne pas
tomber. Troublée et les joues en feux, j’avais à la fois un
besoin  de  fuir  et  de  me  rapprocher  de  lui.  C’était
absurde.

— Ca va ? m’a alors demandé Franck.

Je ne l’avais pas vu, caché dans le dos de l’autre jeune
homme. Honteuse de mon état, je n’ai rien répondu. 
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— On  te  ramène  chez  toi,  a-t-il  poursuivi.  On  sera
mieux pour parler.

Marchant seule le reste du chemin en refusant toute
aide, je n’osais pas poser la moindre question. Plein de
mots bizarres se bousculaient dans ma tête qui d’ailleurs
bourdonnait dangereusement. J’avais perdu toute notion
de  logique  et  de  réel.  Personne  ne  nous  a  cherché
d’ennuis  en route et je fus presque étonnée de ne pas
voir  surgir  l’autre  fou  au  couteau.  Nous  sommes  vite
arrivés chez-moi et même s’ils connaissaient tous deux la
route, ils m’ont laissée passer devant. Lorsque j’ai ouvert
la porte de mon immeuble et que j’ai cherché à la fermer
sur  eux,  Franck  l’a  retenue  d’une  main  ferme  en
m’offrant un non de la tête. J’ai baissé la mienne. Pas la
peine  de  chercher  à  les  semer,  d’autant  plus  qu’ils
auraient  été  capables  de  passer  par  la  fenêtre !  Nous
sommes donc montés jusqu'à mon appartement. Je n’ai
pas réussi à leur offrir quoi que ce soit à boire ou à man-
ger. Épuisée et totalement vidée, je me suis laissée tom-
ber sur une chaise. Le premier, celui dont je ne connais-
sais  pas  le  nom,  est  allé  vers  la  fenêtre,  il  y est  resté
presque tout le temps de la conversation, les yeux dans
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le vague et l’expression fixe. Franck, connaisseur,  s’est
installé sur mon canapé. Calmement et confortablement
logé, il est immédiatement entré dans le vif du sujet. Je
n’ai pu que me tenir les tempes de douleur.

« Il va falloir que tu choisisses un clan.

— Comment  veux-tu  que  je  fasse ? »  J’étais  mainte-
nant furibonde et peu consciente de mes mots. Je me suis
levée comme une furie et les poings sur les hanches je
me suis postée devant Franck. 

« Peux-tu m’expliquer, toi qui es si malin, comment je
peux faire pour choisir un clan de… »

Je n’ai pas réussi à dire autre chose et je suis repartie
sur ma chaise, m’y installant dans cette terrible position
de fœtus, jambes pliées contre mon ventre. Franck a sou-
piré, se rendant compte, je pense, qu’il avait oublié une
ou deux explications supplémentaires. 

« Comme dit, nous sommes des démons et toi aussi…

— Je ne comprends pas ce que tu entends par démons. »
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Recroquevillée, je lui ai jeté un regard suppliant. Sou-
pirant encore, il  s’est levé et a commencé en tournant
son regard vers le plafond :

« Nous  sommes  des  humains  un  peu  spéciaux.  Nos
forces et capacités sont supérieures, un peu comme les
vampires, sauf que nous, nous pouvons nous promener
le jour ! » 

Il  me regarda,  cherchant à  voir  si  j’allais  rire de  sa
plaisanterie. C’était loupé, il poursuivit : 

« Certains  d’entre  nous  se  camouflent,  ceux-là  ne
veulent  pas  vivre  comme  des  humains,  alors  ils  se
rendent invisibles à leurs yeux.

— Mais je t’ai toujours vu !

— Parce que je vis comme un humain et que je ne me
cache aux yeux de personne. C’est d’ailleurs pour cette
raison que je  ne me suis  jamais  rendu compte que tu
étais  comme  moi !  J’aurais  dû faire  plus  attention,
j’aurais alors fini par le voir.

— Tu dois choisir un clan et le plus vite possible. »
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La voix était venue de la fenêtre. Dans son mutisme, je
l’avais presque oublié, celui-là.

« Tènqui a raison, il faut que tu fasses le pacte le plus
vite  possible.  Je  ne  sais  pour  quelle  raison,  Lazeud
connaît ton existence. Ton temps est compté.

— Lazeud ? ais-je demandé un peu bêtement.

— L’homme qui a voulu te tuer, a repris le dénommé
Tènqui. Il est fort et dangereux, nous sommes d’ailleurs
ennemis,  j’irais  même  jusqu'à  dire  qu’il  est  mon  pire
ennemi.

— Comment choisir un clan ? Je ne comprends rien et
même si tout cela est vrai, ce dont je doute encore, je ne
connais pas les différents clans !

— Choisis  le  nôtre !  a  ricané Franck avec  un grand
mouvement  de  bras.  Tènqui  est  notre  chef  et  il  faut
avouer qu’il est plutôt cool et flexible pour un leader ! »

Franck s’était mis à rire seul de ses remarques, Tènqui,
lui, était reparti dans la contemplation de ma fenêtre ou
plutôt  de  ce  qui  se  trouvait  au-delà.  Mes  tempes  bat-
taient trop fortement à mon goût, à croire que mon cœur
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avait changé de place. J’avais horriblement sommeil et je
sentais  mon  corps  et  mon  esprit  sombrer  doucement.
L’inconscience me gagnait, je ne savais pas pourquoi, je
ne  savais  pas  comment,  mais  mes  yeux  se  fermaient
indiscutablement. Je n’ai pu que bredouiller :

« Comment dois-je faire ? »

Franck  m’a  répondu,  sa  voix  me  paraissait  terrible-
ment lointaine :

« Donne  allégeance  à  Tènqui  en  affirmant  vouloir
faire partie de son clan. »

Je n’avais toujours pas compris, cependant, je pris le
temps de balbutier avant de tomber dans les vapes :

« Je veux faire partie de ton clan… Tènqui. »

o0o

Elle  se remet à  rire.  Elle  semble beaucoup aimer se
moquer d’elle-même. D’un ton un peu enfantin elle per-
siste en oubliant son rire : « Je ne sais toujours pas si j’ai
fait une erreur. Je n’étais pas consciente et je suis encore
incapable de savoir pourquoi. »
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Mon  calepin  est  toujours  vide  et  mon  verre  aussi,
enfin mon second verre. Rien à faire, je ne peux rien ins-
crire, c’est trop fou, trop impossible. Elle me prend pour
un idiot ou quoi ? Comment peut-elle croire que je peux
avaler ces histoires ? Même des écrivains de littérature
fantastique n’osent pas toujours aller si loin !

« Vous ne me croyez pas. »

Ce n’était pas une question. Un étrange sourire se lit
sur ses lèvres où elle pose son verre auquel elle n’a pas
encore  touché.  Elle  avale  une gorgée avec lenteur,  les
yeux fermés pour ne pas se troubler dans sa délectation.
Je suffoque, je veux vraiment quitter cet endroit.  Pour-
tant, encore une fois, je ne tente pas un mouvement de
fuite.  Toujours  assis  sur  ma  chaise,  je  l’ausculte  avec
inquiétude. Elle ouvre les yeux et repose son verre sur la
table basse. 

« Je  vous  comprends,  commence-t-elle  avec  une
grande  émotion,  même moi,  si  je  m’entendais,  je  ne
pourrais me croire. Je ne vous le reproche pas, j’ai mis
tellement de temps pour comprendre ce que je suis vrai-
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ment et surtout pour l’accepter.  Non,  le  véritable pro-
blème, c’est que je ne l’ai pas encore accepté !

— Qu’est-il arrivé ensuite ? »

Je me surprends seul de ma question. Je dois être taré,
la maladie de cette fille est contagieuse et m’a attaqué le
cerveau !

« J’ai  effectivement fait  partie  de ce clan,  le  clan de
Tènqui. »

Les yeux brillant d’une flamme étrange, elle se met à
jouer avec son pendentif. 

« C’est  un  cadeau  de  lui,  m’explique-t-elle,  fidèle  à
cette  obligation  qu’elle  s’est  donnée.  Je  crois  que  je
l’aime beaucoup. C’est tellement compliqué…

— La vie de démon est-elle dure ? »

Je m’étonne vraiment de mes questions. Plus stupide,
tu meurs ! 

Cette fois-ci elle rit franchement et me répond entre
deux éclats de rire non retenus :
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« Oui,  et  même  maintenant  que  je  fais  partie  d’un
groupe, les clans voisins veulent ma mort. Surtout depuis
que Tènqui et Lazeud se sont déclaré la guerre. »

J’avale avec difficulté, une boule de salive coincée au
fond de ma gorge. Je n’arrive plus vraiment à penser, et
si toute cette histoire possédait une once de réalité ? Je
me  donne  un  coup  sur  le  front.  Décidément  je  ne
m’arrange pas, il faudra que j’aille voir un médecin dès
demain.

« Je suis sûrement stupide de vous avoir raconté ces
choses. »

Je relève la tête pour faire face à mon interlocutrice.
C’est alors qu’elle plante ses yeux bleus dans les miens.
Je frissonne encore plus que la première fois et cherche à
me dégager de cette étreinte anormale et insupportable.
Rien n’y fait, je suis vissé à son regard, même mes pen-
sées ne m’appartiennent plus. Mon front et mon dos se
couvrent immanquablement de sueur et mon cou se fait
douloureux à force de vouloir se courber. 

« Je  sens  le  danger se rapprocher.  Nous ne sommes
plus très nombreux de mon clan et Tènqui a beau faire
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attention à moi et me protéger, il ne tiendra pas le dan-
ger écarté bien longtemps. La mort rôde… »

Je ne peux rien répondre et je crois qu’elle ne veut pas
vraiment m’entendre parler. Elle recherche un témoin et
elle m’a choisi. C’est aberrant, pourquoi moi ? 

« Je vais vous laisser, ça ne sert à rien de rester ainsi à
me cacher, je dois apprendre à faire face au danger au
moins une fois dans ma vie. Je ne veux pas que Tènqui
garde tout le danger pour lui, Franck est déjà mort… »

Elle se lève, me laissant libre de mes mouvements. Son
regard  n’est  plus  dans  le  mien,  seulement  sur  moi.  Je
veux me lever à mon tour, alors elle me retient de ces
quelques mots :

« Attendez avant de sortir. »

Ses pas résonnent dans la profondeur du lieu.  Elle se
dirige  vers  la  porte,  cette  porte  que  j’ai  franchie pour
entrer. La cloison de métal grince et s’entrebâille, laissant
entrer un rayon plus sombre. Je regarde éberlué autour de
moi, je n’ai pas remarqué qu’il fait presque clair dans la
pièce alors qu’il n’y a aucune lumière et que l’extérieur se
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trouve nimbé de nuit. Quelle est cette magie ? Alors que
je me questionne, un léger cri retentit. Un cri de douleur
camouflé. Je me précipite le cœur battant.

Je  ne  l’avais  pas  cru  et  je  ne  veux  toujours  pas  y
croire,  pourtant  elle  est  là,  allongée au sol,  inerte.  Un
trou dans sa poitrine abreuve le béton de sang. Le gris
devient  rouge,  cela,  je  peux  le  voir  malgré  l’obscurité
ambiante. Un bruit de course accélérée me fait sursauter,
l’agresseur est parti,  ne laissant de lui aucune carte ni
aucun signe. Je me baisse et ramasse ce corps inanimé, sa
peau naturellement blanche ne va pas tarder à perdre le
peu de couleur qu’il lui reste. Le sang est chaud et son
odeur est forte. Je n’ai jamais supporté l’odeur du sang et
je me retiens pour ne pas m’écarter. Un bruit de pas me
fait frémir d’inquiétude. Oui, j’ai vraiment peur. Serrant
ce corps que je connais depuis peu, je me redresse légè-
rement en me retournant sur les talons. Ma bouche vou-
drait demander qui approche alors que ma gorge reste
nouée et mon cœur ne va pas tarder à sortir de ma poi-
trine. Le visiteur se fait enfin voir. Il est jeune. Beau mec
aux  cheveux  noirs  et  au  look  sombre.  Ses  yeux  noirs
brillent en un mélange de douleurs, une fusion de feu et
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de glace.  Les  mains  tremblantes,  il  me prend le  corps
blotti contre moi, le plaçant contre sa propre poitrine. Il
semble vouloir pleurer, mais ne se le permettra certaine-
ment jamais. Je suis toujours accroupi lorsqu’il s’éloigne
de sa démarche souple et gracieuse.

Il  devient  vite  une  ombre  dans  la  nuit  et  disparaît
comme il est venu.
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Mes mains restent subtilement immobiles, suspendues
dans les airs, là, perdues à quelques centimètres du cla-
vier. Rien ne veut sortir de ma caboche fatiguée et je ne
vais pas tarder à m’écrouler sur l’écran trop brillant pour
mes yeux eux-mêmes allumés de fatigue. Me massant le
visage en frottant chaque parcelle de peau de mes doigts
engourdis, je bâille à m’en décrocher la mâchoire. Un œil
sur  ma pendule  murale  m’indique qu’il  est  vingt-deux
heures  passées.  Malgré  l’heure  peu  tardive,  rien  ne
semble pouvoir me tenir éveillé plus longtemps. Ainsi,
confus  de  ma propre décision,  je  sors  de  mon bureau
étriqué pour changer un peu de lieu et surtout de posi-
tion. Je dois d’ailleurs m’étirer et me masser brièvement
les  jambes  avant  de  quitter  la  pièce.  Sur  le  pas  de  la
porte,  je  m’arrête  pour  jeter  un  dernier  regard  sur



l’écran encore allumé. Sur ce carré de lumière tranchant
l’obscurité du soir, une feuille virtuelle devant être mon
écrit,  mon  travail,  est  blanche.  Inutile  d’insister  plus
longtemps ;  démoralisé,  je  préfère  sortir.  L’inspiration
n’est  pas  présente,  m’obligeant,  dans  son  refus  de  se
manifester, à la haïr. Cherchant à tâtons l’interrupteur,
je reste accroché à mes idées confuses et impossibles à
extraire. La lumière me réveille rapidement, me forçant à
plisser des yeux restés trop longtemps dans une demi-
pénombre.  En voyant  mon salon où s’entassent  pape-
rasses et vêtements chiffonnés,  je me demande briève-
ment si un cochon y retrouverait ses petits ? Heureuse-
ment, je suis le seul être vivant à habiter ici, car je suis
certain que dans le cas contraire, ce pauvre être serait
enseveli  entre  un  pantalon  sale  et  un  vieux  reste  de
pizza. Me frottant les yeux avec vivacité, je prends mon
élan,  m’élançant  avec  une  rapidité  presque  inconnue
dans la cuisine. Un café ! Recette miracle contre le som-
meil. Cette mixture noire spécial-insomnie arrivera cer-
tainement,  enfin  je  l’espère,  à  tenir  ces  foutus  yeux
ouverts. Cherchant ma cafetière, je me rends compte que
les couverts de mon dernier repas, avec peut-être un ou
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deux supplémentaires,  traînent encore dans l’évier.  On
verra  plus  tard,  le  plus  important :  ma  potion  des
ténèbres. Étrange comme nom… C’est à garder ! 

Je  soupire  en m’affalant  sur  une chaise,  la  cafetière
lance un bruit  aigu rempli  d’éclaboussures,  elle  a  l’air
dans un état aussi déplorable que moi. Trois jours que je
n’ai pas dormi correctement. Mes yeux restent constam-
ment  entrouverts – plus  fermés  qu’ouverts  pour  tout
avouer. Je dois encore passer une main sur mon visage
pour me donner l’impression d’un peu de vigueur. Ça ne
marche pas. Il  me faut pourtant commencer mon nou-
veau roman. Pour une fois, il va falloir rester éveillé. 

Mon coude posé sur la table s’effondre doucement et
je ne me rends plus compte de ce qui m’entoure.

o0o

Je suis dans un entrepôt. L’endroit est sombre, disons
même totalement sinistre. Je n’ai vraiment pas envie de
rester plus longtemps, au contraire, un besoin de sortir
m’assaille. Je me retourne pour découvrir la porte fermée
derrière moi. Ce n’est pas grave, une porte ça s’ouvre !
Mais celle-ci a décidé de me résister et elle ne veut pas
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en démordre. Un coup de pied dedans ne donne rien de
plus à part une vive douleur dans mes orteils.  Je jure,
cela me détend un peu, si peu. Lorsqu’un bruit me sur-
prend. Je me retourne, une goutte de sueur descend de la
racine de mes cheveux blonds pour couler sur mon front,
je l’essuie d’un revers de main distrait. 

« Vous n’êtes qu’un humain. »

Une voix terriblement étrange vient de me glacer le
sang. Une voix anormale et d’une irréalité intangible car
je ne l’ai pas entendue comme il le faudrait. Cette voix,
ce  son,  m’est  parvenu  directement  dans  la  tête,  mes
oreilles  n’ont  rien  eu  à  faire  dans  cette  histoire.  Je
m’ébroue,  provoquant  dans  ce  mouvement  peut-être
trop rapide le bourdonnement de mes tempes. 

« Pourquoi vous avoir parlé à vous ? Humain ! »

Encore  la  voix.  Encore  dans  mon  esprit.  Et  le  mot
humain fut  prononcé  avec  un  tel  dédain,  une  telle
hargne que j’en ai des frissons. Je ne vois rien, absolu-
ment rien, mes yeux ont beau scruter la pénombre dans
le  moindre  recoin,  ils  ne  peuvent  rien  découvrir.  Le
bourdonnement se fait plus grand. Faute d’entendre, mes
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oreilles se mettent à siffler, tel un cri strident me déchi-
rant les  tympans.  Ce sifflement m’oblige à porter mes
mains  aux oreilles  pour  les  obstruer  au  maximum.
J’halète,  le front couvert de sueur,  la  chemise trempée
sous mon pardessus de toile. Mes genoux cèdent et je me
retrouve contre le sol, la bouche ouverte dans un rictus
de douleur. Avalant avec difficulté, j’arrive enfin à arti-
culer, sans savoir à qui je m’adresse, je m’exclame avec
toute la force possible :

« Qui êtes-vous ?

— Je vous retourne la question. »

Le bruit a un peu diminué, comme s’il voulait me pré-
server un instant, obtenir de moi ce qu’il veut avant de
me finir en beauté. Je parviens à me redresser quelque
peu,  juste ce qu’il  faut  pour protéger un minimum de
fierté. 

« Je veux d’abord savoir qui vous êtes ! »

La  fougue  dans  mon  ton  me  surprend,  mes  mots
s’élancent contre les murs, les frappant dans un écho sin-
gulier d’intensité. C’est alors que la douleur me terrasse
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à nouveau,  et  à nouveau mes genoux lâchent,  s’effon-
drant sous moi. La douleur me paraît insupportable. Elle
me secoue littéralement. Je finis quand même par dire :
« Mon nom est Bastien Décanu. »

Les souffrances cessent et je peux me remettre péni-
blement debout. Il veut que je joue à son jeu, quel qu’il
soit. Je n’ai pas le choix, je dois le laisser faire. Je ne pos-
sède pas l’âme d’un combattant, alors cette solution me
paraît facile, presque agréable.

« Je ne te dirai pas mon nom ou peut-être que si… Qui
sait, tu pourrais le reconnaître… »

La voix s’est tue. Droit,  essayant de paraître le plus
arrogant et sûr de moi possible, j’attends en silence, refu-
sant d’aller jusqu'à m’avancer à l’aventure dans l’ombre.

« Lazeud. Tel est mon nom. »

Je sursaute, la gorge serrée au bord de la suffocation.
Lazeud. Le nom résonne dans ma tête plus fort que le
ferrait  une  trompette.  Lazeud.  Non,  c’est  parfaitement
impossible. Ceci ne peut être vrai… Alors ce n’était pas
un rêve, cette rencontre faite il y a quelques jours ? Cette
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jeune femme dans l’entrepôt, celle se prenant pour un
démon ? Aussitôt, le regard agrandi dans une stupéfac-
tion ne faisant que progresser, je roule des yeux interro-
gateurs en regardant partout autour de moi. Cet entrepôt
où je me trouve à l’instant…

« Je suis…

— Chez Kaimy » finit l’inconnu pour moi. 

Devant  la  stupeur  apparaissant  sur  mes  traits,  il
reprend avec une once de moquerie :

« Elle ne t’a pas dit son nom ? Pas étonnant de sa part,
à moins qu’elle n’ait pas eu totalement confiance en toi…

— C’est vous qui l’avez tuée ? »

Je suis étourdi par ma question, mon esprit voudrait
me faire comprendre qu’il  ne s’agissait  que d’un rêve,
que je n’ai pas pénétré l’intimité d’un démon. Mon âme,
elle, me crie le contraire, elle hurle la vérité non voulue,
non perçue. Elle veut me faire prendre conscience et me
faire croire à ce que j’ai entendu, me rappeler que mon
interlocuteur présent me parle par la pensée. Je suis en
nage,  incapable  de  réagir  comme  il  faudrait.  Après
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Lazeud, un nouveau mot s’incruste dans ma tête, hurlant
à son tour dans un tourbillon démentiel. Démon. Démon.
Démon. Démon ! La gorge sèche, je garde les yeux per-
dus dans le vague et puis, je me réveille, décidant tout
aussi subitement de jouer le jeu :

« Alors vous êtes Lazeud et vous en êtes fier ? »

J’avale de travers, ce n’est peut-être pas la bonne tech-
nique, je ne voudrais pas l’offenser…

« Oui, c’est moi et je m’en porte pas trop mal. » 

Cette fois la voix n’est pas entrée dans mon esprit, je
viens  de  l’entendre  normalement.  Le  démon  change-
rait-il de tactique ?

Un pas retentit dans l’ombre au fond de la large pièce,
là  où  aucune  lumière  ne  perce  la  pénombre  gênante.
Aucune lueur ne semble vouloir se mêler à cette histoire
voir même provoquer la colère du dictateur caché dans
l’ombre protectrice de son nouveau repaire. Je serre les
poings pour prendre un semblant de courage, m’appro-
prier une force que je n’ai jamais eue. Je me sens diffé-
rent, quelqu’un m’accompagne. C’est stupide…

Nessendyl — Pub aux démons  /  44



« Vous l’avez tuée ? »

Lazeud ricane avec désinvolture. Il rit ainsi longtemps,
apparemment très amusé de ma nouvelle bravoure, car
une fois encore mon ton fut tranchant, voire furieux. 

« Non, je ne me serais pas abaissé à cela. L’un de mes
disciples s’en est occupé et ensuite Tènqui s’est occupé de
lui ! C’est peut-être mieux ainsi, d’ailleurs.  Mon disciple
n’était pas très brillant et ce cher Tènqui a pu venger sa
Kaimy. Je me demande souvent ce qu’il pouvait aimer en
une jeune personne si novice et inexpérimentée dans les
arts  noirs.  Elle  ne  devait  pas  lui  servir  à  grand chose,
d’ailleurs elle fut une proie facile, elle parvenait à peine à
se  défendre  et  son  chevalier  servant  était  occupé
ailleurs… Pauvre  Tènqui,  il  a  dû s’en  vouloir,  mais  ce
n’était pas sa faute, ce serait plutôt la mienne… »

Et le rire reprend, brutal et violent.  Il en est presque
rassurant,  comme un  tranquillisant  dont  le  but  est  de
déstabiliser l’ennemi, pour la fin… Je secoue la tête pour
en  chasser  le  sédatif,  faisant  virevolter  mes  cheveux
blonds en désordres autour de mes tempes. Il est temps
de faire quelque chose. Il est temps d’y croire ou de se

Nessendyl — Pub aux démons  /  45



traiter de fou. Il est temps de penser à venger une amie
ou à tourner les talons. Une amie ? Je n’avais pas encore
vu les  choses  ainsi.  Alors  mon esprit  se  réveille,  mes
visions s’éclairent. Kaimy… Oui ! Je crois presque com-
prendre  pourquoi  elle  m’a  parlé,  pourquoi  elle  s’est
adressée à moi. Cependant, l’idée reste impossible, trop
improbable. Cela fait si longtemps que je n’ai pu m’en
souvenir avant, et la possibilité de faire fausse route est
encore tellement grande…

Un flash m’éclaire soudain. M’éblouissant sans discon-
tinuité, il m’oblige à détourner la tête. Dans cet éclair de
lumière artificielle  j’aperçois  une silhouette,  trace sans
netteté  d’une  force  et  vie  humaine.  Humaine ?  Non,
démoniaque. La forme grandit, absorbe la lumière pour
l’irradier de son propre corps,  le  rire reprend.  Sous la
baisse de tension et de luminosité j’ose jeter un regard.
Lazeud, il ne peut s’agir que de lui, me reluque avec la
plus grande moquerie. Grand type à la carrure impres-
sionnante  et  aux  muscles  saillants,  il  n’en  reste  pas
moins fin de traits et presque élégant. D’allure parfaite-
ment humaine, il me dévisage avec de grands yeux clairs
où dansent de vives flammes rouges. J’avale avec diffi-
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culté. Son regard me pénètre jusqu’aux tréfonds de mon
âme, j’ai  envie de m’effondrer sur le sol pour lui qué-
mander mon salut.  Mes jambes  flageolent,  risquant de
me mettre à terre à un moment ou à un autre. Le cou-
vrant d’un étendard d’ébène, une longue et tumultueuse
chevelure noire vole autour de lui dans un vent invisible.

Tout disparaît.

Je perds conscience.

o0o

Je me réveille  d’un bond,  projetant sur mon nez les
gouttes  de  sueurs  ornant  mon  front.  Mes  nerfs  sont
noués à s’en rompre et mes muscles me font terriblement
souffrir. Un goût écœurant dans la bouche me donne la
nausée  et  je  manque  de vomir.  Ce n’était  qu’un rêve.
Encore un rêve. Ma cuisine est là, autour de moi, aussi
sale et mal rangée qu’avant. Je suis affalé sur une chaise,
ma  cafetière  vient  de  déborder  dans  un  bruit  mat  de
liquide renversé. 

Après  un  café  trop  bouilli  et  d’une  noirceur
effrayante,  je  retourne, d’une démarche fragile  et titu-
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bante, vers mon outil de travail. Là, je lâche ma tasse, la
laissant aller se fracasser sur le sol sans chercher à la rat-
traper ni même à la regarder. Sur l’écran autrefois blanc
et scintillant de ma bécane, un texte étale son écriture
italique sur la représentation virtuelle de feuille. Trem-
blant,  mes  yeux en  suivent  les  lignes,  cherchant  à  en
décoder le message :

Il est un temps où l’homme doit voler de ses propres
ailes, marcher de ses propres pas. Ce temps arrive plus
ou moins rapidement, mais il se rend toujours présent,
même si en retard. Il faut alors réussir à rester droit sans
tomber, regarder vers le ciel et non se tenir le nez rivé
au sol sans oser le lever. La chute peut être rude car la
réussite est difficile. Il faut alors savoir se relever sans
trop de casse, marcher à nouveau sans avoir peur. Par-
fois,  aussi,  on  refuse  de  voir  certaines  vérités,  de  les
regarder en face sans sourciller ;  c’est compréhensible,
bien que déloyal.  La peur de  perdre  une  partie  de  sa
force,  de  sa  souveraineté,  augmente  l’amertume de  la
vie,  le  péché  du  doute,  la  crainte  de  l’espérance.  Car
dans la dure quête qu’est la vie, chance et espoir ne sont
que chimères vouées au rêve, rien de plus…
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Reste-t-il une certitude pour cette personne désarmée
quand la  noirceur de la  rancœur et de l’appréhension
enveloppe l’âme et le cœur ? La nuit efface-t-elle vrai-
ment  les  doutes  ou  les  rend-elle  plus  lourds ?  Faut-il
croire  en  demain  en  attendant  calmement
qu’aujourd’hui se termine ? Il existe des certitudes, des
évidences qu’il  faut tolérer,  voire mieux :  oublier.  Plus
ou moins facile à faire, plus ou moins facile à dire. Il faut
être intransigeant avec soi-même et se révéler la réalité,
sans pleurs ni murmures, juste une voix et un soupçon
de compassion. Le rêve devient alors parfum de réussite
et il ne reste plus qu’à vivre ses envies sans tracas. »
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À propos de Nessendyl

Auteur normande, expatriée en Belgique pour raisons fami-
liales,  Nessendyl  nous  fait  découvrir  ou  redécouvrir  les
légendes, les animaux fantastiques et les créatures en tous
genre à travers ses mondes et ses personnages bien à elle.
Amoureuse de l'Heroic Fantasy et du fantastique, elle débute
la rédaction de ses propres romans à l'âge de seize ans pour
coucher sur papier ses rêves un peu fous, parfois décalés,
mais toujours bien racontés. Vous pouvez retrouver son uni-
vers en consultant les sites suivants :

• http://www.arbredenessa.net  
• http://www.booknessendyl.net  

o0o

Écrivain  sans  inspiration,  célibataire  en  friche,  incapable
d'émettre autre chose que des idées mornes et des pensées
médiocres,  Bastien se fait  soudain balloter,  engourdi,  d'un
mystère sinistre à une sombre catastrophe. Ces cahots sou-
dains ne le réveillent toutefois pas vraiment, car il  ne croit
pas assez en lui ; or, ses interlocuteurs s'avèrent être de plus
en  plus  monstrueux  jusqu'au  moment  où,  effaré,  Bastien
comprend que sa vie est maintenant remplie de démons et
qu'il  doit  prendre parti.  Doté de la  capacité  offensive  d'un
poulet et du courage qui vient avec, Bastien, toujours un petit
peu déconnecté, va se manger des énormités qui auraient

http://www.arbredenessa.net/


largement  terrorisé  quelqu'un  d'un  peu plus  alerte.  Lui  se
contentera d'avoir peur et d'être fatigué de tout ce vacarme ;
mais cette  peur  et  cette  fatigue seront  ses deux ailes qui
feront de ce garçon un peu larvaire un géant d'une violence à
faire  hurler  de  trouille  tous  les  démons  véritables.  Com-
ment ?  Pourquoi ?  Par  l'entremise  d'une  arme  légendaire
que  seul  un  Bastien  molasson  pouvait  espérer  manipuler
sans exploser, le voici devenu l'être le plus dangereux de la
ville, et nul ne sait exactement par quel bout le prendre, ni ce
qu'il compte faire.
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