


Il était 22 heures et demie. Paris ne dormait jamais réellement et quelques enseignes du

Boulevard  Sébastopol  étaient  encore  ouvertes.  Dans  le  ciel,  la  lune  commençait  à  se  montrer

timidement parmi quelques nuages.

Une  brasserie  illuminait  encore  le  reste  du  boulevard.  Il  semblait  n’y avoir  personne à

l’intérieur. Mais à y regarder de plus près, on pouvait distinguer un jeune homme affalé sur une

chaise,  les  yeux  rivés  sur  l’écran  de  son  ordinateur  portable.  L’accablement  et  le  manque  de

sommeil se lisaient sur son visage.

Clément avait 22 ans, des cheveux bruns, une peau sans impureté et une légère cicatrice à

l'arcade  sourcilière.  Hypersensible,  il  avait  toujours  vu  en  la  littérature  quelque  chose  de

réconfortant. Elle était celle qui réglait ses angoisses, celle qui calmait  ses peurs. C'était un refuge

pour un ado consterné par la réalité. Puis, au fur et à mesure qu'il lisait des pavés, il s'était mis dans

la tête de ne plus être passif, c'était lui qui allait écrire. Poussé par sa mégalomanie, il se voyait déjà

être le plus grand écrivain du XXIe siècle. Il rêvait d’écrire le plus grand, le plus impressionnant

roman que l'humanité ait jamais connu. Il voyait déjà Sophie, sa bien-aimée partie à Londres, en

pleurer de joie et de satisfaction.

Il était là depuis le début de l’après-midi et le curseur de son ordinateur n'avait pas avancé. Il

fixait avec colère cette petite barre qui clignotait presque comme pour le défier d'écrire. Le sujet de

son roman lui échappait obstinément. Il avait déjà entendu parler du syndrome de la page blanche,

mais qu'il arrive aussi tôt…

Clément se prit  la  tête  entre  les mains.  Il  perdait  son temps.  Ses sens étaient engourdis

malgré les tasses de café ingérées comme autant de bières sifflées à une soirée arrosée.  

Un serveur arriva, avec la démarche élégante des serveurs parisiens. Il posa la septième tasse

de café et manqua un temps d’arrêt avant de s'en aller. Mais, ayant compris que le jeune homme

n’était pas au milieu de sa forme, il se retourna et lui demanda, curieux : " Vous allez bien ? ".

Clément leva la tête et resta bouche bée. L’homme qui se tenait devant lui avait des cheveux

longs jusqu'aux épaules et d’un noir profond contrastant avec la pâleur de son  visage.  Son nez

aquilin lui donnait un air aristocratique et ses yeux bleus, dans l'obscurité du bar, n'avaient plus rien

à voir avec quelque chose d'humain. Mais c'était probablement la fatigue...

Sur le veston du serveur, un prénom : Camille. « Curieux pour un homme », pensa Clément.

–« Vous essayez d'écrire un livre, je me trompe ?

–Vous avez touché juste, répliqua Clément.

–Mais vous n'y arrivez pas ?

–En effet ».
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Clément n'avait pas trop envie de parler. Le cocktail café-fatigue créait la même agressivité

que l'alcool. Le serveur posa sa serviette blanche sur son épaule et regarda ce client bien particulier

avec un intérêt à peine caché.

–«  Vous savez, vous pouvez vous confier. Ça ne sert à rien de ressasser un échec personnel. Qu'est-

ce qui vous arrive ?

–Je n'arrive pas à écrire.

–Vous n'avez pas d'imagination pour écrire ou c'est le fait d'écrire qui vous empêche d'imaginer ?

–Que voulez-vous dire par là ?

–Vous avez l'impression que c'est trop difficile ?

–Oui.

–Vous avez l'impression que c'est un obstacle insurmontable ? Que telle ou telle phrase ne vaut pas

la peine d'être gardée ? Que chaque personnage créé est aussi charismatique et opaque que le néant

absolu ?

–Oui ! C'est exactement ça ! Mais comment pouvez-vous savoir tout cela ? ».

Le serveur esquissa un sourire énigmatique.

Stupéfait, Clément le fixa ardemment, dans l’espoir que ce Sauveur inattendu lui prodigue de sacro-

saints conseils d'écriture.

–« C'est votre filtre mental qui vous empêche d'écrire. Votre esprit vous empêche d'écrire quoi que

ce soit de bon parce que vous appréhendez d'emblée la façon dont le lecteur va l’interpréter…

–Non, pas vraiment. Mais … comment savez-vous que j'écris un livre ? ».

Camille le regarda avec une telle intensité que Clément se sentit gêné.

–« Vous n'êtes pas le seul. Des gens comme vous, j'en ai vu des centaines dans des bars comme

celui-ci, chez eux et dans les quatre coins du monde ».

Le  serveur  fit  une  pause  en  regardant  le  bar  désert.  Il  n'y  avait  plus  qu'eux  deux  et,  dans

l'atmosphère, semblait régner la douceur des rêves.

–« Oh, beaucoup de ceux que j'ai connus avaient un véritable talent ! Pourtant, ils refusaient une

chose… »

Il s’interrompit. Il attendait que Clément relance la discussion en demandant fiévreusement : " Et

c'est quoi, ce qu’ils refusaient ? ". Mais Clément resta bouche bée et laissa Camille poursuivre.

- « Ils refusaient de se livrer à moi. Pour eux, l'écriture d'un roman, ça ne se partage pas, ça reste un

sujet de discussion égoïste entre l'écrivain et l'écrivain, rien de plus. Mais vous, vous voulez bien en

parler, à ce que je vois.

–Je voudrais bien vous parler… mais de quoi ? Je n’ai  pas encore imaginé ne serait-ce qu'une

ébauche  de  scénario  et  ma  première  page  ressemble  à  mon  compte  en  fin  de  mois :  vide  et

déprimante !      2



–Mais vous avez déjà parlé du simple fait de vouloir écrire et c'est déjà un pas de géant ! Certains

écrivains se seraient déjà enfuis si je les avais approchés ! Écoutez ... »

Il posa son plateau de serveur et s'assit devant Clément.

–«  Je vous propose un marché. Il semble terrible, mais, à bien y réfléchir, ce n'est pas cher payé.

Vous voulez écrire le plus grand roman de votre vie, quel qu'en soit le prix ? »

Clément resta un instant interdit puis hocha la tête en signe d'approbation. Ça commençait à

lui plaire, ce rêve. Encore un peu plus et cela ressemblerait à ces intrigues de romans de gare …

- «  Alors, je vous propose de vous aider dans l'écriture de votre livre. En échange ...

–Tiens donc ? Et comment pourriez-vous m'aider ?

–Vous ne pouvez pas savoir à quel point je pourrais influer sur votre manière d'écrire. Je pourrais

vous aider à rédiger en deux mois ce que Tolkien a mis dix ans à peaufiner ! Je pourrais faire de

vous le nouveau Stephen King de l'écriture ! Lévy, Werber, Nothomb seraient mortifiés à l'évocation

du titre d'un seul de vos livres ! Tout ce qu'il me faudrait pour ça, c'est vous, ou plutôt quelque

chose de particulier en vous…

–Ah oui ? Et quoi ?

–Ne faites pas celui qui ne comprend pas... ».

Non, Clément ne comprenait pas mais il s'en foutait pas mal ! Ce rêve était si proche de la

réalité… Après tout, qu'est-ce qu'il pouvait perdre en disant oui ?  Il hocha la tête.

–«  Eh bien, il semble que nous soyons d'accord. »

Camille tendit sa main. Clément la serra dans un état quasi-hypnotique. Elle était à la fois

brûlante et glacée, sensation à la fois réconfortante et désagréable. Le serveur retira lentement sa

main, planta son regard d’un bleu électrique dans ceux jeune parigot qui s'effondra sur sa chaise

comme un chômeur de longue durée puis disparut.  

- «  Monsieur, vous êtes encore là ! Nous allons fermer, vous savez... »

Clément se réveilla brusquement. Il s'était endormi sur son clavier.  Tout ceci n’était donc

qu'un  rêve !  Je  n’ai  fait  que fantasmer sur  une  solution  miracle  pour  écrire  ce  foutu  roman !

Clément sourit à cette pensée. Vacillant de fatigue, il quitta le bar pour s’enfoncer dans la  nuit

parisienne, la vue trop brouillée pour ne pas avoir remarqué les quelques longs cheveux noirs qui

luisaient sur sa veste.

***

Cela faisait une semaine qu’Hugo n’avait pas eu de nouvelles de son ami Clément. Il ne

venait plus aux cours à l’université et ne répondait pas au téléphone. Mort d’inquiétude, il se rendit

chez lui. Sur le palier, il prit une grande inspiration et frappa énergiquement à la porte.
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Celle-ci s’ouvrit après quelques minutes d’attente interminables. Et ce qu’il vit le stupéfia.

Dans le halo de lumière bleue du néon de l’entrée, Clément apparut, fantomatique et amaigri. Après

un temps d’arrêt, il afficha un sourire qui s’apparentait davantage à un rictus et s’exclama :

–« Hugo ! Ça fait un bail ! Comment vas-tu ?

–Très bien, Clément. Et toi ? Je m’inquiétais de ne plus te voir à la fac !

–Ah oui, la fac ... »

Retour  du  visage  sérieux.  Clément  sembla  embarrassé,  comme  s'il  avait  oublié  qu'en  ce  mois

d'octobre, ils avaient des cours là-bas.

–« Ça va être assez long à t'expliquer. Tu veux rentrer ?

–Bien sûr !

–Par contre, je suis désolé, mais je n'ai pas eu le temps de faire du ménage pour t'accueillir ...

–Oui, je vois bien ça ... »

L’appartement était dans un désordre indescriptible. Mais ce qui frappa le plus Hugo, ce fut

le nombre incalculable de feuilles A4 qui jonchaient le sol. Hugo regarda plus précisément l'une

d'entre elles. Chose curieuse, il ne reconnut pas l’écriture de son ami. Elle était plus nerveuse, les

traits d’écriture étaient plus penchés, comme si les mots avaient couru sur le papier de manière

frénétique.

–« Café ? Thé ?  Limonade ? »

Hugo tressaillit.

-  « Heu, café, ça ira ».  

Hugo observait attentivement son ami.  « Il a bien changé », pensa-t-il,  étonné de voir la

noirceur de ses cernes et la blancheur précoce de certains de ses cheveux. Alors qu’il remuait son

café,  Hugo surprit  un regard qu’il  ne lui  connaissait  pas.  Un regard empreint d’une souffrance

infinie et où pointait une folie naissante. Mais ce ne fut que le temps d’un éclair. Se sentant observé,

Clément afficha un sourire forcé.

–« Pourquoi on ne te voit plus à la fac ?

– J'ai besoin d'un peu de temps libre en ce moment. J'ai consacré beaucoup trop de temps à mes

études » répondit Clément en allumant une cigarette.

Clément  trouva  cette  réponse  sibylline  et  fut  étonné de  voir  que  son ami  s’était  mis  à  fumer.

Décidément, il n’était pas au bout de ses surprises.

–« Mais je croyais que c'était le plus important pour toi ! Avoir un boulot, te marier avec Sophie et

avoir deux ou trois enfants…

–Oui,  Hugo.  Tu fais  bien  de  parler  au  passé… Aujourd’hui  j'ai  compris  que  tout  cela  ne  me

permettrait pas de me réaliser pleinement.
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–Ah oui ? Parce que tu penses qu’écrire c’est plus gratifiant peut-être ? 

–Quoi ? Ne fais pas mine d’être étonné. Je les ai vues, les feuilles de ton manuscrit, éparpillées

comme si un ouragan les avait dispersées. Et tu ne parles pas de ce tu es en train d’écrire à ton

meilleur ami ? Mais c’est de l’égoïsme ! De…»

Hugo s’interrompit, effrayé par la terrible expression de rage qui s’afficha soudainement sur

le visage de Clément. Un silence pesant se fit. Une lueur surnaturelle remplit tout l’espace.

–« Tu devrais arrêter de foutre ton nez partout !, vociféra Clément. S'il y a bien quelque chose que

je hais, ce sont les fouineurs, surtout lorsque ils s'infiltrent chez moi ! Fous le camp d’ici ! ».

Sonné par la violence de ces paroles, Hugo quitta en vacillant l’appartement. Oui, Clément

avait changé…  et pas en bien.

***

Clément travaillait nuit et jour sur son roman. Peut-être ce projet prenait-il trop de place

dans sa vie ? Ses cernes s’étaient agrandis et ses cheveux avaient encore blanchi… mais il voyait

que son roman avançait rapidement. Il regardait, fier, son œuvre prendre forme.  Au moins, je sais

quel est mon but dans cette vie. C'était donc cela, la folie littéraire ? Cette puissance créatrice qui

pousse chacun à se surpasser ? Si c'était bien ça, c'était exaltant et affolant à la fois.

Il avait cessé d’écrire son roman sur ordinateur et avait opté pour un stylo-plume et des

feuilles  au  grammage épais.  On filtre  moins  ce  que  l'on  pense en  écrivant  manuellement.  Des

feuilles, il lui en restait encore une dizaine de ramettes à noircir d’imagination. Il regardait avec

satisfaction les pages innombrables déjà écrites, entassées au pied de son lit, formant une tour de

Babel de papier et d’idées… SON roman ! Il s'étonna une nouvelle fois de sa vitesse d'écriture et,

une nouvelle fois, il se demanda si, tout de même, cette scène, dans le bar …Mais je divague, si

j'écris, ce n'est que de ma propre volonté. Il oublia totalement ce souvenir et regarda les cinquante

feuilles devant lui sur le secrétaire.

Clément prit la première page, son stylo et se mit à écrire quelques pages.

Le  lendemain,  il  verrait  tout  le  travail  réalisé,  il  sentirait  la  douloureuse  crampe  à  son

poignet droit, mais ne saurait pas dire ce qu'il avait écrit.  

S'il avait dû le demander à quelqu'un, cela aurait été à la silhouette grise sur le mur de la

chambre.

***
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Le soleil s'approchait de l'horizon où il allait mourir. Depuis le parking de l'aéroport, Sophie

avait pour seul réconfort la vision de sa Porsche rouge garée sans égratignure. Pourtant, l'état de sa

voiture lui semblait soudain dérisoire comparé à l'appel d'Hugo une semaine auparavant.

Elle n'avait pas été étonnée de ne pas avoir Clément au bout du fil durant deux semaines ; il

aurait été capable de perdre son portable dans son propre appartement. Mais quand le meilleur ami

de Clément l’appela consterné, elle fut abasourdie, comme si elle avait reçu un coup de massue.

Elle avait dû quitter la calme bibliothèque de l’Abbaye de Canterbury pour aller dehors où, comme

toujours dans l'Angleterre d'automne, il pleuvait à grosses gouttes.

–« … Il m'a jeté de chez lui comme un clodo sans même jeter un regard en arrière !

–Attends,  Hugo, l’interrompit-elle,  tu es bien sûr qu'on parle du même Clément ? Ce n'est  pas

possible … Non, tu as dû te tromper, ce n'est pas Clément qu'il devait y avoir dans cet appartement.

–Ce n'est pas notre Clément, ça c'est sûr. Dis-moi, Sophie, il lui est déjà arrivé de prendre des …

disons des … substances illicites ?

–Quoi ? Non !

–La coke, ça peut changer quelqu'un. Quelquefois, ça peut décupler les performances artistiques,

mais pour les effets négatifs, t'auras juste à aller voir Jim Morrison au Père-Lachaise.

–J'avoue que je ne comprends pas … pourquoi tu parles de « performances artistiques » ?

–Quoi, il ne te l'a pas dit ? Il est en train d'écrire un best-seller, selon lui ! Il y a tellement de feuilles

dans sa chambre qu'on croirait qu'il a neigé en plein octobre ! 

–Ce que tu me racontes est bien étrange... J’irai voir Clément à mon retour. À bientôt Hugo.

–À bientôt, Petite Sophie ».

Sophie eut  un sourire.  Petite Sophie,  c'était  ainsi  qu'Hugo l'appelait  lorsqu'ils  étaient  en

couple il y avait de cela cinq années. Puis, elle s'était aperçue que Hugo dépendait plus de son

compte en banque que de son amour, mais malgré leur séparation ils étaient restés des amis proches.

Séparation… c'est bien ce qui risquait de se passer avec Clément s'il continuait d'agir ainsi.

Le contact de ses mains sur le volant de sa Porsche fit monter en Sophie une adrénaline telle

qu'elle aurait pu rouler jusqu’à Moscou. Arrivée devant l’immeuble de Clément, elle prit une boîte

d’allumettes, en craqua une pour allumer une cigarette.  Elle tira de grandes bouffées pour se donner

du courage avant de lancer dans l’ascension des escaliers.

Elle frappa à la porte et une voix d'outre-tombe maugréa : « C'est qui ? Qui est là ? ».

C'était vraiment Clément qu'il y avait de l'autre côté ? Le son qu'il émettait avait tout l'air de celui

d'un cancéreux en phase terminale. Elle regarda le numéro de la porte : c'était pourtant le bon.
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– « C'est moi, c'est Sophie. Allez Clément, ouvre-moi ! ».

La porte grinça lentement pour laisser place à ...quoi ? Sophie ouvrit  des yeux ronds en

voyant ce qu'il était devenu. Sa barbe, qui avait considérablement poussé, lui donnait des airs de

vieil ermite fou. Son regard était aussi vide que le néant.

Clément sourit de manière lasse en la regardant ; on voyait bien que la brosse à dents n'avait

pas eu énormément de corvée pour le moment. La machine à laver non plus d'ailleurs vu la forte

odeur de transpiration de son t-shirt...

–« Coucou Sophie ! Ça va ? ».

Non, ça n'allait pas trop bien, à en voir son visage !

–« Clément ! Qu'est-ce que tu fous ! Tu n'as pas donné de tes nouvelles ! Mais c'est quoi cette odeur

pestilentielle chez toi ?

–Mais de quoi tu parles, Sophie ? ».

Elle se demandait s'il ne se payait pas sa tête.

Sophie accepta d'entrer malgré tous les signaux d'alarme qui clignotaient en rouge sang dans

son esprit, comme pour dire « DANGER ! ». Mais après tout, qu'est ce qui pourrait mal se passer ?

C'était son petit ami, il l'aimait, il ne lui ferait jamais de mal. Ce n'est pas notre Clément, ça c'est

sûr.  Elle  chassa  d'une  main  imaginaire  la  phrase  d'Hugo.  Mais  plus  elle  s'enfonçait  dans

l'appartement,  plus elle se demandait si Hugo n'avait pas eu finalement raison...

Si Clément n'avait jamais eu de syndrome de Diogène dans sa vie, son « appartement » (si

l'on on pouvait encore l'appeler ainsi) laissait présumer l'exact contraire. Poubelles dans l'entrée,

ouvertes  et  remplies  de  boîtes  de  pizza.  Bouteilles  de  Kronenbourg  trônant  à  côté  d'elles.  

Clément s'assit sur une chaise de la cuisine. Sophie resta debout. Elle aurait aimé se reposer

un peu après l'épreuve des escaliers, mais elle avait une sorte de répugnance à s'asseoir parmi le

désordre et la saleté.

–« Qu'est-ce qu'il y a, Sophie ? Tu sembles pensive …  

–Tu ne crois pas qu'il y a de quoi ? 

–Mais de quoi tu parles ? Arrête de parler de manière énigmatique et dis-moi ce qui se passe !

–Non, Clément. Toi, dis-moi ce qui t'arrive ! Tu ne négliges fortement et ton appart' est immonde !

Tu es de plus en plus absent et tu rejettes ton meilleur ami en l'insultant … De nous deux, ce n'est

pas moi qui dois fournir le plus d'explications, je crois.

–Des explications ? Qu'est-ce qu'il y a à dire, franchement ? Oui, Hugo est un opportuniste qui, en

plus, se mêle de ce qui ne le regarde pas ! Oui, je n'ai pas envie de sortir de chez moi. Dehors, je ne

vois que des abrutis qui me jugent et qui ne comprennent rien à la tâche noble que j'accomplis !
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–Non, mais redescends sur terre, Clément ! Tu es un homme comme les autres ! T'enfermer dans

ton appart'  avec ton obsession égoïste d'écrire un bouquin, c'est ça que tu nommes une « noble

tâche » ?

–C'est Hugo qui te l'a dit ? Je savais toujours qu'il y avait encore quelque chose entre vous …

–Tu sais très bien que c'est fini avec Hugo ! C'est toi qui m'as dit que tu voulais écrire un livre !

–C'est bon ! Tout le monde est contre moi. Personne ne veut que je réussisse. Toi y compris.

–Mais si, on le veut ! Mais pas comme ça !

–Ne critique pas manière de faire ! Moi, je vois les résultats. J'ai quasiment terminé ce que j'ai

entrepris d'écrire. Je vais bientôt être célèbre !  Et ça, tu as du mal à l'accepter !

Il se leva d'un coup comme électrifié et regarda Sophie avec une grande intensité.

–Laisse ta folie des grandeurs aux autres Clément, ce n'est pas ton genre.

–Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire ! Je suis maître de moi-même !

–Ah, vraiment ? On ne dirait pas …

–Je te laisse dix secondes pour sortir d'ici ! », vociféra Clément, au comble de la colère.

Sophie quitta l'appartement en claquant la porte.

Clément était vraiment devenu fou à lier, c'était incontestable maintenant.

***

La nuit commençait à tomber. Sophie, enfin rentrée chez elle, se prépara un thé pour tenter

de se réconforter. Assise sur son canapé, la fenêtre ouverte, elle écoutait le concert dissonant  des

klaxons et des violents coups de frein monter du Paris d'en bas. Elle commençait à s'endormir.

« Tu aimerais bien avoir des réponses, je me trompe ? ».

D'où venait cette voix ? Était-elle en train de rêver ? Elle ouvrit grand les yeux et se leva

d'un bond. Elle scruta la pièce. Personne.

–« Non, tu n'as pas rêvé. Tu es même suffisamment lucide pour m'entendre ».

Sophie se retourna. Camille se tenait dans un coin de la pièce, les bras croisés. Il n'avait plus

son beau veston de serveur qu'il avait habituellement dans ce bar de Paris ; il l'avait troqué pour

quelque  chose  qui  tenait  plus  à  sa  nature.  Ailes  grises  comme  la  suie  à  titre  de  membres

supplémentaires, plumes noir corbeau pour un veston de substitution. Mais le visage impassible

restait le même et ses longs cheveux noirs voletaient toujours autour de lui.

Malgré cette apparition particulière, Sophie ne trouva rien d'autre à dire que :

–« Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Et comment êtes-vous entré ?
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–Ma chère Sophie, les humains ont peut-être tous un chez eux, mais pour moi, le monde est MON

domicile ! Je n'ai pas eu à fournir trop d'effort pour entrer, tu avais laissé ta fenêtre ouverte »

–Mais... Comment connaissez-vous mon prénom ?

–Tu voudrais bien savoir, hein ?

–Pourquoi vous venez me voir ? Vous n'êtes pas un … un …

–Quoi, un démon ? Cette caricature de monstre rouge avec des cornes ? Absolument pas !

–Mais vous êtes quoi, alors ? ».

Camille eut un air pensif en s'appuyant nonchalamment sur une commode.

–« Me définir  prendrait  un  temps fou.  On me connaît  sous  nombre  de  noms.  Socrate  m'aurait

considéré comme une puissance divine – un démon, au sens originel du terme. Là-bas, en Irak, on

m’appellerait un Djinn. Mais le terme japonais de Kami me désignerait bien mieux.

–Alors, vous êtes un ange gardien, c'est ça ?

–Pas  vraiment.  Je  ne  suis  pas  l'archétype  du  bien  et  c'est  pour  cela  que  Kami  me correspond

davantage. Je n'aide ou ne punis les humains non pas pour ce qu'ils sont mais pour ce qu'ils font. Je

peux sauver les gens comme je peux les tuer... Mais ce n'est pas mon genre de tuer. Je préfère les

condamner à la mesure de leurs actes.  

–Alors, c'est … C'est vous qui …

–Qui quoi ? Qui aide Clément à écrire ? Tu sembles perspicace, c'est bien.

–Mais … Mais … ».

Elle ne sut pas trop quoi répondre. Camille s'approcha de la jeune femme paralysée par la

peur. Elle se rendit compte qu'il mesurait pas loin de deux mètres et des poussières.

–« Combien vois-tu d'écrivains qui vont à la télé pour s'épancher sur leur roman en croyant que

c'est le meilleur que la décennie ait enfanté ? Il y en a des légions entières. Et je vais t'avouer une

chose :  je  les  déteste  autant  que  je  les  admire.  Je  les  déteste  parce  qu'ils  sont  d'un  caractère

habituellement hautain, quelque chose que je déteste par-dessus tout. Mais je les admire aussi  parce

qu'ils donneraient tout, y compris leur vie, pour terminer leur « chef d’œuvre ». C'est bien ce que

j'ai proposé à Clément.  

–Mon dieu ! Est-ce que vous auriez pris …

–N'abuse pas du «Mon dieu » ici,  ma chère, jusqu'à preuve du contraire, je suis la seule chose

surnaturelle que tu aies vu en chair et en os. Et non, ce n'est pas sa vie que j'ai prise en échange d'un

roman « parfait ». Lorsqu'il aura terminé, son corps sera biologiquement vivant, je peux te l'assurer.

Quant au reste, ça n'aura plus vraiment d'importance, lorsque son œuvre sera devenue le réceptacle

de son âme, après le  transfert …».

Plus la discussion progressait, plus Sophie avait l'impression de perdre la raison.
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–« Eh bien quoi, tu croyais que je collectionnais des âmes comme des bibelots ? Je n'ai pas aspiré

son âme comme un vampire aurait bu son sang. J'ai servi d'intermédiaire, de moyen de transport

céleste pour que l'âme soit progressivement transférée au cœur de ce livre… C'est ce qu'on pourrait

appeler l'immortalité : l'âme de ton homme vivra tant qu'il existera des exemplaires de SON roman

dans le monde. Et si je peux me permettre, je trouve cette punition bien ajustée à l'arrogance de

Clément ».

Sophie eut la brusque vision des Sept Horcruxes de Voldemort. Une âme coupée en millions

d'exemplaires. Plus compliqué à détruire qu'un Horcruxe, ceci dit.

–« Mais c’est horrible ! Clément ne méritait pas cette punition ! Il n’est qu’un humain, avec ses

faiblesses comme les autres ! Pourquoi le punir, lui ?

–Ma chère, chacun a sa part de lumière et d'ombre… Et je n’ai fait qu’accentuer la part d’ombre de

Clément ».

Sophie aurait voulu s’enfuir mais elle avait l'impression que Camille avait absorbé toute son

énergie vitale.

–« Je vais te donner un conseil… Ton Clément, demain, sera aussi lucide qu'un bout de planche et

je te conseille de l'oublier. Ce ne sont pas les hommes doux et attentifs qui manquent.

–Vous me demandez d’oublier une personne que j’aime depuis des années ? ».

De rage, elle le frappa au torse mais Camille disparut en laissant une volée de plumes en

suspension dans l’air.  Les rideaux de la fenêtre bougèrent légèrement puis devinrent immobiles.

Sophie resta bouche bée, aussi pâle qu’un vampire.

**

Comment Hugo s’était retrouvé dans cette galère ? Dix minutes plus tôt, il était en train de

goûter aux plaisirs d’un sommeil profond dans son lit moelleux et doux. Et maintenant, il était le

passager d'une Porsche folle qui roulait à vive allure sur les routes de la banlieue de Paris.

–« Tu es sûre de ce que t'avances, Sophie ? Tu veux me faire une mauvaise blague ? Que Clément

soit devenu un quasi-zombie avec l'aide de trois boîtes à pizza et d'une cervelle bornée, passe encore

… Qu'il m'insulte, moi, son meilleur ami depuis près de neuf ans, pourquoi pas … Mais qu'il ait

conclu un pacte avec le Diable pour écrire un livre, ça m'étonne de la part de quelqu'un d'aussi

rationnel que toi !

–Ce n'était pas le Diable, Hugo ; combien de fois il faut que je te le répète ?  

–Approximativement 12053 fois, ma chère ».

Malgré la tension de tout son corps, le visage de Sophie fut parcouru par l'ombre d'un sourire

et elle rejeta ses cheveux en arrière.
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–« Et qu'est-ce que tu comptes faire une fois arrivé chez lui ? Enfoncer sa porte, je présume ?

–Tu présumes bien,  Hugo.  Après,  on essaie  de ramener  Clément  à  la  raison au plus  vite  pour

l'empêcher de terminer son livre ».

Mais il  restait  encore une inconnue :  que faire  si  Camille  était  chez Clément ?   Et  cela

risquait fortement d’être le cas…

Hugo, perdu dans ses pensées,  ne remarqua même pas que la  Porsche était  à l'arrêt.  Ils

étaient dans un parking obscurci par les grands bâtiments des environs ; celui de Clément était juste

après une grande barre d'immeuble qui leur cachait la vue.

Fébriles,  ils  montèrent  dans  la  cage  d’escaliers  qui  baignait  dans  une  lueur  bleuâtre  et

inquiétante. Arrivés sur le palier de Clément, Sophie tourna violemment la poignée de sa porte. « Et

bien sûr, c’est fermé », pensa-t-elle. Elle demanda par avance à son épaule gauche de la pardonner,

prit son élan et elle tenta d'enfoncer la porte. Le bruit mat et sourd se répercuta aux quatre coins du

couloir. Un regard à son compagnon de route et, deux secondes après, ce fut à deux qu'ils tentèrent

d'enfoncer  la  porte.  Résultat :  deux personnes  étourdies  au  lieu  d'une,  mais  une  porte  presque

branlante, promettant dans ses lignes de bois cassées un espoir de vaincre l'obstacle. Il ne leur fallut

que deux coups supplémentaires pour en venir à bout.

Lorsque Sophie entra dans le couloir de l'appartement, elle avait l'impression d'avoir enfoncé

la porte vers une autre dimension.

Il n'y avait personne, du moins à première vue. Une sorte de grésillement sourd et régulier se

faisait entendre. Celui-ci s’intensifia et une grande lumière blanche inonda la pièce. Il y eut un

grand silence, puis, soudain, une détonation accompagnée d’un grand éclair blanc projeté sur eux.

Propulsé en arrière par une force surhumaine, Hugo s'écrasa sur le mur opposé et tomba sans bruit,

comme une éponge qu'on jette dans un évier. Une ombre se formait sur le sol du salon, celle d’une

silhouette chaloupée.

Sophie alla se cacher dans un  placard tandis qu’Hugo restait allongé sur le sol, inconscient.

Elle pensait à toute allure, au bord de la crise de nerfs. Le grésillement reprenait de plus belle et

semblait provenir de la chambre. Elle devinait ce qu'il fallait faire. Ce … « transfert » que Camille

avait évoqué était en passe d'être achevé. Si elle arrivait à briser la connexion, peut-être y avait-il

une chance pour que tout cela s'arrête.

Bien  pensé,  mais  comment ?  Elle  avait  intérêt  à  faire  vite,  parce  qu’au-travers  le

l’entrebâillement du placard, elle voyait Camille se diriger vers le corps inanimé d'Hugo.   Vite, il

fallait trouver une moyen de détruire cette sacrée connexion avant que l'âme de Clément fusionne

avec  son œuvre.                11



Elle aperçut une bouteille de Kronenbourg vide à côté d'une boîte à pizza et eut une idée

sortie de nulle part. Elle vit Camille de dos, accroupi en train d'examiner le corps d’Hugo… Elle se

sentit lâche de ne pas aller porter secours à son ami mais pour elle, c’était l’unique moment de

foncer dans la chambre pour voir si Clément y était. Elle s’extirpa du placard, saisit la bouteille de

Kronenbourg, sorti de son sac la boîte d’allumettes et marcha sans bruit vers la chambre.

Soudain,  Camille  se  retourna  et  se  releva.  Dans la  lumière  blanche,  il  était  encore  plus

massif et imposant. Ses plumes semblaient bleues et ses yeux avaient la lueur d'un éclair à la fois

blanc et jaune. Elle se précipita dans la chambre et s’y enferma. Une lumière éblouissante l’aveugla

presque.  Elle  provenait  d’une immense  sphère,  semblable à  un soleil,  qui  brillait  au-dessus  du

bureau. Dessous, Clément était en train d’écrire frénétiquement, comme si sa vie en dépendait. La

pile  de pages qu’il  avait  rédigée était  énorme.  Le nombre restreint  de feuilles restantes laissait

présager que le récit allait bientôt arriver à sa fin.

Sophie devait faire très vite. Par chance, la Kronenbourg avait déjà été ouverte et était à

peine entamée. Elle la jeta le contenu sur la pile de papiers et craqua une allumette.

Soudain, la porte céda dans un bruit fracassant. Un bras s'était enroulé autour de sa taille

pour la tirer en arrière et une main sertie de plumes bleues tenta de retenir son bras... en vain. Le

petit morceau de bois enflammé avait continué sa trajectoire et sembla planer dans l’air avant de

tomber doucement en flèche sur les feuilles qui s’enflammèrent d’un coup. 

Camille regardait la pile de papier s'écorner avec hébétude. Il était peut-être un esprit, mais il

ne pouvait pas éteindre le feu par sa seule pensée. Sophie eut un soupir de soulagement, le transfert

était interrompu, maintenant. Et le spectacle qu’elle vit la stupéfia. Du « soleil », qui sifflait de plus

en plus fort au fur et à mesure qu'il rétrécissait, sortit une ombre humaine noire et androgyne.

L'âme sortit difficilement du soleil, aussi lentement que celle qui se trouvait dans le roman et

qui fuyait le feu. Puis elle plongea à toute vitesse dans son enveloppe charnelle, celle abandonnée et

avachie de la seule personne pour qui ce spectacle était totalement indifférent. Clément, au contact

de sa propre âme, eut un tressaillement de surprise avant de tomber en arrière dans un bruit sourd.

- « Clément ! ». Sophie le prit dans ses bras, l’embrassa puis elle se retourna. Des plumes en

suspension dans l’air retombaient doucement. Camille venait de disparaître. Elle aperçut avec joie

Hugo appuyé sur l'encadrement de la porte. Il regardait avec stupéfaction le spectacle du dernier

filament lumineux qui s’éteignit tout d'un coup dans une gerbe blanche. Le feu gagnait rapidement

du terrain, les flammes léchaient à présent les murs. Hugo rejoignit Sophie et tous deux portèrent

Clément  inconscient,  mais  sain  et  sauf,  jusqu’en  bas  de  l’immeuble.  La  minute  suivante,  les

pompiers étaient déjà sur les lieux pour éteindre l’incendie. Soulagée, Sophie serrait fort Clément

dans ses bras et riait à la lune cachée par les nuages, comme pour se moquer des dieux.
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Les plages de Normandie ont toujours un plus grand charme en novembre qu'en juillet : les

nuages sombres et la brise froide rajoutent un côté plus authentique aux falaises d'Etretat. Pourtant,

personne ne voulait écumer les plages à part deux amoureux qui se promenaient.

Clément et Sophie admiraient en marchant le roulement sublime des vagues sur les galets.

Les orages lointains tombaient sur la haute mer, déployant des nuances infinies de gris dans ciel.

Jamais, depuis ce qu’ils avaient décidé de nommer l' « épisode fâcheux », Clément et Sophie

n’avaient évoqué l’étrange aventure qu’ils avaient vécue. Ils avaient bien essayé une fois avec Hugo

mais ils semblaient ne plus rien avoir à dire. Puis leurs chemins s’étaient séparés : Hugo était resté à

Paris et ses deux amis étaient allés reprendre une vie normale en Normandie.

Néanmoins,  même si  Sophie  n'avait  pas  fait  de  remarque concernant  cette  histoire,  une

dernière  chose  l'intriguait.  Elle  avait  été  étonnée  d'apprendre  qu'aucun  habitant  n'avait  sur  le

moment pensé à appeler les pompiers qui étaient pourtant arrivés en vitesse. Alors qui l’avait fait ?

Elle n'aurait sûrement jamais la réponse… À moins que… Un esprit avait-il pu être à ce point rongé

par le remords pour avertir les soldats du feu ?

L’esprit de Sophie avait été longtemps hanté par Camille. Il lui apparaissait souvent en rêve

et une fois elle avait cru voir un oiseau plus grand qu’un aigle et aux longues plumes noires et

luisantes sur un toit de Paris.

Clément s’arrêta de marcher. Il semblait s’être complètement remis de tous ces événements.

-« Tu sais, j'ai oublié de te dire quelque chose d'essentiel concernant l'écriture : tant que tu l'écris

avec ton cœur, avec tout ce que tu peux nommer en toi, tu laisses déjà dans chaque bouquin une

partie de toi-même. C'est ça, l'immortalité. Ce n’est pas pactiser avec un esprit. Peu importe le fric,

peu importe la célébrité. Le plus important pour moi, c’est d’aimer que ce que je fais. Tu vois ?

–Oui, je comprends même très bien ».

Ils s'embrassèrent alors que le vent commençait à souffler. Ils avaient bien espéré retrouver

leur amour perdu en Normandie et ils l'avaient retrouvé sur cette plage, à la faveur des vagues

puissantes et des nuages menaçants, comme devant l'adversité du monde.

Et c'était à Etretat que Clément avait trouvé le moyen de terminer son vrai livre. Et c'est sous

un autre nom qu'il  avait parlé de sa propre mésaventure, de sa propre période de folie qu'il  ne

parviendrait jamais à vraiment comprendre.

Ce livre qu’il allait publier, il l’avait terminé avec une rapidité surprenante, d'ailleurs…

Ils continuèrent leur promenade, Clément, le sourire porté vers l'horizon de la Manche.

Ils avaient cru être seuls sur la plage… Mais le vent qui avait forci avait fait tomber sur les

galets une immense plume noire, trop grande et trop luisante pour être celle d'un simple aigle…
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