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Angel Olivera ou la victoire
du Diable
Angel Olivera Almozara n’a pas son pareil pour faire surgir des horreurs
indicibles et pour nous mener, à travers l’épouvante, au bord de la panique. Sans
que l’on puisse chercher dans l’explication scientifique un recours ou une excuse.
Et quand ce diable d’homme fait encore appel à une logique, c’est pour
mieux la pervertir.
Car sa logique est celle de l’absurde.
Le personnage qui tente de nous guider (de nous sauver ?) dans ces heures
de cauchemar, le père Jerry Flanagan, n’est pas un héros. Ce prêtre, qui vient ici
(inversion des rôles) nous faire sa « confession » est confronté à la victoire du
diable. Il se décrit tremblant comme une feuille et nous avoue que la perspective
du martyre ne le séduit pas. Il fait son devoir et, comme nous, s’efforce de
survivre.
Flanagan dénonce et tente d’affronter les forces obscures, démoniaques qui
dominent l’univers et agissent hors du champ très limité de nos perceptions.
Le mal impose sa présence physique à tous nos sens.
Et voilà que le plancher se tord, explose sous nos pieds. Une fois ouverte
cette nouvelle boîte de Pandore, les objets, le décor, l’univers entier se livrent à
une véritable danse macabre.
Le démoniaque est ici mené jusqu’à sa conclusion, laquelle s’inscrit dans
cette logique pervertie. Mais, pervertie ou non, cette logique a sa conclusion,
laquelle ne sera pas nécessairement celle que vous attendiez.
SOUS LA CATHÉDRALE, L’HORREUR, sans doute le texte le plus
emblématique, évoque une messe noire, une parodie sacrilège. À l’occasion des
festivités spectaculaires de la Semaine sainte, Angel déclenche ce que
j’appellerai, usant d’un terme que le père Flanagan qualifierait de blasphématoire,
les grandes orgues de l’enfer.
Flanagan découvre avec effroi que le monde et les valeurs basculent. Non
seulement dans nos têtes mais dans le cosmos. Désormais l’enfer est en haut
aussi bien qu’en bas. De partout les monstres nous épient. Et le regard terrible
qu’ils nous jettent ne vient pas seulement de l’abîme, il se tapit également dans le
clin d’œil des étoiles.
Mais, dans LA MAISON AUX DEUX ESCALIERS, notre auteur sait aussi
bien recourir à des formes plus feutrées, pour ne pas dire plus insidieuses, de
fantastique provenant, au départ, d’un décalage par rapport à notre quotidien.
Angel est un enfant de Goya – lequel sous-titre une de ses œuvres Le
sommeil de la raison enfante des monstres.
D’ailleurs, il faut savoir que notre auteur mène parallèlement une activité de
dessinateur, à laquelle il consacre aujourd’hui plus de temps qu’à l’écriture.

Pierre Jean Brouillaud
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L’Horreur sans nom
(L’Épouvante du père Flanagan)

N

ous étions sept. Sept personnes effrayées mais résolues quand, par
cette atroce nuit de novembre 1924, faisant taire la peur qui étreignait
nos cœurs, nous sommes sortis de Hillary, petite ville du Missouri éprouvée et
terrorisée, pour aller à la rencontre de notre destin.
Le groupe se composait de William Bannister, shérif, Joey Gallager, son
adjoint, le fermier Nathaniel Jackson, qui amenait ses chiens, le docteur Philemon
Jones, mademoiselle Thursday Callaghan, bibliothécaire de la localité, l'agent
fédéral Jack Cain, et l'auteur de ce récit, moi-même, père Jerry Flanagan, qui, à
peine une semaine plus tôt, ignorais jusqu'à l'existence de ce patelin, qui
maintenant risquais d'y laisser la peau et d'y laisser les os sous un demi-mètre de
terre... en supposant que quelqu'un réussisse à les retrouver.
Les chiens, déjà nerveux dès notre sortie de l'agglomération, se mirent à
aboyer furieusement dès qu'ils furent sur la piste. Dans le champ du vieil O'Brien
nous avons trouvé les premières traces. C'était quelque chose de monstrueux,
d'indescriptible qui acheva de nous convaincre que la chose que nous
poursuivions ne pouvait pas être, n'avait pas le droit d'être de ce monde. De ces
traces horribles et informes, parmi l'herbe et les fourrés flétris, s'exhalait une
puanteur de pourriture ignoble, infernale. Les chiens avaient les yeux exorbités,
l'écume à la gueule. Tirant frénétiquement sur leurs laisses, ils se précipitèrent
dans les sillons, nous entraînant derrière eux.
La vieille ferme, délabrée et abandonnée, des McCormick se dressait sur la
colline obscure au bout de la piste, découpant sa sinistre silhouette sur le ciel
chargé de lourds nuages et rendu rouge sang par le crépuscule. Ma peau se
hérissa, mon cœur se serra comme touché par une griffe fantomatique et
démoniaque. Je n'avais plus besoin des chiens pour comprendre que là se
trouvait le repaire de la bête, du monstre sacrilège et innommable que nous
pourchassions.
« Il est là ! Là-dessous ! » s'écria nerveusement Jackson. Il avait beaucoup
de mal pour retenir ses animaux qui aboyaient, bondissaient et s'agitaient comme
des fous, les yeux injectés de sang. « Doucement, mes jolis ! Doucement, je vous
dis, par tous les diables ! »
La cave des McCormick ouvrait devant nous sa gueule noire, comme les
mâchoires d'un monstre de l'enfer qui menaçait de nous dévorer. Le mal, à l'état
pur, émanait de ce puits sombre et malodorant, d'une obscurité telle que l'on ne
pouvait rien distinguer.
Mademoiselle Callaghan s'avança, les yeux fermés, essayant de se
concentrer malgré la tension nerveuse et les cris des chiens. Brusquement, elle
s'arrêta, comme si elle avait heurté un mur invisible et, devenant d'une pâleur de
cire, ouvrit démesurément les yeux.
— Elle est ici, en effet. Je la sens... Elle dort. Non ! Elle se réveille... et... elle
sent notre présence ! Elle nous voit ! Elle vient vers nous ! et... et... AAAH !
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Au même instant, les chiens, qui hurlaient épouvantablement, lançaient des
aboiements frénétiques, firent demi-tour, arrachèrent les laisses des mains de
Jackson et, terrorisés, disparurent en quelques secondes entre les hautes herbes
et les buissons qui entouraient la sinistre ferme.
Le docteur Jones se pencha sur le corps mou et inerte de l'intrépide
bibliothécaire, lui prit le pouls, palpa le cou, examina le visage et les yeux, avant
de relever son visage blême...
— Morte ! Elle est morte ! Ça doit être une hémorragie cérébrale. C'est
littéralement comme si son cerveau avait soudain éclaté...
La peur, déchaînée, l'épouvante prirent alors, j'en témoigne, une consistance
aussi réelle, aussi palpable que nous-mêmes, que le terrain que nous foulions et
que les ruines de pierre et de bois qui se dressaient devant nous. En cet instant,
nous étions tous sur le point de prendre nos jambes à nos cous. Je jure par Dieu
tout puissant que tout mon être n'aspirait qu'à une seule chose : mettre une
distance suffisante entre cette bouche de l'enfer et moi !
— Il vaut mieux..., murmura le shérif. Il fait déjà nuit... Et... de plus, nous ne
sommes pas nombreux. Il vaudrait mieux revenir demain !
— Oui, c'est ça, s'écria Cain, dont le large visage rubicond avait
brusquement pâli et s'était décomposé. Nous amènerons des renforts. J'appellerai
les autorités par téléphone ce soir même, et demain matin, dès que le jour se
lèvera...
Joey, Jackson, Cain et moi-même amorcions un demi-tour sans cesser de
regarder avec crainte le trou noir qui s'ouvrait sous la maison quand le docteur
nous arrêta, rouge de fureur :
— Lâches ! Imbéciles ! Est-ce que vous ne comprenez pas ? C'est la peur, et
rien d'autre qui a tué mademoiselle Callagan ! Si nous partons maintenant, la...
chose s'échappera et elle reviendra tuer ! Nous sommes six, bien armés. Il faut
descendre et en finir... Maintenant !
Jones arma son fusil et descendit le premier par cet escalier délabré et
grinçant, dissimulant sa peur sous les manifestations de sa colère. Plus que la
mort de Callaghan, ce qui le rendait furieux, c'était de voir s'échapper sa proie
après avoir passé tant de jours et fait tant d'efforts pour la rechercher et la
poursuivre. Les autres, apeurés mais intimidés par les propos du bon docteur, le
suivirent. Cain tira sa fiole de whisky de sa poche, en avala une forte rasade, la
vida, et, d'un pas incertain, attaqua la descente à son tour. Quant à moi, après
avoir donné l'extrême-onction à mademoiselle Callaghan, incapable d'abandonner
mes ouailles, tremblant comme une feuille, je les accompagnai.
Les faisceaux de lumière des lanternes semblaient faiblir et dévier avant de
percer l'atmosphère dense, poussiéreuse et puante de cet infect sous-sol où nous
descendions serrés les uns contre les autres. L'obscurité y était totale, en dehors
de la lumière que nous introduisions. Les planches moisies et putréfiées
craquaient horriblement sous nos pieds. La pestilence croissante, démoniaque,
comme une odeur d'œufs pourris et de vomi, d'immondices, nous obligea à nous
couvrir la bouche et le nez de nos mouchoirs...
— C'est immense ! s'écria Jackson. Comment une aussi petite maison peutelle avoir une aussi grande cave ? On n'en voit pas la fin.
On disait que les McCormick s'étaient activement adonnés à la contrebande
d'alcool pendant des années, jusqu'à leur mystérieuse disparition, il y avait
quelque temps... En effet, la cave s'étendait bien au-delà des restes de ce qui
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avait dû être un mur bordé de grossiers piliers de bois, à des yards et des yards
sous les terrains désormais incultes de la ferme...
L'atroce odeur dominante, pareille à celle de latrines infernales, se faisait
toujours plus ignoble, plus pénétrante, se figeait dans l'air, si l'on peut employer ce
terme pour désigner l'atmosphère corrompue et empoisonnée... C'était une
puanteur indescriptible, inconcevable, de putréfaction, de décomposition, de
défécation, de folie et de mort. L'odeur de l'enfer ! J'avais peine à rester debout et
je suivis les autres, à demi asphyxié, jusqu'au fond de cette catacombe
déglinguée, de ces ruines, entre caisses et planches moisies, outils mangés par la
rouille, meubles cassés, et alors...
— Oh ! Mon Dieu ! Mon Dieu !
Nous avons vu... Ce que nous craignions tant de trouver apparut devant
nous à la lueur vacillante des lanternes... Des ossements ! Des centaines
d'ossements effroyablement blanchis, dans la pâleur de la mort, la plupart d'entre
eux réduits en morceaux, en miettes. Des dizaines de squelettes humains
disloqués auxquels pendaient encore des débris de vêtements et de chair. De la
chair humaine, à moitié dévorée, en état de décomposition. Là se trouvaient, –
Dieu de miséricorde ! – là se trouvaient sans doute, déchiquetés, absolument
méconnaissables, tous ceux qui, les derniers mois, avaient disparu de la petite
ville et de la région. Hommes, femmes et enfants, confusément entassés, en long
et en large de cette catacombe effarante, de cette tanière cauchemardesque.
Devant cette horreur sans nom, nous restâmes tous stupéfaits, muets,
pétrifiés, incapables de parler ou de réagir. Joey s'évanouit et tomba lourdement
sur le sol pulvérulent, couvert de déchets. Le shérif vomit à côté de moi, souillant
mes pantalons. Au même instant, je me sentis défaillir. De toute mon âme, j'aurais
voulu être très, très loin, de l'autre côté des montagnes, de l'autre côté du pays,
même au-delà de l'océan, n'importe où mais pas ici...
Dans le même temps, j'eus soudain conscience que la bête, ce monstre
abominable, auteur d'un tel massacre, était là. Non, pas à côté, mais ici ! Ici
même, tout proche de nous. Elle était réelle, non pas une invention de vieilles
femmes ou de gamins, et elle était ici ! J'ai ressenti l'impérieuse nécessité de fuir,
de sortir à toute vitesse de cette caverne infernale et d'entraîner les autres avec
moi. Vite, immédiatement, avant qu'il ne fût trop tard. Maintenant !
Alors, Bannister poussa un cri déchirant. Un hurlement d'horreur absolue,
pris dans un fracas de planches brisées et d'échardes de bois, suivi d'un silence
aussi soudain, brutal et terrifiant que le cri du malheureux shérif.
Dès que je fus capable de réagir, d'un geste maladroit je dirigeai ma
lanterne... Bannister n'était plus là. À l'endroit où il s'était tenu quelques secondes
plus tôt, je ne vis qu'un énorme trou dans le plancher. Et de l'intérieur jaillit une
vapeur grisâtre et fétide, et un grondement accompagné d'un gargouillis
assourdissant, puis d'un bruit indescriptible, comme s'il s'agissait d'os brisés,
détruits, triturés !
— Sous le plancher ! Elle est sous le plancher ! s'écria Jackson, d'une voix
hystérique.
Cain fut le premier à agir, peut-être en raison de l'alcool qu'il avait ingurgité
depuis notre descente, et il cribla de projectiles le plancher, tout autour du trou
noir qui avait englouti notre compagnon. Le docteur et moi, nous suivîmes son
exemple, vidant nos chargeurs à notre tour et faisant voler dans toutes les
directions échardes, décombres et déchets impossibles à identifier. Le sol vibrait
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sous mes pieds, ondulait comme les vagues de la mer, et je sentis presque les
tentacules du Malin s'enrouler autour de mon dos, de mon cou et de mes
jambes... Malgré l'ardeur guerrière suscitée par la fureur et l'odeur de la poudre, je
compris clairement que nous ne pouvions rien contre l'ennemi, qu'il nous tenait
coincés dans son antre comme dans une souricière et que nous ne pouvions pas
le détruire, fût-ce au prix de nos vies que, de toute façon, nous avions peu de
chances de sauver. Il fallait fuir, mais je n'étais guère capable de m'orienter dans
ce gouffre hallucinant ; l'escalier par lequel nous étions descendus pouvait se
trouver dans n'importe quelle direction... et j'avais la certitude que la bête, quelle
qu'elle fût, n'avait pas l'intention de nous laisser sortir vivants.
Le plancher vibra de nouveau, se tordit incroyablement et s'ouvrit sous nos
pieds... Un vent fétide, un hurlement bestial, sorti de l'enfer ; la Mort elle-même,
nous cingla le visage, me brûla la peau, me faisant tomber entre les déchets et les
débris sanglants laissés par la bête immonde...
Joey, l'infortuné adjoint de Bannister, devait être en train de retrouver ses
esprits après son évanouissement, mais il aurait mieux valu pour lui ne pas se
réveiller. Il se releva, prenant appui sur le mur le plus proche et sans comprendre
ce qui se passait, puis... puis... son visage parut se décomposer, comme sous un
coup de matraque, non, de massue invisible. Ensuite, le cou se brisa et partit en
lambeaux, la tête tomba en arrière, comme entièrement arrachée du corps, faisant
jaillir un flot de sang ! Les yeux dilatés par la terreur et la bouche ouverte, avant de
comprendre ce qui se produisait, je vis l'un des bras de Jackson sauter en l'air,
sectionné lui aussi, et disparaître dans l'obscurité, au milieu d'un hurlement bestial
d'horreur et de souffrance.
Jones déchargea frénétiquement son revolver, criant comme un fou. Cain
étouffa un gémissement et s'effondra, touché par la rafale, tombant comme une
pierre au milieu d'un tas de squelettes et de décombres. Le pauvre docteur criait
et criait, et je pourrais presque dire que je LA vis passer entre lui et moi... Je vis,
ou peut-être ai-je cru voir, une vibration dans l'air dense et irrespirable, à la lueur
des coups de feu et de la lampe de Jones, la seule qui éclairait encore à ce
moment-là... Et je compris ! Trop tard, je compris !
— Non ! Non ! Aaaaaaaaaah !
Devant mes yeux hallucinés, le bon docteur fut soulevé du sol, entre des
hurlements de cauchemar... J'entendis, je sentis le grognement et le sifflement de
la bête, le gargouillis effroyable et inconcevable de cette monstruosité, je respirai
l'odeur mortifère, démentielle et apocalyptique qu'elle dégageait, la chaleur de son
corps satanique, en supposant qu'elle ait vraiment eu un corps... Je vis la tête et la
poitrine de Jones écrasés et triturés en l'air, ses yeux qui sortaient de la tête, les
dents qui sortaient de la bouche, le visage transformé en un amas informe ; les os
du visage et du crâne qui traversaient et déchiraient la chair, mis en pièces,
couverts de sang, les viscères et le cerveau détruits... Je vis le cou sectionné, les
vertèbres rebondissant en l'air, les côtes jaillissant du thorax avec des morceaux
de poumon, et une partie du cœur ouvert de haut en bas. Je vis la chair et les os
de ce qui, un instant auparavant, était un être humain broyés dans l'air, mélangés,
amas sanglant et bouillonnant, sans forme, et qui, cependant, ne répandait que
peu de sang sur le sol. Ensuite – comble de l'horreur ! – la partie inférieure du
tronc, accompagnée d'une partie de la colonne vertébrale mise en pièces et d'une
partie des côtes presque totalement décharnées, ainsi que les jambes qui
dansaient d'un côté et de l'autre comme celles d'un pantin, tout cela finit par
tomber bruyamment sur le sol. Alors, cette pulpe méconnaissable, cette bouillie
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infernale, qui se nommait jadis Philemon Jones et qui, maintenant, brillait
follement dans l'air, scintillait épouvantablement, fut propulsée vers l'avant et vers
l'arrière, formant un mélange vaguement cylindrique, à la façon d'un gigantesque
saucisson sanglant et palpitant. Hypnotisé, je la vis s'élargir de l'avant vers
l'arrière, jusqu'à constituer une sorte de boule informe et horriblement
phosphorescente, puis, presque sans interruption, commencer à s'éparpiller et à
se dissoudre comme le long de fils très minces et invisibles....
Alors la phosphorescence, les sécrétions corporelles répandues se
transformèrent en quelque chose qui ressemblait à une forme à peine perceptible,
concevable... Quelque chose qui s'apparentait vaguement à une masse baveuse
dotée d'une douzaine de pattes minces et ayant plus ou moins la structure d'un
entonnoir mis à l'envers qui ballottait d'avant en arrière. Dans la puanteur, la folie
et l'abominable gargouillis de la bête, j'entendis ou crus entendre un souffle, une
sorte de halètement, un rot ou un pet. Ensuite, je vis la boule informe et
sanguinolente se réduire lentement jusqu'à devenir une masse noirâtre, rougeâtre,
mousseuse, puis former un amas cylindrique, tremblotant et bouillonnant qui finit
par être expulsé et tomber sur le sol. Devant moi, sans le moindre doute et pour
mon éternel tourment, je vis, en quelques minutes, cette aberration, cette
abomination échappée de l'enfer, fugace, floue et faiblement matérialisée, saisir
de ses griffes, dévorer, digérer et excréter le docteur Philemon Jones !
Pétrifié, asphyxié, incapable de bouger, de respirer et de penser, ou même
de remuer les pupilles paralysées par cette luminosité démoniaque, je la vis se
déplacer lentement, comme pour faire demi-tour. Le gargouillis changea de
modulation, et je sentis qu'elle avait fixé son attention sur moi... Seul l'état quasi
cataleptique dans lequel je me trouvais m'empêcha d'agir immédiatement, de tirer
le revolver de la poche de ma veste, d'appuyer le canon sur la tempe et, d'un
coup, de broyer mon crâne et ma cervelle, au moyen d'une des balles explosives
que je porte toujours sur moi. Je savais qu'en fin de compte il me faudrait recourir
à cet acte impie et sacrilège. Je me recommandais à Dieu tout puissant,
comprenant que mon heure était arrivée, me préparant, à mon corps défendant,
au martyr, comprenant tout de suite que, si je n'allais pas au ciel, j'irais bien
entendu dans l'enfer, puisque celui-ci, je l'avais juste devant moi !
J'ai senti, car je ne peux pas dire que l'ai vu, le regard sans yeux de cette
chose inexprimable, de cette créature de Satan, de cette fausse couche de l'enfer,
dans mon esprit, au plus profond de mon âme. Je ne pouvais fermer les yeux, ni
bouger les muscles de l'œil, à croire qu'elle m'avait transformé, pour prix de mes
péchés, en une statue de sel, comme la femme de Lot... Mais ce que celle-ci
voyait ne pouvait être pire que ce que je voyais maintenant... Je pris congé de
tout. Et alors... Alors, je sentis dans ma tête une autre présence, ou plutôt,
d'autres... Comme en écho aux pouvoirs extra-sensoriels que l'on prêtait à la
malheureuse demoiselle Callaghan, je remarquai, confusément d'abord,
clairement ensuite, non pas une, mais deux choses, deux présences mentales
monstrueuses qui s'approchaient et s'introduisaient dans ce lieu horrible... Dieu de
miséricorde ! Oui, il y en avait d'autres ! Deux monstres, deux nouvelles
aberrations, et, je le sentais dans ma tête, sur ma peau, elles étaient beaucoup
plus horribles et puissantes que la première ! Que Dieu ait pitié de Hillary et de
ses malheureux habitants, plutôt que de moi, car, moi, j'étais déjà plus que mort.
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Au fond du sous-sol, il se produisit un remue-ménage, et tout se couvrit de
poussière... Une très forte présence physique, plus que la faible phosphorescence
à peine perceptible dans l'air – que j'imaginais peut-être – me fit comprendre que
les deux nouveaux envoyés de Satan avaient rejoint le premier, lequel me parut
alors minuscule, presque insignifiant, à côté d'eux.
À ce moment, comme en rêve, telle était la sensation d'irréalité qui
m'envahissait alors que mon esprit avait dépassé toutes les limites de l'horreur, je
sentis, je perçus, avec une absolue certitude, que ces êtres, ces entités de
cauchemar paraissaient... communiquer entre elles. Paralysé, vaincu, anéanti, je
me résignais à être englouti, déchiqueté, non pas par un monstre, mais par trois,
tous plus atroces l'un que l'autre... J'avais l'impression de sentir sur moi l'attention
des trois, et je me disposais à mourir, puisqu'il n'y avait pas de fuite possible,
quand il me sembla que les ondes psychiques qui me parvenaient s'atténuaient et
que, maintenant, la lueur fantomatique que l'on devinait à peine se dissolvait à
travers les ténèbres de l'effroyable catacombe...
Dieu seul sait combien de temps je suis resté ainsi, dans une immobilité
totale du corps, de l'esprit et de l'âme, incapable d'un geste, d'une pensée, d'une
parole, gisant comme un cadavre, comme un pantin, entre les immondices, les
déchets sanglants et corrompus, dans le sous-sol des McCormick. Je me
souviens confusément que j'eus plus ou moins la sensation que j'étais devenu un
bloc de glace et que l'on me récupérerait au dégel ou quand quelqu'un verrait une
troupe de corbeaux tourner au-dessus de la ferme en ruines... Alors, il me sembla
entendre un gémissement à quelques mètres de moi et un bruit d'os
s'entrechoquant.
— Au... secours.
Cette faible voix, cet appel répété, un peu plus fort la seconde fois, me tira
lentement, en partie, tout au moins, de mon état cataleptique. Je restais
complètement hébété, mais le sang recommençait à couler dans mon corps, dans
ma tête et à mes extrémités. Lentement, avec peine, je me levai d'entre les morts.
Je fis quelques pas vacillants dans l'obscurité totale. Une griffe humide et
visqueuse se serra comme un piège monstrueux autour de ma cheville.
— Aaaaaaaaaah !
Le cri effrayant et assourdissant que je poussai alors jaillissait du plus
profond de mon être et de mon âme. Ce n'était pas seulement ma gorge qui
hurlait, mais tout mon corps, tout mon système nerveux, jusqu'à la dernière cellule
de ma peau, qui émettaient ce cri dément par lequel s'exprimait une des pires
terreurs que j'aie éprouvées dans ma vie. Je tentai frénétiquement de me libérer
mais en vain, car la griffe de fer ne me lâchait pas. Il me fallut des instants de
panique, de braillements et de trépignements hystériques avant que le lien à
établir avec les appels au secours, faibles mais insistants, ne s'impose à mes sens
et à ma raison troublée, avant que je comprenne que tout cela n'avait rien à voir
avec les monstres infernaux qui nous avaient décimés, mais provenait de l'une de
leurs malheureuses victimes.
Je fouillai à tâtons dans la montagne d'ossements qui couvraient le sol et en
retirai, ensanglanté et plus mort que vif, Jack Cain. Je le chargeai sur mes épaules
et, lentement, péniblement, me guidant à la faible lueur de la lune que je devinais
sur les marches délabrées de l'entrée, je réussis à m'ouvrir un passage vers
l'extérieur. Enfin, je sortis de ce monde du cauchemar dont j'en étais venu à croire
que je n'échapperais jamais.
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À bout de souffle, je laissai tomber pesamment la lourde carcasse de l'agent
fédéral sur le sol pulvérulent, à la lueur pâle et inquiétante de la lune et des
étoiles. Alors, comme si les ondes provoquées par la chute du corps se
répercutaient jusqu'aux bâtiments et aux ruines de la ferme, l'édifice tout entier se
mit se trembler et à craquer. Puis, avec fracas, il s'effondra comme un château de
cartes, sous des nuages de poussière, dans une cascade de planches pourries et
de gravats noircis qui faillit nous ensevelir.
Je contemplai le monceau de ruines et je me demandai si l'effondrement
avait été provoqué par la violente explosion qui avait eu lieu dans le sous-sol du
bâtiment et qui aurait sapé ses fondations, ou si les êtres démoniaques avaient
décidé d'emporter l'ancienne propriété des McCormick avec eux en enfer.
« Qu'est-ce... Qu'est-ce que c'était ? » demanda Cain tandis que je plaçais
un bandage provisoire autour de son épaule blessée par un projectile de notre
infortuné compagnon, le docteur Jones. « Qu'est-ce que c'était... cette chose ? »
Question judicieuse. Qu'est-ce que c'était ? De quel horrible abîme infernal
ces choses étaient-elles venues dans notre monde pour y repartir ensuite ? Je ne
le savais pas alors, je ne le sais pas aujourd'hui, et je ne sais pas s'il s'agissait
d'être à peine matériels ou seulement invisibles, qui, en tout cas, provenaient
d'une réalité abominable et inimaginable n'ayant rien à voir avec la nôtre... Mais
j'eus parfaitement conscience du fait que les deux principaux monstres
s'imposèrent au plus petit et l'emmenèrent avec eux.... Ce fut notre salut, celui de
Cain et le mien, et, sans aucun doute, ils ne l'ont pas fait pour nous venir en aide,
car, en réalité, je l'ai senti, ils perçurent ma présence mais, au contraire de leur
épouvantable compagnon, je leur fus totalement indifférent... comme le sont, à
nos yeux, les fourmis. Ces monstruosités, ces horreurs indescriptibles, ces
blasphèmes vivants, venaient, revenaient en réalité, à notre niveau d'existence, à
notre univers, simplement pour récupérer leur démoniaque rejeton, qu'ils avaient
laissé là pour un moment...
— C'étaient... – sous la lumière pâle et sinistre de la lune et des étoiles, qui
veillaient dans le ciel noir, pareilles aux yeux de créatures monstrueuses et
inconcevables, ma voix et mon corps tout entier tremblaient convulsivement, sans
savoir s'il fallait rire de cette histoire, pleurer de douleur ou m'arracher les cheveux
de désespoir – C'étaient... Ah ! Ah ! Ah !
Cain me regarda, stupéfait, se demandant, à juste titre, si je n'avais pas
perdu la tête.
— C'étaient des parents qui venaient... Ah ! Ah ! Ah ! récupérer leur gamin
au jardin d'enfants !

FIN

© Angel Olivera Almozara. Reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur.
Titre original : La Aberracion sin nombre. Traduit de l'espagnol par Pierre Jean
Brouillaud.
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La Fin des Temps
(Le Testament du père Flanagan)

A

u bout d'un moment, le vieillard assis, recroquevillé, tête basse, près du
foyer de la cheminée, leva son visage creusé de rides, marques du
temps et de l'immense charge qui pesait sur ses épaules, observa les nouveaux
arrivants avec une lassitude infinie et, d'un geste, les invita à prendre place à côté
de lui et du cardinal Torelli. L'archevêque Vargas le trouvait beaucoup plus fatigué,
âgé et défait que lors de leur dernière entrevue, qui remontait à quelques mois
seulement. Les yeux las se posèrent sur l'objet que le secrétaire Ruggieri tenait
entre ses mains.
— Voici donc le célèbre coffret, dit-il.
L'archevêque avala sa salive et se recommanda au Très-Haut. Le sort en
était jeté. Tout était entre les mains de Dieu. De Dieu et de son Vicaire sur la
Terre.
— Le voici, Saint Père, répondit-il.
— Depuis combien de temps se trouve-il au Vatican ?
— Depuis... qu'il a été apporté d'Amérique, il y a cinquante-cinq ans.
— Et comment se fait-il... comment explique-t-on que personne ne m'ait
informé de son existence jusqu'à aujourd'hui ?
— Saint Père, il semble que Jean XXIII ait été mis au courant de son
contenu... mais n'y ait pas accordé crédit. Il est demeuré dans l'oubli jusqu'à
maintenant, conservé sous neuf clés, dans le caveau secret des archives.
Cependant, depuis plusieurs années, il court une rumeur faisant état d'une espèce
de moderne boîte de Pandore qui contiendrait des documents rédigés par un
prêtre dément, qu'il vaudrait mieux ne pas ouvrir, et surtout ne pas examiner...
— Dans ce cas, pourquoi avez-vous décidé de l'ouvrir, mon fils ?
— Parce que, Saint Père, il y a une semaine, quand a éclaté la crise dans
l'Est, puis celle du Moyen-Orient, j'ai appris que les derniers événements
internationaux avaient été, d'une certaine manière, prophétisés dans les
documents que contenait le coffret. C'est alors que je l'ai cherché, l'ai localisé et
l'ai ouvert... Et peut-être, Saint Père – la voix de l'archevêque Vargas, se cassa –
aurait-il mieux valu, Dieu me pardonne, que je ne l'ai pas fait. Son contenu est...
bien pire que je n'osais le soupçonner. Peut-être aurais-je dû non seulement ne
pas le lire, mais ne pas en communiquer la teneur au cardinal, et encore moins...
permettre qu'il soit porté à la connaissance de Sa Sainteté.
Le pape tourna la tête vers le cardinal Torelli. Le visage de celui-ci était
livide. Jamais auparavant, même au cours de ces derniers mois, il ne l'avait vu
aussi perturbé.
— J'éprouve la même crainte, Saint Père, dit Torelli. Moi aussi, je crois que
nous avons sans doute commis une très grave erreur en faisant part de cette
horrible affaire à Sa Sainteté. Une erreur épouvantable et irréparable. Toutefois...
toutefois, il est possible que seule Sa Sainteté, en qualité de Vicaire de Dieu sur
Terre, que ce document concerne directement, plus que tout autre être vivant au
monde, puisse rompre l'horrible malédiction qu'il renferme. Peut-être, Saint Père,
simplement en nous abstenant de l'ouvrir.
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— Dites un seul mot, Saint Père, intervint l'archevêque Vargas, un seul, et
nous le jetterons au feu. Et plus jamais on ne parlera du coffret.
— Mais peut-être, poursuivit Torelli, le salut de l'humanité exige-t-il que Sa
Sainteté lise le manuscrit. Il se peut que, ce faisant, elle trouve la façon d'aider les
hommes en cette heure d'épreuve.
Le pape approuva lentement et, après un instant de réflexion, décida, d'une
voix lasse :
— C'est ce que je ferai, je lirai ces documents. Je suis le Vicaire du Christ
sur Terre, et rien de mal ne se produira du fait que je les examine. Rien ne peut
être pire que ce qui se produit dans le monde en ces jours horribles. Le Seigneur
est mon guide. Il m'éclairera. Je n'ai rien à craindre. Et vous non plus, mes fils.
Tranquillisez-vous.
Torelli prit le coffret des mains du père Ruggieri qui le lâcha sans opposer la
moindre résistance. Avec une profonde inquiétude frisant la terreur, les yeux de
l'archevêque Vargas suivirent le coffret de main en main jusqu'à ce qu'il soit
parvenu entre celles du Saint Père. Celui-ci le posa sur ses genoux et le
contempla non sans appréhension avant de se décider à l'ouvrir. À ce moment-là,
les flammes de la cheminée s'élevèrent et, pour une raison ou pour une autre, la
lumière du lustre qui pendait du plafond paru plus faible et plus pâle
qu'auparavant. Un souffle d'air venu d'on ne savait où agita les flammes qui se
firent plus intenses, dessinant des ombres sinistres et capricieuses sur les visages
des présents et sur les parois. Personne ne dit mot, mais tous, y compris le pape,
sentirent passer un frisson dans la pièce soudain glacée.
Le Saint Père marmotta une prière, sortit ses lunettes, les mit et examina le
coffret. Celui-ci était couvert de moisi et de rouille, et, à première vue, paraissait
beaucoup plus ancien qu'il ne l'était sans doute. Il semblait non pas avoir un demisiècle mais sortir de la nuit des temps. Les mains calleuses et rugueuses,
autrefois fortes et énergiques, maintenant faibles et vacillantes, appuyèrent sur la
serrure et l'ouvrirent sans difficulté. Le pape leva le couvercle et examina
l'intérieur. Dedans il y avait un certain nombre de feuillets dactylographiés, jaunis,
tenus par une agrafe oxydée, et vingt ou trente curieuses photographies en noir et
blanc. Le pape fronça encore plus les sourcils, et les rides de son front se firent
encore plus profondes. Il prit les photos et les étudia avec étonnement pendant
quelques instants. Puis il saisit les feuilles de papier qui craquèrent entre ses
mains comme si elles allaient se fendre et se déchirer.
L'archevêque Vargas allait formuler une mise en garde et, pendant une
fraction de seconde, envisagea d'arracher ces pages sacrilèges d'entre les doigts
du Saint Père. Mais il ne dit rien, ne fit rien.
Maintenant, tout était écrit.
Le pape, le dernier, commença sa lecture.
À QUICONQUE LIRA CES PAGES
Je m'appelle Jerry Sullivan Flanagan, et je suis prêtre catholique.
J'ai 54 ans révolus et ai conservé ou crois avoir conservé toutes mes
facultés mentales, bien que la personne qualifiée qui, si telle est la
volonté du Seigneur, lira ces lignes puisse être en droit d'y voir l'œuvre
d'un dément et avoir envie de jeter ces pages à la corbeille ou au feu,
avec quelque motif, s'il a entendu parler de moi et de ma réputation.
Toutefois, ce n'est pas le cas. Dieu ait pitié de moi, de nous tous, de
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l'humanité tout entière, je ne suis pas fou. Ce que je relate ci-après est
la vérité, la vérité pure, la vérité incroyable et terrifiante. Plût au Ciel
que je ne l'eusse jamais connue.
Et, pour le démontrer, j'apporte deux preuves ; dont l'une est, à
première vue, moins évidente que l'autre, bien qu'elle soit plus
catégorique et encore moins discutable, comme le montre un examen
attentif. D'un côté, il y a les photographies, prises par moi-même,
l'année passée, au cours des fouilles effectuées dans une des régions
les plus reculées de l'Amérique du sud. De l'autre côté, il y a le lexique,
œuvre de mon vieil ami, le professeur Neal O'Higgins, de l'Université de
Greenbrook, décédé il y a quelque temps dans des circonstances
horribles que je ne décrirai pas ici. Ce lexique, établi sur deux décennies
à partir de la Stèle d'Argon et des inscriptions de l'île de Bathinboa,
dans le Pacifique sud, m'a permis de traduire en anglais, avec une
relative facilité, mais non sans effroi, les terribles hiéroglyphes de
Huacabamba, traduction que je joins en annexe au présent récit.
Et voici la preuve définitive, irréfutable, absolue : si quelqu'un
pensait se trouver devant une falsification, une ingénieuse imposture
fabriquée quelques semaines avant sa lecture, il lui suffirait de
conserver cet écrit un certain temps, disons : un, deux ou trois mois,
pour comprendre avec inquiétude et stupeur, avec une horreur
profonde – comme je l'ai compris moi-même – que tout ce que je
consigne ici est totalement et absolument certain, pour la malédiction et
la condamnation inéluctable de l'espèce humaine dans son ensemble.
Il y a moins d'un an, en octobre 1944, je me suis rendu à
Huacabamba ; en République du Pérou, dans la partie la plus reculée et
la moins accessible de ce que l'on appelle là-bas le Mont du Tonnerre,
quand j'ai appris que l'on avait trouvé certains vestiges archéologiques
en rapport avec les découvertes de Simpson dans le Pacifique et de
Torres Quesada dans la Baie de Cadix. En ce temps-là, je m'étais à peu
près résigné, après des années d'études pendant les heures libres que
me laissaient mes obligations pastorales, à ne jamais pouvoir pénétrer
le profond mystère que cachaient les textes sibyllins traduits jusqu'ici,
recueillis ou copiés en différents coins perdus du monde, coins éloignés
les uns des autres. Je n'avais pas pu déterminer si ces récits
fragmentés se référaient à des thèmes mythologiques d'une culture très
ancienne et méconnue qui les avait rédigés, probablement la civilisation
mythique de Mu, disparue il y a des milliers et des milliers d'années
dans les eaux de l'océan Pacifique, à des événements historiques d'une
ancienneté inimaginable, ou si ces récits étaient dûs, vu les horreurs
qu'ils laissaient entrevoir, à des esprits dérangés et pervers. En tout
cas, ils provenaient, selon tous les indices, d'une civilisation très
antérieure à celle de la Mésopotamie, de la Chaldée, de l'Egypte, une
civilisation dont nous ne savons rien, dont les archéologues et les
historiens ne reconnaissent même pas qu'elle ait jamais existé, et dont
on a, incroyablement mais indubitablement, trouvé des vestiges
dispersés aux quatre coins du monde.
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Avant de partir pour l'Amérique du sud, je me hâtai donc de
demander à mes supérieurs ecclésiastiques une autorisation qu'ils m'ont
je crois, accordée avec plaisir du moment qu'elle les débarrassait de
moi pendant quelque temps.
J'arrivai à Huacabamba après un épuisant voyage de trois jours à
dos de mule à partir du chemin de fer le plus proche, par d'impossibles
sentiers de montagne escarpés qui serpentaient en bordure de
précipices à pic donnant sur des gouffres d'une profondeur vertigineuse,
que n'atteignait jamais le soleil de midi. Les ruines en question étaient
formées de blocs mégalithiques de taille monstrueuse, si chaotiques et
aux arêtes si usées par le temps que, même vues de près, elles avaient
passé pendant des centaines d'années pour des formations naturelles,
ce qui explique pourquoi elles n'ont été découvertes que de nos jours.
C'est donc le lieu le plus écarté, inhospitalier et solitaire du monde, un
endroit où l'on n'entend que le rugissement du vent entre les sommets,
désolé et privé de toute vie humaine et animale, à l'exception de
quelques indiens misérables qui gardent des troupeaux, de chèvres, à
l'exception d'oiseaux de proie et de serpents à sonnette.
Le professeur Nathaniel Bachman, qui dirigeait les fouilles, me fit
descendre par des passages obscurs, en ruines, d'un âge immémorial,
et là, à dix mètres sous le niveau du sol, il me montra le bas-relief
massif, fissuré mais très impressionnant, dont la découverte, un mois
plus tôt, avait provoqué la débandade généralisée des peones
indigènes, horrifiés, qui s'étaient enfuis en criant que l'on profanait les
portes de l'enfer. Le bas-relief se composait d'une série de figures
effrayantes et infernales en partie humaines, en partie animales, qui
avaient quelque ressemblance avec le style Chavin, le plus ancien que
connaisse l'archéologie de cette partie du monde. Il m'a suffi de les voir
pour que le sang se glace dans mes veines, pour que je ressente le mal,
l'horreur absolue qui imprégnait la pierre. En outre, sur les bords du
bas-relief je trouvai les terribles signes caractéristiques, ceux qui
avaient rendu fou O'Higgins et qui m'avaient causé tant de nuits de
cauchemar. Ils se référaient à quelque chose comme "la roue éternelle
et sans fin", mots qui, je ne savais pourquoi, provoquaient en mon
esprit une obscure prémonition et remplissaient mon âme d'inquiétude.
Bachman accepta avec joie l'aide que je lui offrais pour ces travaux
dont la progression était d'une lenteur désespérante, car, à cause de la
fuite des peones, il ne pouvait compter que sur un effectif réduit de
collaborateurs anglais et péruviens. Mais, si ceux-ci se montraient
inquiets, je l'étais encore plus : ce qui, pour eux, n'était que simple
appréhension était pour moi conscience des horreurs véritables qui nous
guettaient et qui guettent l'homme depuis les premiers temps, au-delà
de la ligne imprécise et parfois très ténue qui les sépare de notre
monde. En ce moment et en ce lieu, j'eus très vite la certitude de me
trouver exactement sur cette ligne que nous nous acharnions, moi plus
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que tout autre, à briser, avec nos pioches et nos pelles, d'une façon
suicidaire.
J'aurais pu m'échapper de là, simplement, et regagner en toute
hâte la civilisation. Mais, au lieu de cela, l'angoisse de poursuivre, le
besoin de savoir, de vérifier, me poussaient à travailler comme un
possédé, à attaquer la pierre, à fouiller dans ces catacombes
ténébreuses et sinistres, sans m'arrêter, sinon pour dormir.
Au bout de deux semaines passées en ce lieu horrible, nous
rencontrâmes ce que Bachman, recourant à l'espagnol, appela El
Portal1. C'était une sorte de portique à demi enfoui dans la poussière,
que Mortimer, le géologue de l'expédition, data avec stupéfaction de dix
mille ans, soit cinq mille ans de plus que les premiers indices de
civilisation dans tout le continent américain et plusieurs millénaires
avant n'importe laquelle des cultures mésopotamiennes connues. Là, les
inscriptions étaient plus nombreuses, mais plus floues, que sur le basrelief, et je pus à peine déduire qu'elles traduisaient une série de
prières aux dieux et une sorte de mise en garde, interdisant à qui se
présentait de franchir ce seuil. Au-delà du portique, entre les ombres et
les blocs de pierre basculés, nous avons deviné, plus que nous n’avons
vu, une sorte de passage qui n'était pas entièrement obstrué. Nous
armant de courage, nous avons commencé à piocher là, écartant les
pierres, plaçant des pieux et des poutres de bois, comme si nous
creusions une mine. L'émotion d'avoir peut-être fait la découverte du
siècle, la relative facilité avec laquelle nous nous frayions un passage,
excitaient l'ardeur de mes compagnons, intensifiaient mon désir
fiévreux de continuer, nous faisaient redoubler d'efforts, et, en une
seule journée, nous ouvrîmes un couloir de plus de vingt mètres de
large sur une égale profondeur, nous rapprochant sans doute des
bouches de l'enfer. C'est alors que se produisit l'hécatombe.
Comme je l'ai su par la suite, ce fut l'une des nombreuses
secousses sismiques qui agitent constamment ces terres. Elle fut
cataloguée comme de faible intensité, à peine quatre degrés sur
l'échelle de Richter. L'épicentre était précisément localisé en l'endroit
même où nous nous trouvions, à Huacabamba. Coïncidence ? Est-ce
que ce fut une œuvre de la nature ou des démons innombrables de
l'Abîme, irrités par notre intrusion ?
Quoi qu'il en soit, le sol et les parois furent ébranlés violemment, à
plusieurs reprises, tandis qu'un fracas terrifiant et assourdissant
montait des profondeurs de la terre et nous enveloppait. Ceux qui se
trouvaient plus en arrière se mirent à courir et purent, à grand peine,
atteindre la sortie. Les autres... Le monde entier nous tombait dessus,
sous forme de grands blocs de pierre qui, en brisant les pieux et les
traverses que nous avions placés sur notre passage, écrasèrent en
quelques secondes, entre le grondement de la pierre et les cris humains
de panique et de douleur, la quasi totalité de mes compagnons, et,
1

Le Vestibule.
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entre autres, l'infortuné Bachman. Je me recommandai à Dieu,
comprenant que mon heure était arrivée. Je regrettai de ne pas avoir
pu atteindre mon objectif et me résignai à mourir.
J'ai survécu, cependant. Le tremblement s'arrêta, le fracas cessa
dans les profondeurs de la montagne, et je découvris à ma grande
surprise, dans le silence de mort qui suivit, que non seulement j'étais
vivant mais que je pouvais respirer et même bouger, bien que je fusse
couvert de poussière et de gravats.
J'allumai ma lanterne, qui, par chance, marchait encore. Et je
découvris le cadavre du malheureux Garcia, le photographe, écrasé par
un gros bloc de rocher. Son sac à dos se trouvait sur le sol, à moins de
deux mètres de lui, avec ses appareils et ses pellicules. Presque
inconsciemment, mû sans doute par le désir de récupérer les très
précieuses photographies prises par Garcia jusqu'à ce moment, je
ramassai le sac et le mis à l'épaule. Ensuite, après avoir lancé plusieurs
appels qui ressemblaient plutôt à des hurlements et qui ne reçurent pas
la moindre réponse, je cherchai comment sortir par mes propres
moyens. Je me glissai entre les décombres et les traverses de bois
écroulées et détruites, me traînant péniblement, au bord de l'asphyxie
et du désespoir, à travers des recoins où pas même un serpent n'aurait
pu passer, jusqu'à un endroit assez dégagé pour me permettre de me
tenir debout sans toucher le plafond. Là seulement, je m'aperçus que
j'avais pénétré à l'intérieur du passage, au lieu de sortir. Je vis une
énorme crevasse dans la paroi, par où me parvenait un courant d'air.
D'air vicié et putréfié, sentant le renfermé, le soufre, la mort enterrée
durant des siècles et des millénaires. Mais c'était cela ou la mort par
asphyxie, de sorte que je me confiai à Notre Seigneur et franchis la
crevasse.
Puis, je me trouvai dans un dédale de passages, démolis pour la
plupart, parfois obstrués, avec des coudes, des ouvertures et des
marches qui montaient et descendaient dans différentes directions. Les
murs, crevassés le plus souvent, étaient couverts de hiéroglyphes et de
bas-reliefs idolâtres montrant des êtres tantôt humains, tantôt
démoniaques, des monstruosités abominables ayant une forte
ressemblance avec beaucoup d'autres qu'en différentes occasions,
j'avais pu voir gravées ou sculptées en des points si divers du globe
terraqué que leur présence ne s'expliquait pas. J'avançai en toute hâte
dans ce labyrinthe sans fin, porté par des impulsions contradictoires : la
nécessité de trouver une sortie, d'échapper pour rejoindre la lumière du
soleil ; le désir d'en savoir davantage sur ces lieux et sur ceux qui les
avaient construits dans la nuit des temps ; l'irrépressible envie, enfin,
de me confronter au secret, sans doute effrayant, dont je savais, oui, je
savais, qu'il se cachait dans ces catacombes sinistres et démoniaques.
Avant d'avoir l'idée de signaler, d'une manière ou d'une autre, le
chemin que je suivais, je me rendis compte que je m'étais perdu. Je
poursuivis, la mort dans l'âme, et, par un nouveau portique, j'accédai à
ce site terrifiant, à ce lieu épouvantable dont je rêve chaque nuit depuis
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lors. Il aurait mieux valu que je tombe foudroyé en cet instant même,
avant d'avoir jamais franchi le seuil.
Il s'agissait d'un passage large et haut de quatre ou cinq mètres,
qui montait comme une rampe à ma droite, en dessinant une ample
courbe vers la gauche, jusqu'à perte de vue, là où ne parvenait plus la
lumière de ma lanterne. À ma gauche, la rampe continuait, descendait
et tournait peu à peu vers la droite, jusqu'à disparaître entre les
ombres, à la même distance que de l'autre côté. C'était donc une
espèce de courbe dont je ne parvenais à voir ni le début ni la fin. Mais,
dans l'atmosphère lourde et oppressante de ce lieu angoissant ce qui
attira le plus mon attention, ce fut la paroi que j'avais devant moi,
c'est-à-dire le mur convexe. Du sol au plafond, il était entièrement
couvert de hiéroglyphes, sur la droite et sur la gauche, aussi loin que
portaient mes yeux. Des milliers et des milliers de signes que je
connaissais bien, trop bien, après tant d'années d'étude et de
recherches d'un bout à l'autre de la Terre. Ils étaient indubitablement
vieux, très vieux, très, très anciens, ou je devrais plutôt dire qu'ils
n'avaient pas d'âge, car ils se conservaient dans un état impeccable ; ils
ne portaient pratiquement pas trace d'usure, de fissure ou
d'écaillement, contrairement aux bas-reliefs et aux inscriptions des
autres éléments souterrains. Ils me procuraient une sensation très
étrange et inquiétante : comme si le temps ne s'était pas écoulé et ne
devait pas s'écouler à l'intérieur de cette catacombe, comme si elle
était, depuis toujours et pour toujours, à l'écart du temps tel que nous
le connaissons et le comprenons.
Décontenancé, stupéfait, j'observai d'abord, puis je commençai à
décrypter certains des hiéroglyphes que j'avais devant moi. Les signes
couraient de haut en bas et de gauche à droite. Ainsi, à la manière de
celui qui lit un livre en s'arrêtant çà et là sur une page ou une autre, je
me mis à les lire et, en même temps, à gravir la rampe, dans un silence
sépulcral interrompu seulement par l'écho de mes pas, les battements
de mon cœur et le halètement de ma respiration.
J'eus des difficultés à comprendre certains fragments ; d'autres, au
contraire, se traduisaient facilement. Ce faisant, par intervalles, je
photographiais de grands pans de l'immense décor mural qui se
prolongeait en montant, interminable, tournant lentement et
régulièrement, à mesure que je progressais, jusqu'à ce que j'ai perdu
de vue la porte par laquelle j'étais entré.
Beaucoup plus tard, j'ai traduit le plus fidèlement et littéralement
que j'aie pu le contenu intégral des gravures du mur sans fin, à partir
des photographies que j'ai prises, et j'ai joint la transcription complète à
ces pages, en même temps que les photos et le lexique de O'Higgins, à
titre de témoignage et de preuve irréfutable de ce que je vais
maintenant expliquer.
Ces textes, parsemés çà et là de bas-reliefs décrivant des figures
souvent monstrueuses, prétendaient expliquer le passé de la Terre, le
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vrai passé de la Terre, depuis bien avant l'apparition de l'homme à sa
surface. Si nous devons en croire les hommes de Mu, tous nos
concepts, toutes nos idées et croyances religieuses aussi bien que
scientifiques, sont complètement erronés. Des êtres épouvantables, des
monstres terrifiants et inconcevables ont peuplé notre monde pendant
des centaines de millions d'années et furent les vrais géniteurs de
l'espèce humaine. Ainsi, selon eux, nous ne sommes pas fils de la
Lumière mais des Ténèbres. Nous n'avons pas été créés par Dieu, mais
par les démons les plus horribles surgis de l'Enfer.
Les hiéroglyphes racontaient ensuite le retrait des êtres infernaux
de la Terre, puis l'ascension et l'expansion sur la Terre de leurs fils, les
hommes, jusqu'à l'avènement du Grand Empire de Mu, qui parvint à
dominer une bonne partie des continents et des océans, il y a plus de
dix mille ans. Vint alors le Grand Cataclysme, qui, parmi des horreurs
sans nom, ouvrit les portes de l'enfer, fit sombrer le monde et Mu dans
la pire des hécatombes, détruisant sans presque laisser de trace la
grande civilisation qui s'était développée.
Tandis que je montais la rampe, je lisais comment les survivants
de l'espèce humaine recommencèrent à se multiplier et à se répandre
sur la Terre, créant de nouvelles civilisations. Je lus comment furent
construites les pyramides, les ziggourats de Babel, la Grande Muraille et
les temples grecs.... Une profonde inquiétude, une grande
appréhension, que je ne fus pas en mesure de préciser au début, se
faisaient jour entre les craintes qui m'assaillaient alors. Il me fallut un
certain temps pour me rendre compte de quoi il s'agissait, pendant que
je continuais à décrypter ce qui était manifestement une sorte de
monumentale histoire de la Terre et de l'Humanité.... car c'étaient bien
des faits historiques que l'on décrivait avec une exactitude
confondante... Après avoir lu la description très détaillée de la chute de
l'Empire romain et les longues ténèbres du Moyen Age, je fis le point.
Quand avaient été gravés ces bas-reliefs, ces inscriptions ? Ils
paraissaient très anciens, incroyablement anciens... Et pourtant, ils
décrivaient des événements très postérieurs à la civilisation qui,
théoriquement, les avait réalisés et dont ils contaient également la
complète destruction !
L'idée effarante et les implications encore plus affreuses qu'elle
comportait pénétraient ma conscience et se plantaient comme des
griffes dans mon cerveau déchiré. Mais, malgré tout, ou pour cette
raison même, je me trouvais dans un état si fébrile que je ne pouvais et
ne voulais faire autre chose que de continuer. Comme dans un
cauchemar, la raison ne s'exerçant plus, je courais en avant, en arrière,
lisant à la lueur de la lanterne, prenant des photographies, dans la
frénésie de savoir... Je lus comment fut découvert le Nouveau Monde,
comment les Européens se répandirent à travers toute la Terre,
comment naquirent les États-Unis, comment survint la révolution
industrielle... C'étaient des hiéroglyphes, de sorte que la phonétique
était autre, que les chiffres étaient différents, et que les dates
apparaissaient selon le calendrier de Mu, mais, tout en poursuivant, je
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savais déjà qu'elles seraient rigoureusement exactes, comme j'ai pu le
vérifier ensuite, en les déchiffrant et en les comparant à celles que
donnent les livres d'histoire !
Je décidai que, même si cela paraissait incroyable, la civilisation de
Mu, en fin de compte, avait survécu, peut-être jusqu'à une époque très
récente... car l'autre explication possible ne pouvait être... À ce fragile
espoir je me raccrochais, tout en sachant parfaitement que le lieu où je
me trouvais était mort depuis plus de cent siècles... Alors, les
inscriptions abordèrent le XXe siècle et décrivirent, avec force détails, le
plus terrible de tous les événements racontés jusqu'ici : la Grande
Guerre. Puis vint la non moins terrible saignée de la révolution russe,
plus effrayante, à en juger par ce que je lisais sur les hiéroglyphes, que
tout ce que j'avais lu et écouté toutes ces années, pour déboucher sur
la nouvelle folie qui s'empara de l'Europe et sur l'Ordre Nouveau qui s'y
implantait et menaçait le globe entier....
Hypnotisé, je vis passer devant mes yeux tous les événements que
l'Humanité a connus ces dernières années... La nouvelle Grande Guerre,
la lutte contre le Japon dans le Pacifique... Une indicible horreur me
saisit à voir décrire avec des détails atroces la nouvelle abomination des
camps d'extermination, qui dépassait même tout ce que j'avais entendu
jusque là... Ensuite, je me heurtai à tout ce que j'avais peur de
découvrir. Le récit des événements, les hiéroglyphes continuaient,
continuaient... bien qu'ils aient atteint le présent. Ils le dépassèrent, le
laissèrent en arrière, et décrivirent la lutte sanglante en Europe
occidentale, la chute de Berlin, les terribles massacres en Europe
centrale... et l'horreur absolue, l'apparition de l'arme de guerre la plus
épouvantable jamais imaginée, et ses effets terrifiants sur des centaines
de milliers de personnes sans défense... une horreur créée et
délibérément déclenchée par mon propre pays, champion de la liberté
dans le monde ! Ensuite venaient d'autres guerres, géographiquement
limitées sans doute, mais extrêmement cruelles, la nouvelle division du
monde en blocs antagonistes, et pire que tout, l'accumulation, de la
main de l'homme, de moyens incroyables de destruction totale et
absolue...
Je vis comment les nations les plus puissantes s'enrichissaient de
plus en plus aux dépens du reste de l'Humanité et se livraient à une
mise à sac barbare des ressources naturelles de notre monde... Je vis le
féroce égoïsme des hommes, à l'égard de leurs semblables comme à
l'égard de leurs propres descendants, je vis ceux qui laissaient la
planète dévastée, ruinée et empoisonnée, sans aucune perspective
d'avenir... Je vis la révolte des masses affamées et déshéritées, de
nouvelles révolutions et de nouvelles tyrannies, de nouvelles
abominations impensables, de nouvelles guerres absurdes et sanglantes
et, par dessus tout, menaçant depuis tous les recoins de la Terre, la
prolifération continue des armes diaboliques de l'Apocalypse...
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Épouvanté, hors de moi, l'esprit et les sens épuisés, saturés
d'horreur, pris de panique, je continuais à lire et je vis... Je vis le destin
final de notre monde, la brusque conclusion de l'Histoire, la Fin des
Temps, sommairement décrits par trois ou quatre colonnes de
hiéroglyphes sur le grand mur de Huacabamba.
Mais ce ne fut pas tout : à la suite, et sans aucune interruption
après ce que je venais de lire, je vis décrire la formation de notre
planète à partir d'une boule en feu... Pour continuer par l'arrivée des
Anciens, les êtres de cauchemar qui peuplèrent la Terre au
commencement des Temps... Je m'aperçus, effaré, tremblant comme
une feuille, que je relisais les mêmes hiéroglyphes, ceux que j'avais lus
– des minutes, des heures, des siècles auparavant ? – quand je
commençais à gravir cette rampe interminable.
Je regardai autour de moi, et j'eus l'impression que j'étais
exactement là où j'avais commencé à grimper, près du seuil obscur par
où j'avais pénétré dans ce site affreux, bien que, jusqu'alors, je n'eusse
fait que monter ! La lumière de la lanterne vacilla, mais je réussis à
éclairer la rampe vers le bas, en suivant son niveau et le mur sans fin,
et alors je le vis. Je m'approchai et le ramassai sur le sol... le piochon
que j'avais auparavant fixé à ma ceinture et que maintenant – je vérifiai
aussitôt – je n'avais plus sur moi. Il était tombé sans que je m'en rende
compte et voilà que je le retrouvais sur mon chemin, sans être revenu
en arrière à aucun moment et bien que je fusse monté d'au moins vingt
mètres par rapport au niveau de départ, alors que j'en avais parcouru à
peu près quatre-vingt depuis le début de la rampe.
À cet instant précis, la lumière de la lanterne se remit à vaciller, et,
brusquement, s'éteignit.
C'est à peine si je puis me rappeler ce qui s'est passé ensuite,
sinon que j'ai couru en hurlant comme un fou, de terreur et de
désespoir, trébuchant et tombant sur le sol de pierre jonché de
décombres, par l'interminable dédale de galeries détruites qui
s'étendaient au delà de l'entrée. En fait, par instants, la lanterne se
remit à luire très faiblement, de façon intermittente, ce qui me permit
d'avancer, lentement cette fois et en état de choc, comme un zombie, à
travers le réseau de tunnels en ruines.
Je n'ai qu'un souvenir très flou de la lumière du soleil perçue entre
les ombres, de mes appels à l'aide frénétiques et de ma difficile
récupération par les survivants des fouilles. Il me fallut beaucoup de
temps pour reprendre tout à fait mes esprits. Cependant, même après
mon retour aux États-Unis, je n'ai pas retrouvé mon calme. Maintenant,
je sais que je ne le retrouverai jamais.
Les ruines de Huacabamba ont été totalement détruites par un
nouveau tremblement de terre dévastateur qui a pratiquement rasé
toute la région et a fait s'écrouler toute la montagne. C'est comme si la
puissance ou la chose qui m'a permis de découvrir le mur ne voulait pas
permettre à quiconque d'autre d'y poser à nouveau les yeux.
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Au cours des mois qui suivirent, je m'attelai à la traduction et à la
transcription complète des hiéroglyphes, à partir des photographies que
j'avais prises. Il aurait mieux valu que j'eusse perdu le maudit appareil
avec les négatifs. Ainsi, je pourrais tenter de réduire mes souvenirs à
un cauchemar atroce.
Malheureusement, ce n'est pas le cas, comme le montrent
irréfutablement les photos et la transcription ci-jointes. Tandis que je
travaillais, une angoisse profonde m'étreignait quand je voyais
comment les terribles événements recensés par les hiéroglyphes se
sont produits dans l'ordre, aux dates et exactement dans les
circonstances consignés par les hommes de Mu – mais est-ce que ce fut
réellement les hommes de Mu ? – sur leur mur diabolique. Malgré tout,
le pire moment fut le six août dernier, quand la radio annonça la terrible
nouvelle – d'autant plus affreuse pour moi que je l'attendais – de la
destruction de cette malheureuse ville appelée Hiroshima, qui s'est
produite exactement comme le décrivaient les hiéroglyphes que j'avais
lus et photographiés huit mois auparavant !
Maintenant, je n'ai plus le moindre doute sur le fait que cette
galerie circulaire dans les entrailles de la Terre – était-elle circulaire ou
en spirale sans commencement ni fin ? – contient l'histoire complète du
monde et de l'humanité, telle qu'elle a été, sera et recommencera. Non
seulement la Terre est condamnée irrémédiablement à sa prompte
destruction, mais notre propre origine maudite nous condamne au
cauchemar de mourir et de renaître, une fois et une fois encore, à
répéter l'histoire, notre histoire, selon un cycle, sans rédemption
possible, à jamais.
Sur mes épaules est tombé un poids atroce que je ne puis
supporter. Je ne sais si je dois rendre public le terrible contenu de la
transcription, ou l'occulter, ou le détruire. Peut-être si je le divulguais
pourrais-je empêcher la prochaine autodestruction de l'Humanité. Ou
peut-être la précipiterais-je. Très probablement, j'en suis presque sûr, il
ne se produirait ni l'un ni l'autre, sauf que je plongerais mes semblables
dans le désespoir le plus profond, et que, de toute façon, cela se
produirait exactement l'année, le jour et à l'heure qui sont écrits, car
nous ne sommes pas maîtres de notre destin, mais de simples figurants
condamnés depuis bien avant notre conception.
Je déposerai donc ces épouvantables documents dans un coffret
fermé que je laisserai entre les mains d'une personne plus sage que
moi, qui saura quoi en faire.
Je voudrais implorer Dieu d'avoir pitié de nous, de nous tous.
Mais la vérité est que Dieu n'existe pas. Il n'y a que le Diable, et
nous vivons en enfer. Dont la mort elle-même ne peut nous libérer.
JERRY SULLIVAN FLANAGAN
New Jersey, 26 octobre 1945.
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Le Saint Père posa le manuscrit sur le guéridon et, dans un silence de mort,
prit le second carnet de feuilles jaunies et fragiles et le parcourut encore pendant
quelques minutes, avant de se concentrer sur les dernières pages qu'il relut
avidement. Ce faisant, son visage, qui avait beaucoup pâli à la première lecture,
se fit de plus en plus livide. Les rides s'accentuèrent, la tête s'enfonça encore plus
entre les épaules. Son expression sombre reflétait maintenant la plus grande
désolation. Le pape, déjà très âgé et décrépit, avait vieilli de dix ans en une demiheure.
— Vous avez tout vérifié, Torelli ? demanda-t-il, dans un filet de voix, au
cardinal, tandis qu'il poursuivait la lecture de la dernière page.
Très lentement, Torelli, ouvrit ses lèvres tremblantes. Il lui fallut quelques
instants avant d'être capable de répondre, accablé, impuissant :
— Tout, Saint Père. Nos meilleurs experts confirment l'ancienneté du
manuscrit. La traduction est conforme au lexique. Quant aux dates, tout est exact.
Il n'y a pas une donnée ou un fait qui soit erroné. Tout concorde. Tout.
— Mon Dieu, mon Dieu, murmura le pape, et ses yeux se noyèrent de
larmes qui coulèrent sur les rides de son visage. Le visage d'un homme défait,
épuisé par les années, détruit, en fin de vie, par un coup imprévisible, brutal et
irrémédiable. Il regarda le cardinal, il regarda l'archevêque Vargas et le secrétaire
Ruggieri, tous très pâles, et jeta, péniblement, un regard sur la pièce, sur tout ce
qui l'entourait, puis sur les fenêtres fermées, et sur les ombres de l'extérieur.
Ensuite, ses yeux revinrent au manuscrit, aux dernières lignes de la traduction, et
il lut, d'une voix à peine audible :
— ... Un coffret contenant un écrit fut présenté au Vicaire du Seigneur sur la
Terre, la nuit du dernier jour de la dernière année, et, en le lisant, le Vicaire connut
le Destin de l'espèce humaine. Le Vicaire pleura amèrement, car il savait que tout
était écrit et que rien ne pouvait être changé. Il était écrit qu'il ouvrirait le coffret,
qu'il lirait le manuscrit, il était écrit qu'il pleurerait, qu'il regarderait les fenêtres
fermées et qu'à travers elles, dans son dernier souffle, il verrait la Venue de la Fin.
Après avoir prononcé, avec beaucoup de difficulté, ces dernières paroles, le
pape laissa échapper un gémissement, laissa tomber la tête sur la poitrine, ses
doigts lâchèrent le manuscrit, et celui-ci glissa dans son giron, tomba, voletant
comme une colombe blessée, jusqu'à ses pieds.
— Saint Père ! ..., murmura Torelli, qui s'approcha en titubant. Saint Père !
Il était deux heures du matin. Une lumière blanche, aveuglante, venue des
fenêtres, enveloppait la pièce, ses occupants et le corps inerte, vaincu, du dernier
pape. Elle ne dura qu'un instant.
Puis, aussitôt, tout cessa d'exister.

FIN

© Angel Olivera Almozara. Reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur.
Titre original : El Fin de los Tiempos. Traduit de l'espagnol par Pierre Jean
Brouillaud.
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Guetteurs de l’abîme
(Une confession du père Flanagan)

T

out au long de ma carrière pastorale, j'ai eu le privilège d'assister à toutes
sortes d'horreurs indicibles. J'ai ainsi été témoin des manifestations les
plus variées et effrayantes des forces infernales, de l'action menée par les hordes
démoniaques qui épient l'espèce humaine depuis leur repaire que ne peut
appréhender notre ridicule capacité de perception. Mais rares, très rares, ont été
les manifestations diaboliques aussi terrifiantes, irréfutables et dévastatrices que
l'affaire Maloy.
Tout d'abord, la véracité des faits ne prête pas à discussion ; elle ne permet
pas de s'en tenir à une quelconque explication logique que la science pourrait
proposer ou admettre. Les témoins de l'événement ont été très nombreux, autour
de Maloy ; pour ma part, je me trouvais à trois mètres. On ne saurait donc parler
d'erreur ou d'hystérie collective. Ensuite, le cas ne s'est pas produit dans une
cave, dans une caverne faiblement éclairée, ni dans une situation de forte tension
ou de confusion, mais sous nos yeux, à dix heures du matin, par un jour d'été,
alors que la rue était pleine de curieux et de passants, qu'un soleil éclatant brûlait
les pavés. Tous ces gens assistaient à l'arrestation d'un malade mental à qui la
chaleur avait troublé l'esprit. Rien ne faisait penser qu'il pouvait se produire
quelque chose d'extraordinaire. Personne, aucun d'entre nous, moi pas plus que
les autres, n'était en mesure de prévoir ce qui allait se passer.
Et – que Dieu, en son infinie miséricorde, me pardonne – j'ai eu la possibilité
de l'éviter. Je pouvais sauver la vie de Wilbur Maloy et, dans le même temps, ma
santé mentale. Il aurait suffi que je lui prête un peu plus d'attention et que j'aie été
capable de reconnaître la vérité au milieu de son étrange, de son effarante folie.
En ce midi d'août 1925, il faisait une chaleur quasi infernale dans les rues de
San Luis, où je venais d'entrer en fonctions comme curé de l'église Marie et
Joseph, lieu tranquille, paisible, où il ne se passait jamais rien. Enfin, où il ne se
passait jamais rien… jusqu'à mon arrivée. Je crois que j'ai porté malheur à ces
braves gens, comme toujours. Ou peut-être le Malin me suivait-il à la trace, décidé
à semer l'horreur et le chaos là où je mettais les pieds, ce qui est devenu une
habitude.
Je connaissais mal Wilbur Blackhill Maloy, un de mes paroissiens. C'était un
jeune diplômé de l'université très réservé et peu bavard, qui assistait
régulièrement à la messe, car il était bon catholique, mais qui n'avait pratiquement
pas de relations avec le voisinage ou avec les autres paroissiens. Il ne venait
jamais se confesser, bien qu’en certaines occasions, je l'ai vu faire quelques pas,
en hésitant, autour de mon confessionnal. Il ne paraissait pas bien savoir s'il
devait accomplir ses devoirs religieux ; finalement, il a fait demi-tour et est parti.
Ensuite, pendant trois mois, je ne l'ai pas revu. On ne peut pas être tributaire de
chacune des brebis de son troupeau, quoi qu'en disent mes supérieurs
ecclésiastiques. Mais, au mois de juin, des nouvelles assez surprenantes me sont
parvenues à son sujet.
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On m'a raconté qu'après un temps de voyage à l'étranger, il s'était enfermé
chez lui, dans une assez vieille bâtisse de River Street, non loin de l'église, et qu'il
n'en sortait jamais. Tous les matins, le garçon de l'épicerie lui apportait les
aliments qu'il avait commandés par téléphone, mais Wilbur ne lui ouvrait pas la
porte directement. Celle-ci s'ouvrait au moyen d'une corde et d'une poulie fixée au
plafond. Le gars entrait, accueilli par une odeur forte et désagréable de renfermé,
sans autre lumière que celle de la lampe électrique qui pendait au plafond du
salon, car toutes les fenêtres étaient verrouillées de l'intérieur. Il posait la
nourriture sur une table où Wilbur avait laissé l'argent correspondant et il quittait
en toute hâte cette sinistre baraque dont la porte se refermait d'un coup dès qu'il
avait franchi le seuil.
Le garçon constata, au cours de ses visites successives, que toutes les
fenêtres avaient été barricadées au moyen de grosses planches clouées en
travers après avoir été arrachées du sol, puis au moyen de meubles empilés.
Que Wilbur se soit converti en ermite, c'était son affaire. Qu'il ait transformé
sa maison en fortin et qu'il ait détruit son mobilier, c'était une dinguerie qui faisait
jaser le quartier et incitait à se tapoter la tempe du doigt parmi les quelques
lointaines connaissances à qui il n'ouvrait pas la porte et ne répondait pas quand
elles l'appelaient au téléphone. Mais quand il s'attaqua à la maison elle-même et,
surtout, quand il cessa de payer le loyer, c'était une affaire plus sérieuse qui
amena le propriétaire à se présenter plusieurs fois. Wilbur ne daigna pas
davantage lui ouvrir.
Ce mardi du mois d'août, le propriétaire arriva devant la maison avec un
ordre d'expulsion et deux gendarmes. Comme Wilbur les laissait tambouriner à la
porte sans leur ouvrir, ils essayèrent de la forcer. Il leur cria de s'en aller, mais ils
n'en firent aucun cas. Alors retentirent deux coups de fusil, et une volée de
chevrotines atteignit les gendarmes et le propriétaire à travers le battant
entrouvert.
Les deux gendarmes furent blessés, l'un d'eux grièvement, et le propriétaire
mourut à son arrivée à l'hôpital. Immédiatement, des dizaines de policiers
commandés par le sergent Rufus Blake encerclèrent la maison autour de laquelle
se rassembla une foule considérable de voisins et de curieux à la recherche
d'émotions fortes. C'est alors que j'ai été mêlé à l'affaire.
À l'ultimatum de la police lui ordonnant de se rendre, Wilbur répliqua qu'il
voulait d'abord être entendu en confession par un prêtre catholique.
Naturellement, on sait qui était le curé que l'on avait sous la main.
C'est ainsi qu'ils sont venus me chercher à l'église. Ils m'ont mis dans une
voiture de patrouille et, en chemin, m'ont expliqué ce qu'ils attendaient de moi.
— Vous disposez d'une heure, me dit aimablement le sergent Blake en
consultant la montre tirée de sa poche. Si, à ce moment-là, vous n'avez pas
convaincu cet énergumène de se rendre, nous forcerons l'entrée.
Je marchai lentement vers la porte de la bâtisse, serrant fortement mon
chapelet dans la main et sentant derrière moi non seulement les regards des
policiers et des curieux, mais aussi les canons froids des armes pointées contre la
maison. Je respirai profondément et agitai ma clochette, en priant Dieu qu'il veuille
bien me permettre de sauver la vie de ce malheureux sans exposer exagérément
la mienne. Oui, je suis fervent catholique et je suis prêtre, mais la perspective du
martyre ne me séduisait pas ce jour-là, pas plus qu'elle ne me séduit aujourd'hui.
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La grosse porte de bois s'ouvrit lentement avec un horrible grincement et,
devant moi, enveloppé d'une pénombre épaisse, que perçait très partiellement la
lumière de la rue entrant par la porte, apparut le vestibule de la maison.
Je suis resté sans broncher un instant, retenant ma respiration, me
demandant si je n'allais pas être la nouvelle cible de ce malade, de cette pauvre
brebis égarée, armée d'un fusil aux canons sciés.
— Entrez, père, fit une voix sépulcrale venue des profondeurs de la maison.
Entrez sans crainte. Pour l'amour de Dieu, je vous le demande.
J'avalai ma salive et me recommandai au Sauveur. Je fis un pas en avant,
vers les ténèbres, et alors la porte se referma d'un coup derrière moi, dans un
claquement sonore et terrifiant.
Durant un instant qui me parut un siècle, je restai enveloppé de l'obscurité
totale, je craignis – et j'eus presque la sensation que c'était arrivé – de voir ce
vestibule, ce toit, ces murs se refermer sur moi comme les mâchoires d'un démon
gigantesque, avide de mon sang, de ma chair et de mon âme. J'eus même
l'impression de sentir une haleine diabolique sur mon visage, puis la lumière se fit.
Alors la lampe qui pendait au centre du salon contigu s'alluma, et je
poursuivis. Je fus consterné de voir l'état d'abandon, la poussière accumulée
depuis non pas des semaines mais des mois sur le sol, le mobilier et les murs. En
fait, tous les meubles avaient été entassés pour barricader les fenêtres. Ils
n'étaient pas assez nombreux pour cacher les douzaines de planches clouées en
long et en large de telle sorte que pratiquement aucun rayon de soleil ne pénétrait
à l'intérieur. Et les rumeurs étaient exactes : une partie du sol avait disparu, les
planches qui le couvraient ayant servi à boucher les fenêtres. Un abîme sombre,
ténébreux, s'ouvrait à mes pieds. En outre, une série de poteaux de bois, fichés
en diagonale dans ce qui restait du sol, renforçait le dispositif et faisait qu'il était
pratiquement impossible de forcer les fenêtres de l'extérieur.
— Descendez, père. Je suis là, dans la cave, dit la voix d'outre-tombe.
Je descendis et rencontrai Wilbur Maloy, sale et hirsute, avec une barbe de
quinze jours, les cheveux hérissés, la chemise sortie du pantalon, des cernes
sous les yeux injectés de sang, le regard égaré, affolé. Cet homme qui avait
manifestement perdu la boule paraissait en outre être resté des mois sans dormir.
Il était assis sur le sol, le fusil entre les jambes, un matelas près de lui, ainsi que
diverses boîtes de conserve, dont beaucoup ouvertes et vides, et une bouteille
d'eau-de-vie.
Dans ma vie, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui soit accablé d'un tel
désespoir. Cet homme, à ma connaissance, n'avait pas trente ans ; il en paraissait
plus de quarante.
À la faible lumière de la lampe, je vis ses yeux enfoncés, ses cheveux
prématurément blanchis, les profondes rides autour des yeux et des deux côtés
de la bouche. Il se signa à mon entrée et m'implora d'une voix tremblante, presque
au point d'éclater en sanglots :
— Confessez-moi, père, parce que j'ai péché.
Il s'agenouilla devant moi. En soupirant, je m'assis à côté de lui, prêt à faire
mon devoir.
Ce qu'il m'a alors raconté relève du secret de la confession, et, si je me suis
décidé à le transcrire, c'est pour une seule et unique raison. Ces lignes, je ne les
écris pas pour d'autres yeux que les miens, dans l'intention d'exorciser les
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horribles fantasmes qui me tourmentent depuis ce jour funeste. Je cherche ce qui
donnera un sens à ce qui s'est produit moins d'une heure après, tout en me
demandant si cette explication n'est pas encore plus effrayante, par ses
implications, que l'horreur en soi. Je l'ignore, mais je dois l'affronter, je dois faire
ces rapprochements pour trouver une explication à l'inexplicable, car je suis, me
semble-t-il, le seul être humain à connaître la vérité sur ce qui est arrivé à Wilbur
Maloy. Je dois le faire, répéter par écrit ce qui me torture le cerveau depuis ce
jour, décrire la cause de cette monstrueuse affaire… puis brûler ces pages impies
et sacrilèges, écrites de ma main, et oublier qu'un jour il a existé un homme jeune
appelé Wilbur Maloy et qu'un jour j'ai mis les pieds chez lui.
Voici donc – Dieu me pardonne en son infinie miséricorde – ce que, tête
basse, tremblant et d'une voix à peine audible, me raconta ce malheureux.
Il avait été, selon lui, un grand pécheur qui s'était éloigné des enseignements
que ses parents très dévots lui avaient prodigués dans sa jeunesse et avait
épousé la cause du Diable, se laissant entraîner, par orgueil naturel et soif
effrénée de connaissances, à des lectures interdites, à une attitude d'apostasie et
de blasphème, à des expériences de caractère de plus en plus impie et
démoniaque. Il avait lu le sinistre et païen Necronomicon, Le Culte des Goules,
Unausprechliche Kulte et des textes encore plus abominables et effrayants, y
compris le terrible Halitus Obscurationi de Thorkent. Il avait lié des relations avec
des individus indésirables et répugnants, chefs de sectes hérétiques adonnées à
des cultes inavouables, des messes noires et toutes ces pratiques horribles et
contre nature, dont la seule mention signifierait la prison dans tout pays civilisé et
l'excommunication fulgurante non seulement de l'église catholique, mais de l'Islam
et même des cultes protestants.
Au cours de ses étranges recherches et investigations, il était parvenu à la
conclusion que toute la science moderne était erronée, que les théories qui
fondent aussi bien la physique que la connaissance de l'univers autour de nous
sont inexactes, un écran de fumée, peut-être délibéré, que les hommes, dans leur
ignorance et leur insignifiance, ont inventé, comme, auparavant, ils avaient inventé
la religion – une évidence, selon lui – parce qu'ils sont vraiment incapables de
comprendre l'ampleur authentique et la véritable horreur des forces qui guettent et
qui agissent hors du champ très limité de nos perceptions.
Pendant un voyage en Europe, il avait pu accéder à l'un des rares
exemplaires de l'innommable Altération des sens, de Benburry, conservé sous
sept verrous dans les archives de la cathédrale de Cadix, après que l'original eût
été brûlé et l'auteur écartelé au temps d’Henri VIII d'Angleterre. Après avoir mis
deux mois à l'apprendre par cœur, il était revenu aux États-Unis, à San Luis, et, à
la suite d'une série d'enquêtes, il se rendit au Mexique où il s'initia à l'usage du
peyotl et autres hallucinogènes, de la main de Don Juan, chaman yaqui.
Là, une nuit, au milieu du désert, sous le ciel étoilé, il sentit que son esprit
s'étendait dans toutes les directions, comme jamais auparavant. Le firmament, les
planètes, les étoiles lointaines, tout prit une forme nouvelle à ses yeux et à son
entendement. Il vit, il perçut dans son esprit et sur sa peau nue les inimaginables
et terrifiants abîmes interstellaires ; il sentit les forces obscures et démoniaques
qui dominent l'univers. Il osa regarder encore au-delà, au-delà de Mars et
d'Uranus, il vit de près la planète Achéron, très lointaine, inconnue, au-delà de
l'orbite de Pluton. De l'autre côté du Soleil, il distingua, il sentit la présence de
l'effrayant Oenyuh, planète qui suit la même orbite que la Terre, qui est invisible à
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l'œil des hommes et peuplée de créatures horribles et inimaginables dont la seule
vision rendrait fou. Il regarda au-delà du Centaure, plus loin que le Sagittaire, audelà de l'étoile la plus éloignée, jusqu'à Bételgeuse, et sentit orbiter autour d'elle
Fganhrswoh, planète perverse, monde de la folie, lieu des Êtres Innommables.
Il découvrit donc, le cœur bondissant mais l'âme avilie, la pure et authentique
réalité de l'Univers ; il vit les étoiles invisibles, les mondes impossibles, les hordes
inconcevables. Il vit tout cela, il le perçut au-dessus et autour de lui, et, aussitôt, il
se sentit très seul, nu et petit, devant le vaste et terrifiant abîme du Cosmos. Sa
peau se hérissa, ses cheveux se dressèrent, et une griffe glacée lui serra le cœur.
Puis, devant lui, au-dessus de lui, s'ouvrit le vide, le vide infini, effarant,
insondable.
Et ce ne fut pas tout. Il vit, il sentit une force, une présence terrible, sacrilège,
abominable autour des étoiles. C'était comme si l'abîme qu'il regardait assumait
une vie propre et, tout à coup, le regardait, lui.
Il demeura pétrifié d'horreur et faillit s'évanouir. Foudroyé, il tomba sur le sol
rocailleux et, pendant un moment, fut incapable de bouger. Ses yeux grands
ouverts voyaient les étoiles qui semblaient bondir dans toutes les directions ; ils
voyaient cette chose, cette force, cette entité ou ce démon inimaginable, bondir,
franchir les inconcevables abîmes de l'espace, jusqu'à la Terre, jusqu'à lui. D'une
manière ou d'une autre, il parvint à réagir et se mit à courir, terrorisé et hurlant,
jusqu'à la caverne où il avait consommé ce breuvage infernal en compagnie du
chaman. Il courut, trébuchant dans l'obscurité, s'éraflant et se déchirant la peau,
pour aller s'enfermer au plus profond, au plus obscur de la caverne, où il resta,
pelotonné, tremblant de terreur, de froid, et priant, au long de cette nuit
interminable, jusqu'au lever du jour.
L'Indien l'aida à sortir de la caverne quand le soleil était au zénith.
Maintenant, Wilbur brûlait de fièvre. Rempli de doute et d'effroi, il regardait le ciel
bleu, sans nuage, et le soleil furieux, aveuglant. Au crépuscule, il réussit à
atteindre Tijuana, où il s'enferma dans sa chambre d'hôtel.
À la tombée de la nuit, il regarda avec la même horreur par la fenêtre de la
pièce. Alors, bien qu'il ne fût plus sous l'effet des hallucinogènes, il sentit de
nouveau cette sinistre, angoissante présence des étoiles, cette force indescriptible
de l'abîme qui, de nouveau, semblait foncer vers lui, à travers le vide de l'espace,
vers la Terre même. Hors de lui, menaçant le concierge de son pistolet, il se
réfugia pour dormir dans un coin de la cave, assez loin de toute fenêtre ou porte
donnant sur la rue.
Il mit huit jours épouvantables pour revenir à San Luis, après avoir voyagé à
l'intérieur d'un camion jusqu'à la Nouvelle-Orléans et dans l'une des cabines d'un
bateau qui descendait le Mississipi. Il ne sortit plus la nuit, ne vit plus le ciel
nocturne, et le peu de temps qu'il passa dehors, pour changer de moyen de
transport, en pleine lumière du jour, il éprouva une telle horreur, un tel malaise
devant les espaces ouverts et le ciel bleu, limpide, qu'il fut parfois sur le point de
se faire sauter le cervelle.
— Ils me surveillent, père, poursuivit-il. Ils guettent, dans l'espace extérieur,
et cherchent ma perte, parce que je les ai vus, je les ai vus cette horrible nuit, au
delà de l'Abîme. Je sais qu'ils existent et j'ai découvert leurs secrets. C'est pour ça
qu'ils veulent me détruire. Ne comprenez-vous pas, père ? L'univers n'est pas
comme on nous l'a enseigné, à vous et à moi. Nous croyons être en bas, avec le
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ciel au-dessus de nos têtes, mais ce n'est pas ainsi ! Nous sommes suspendus, la
tête en bas, dans le vide le plus atroce, rattachés par un fil tenu et fragile à ce que
nous appelons gravité ! Et si les hommes étaient capables de le comprendre,
comme je l'ai compris, l'envoûtement, l'illusion qui nous unit à la Terre, au sol
ferme sous nous pieds, se briserait et nous tomberions tous, hurlant de terreur,
vers les étoiles, vers les mâchoires des êtres innommables qui guettent dans
l'abîme !
C'est pour ça que j'ai dû m'enfermer chez moi, pour fuir le ciel, échapper aux
monstrueuses étoiles qui clignotent dans les ténèbres de la nuit. Mais je sais
maintenant, ou plutôt je sais depuis trop de semaines, trop de temps, que ma fuite
est inutile, parce que je suis prisonnier de cette cave obscure et puante. Jamais je
ne lui échapperai, jamais je n'échapperai à ce que je sais maintenant, quand bien
même je m'enterrerais dans le puits de mine le plus profond, dans le gouffre le
plus vertigineux de la Terre, sans intention de revenir à la surface. Et aujourd'hui il
est trop tard pour le tenter.
Je n'aspire, à la veille de mourir, qu'à faire ma paix avec Dieu, à qui j'ai
tourné le dos il y a tant d'années, pour mener une vie impie et sacrilège. Donnezmoi son absolution, puisque mon heure a sonné.
Je ne doutais pas du sort qui attendait ce malheureux. N'importe quel avocat
commis d'office n'aurait pas eu de difficulté à lui épargner une condamnation pour
meurtre, mais, vu ce qui s'était passé, ce que j'avais vu depuis mon entrée dans
ce qui avait un jour été une maison, de l'état actuel de Wilbur Maloy et de ce qu'il
m'avait raconté, il finirait ses jours dans la cellule matelassée d'un sordide asile de
fous, car il avait évidemment perdu la raison. Bien entendu, je lui donnai
l'absolution, puis j'insistai pour qu'il se livre à la police.
Il me fixa, avec une expression indéfinissable, essayant de faire une grimace
qui prétendait être un sourire, et il prit sur le sol le fusil dont il dirigea le canon sur
lui-même.
— Malheureux ! criai-je. Ne faites pas ça ! Vous suicider après vous être
confessé ? Vous irez droit en enfer.
— En enfer ? – Alors retentit un rire aigu, mi-sarcastique, mi-dément. – En
enfer, dites-vous, père ? Vous ne savez pas ce que c'est, moi si ! Vous oubliez
que je l'ai vu ? Je l'ai vu, et c'est là que je vais finir si je franchis cette maudite
porte ! Mais laissez-moi, connard de curé, fils de putain ! Lâchez cette arme !
Je le saisis par le cou tout en détournant le canon du fusil qu'il allait se
mettre dans la bouche. L'arme fit feu, mais la décharge s'incrusta dans le mur
derrière Maloy, faisant sauter des débris de pierre et des nuages de poussière.
Nous luttâmes furieusement, lui pour mettre fin à ses jours et peut-être aux miens,
moi pour nous sauver tous les deux. Il m'écrasa la semelle de sa chaussure sur le
visage, mais je lui mordis la jambe et le plaquai contre le mur où il se cogna
violemment la tête. Il perdit connaissance.
Un instant, je crus avoir précipité la fin que je voulais éviter, mais je
m'aperçus bientôt qu'il était simplement étourdi. Je lui attachai les mains avec un
rouleau de corde qui traînait dans un coin et, avant qu'il ne se réveille, je courus
en haut ouvrir la porte de la forteresse improvisée aux représentants de la loi.
Quand il se réveilla, deux policiers lui avaient passé les menottes et lui
immobilisaient les deux bras. Il se mit à crier, tout d'abord parce qu'il était furieux
de se voir prisonnier, ensuite parce qu'il était terrifié de s'apercevoir qu'ils
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l'emmenaient vers la porte de la rue où, en plus de la police, il devait faire face aux
rayons aveuglants du soleil. Il hurla, trépigna et mordit, il arracha presque une
oreille à l'un de ses gardiens, sur quoi l'autre lui donna un coup de matraque et
l'assomma de nouveau. Mais quand nous avons franchi le seuil, il s'est mis à crier,
à pleurer, les yeux ouverts comme des globes sur le point d'éclater, le visage
décomposé, la langue pendante, les cheveux hérissés comme s'il avait mis les
doigts dans une prise. Aussitôt me parvint aux narines une odeur de
décomposition et d'œufs pourris. Je compris, comme le comprirent les policiers,
que Wilbur Maloy avait fait dans sa culotte.
— Non ! Non ! hurlait-il, transformé non plus en être humain mais en un
amas de nerfs à vif, la démence faite homme. Ne faites pas ça ! Tuez-moi ! Pour
l'amour de Dieu, tuez-moi ! Tuez-moi !
J'ai traversé le jardin abandonné en compagnie des policiers et du détenu
qui se frayaient un passage parmi la foule de curieux massés autour de la maison,
lesquels étaient peut-être déçus de voir que l'affaire ne s'était pas terminée de
manière plus sanglante et spectaculaire, tout en étant impressionnés, comme les
policiers et moi, par le désespoir frénétique de ce malheureux.
Entre temps, je ne pouvais pas éviter de me sentir mal à l'aise, car, bien que
je lui aie sauvé la vie et que j'aie peut-être assuré le salut de son âme, d'une
certaine manière c'était comme si je l'avais trahi, puisque je l'avais livré aux forces
de l'ordre. Après tout, me disais-je, peut-être aurais-je pu agir autrement, peut-être
n'était-ce pas la meilleure solution.
Pendant que je me posais ces questions, la chose se produisit.
Tout d'un coup, Wilbur a sauté en l'air, en essayant de se libérer des
policiers, du moins c'est ce qui m'a semblé, de là où je me trouvais, quelques
mètres en arrière, et il poussa un cri encore plus effroyable. Ses gardiens,
proférant des malédictions, l'attrapèrent par les bras, le tirant vers le bas. Il y eut
un cri de stupeur, et Wilbur, sans cesser de hurler et de trépigner, recommença à
s'élever. Ils le tirèrent, tandis qu'il se retournait et piétinait le visage du gardien le
plus proche. Il se dégagea et s'éleva une fois encore presque sans élan, à plus
d'un mètre au-dessus du sol. Ils le saisirent par la jambe ; il y eut d'autres cris
d'horreur et d'alarme, et alors les gens qui se tenaient devant nous s'écartèrent.
Aussitôt, je me rendis compte de ce qui se passait réellement : Wilbur flottait en
l'air comme un ballon, les policiers tentaient de le retenir et lui, de son côté,
s'accrochait désespérément à eux.
— Ne me lâchez pas ! hurlait-il, d'une voix brisée par la terreur, par le plus
effroyable désespoir qui le tenait à la gorge, les mains accrochées comme des
griffes aux bras des policiers. Ils m'emportent ! Ils m'emportent !
Maladroitement, avec une lenteur et une incompétence que seules peuvent
expliquer la surprise, la stupeur et l'incrédulité devant ce qu'ils étaient en train de
vivre, les policiers réagirent tard et mal. Ils se bousculaient dans leur tentative
pour retenir ce Maloy qui leur échappait, glissait entre leurs mains comme s'il était
recouvert d'huile. Paralysé, j'assistais à la scène sans pouvoir réagir, comme dans
un de ces cauchemars où vous êtes témoin impuissant du désastre, du
cataclysme, voulant bouger sans réussir à lever le petit doigt, voulant crier sans
pouvoir prononcer une parole, cependant que l'inévitable, ce qui doit se produire,
se déclenche, sans que vous puissiez y faire quoi que ce soit…
Et de même, je vis, horrifié, Maloy, étranger à la loi de gravité, monter,
monter, sans cesser de crier et de trépigner, au-dessus des têtes des policiers qui
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ne le retenaient que par un poignet et par une jambe, puis la main qui tenait cette
dernière glissa sur la toile du pantalon et lâcha prise. L'infortuné continua de
s'élever, sous les cris de la foule. L'un des policiers coinça le bras de Maloy entre
les siens, le tenant des deux mains et, après un moment d'incertitude, il fut luimême soulevé, entraîné par le malheureux dans son irrésistible ascension qui
était maintenant de l'ordre de trois mètres. Alors ses compagnons se précipitèrent,
le sergent Blake en tête, et, à eux tous, tenant le policier par les jambes, par les
pieds, par la ceinture, le tirèrent de toutes leurs forces.
Décontenancé, incapable de croire ce que je voyais, j'eus un instant
l'impression que les autres policiers allaient, eux aussi, s'envoler, entraînés par
Maloy, quand le bras de ce dernier échappa à ceux du gardien qui le tenaient, et,
dans un dernier hurlement de terreur, comme je n'en avais jamais entendu sortir
d'une gorge humaine, il s'éleva brusquement vers le ciel, en même temps que la
masse des policiers retombait bruyamment comme un château de cartes.
Les yeux exorbités, je vis le corps de ce malheureux garçon monter
rapidement, tel une flèche, en ligne droite, vers l'immense voûte céleste, tandis
que le cri horrible, dantesque, retentissait dans mes oreilles, et continuait
longtemps à retentir, alors que le son s'était évanoui dans l'air, et retentissait
encore, plus tard, quand ce point minuscule et obscur qui, un instant plus tôt, avait
été un homme, disparut complètement et définitivement dans le bleu du ciel.
Telle est l'histoire, totalement impossible, mais absolument vraie, décrite
comme je l'ai vécue. Maintenant, je relis les dernières lignes, à l'écriture tremblée
et à peine lisible, et je voudrais croire, une fois encore, que c'est seulement le
produit de mon imagination.
Mais comme ça ne peut pas être le cas, je me ronge les sangs et je prie
intensément, désespérément, pour trouver une explication plausible. Non pas d'un
point de vue scientifique ou rationnel, car je sais que j'aurai beau chercher, je n'en
trouverai pas, mais à l'aide de ma foi chancelante en notre Seigneur. Quelque
chose, quoi que ce soit, aussi absurde que cela puisse être ou paraître, même en
sachant que, très probablement, je ne ferai que me mentir à moi-même.
Mais je n'ai pas d'autre choix. Car, si je retiens les propos fous et sacrilèges
de Wilbur Maloy, si je reprends sa thèse sur la réalité de l'univers et de notre
monde, si, ne serait-ce qu'un instant, je donne crédit à des révélations aussi
énormes et effarantes, il vaudrait mieux que ce soit moi qui me fasse sauter la
cervelle. Même au risque d'aller la tête la première en enfer. Dont je crois savoir
aujourd'hui qu'il est en haut et non en bas, comme on nous l'a toujours enseigné.
Dieu me pardonne.

FIN

© Angel Olivera Almozara. Reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur.
Titre original : Los que acechan desde el abismo. Traduit de l'espagnol par Pierre
Jean Brouillaud.
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Sous la cathédrale, l’horreur
(Une aventure du père Flanagan)

M

algré le temps qui s’est écoulé et toutes les terribles épreuves
auxquelles Dieu Tout Puissant m’a soumis depuis lors, je souffre encore
d'affreux cauchemars et me réveille au milieu de la nuit hurlant et baigné de sueur.
Un profond malaise me saisit quand je regarde la mer par la fenêtre de mon
bureau. Près de dix ans sont passés et un océan me sépare du lieu où sont
survenus les effroyables événements dont le souvenir hante aujourd’hui mon
sommeil. L’horreur sans nom qui m’a alors saisi m’interdit tout repos, me ronge les
nerfs et, quelquefois – Dieu me pardonne en son infinie miséricorde ! – fait que la
foi elle-même m’abandonne.
Pourquoi me suis-je mêlé à cette épouvantable histoire ? Pourquoi la
réputation vous poursuit-elle jusque dans le bled le plus écarté, dans le coin le
plus éloigné de toute civilisation ?
Au printemps de 1924, je travaillais à des fouilles archéologiques, sur la côte
méridionale de l’Espagne, non loin de Gibraltar – je suis non seulement prêtre,
mais aussi archéologue et professeur d’histoire – quand on est venu me chercher
d’urgence, de la part de l’évêque de Cadix. Ils n’ont pas voulu me dire pourquoi on
avait besoin de moi, mais j’ai tout de suite soupçonné de quel genre d’affaire il
s’agissait et j’ai tenté, par tous les moyens, de m’en dégager. Bien entendu, les
prêtres de la région envoyés par l’évêque ont tellement insisté que j’ai dû les
accompagner jusqu’en ville, résigné en bon chrétien et plein d’appréhension,
après avoir changé mon élégant clergyman pour une noire et sévère soutane, car
mes estimés coreligionnaires et frères en Jésus-Christ n’ont aucune appétence
pour la modernité.
Cela a-t-il réellement eu lieu ? Ou est-ce que c'était seulement un
cauchemar, un rêve obscène, diabolique et blasphématoire ? Parfois, je veux
m'accrocher à cette possibilité, croire que tout ça n'a été qu'un produit de la fièvre
et de mon imaginations surexcitée. Ce qui est certain, c'est que la presse locale a
maintenu un silence de mort sur tout ce qui entoure cette affaire atroce.
Mais non, par notre Seigneur mort sur la Croix, je ne l'ai pas rêvé ! Que Dieu
me condamne à l'enfer éternel s'il y a dans ce que j'écris un seul mot qui ne soit
pas le reflet de la vérité !
La voiture avec laquelle ils étaient venus s'engagea, après trois heures de
routes poussiéreuses, pleines de nids de poule, dans l'étroite langue de terre qui
reliait le continent et l'îlot où se dressait la vieille ville. Le disque solaire, d'un
rouge sang, se cachait au milieu d'énormes nuages noirs, funèbres, entre la mer
et cette ville que les ombres enveloppaient et où tournaient des troupes de
mouettes dont les cris évoquaient des corbeaux devenus fous. C'est alors
seulement, quand il était trop tard pour faire demi-tour, qu'ils me précisèrent de
quoi il s'agissait. Je n'ai pas été surpris.
Elle était donc parvenue jusqu'à ces confins de la Terre, ma renommée qui
s'était d'autant plus répandue que j'avais essayé de l'éviter. Ils avaient appris que
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j'avais pratiqué un exorcisme, des années auparavant, et il se trouvait qu'ils
avaient à Cadix un cas manifeste de possession diabolique qui leur montait à la
tête. Mon Dieu, me dis-je tremblant et pâlissant, comme je pouvais en juger dans
le rétroviseur. Encore une fois, non, Seigneur, ça, non ! Pourquoi ne me laissait-on
pas m'occuper tranquillement d'une paroisse, devenir missionnaire ou remettre
dans le droit chemin des gamins dévergondés, comme un autre prêtre normal ?
Mais non ! Il fallait que je me laisse entraîner sur la voie la plus douloureuse, la
plus ingrate. C'est donc ainsi que je me suis retrouvé, après toutes ces années,
devant un cas semblable à celui qui avait failli me coûter la peau, la santé mentale
et la vie. Par le Christ qui est au ciel !
Pour comble de malheur, ils avaient tout essayé et l'affaire s'aggravait
d'heure en heure, déclenchant une véritable psychose dans la ville, à un moment
particulièrement sensible, celui où commençait la Semaine sainte. Cette soirée
sombre et menaçante, c'était le dimanche des Rameaux. Les rues et les places
débordaient d'une foule qui avait revêtu ses meilleurs atours pour assister aux
processions par lesquelles on célèbre ces fêtes dans la région.
On m'a conduit au Barrio del Populo 2 où habitait la victime présumée du
Malin. C'était un quartier très pauvre et incroyablement vétuste de ruelles
obscures, étroites et malodorantes, situé au cœur même de la ville avec laquelle il
communiquait par trois arcs. Ceux-ci signalaient, m'a-t-on dit, les limites originelles
de la vieille ville construite sur des ruines romaines, phéniciennes et, d'après
certains, encore plus anciennes, puisque leurs origines se perdraient dans la nuit
des temps. Ils m'ont logé provisoirement dans la paroisse de Santa Cruz, une
vieille église datant de plusieurs siècles, bien avant la construction de la nouvelle,
à l'extrémité ouest du quartier. Elle se dressait tout en haut d'une place à laquelle
on accédait par des raidillons impossibles et un escalier décrépit menant aux
portes de l'édifice.
Là, on respirait déjà un air sinistre, menaçant, quelque chose que je ne
pouvais préciser mais qui ne me plaisait pas du tout. Il soufflait un vent d'est très
lourd et déplaisant, et on entendait les vagues de la mer frapper les blocs de
pierre protégeant la muraille qui cernait la ville en cet endroit, juste derrière
l'église, et, dans le lointain, la musique des processions.
Le père Cipriano, curé de Santa Cruz, et les prêtres qui m'avaient amené
m'accompagnèrent jusqu'à la maison de la possédée, une gitane qui gagnait sa
vie en tirant les cartes et qui était en transe depuis plusieurs jours. Elle était prise
de terribles délires et de cauchemars de plus en plus violents dont elle ne se
réveillait pas. Tout cela dans une baraque en ruine épaulée par deux autres qui
semblaient sur le point de s'effondrer, pleine de couloirs étroits, de recoins et de
dédales, avec des escaliers tordus, tarabiscotés, un grand patio entouré de
galeries à chaque étage où logeait une multitude de familles, chacune entassée
dans un appartement sombre, délabré ; des gens misérables ignorant tout d'une
hygiène élémentaire. Une foule composée surtout de femmes et d'enfants se
pressait à la porte d'un logement du deuxième étage d'où provenaient des cris qui
glaçaient le sang dans les veines. Nous nous sommes frayé un passage, et voilà
la gitane qui poussait des hurlements démentiels et se tordait sur un grabat
crasseux, tandis qu'un groupe de vieilles femmes, toutes vêtues de noir, à genoux,
marmonnaient le chapelet, dirigeant leurs lamentations vers un crucifix accroché
au mur et tandis que des gamins déguenillés jouaient et se bagarraient au pied du
2

Quartier du Peuple
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lit. Avec l'aide des autres prêtres, j'ai immédiatement fait sortir cette foule. J'ai
ouvert ma valise et en ai extrait l'indispensable : la Sainte Bible, le crucifix, l'eau
bénite et le rosaire. Je me suis agenouillé devant le crucifix fixé au mur, ai fait le
signe de croix, et, avalant ma salive, la mort dans l'âme, je me suis tourné vers la
malheureuse gitane, commençant une nuit interminable, infernale, une nuit
d'horreur. Tremblant, j'ai empoigné la vieille, lourde et vénérable croix, l'ai dirigée
vers la malheureuse, tout en aspergeant abondamment celle-ci d'eau bénite et en
récitant une prière en latin. La femme a ouvert des yeux injectés de sang, s'est
tordue sur son grabat, a poussé des hurlements et des sons gutturaux, inhumains,
absolument démoniaques ; sa bouche s'est couverte d'écume, son corps a pris
des formes impossibles, alors qu'elle tirait furieusement les courroies qui
l'attachaient au lit par les mains et les pieds. Ses cheveux se sont dressés sur sa
tête, comme sous l'effet d'une très forte décharge électrique ; elle a poussé à
nouveau des cris totalement inintelligibles, des hurlements qui brisèrent tous les
carreaux des fenêtres, tandis que le lit tapait sur le sol, que les parois se
fissuraient, que les bougies s'éteignaient soudain, comme si un souffle infernal
s'était levé dans le logement, plongeant la pièce dans les ténèbres.
Nous avons rallumé les lumières, et les femmes qui se trouvaient de l'autre
côté de la porte, les prêtres et moi nous avons poussé le même hurlement : les
courroies ont lâché l'une après l'autre et la gitane a littéralement commencé à
s'élever vers le plafond, a cogné violemment contre les poutres et est retombée,
couverte de sang, tandis que des plaies se formaient sur tout le corps, les chairs
se déchiraient, que les ongles des mains et des pieds s'allongeaient à vue d'œil et
que la malheureuse poussait de nouveaux cris ainsi que des éclats de rire
déments. Puis elle a recommencé à se tordre, a vomi dans toutes les directions,
souillant mon visage et ma soutane, urinant et lançant des pets si sonores et si
malodorants que, bientôt, l'atmosphère de la pièce devint encore plus irrespirable.
Nous, les quatre prêtres, et deux voisins, débardeurs de leur état, nous
sommes parvenus, non sans peine, à la rattacher sur son lit alors qu'elle ne
cessait de trépigner, de griffer et de se tordre.
— Satan ! ai-je commandé, en reculant et en levant de nouveau la croix, sors
du corps de cette malheureuse ! Je te l'ordonne ! Au nom de Dieu Tout Puissant,
du Christ et du Saint Esprit, je t'ordonne de sortir ! Le pouvoir du Christ t'oblige !
Le pouvoir du Christ t'oblige !
Pendant un moment, je me suis époumoné, alors que la femme continuait à
crier, à lancer des objets, à se tordre et à démantibuler un lit déjà bien malade.
Mais le diable qui, sans aucun doute, possédait la gitane, n'en avait cure, il ne
répondait même pas, contrairement à ce qui se produisait dans des cas
semblables. D'une certaine manière, j'ai compris qu'il s'agissait d'une force
incroyablement ancienne et nouvelle à la fois, quelque chose de différent de ce
que j'avais connu jusque là. La femme gémissait, hurlait, lançait en particulier ce
qui me parut être d'affreuses imprécations plus ou moins vocales, plus ou moins
gutturales que, de toute manière, j'étais incapable de comprendre. C'est
seulement au bout de trois heures épuisantes de lutte sans trêve que, au moment
où le ciel commençait à pâlir, j'ai cru entendre, vomi par une voix horrifiante, ni
humaine ni même animale, quelque chose comme :
OOOOH GAAR OOOH CHOLOT OOOOH CHOLOT AIARGUUP !
Mes cheveux se sont dressés sur ma tête et j'ai failli m'évanouir, car ce qui
était des sons, et non des paroles, semblait provenir du fond du fond des enfers.
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Au lever du jour, la gitane parut se calmer quelque peu, de sorte que j'ai
laissé un prêtre de garde et suis allé, avec les autres, à la paroisse où je me suis
effondré sur le lit de la triste chambre qu'ils m'avaient assignée.
J'ai repris des forces en déjeunant de tartines beurrées et de café, tandis que
mon amphitryon, le père Cipriano, versait une copieuse ration de cognac dans sa
tasse.
Plutôt perturbé lui aussi, il me parla d'une rixe au couteau qui s'était produite
cette nuit-là entre les gitans et les gadgé3, faisant deux morts et plusieurs blessés,
pas loin d'ici, ainsi que divers incidents et désordres dans la ville.
— Les gens sont très inquiets et très agités ces temps-ci, me dit-il. Il suffit
d'un rien ; ça doit tenir au vent d'est, ajouta-t-il, sans conviction.
Ce soir-là, j'ai vu la mer jeter furieusement ses vagues à l'assaut des briselames et les nuages se déchirer dans le ciel. J'ai senti sur mon visage le vent
chargé de poussière qui fouettait les bâtiments et les hommes dans un ululement
de plus en plus sinistre. Mon appréhension allait croissant et je sentais comme
une force d'origine inconnue, mais de caractère indéniablement démoniaque qui
s'exerçait sur ces vieilles maisons, sur leurs toits, sur leurs terrasses.
Cette nuit-là, la gitane reprit son effroyable récital de rugissements, de
gestes outranciers, de sursauts, de hurlements. Et je suis revenu à la charge,
sans faillir, mais avec la sensation angoissante que tout ce que je faisais était
vain, et surtout, que cette manifestation diabolique n'était qu'un avertissement
laissant prévoir le pire.
Aux premières heures de la matinée, alors que le démon qui possédait la
malheureuse semblait un instant se fatiguer, j'ai appris un nouveau malheur. Un
jeune peintre qui habitait et travaillait dans une tour, deux pâtés de maisons plus
bas, s'était jeté par la fenêtre, réveillant tout le voisinage par son cri effroyable et
s'était écrasé sur les pavés de la rue. Quand j'accourus sur les lieux du drame, j'ai
levé les yeux et ai constaté avec effroi que les vantaux de la fenêtre étaient brisés.
L'infortuné avait sauté à travers les vitres ! Et quelle horrible expression de folie,
de terreur et de désespoir se lisait sur le visage ensanglanté et déformé du
cadavre quand la police l'a évacué ! Ce n'était pas seulement un suicide : l'homme
semblait avoir sauté pour fuir quelque chose. Mais quoi ?
J'ai demandé que l'on m'indique la pièce où le défunt habitait et peignait.
Tout y était sens dessus dessous, le lit était défait. Ce que j'ai vu semblait
confirmer que le jeune homme était devenu fou, car seul un dément pouvait avoir
peint, d'une main visiblement furieuse, frénétique, cette effroyable figure – était-ce
une figure ? – sur la paroi, au-dessus de la tête du lit. De nouveau, je sentis les
cheveux se dresser sur ma tête, et une vieille commère qui s'était glissée jusqu'à
la porte pour épier dégringola précipitamment l'escalier en hurlant. Je n'ai pas de
mots pour décrire cette chose visqueuse, maléfique, blasphématoire et
tentaculaire qui couvrait tout le mur. Sans aucun doute l'œuvre d'un fou, d'un
possédé. On ne pouvait faire plus méchant, plus pervers.
Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je passais mon temps à me
tourner et retourner en vain dans mon lit quand on est venu me prévenir que des
infirmiers étaient venus chez la gitane et l'avaient emmenée à l'asile municipal
malgré les protestations du prêtre de garde.
Furieux, je me suis dirigé, en compagnie du père Cipriano, vers l'asile. Cette
3
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femme n'était pas folle ! Qui étaient ces fichus médecins pour se mêler des
affaires de sa Sainte Mère l'Eglise ?
Le vent redoublait et il commençait à pleuvoir quand nous sommes arrivés
sous les tristes murs de cet affreux établissement. Nous avons été immédiatement
reçus par le directeur, un individu corpulent, d'assez grande taille, grisonnant et
aux yeux malicieux derrière de grosses lunettes. Un individu courtois, mais dont le
visage me donnait l'impression d'un gros malin qui nous prenait pour des naïfs.
— J'ai parlé avec monseigneur l'évêque et avec d'autres autorités, nous dit-il,
et il nous montra un papier signé du maire. Nous pensons tous que, pour des
raisons médicales et d'ordre public, il est préférable que cette femme reste sous
notre garde.
Je voulais voir la gitane, mais le docteur Romero, pour l'appeler par son
nom, refusa aimablement mais fermement, expliquant qu'à son avis le simple fait
de voir une soutane perturberait gravement le délicat équilibre émotif de celle dont
il avait maintenant la charge et il nous gratifia de tout un dépliant psychologicopsychiatrique qui ne m'impressionna pas du tout. Le père Cipriano me tirait par la
manche pour que je n'insiste pas.
Nous allions sortir quand éclata un orage, avec tonnerre et éclairs. Tous les
pensionnaires de l'asile, très nombreux, semblait-il, se mirent à crier, à hurler et à
trépigner dans un brouhaha indescriptible. Et nous traversions le jardin quand un
éclair illumina le sol inondé par la pluie. Je suis resté soudain pétrifié et j'ai obligé
le père Cipriano à s'immobiliser. Sur la terre détrempée, au milieu d'une myriade
d'éclaboussures apparaissait une sorte de figure grossièrement composée de trois
hexagones entrelacés avec une inscription, au tracé tremblé, faite sans doute au
moyen d'une branche d'arbre. Cette inscription, dont la présence ici ne pouvait
être due au hasard, disait : « CHOLOT AIARGUUP ! » Comme me l'expliqua le
père Cipriano, le docteur Romero était une personnalité très influente dans la ville.
Il était non seulement conseiller municipal mais Hermano Mayor 4 de la Sainte
Confrérie Christo de las Aguas5. Il n'y avait aucune chance de voir la possédée.
Et, par ailleurs, j'en étais presque content, car, en quelque sorte, cela me tirait
d'embarras. Bien entendu, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils l'avaient
enfermée pour éviter qu'elle ne continue à attirer l'attention. Je voyais dans toute
cette histoire se profiler une monstrueuse machination et, derrière, la main de
Satan. Et les signes que je venais de voir dans le jardin de l'asile ? Sans doute
étaient-ils l'œuvre de l'un des pensionnaires, qui, assurément, étaient tous
déchaînés. Mais les mots écrits étaient ceux qu'avait prononcés la gitane.
Une fois que nous avons pu nous dégager, nous avons traversé la ville en
fête. Il faisait de nouveau nuit quand, après avoir fendu la foule, nous sommes
tombés sur une procession, la première que je voyais. Peut-être était-ce dû à mon
état d'esprit à ce moment-là, ajouté à ma méconnaissance du folklore local, mais,
lorsque je me suis soudain trouvé devant ce spectacle inattendu, j'ai été
profondément choqué et j'ai eu la chair de poule.
La rue entière était pleine d'individus sinistres, la tête cachée sous une
cagoule. Ils n'allaient pas à cheval et n'étaient pas armés, pour autant que l'on
puisse voir, mais on aurait cru le Ku Klux Klan, et ils m'encerclaient. Pareils à ceux
qui, un jour, ont failli me lyncher là-bas, en Louisiane. Cette fois, ils étaient des
4
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centaines, des milliers, et j'étais seul ! Il a fallu au père Cipriano du temps et de la
persévérance pour me persuader que, malgré leur aspect inquiétant, tous ces
gens étaient d'inoffensifs pèlerins et pour me sortir du renfoncement du portail où
je m'étais caché. Je me suis un peu tranquillisé et je me suis laissé conduire,
voulant sortir à tout prix de cet horrible spectacle, mais je n'avais pas confiance.
Certains de ces individus semblaient me regarder de travers. Il y avait quelque
chose de sinistre dans l'air, quelque chose de difficile à appréhender, mais de
malfaisant, de repoussant, de diabolique. Et les gens, au lieu du recueillement qui
aurait dû dominer les cérémonies, étaient très excités et agressifs, comme s'ils
avaient envie de s'en prendre à quelqu'un. Un homme a été sur le point de me
frapper quand nous avons tenté d'entrer dans une rue où la foule se pressait pour
voir passer une procession qui s'approchait.
— Ici on ne passe pas ! rugissaient-ils.
— Il y a des enfants devant, disaient d'autres, sur un ton très méchant. Ne
laisse passer personne, Manolo !
Ils ne respectaient même pas notre habit. Et dans toutes les rues que nous
voulions emprunter défilaient des processions. Nous étions entourés
d'énergumènes frénétiques, encapuchonnés, qui nous refusaient le passage. Je
crois que nous avons mis des heures pour atteindre enfin le Barrio del Populo et la
paroisse de Santa Cruz !
Trois hexagones entrecroisés, le nombre six trois fois ! C’est le chiffre de la
Bête !
La vérité s'est révélée dans mes rêves, et j’en suis tombé du lit.
Horrifié, et chaque fois plus convaincu que quelque chose de dantesque,
d’épouvantable, bien au-delà de tout ce que l’on pouvait concevoir allait se
produire, je me suis habillé aux premières heures et j’ai interrogé le père Cipriano,
lequel m’a confirmé qu’il était très inquiet et qu’il avait très mal dormi les dernières
nuits.
Le vent hurlait entre les maisons et sur les terrasses, la mer était chaque fois
plus agitée. Les habitants du quartier étaient déchaînés : les familles se
disputaient, les maris frappaient leurs femmes, les mères leurs fils, les fils se
bagarraient entre eux. Des pécheurs du quartier de La Caleta se battaient à coups
de rame, un garde civil avait tué sa belle-mère d'un coup de feu, des jeunes
avaient précipité l'un des leurs entre les brise-lames et une religieuse cloîtrée
courait dans la rue en criant qu'un dominicain avait voulu la violer. Jusqu'au père
Cipriano qui avait surpris un enfant de chœur en train d'uriner dans la sacristie.
Les pensionnaires de l'asile passaient leurs nuits à hurler, au point qu'ils
semblaient aussi possédés que la gitane ; leurs cris s'entendaient depuis le port,
de l'autre côté de la ville. Mais, curieusement, le mystérieux fléau touchait surtout
le quartier du Populo, autour de l'ancienne cathédrale, c'est-à-dire de l'église
Santa Cruz, où pullulaient des nuées de moustiques et où l'on percevait une
étrange odeur, comme des œufs pourris.
J'ai bouclé mes bagages et j'ai bien tenté de fuir cette ville dès que possible,
d'autant plus qu'apparemment les autorités ecclésiastiques n'avaient plus besoin
de mes services. Cependant, quelque chose de plus fort que la peur me retenait.
Je ne pouvais abandonner les ouailles dans cette situation, même si ce n'était pas
les miennes. Le Malin, sous une forme ou sous une autre, allait passer à l'attaque,
et je devais l'affronter. Le père Cipriano et les deux autres prêtres de l'évêché
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firent cause commune avec moi et, faute d'une meilleure idée, nous avons
parcouru les rues du quartier en priant et en aspergeant d'eau bénite, tandis
qu'une foule de plus en plus nombreuse, composée principalement de vieilles
bigotes, se formait en procession avant de passer toute la nuit, jusqu'à l'aurore, à
réciter le chapelet dans l'église.
Le Jeudi saint commença tranquillement, mais avec ce calme qui annonce la
tempête. Je me suis couché tout tremblant et ai sombré dans un sommeil agité,
peuplé d'ombres et d'horribles prémonitions. Je me voyais descendant vers
l'abîme, par des catacombes humides, méphitiques, jusqu'à un puits sans fond
visible, dont les parois se perdaient dans des ténèbres intangibles et abominables.
Le puits dégageait une puanteur épouvantable. Et c'est par là que montait l'Enfer.
Je me souviens confusément d'avoir très mal passé cette soirée-là, en proie
à la fièvre et à d'affreux délires. Un médecin est venu me voir et m'a administré
des vomitifs – je ne sais pas si c'était pour me soigner ou pour me liquider, et une
religieuse d'un couvent voisin veillait sur moi. Je ne sais pas combien de temps je
suis resté dans cet état fébrile, mais j'ai fini par m'endormir. Quand je me suis
réveillé, tout était plongé dans la pénombre ; je ne me sentais pas bien du tout,
avec un terrible mal de tête, et j'étais très faible, mais pleinement conscient, avec
l'affreuse sensation qu'une horreur était imminente. Le père Cipriano fit son
apparition et me demanda de l'excuser s'il n'était pas resté à mon côté, mais il
avait été très occupé dans l'église à donner le départ de la procession du Cristo de
las Aguas.
Le Cristo de las Aguas ! Je me suis levé d'un bond et j'ai secoué le père,
frénétiquement. Est-ce que ce n'était pas la confrérie du docteur Romero, le
directeur de l'asile de fous ? Par Dieu et par tous les saints ! Ils partaient d'ici
même, de Santa Cruz ! Quand ? Ils étaient partis à minuit et maintenant il était
une heure du matin, il avait longtemps que la procession tournait dans le centre de
la ville.
— Ils ont tout organisé. Et ça va se passer cette nuit ! Cette nuit ! me suis-je
écrié.
Tous les éléments se mettaient en place. Il n'y avait pas de temps à perdre !
J'ai enfilé mes vêtements, malgré les protestations de la bonne sœur. Pris d'une
frénésie plus puissante que la fièvre, j'étais déjà dans la rue, entraînant le père
Cipriano et les deux autres prêtres.
Au pas de course, nous avons gagné le centre, par des ruelles étroites,
obscures, sans autre éclairage que la pleine lune qui brillait dans un chaos de
nuages, contre le ciel nocturne. Je me suis étonné de constater qu'il n'y avait
aucune lampe allumée dans la rue, et on m'a expliqué qu'on les éteignait toujours,
chaque matin du Vendredi saint, quand défilait la Sainte Confrérie du Cristo de las
Aguas. Les moustiques bourdonnaient autour de nous ; nous entendions au loin
les vagues à l'assaut des brise-lames, et le vent de la nuit, un vent d'est sec et
chargé de poussière, s'en prenait de plus belle aux maisons, aux rues et aux
places de la vieille ville comme s'il voulait les arracher et les noyer dans la mer.
Un orchestre de musique sacrée et le brouhaha de la rue, accompagnés d'un
cantique en forme de lamentation continuelle, ce qu'on appelle là-bas une saeta,
nous indiquaient que nous approchions de l'endroit où défilait la procession. Nous
avons gagné la Plaza del Palillero où se dressaient les tribunes où prendraient
place les autorités et qui était pleines de gens entassés de telle manière et en si
grand nombre, malgré l'heure matinale, que l'on ne pouvait plus passer. Très
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inquiet, je me suis calé dans l'embrasure d'une fenêtre pour mieux voir la
procession.
C'était un spectacle fantastique, théâtral que de voir cette infinité de figures
encapuchonnées, rangées sur deux files et portant des cierges allumés, qui
montaient la côte menant à la Calle Ancha. Le Christ était déjà passé, et j'ai vu
arriver le paso, le char, de la Vierge des Soupirs qui fermait la procession et qui
était précédé de représentants des diverses confréries avec leurs bâtons et leurs
insignes, en plus de l'évêque, du maire et du gouverneur, entre autres autorités.
Le père Cipriano qui, malgré son âge et avec l'aide des deux prêtres, s'était hissé
à mon côté, m'a signalé un pénitent robuste et de grande taille, muni du bâton et
de la cape qui désignaient le frère supérieur de sa confrérie. Il s'agissait de
Romero ! Parmi eux, devant la Vierge, venaient quatre enfants de chœur qui
balançaient leurs encensoirs. Et le paso avançait d'une marche lente, oscillante,
rythmée par les coups que donnaient leurs porteurs en frappant le sol de leurs
horquillas, sorte de bâtons en métal. Le nuage d'encens se répandait sur la place,
enveloppant les spectateurs du premier rang, mais nous atteignait à peine, car
nous étions assez en retrait. Néanmoins, malgré mon excitation, je me suis aperçu
qu'il dégageait une odeur bizarre et pénétrante. Derrière le char venaient les
pénitentes en files serrées, interminables, femmes en noir, encapuchonnées pour
la plupart, pieds nus, traînant des chaînes. Et derrière elles, la foule, toujours la
foule, à perte de vue.
La procession poursuivit son chemin, descendant le long de la Calle Novena,
et les files de pénitentes n'en finissaient pas. Il y avait des centaines de
personnes, maintenant de tous sexes, classes et conditions, et on n'en voyait pas
le bout. Impatient, exaspéré, ne sachant pas ce qui allait se passer ni ce que nous
pouvions faire pour l'éviter, mais convaincu que nous ne devions pas perdre de
vue Romero, j'ai tenté de me frayer un passage à travers la foule, à l'aide des
autres prêtres, mais, plus je priais, plus je suppliais, par le Christ notre Seigneur et
par la très Sainte Vierge, plus ils nous barraient la route.
Ils étaient particulièrement excités et agressifs. Ils nous ont traités de tous les
noms, y compris de termes blasphématoires effarants qui m'ont laissé pantois et
que je refuse de reproduire ici. Ils nous ont agressés. Ils ont frappé l'un des
prêtres, ont cassé les lunettes du père Cipriano, ils m'ont mordu à la jambe – je ne
sais qui, car je ne pouvais pas le voir dans le désordre qui commençait à régner.
Ensuite, alors qu'à force de jouer des coudes, j'avais presque réussi à traverser la
foule accumulée, j'ai remarqué quelque chose d'inouï. Le public qui assistait à la
procession, y compris celui qui était assis le long du parcours sur des files de
chaises en bois, une fois passés les pénitents, alla se joindre au cortège. Pas
quelques-uns, mais tout le monde, y compris les enfants ! Y compris un
énergumène qui m'avait attrapé par le cou, qui me lâcha, se retourna et, le regard
perdu, absent, les bras ballants et le pas titubant, se remit à suivre les autres
comme un mouton ! En quelques secondes, je me retrouvai pratiquement seul, à
l'exception des autres prêtres, car tous ceux qui, un moment auparavant,
encombraient la place et ses accès suivaient maintenant la procession. Moi-même
je me sentais mu, poussé par une force inconnue et contraire à ma volonté, à
m'unir à ce troupeau aveugle ! Il me fallut faire un grand effort mental pour rester
où je me trouvais. Un des prêtres rejoignit les pénitents alors que l'autre prêtre et
moi-même faisions pression sur le père Cipriano qui semblait sur le point de suivre
le même chemin que la foule et nous l'avons secoué pour obtenir qu'il reste avec
nous.
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Un murmure s'éleva alors de la foule de plus en plus nombreuse de
pénitents improvisés qui marchaient derrière le paso, un murmure inintelligible que
j'ai pris d'abord pour un curieux lamento, jusqu'au moment où j'ai reconnu les mots
– je dis "mots" faute d'autres termes – qu'ils proféraient :
OOOH CHOLOT OOOH CHOLOT OOOH CHOLOT AIARGUUP !
À ce moment-là, une horreur absolue, dévastatrice s'empara de mon corps
et de mon âme, à mesure que la vérité s'imposait à moi, à la vitesse d'un cheval
au galop. C'était un troupeau, oui, un troupeau de moutons que l'on menait à
l'abattoir ! Il fallait courir, arrêter Romero avant qu'il ne soit trop tard !
Nous avons donc couru, fendant cette foule détestable qui allait comme
autant de pantins, les yeux vides, les bras ballant, titubant, d'un côté, de l'autre. Ils
étaient des centaines, des milliers, jamais nous n'arriverions jusqu'à Romero !
Cependant, mon esprit désorienté, affolé, ne cessait de faire d'étranges
rapprochements. Les trois six ! C'était le matin du Vendredi Saint, le sixième jour
de la Semaine Sainte, et le père Cipriano m'avait dit auparavant que la procession
se formait à Santa Cruz à six heures du matin ! Dieu de miséricorde ! Quelle
horreur attendait tous ces gens à l'arrivée à l'église ?
Rassemblant mes dernières forces, malgré la fièvre qui ne baissait pas et
une faiblesse qui me permettait à peine de tenir sur mes jambes, nous avons
continué notre chemin à travers la foule bigarrée jusqu'au moment où la
procession, après la Calle Ancha, atteignit la Plaza de San Antonio. Alors nous
avons rejoint le paso de la Vierge et, après avoir marqué un bref arrêt pour
reprendre notre souffle, nous l'avons dépassé.
Le père Cipriano, qui avait à moitié repris ses esprits, s'avança et, se
bouchant le nez avec un mouchoir pour ne pas respirer l'encens diabolique que
ses propres enfants de chœur utilisaient pour droguer toute la ville, courut entre
les files de pénitents cagoulés, en direction du groupe de confréries et d'autorités
au milieu lesquelles marchait le sinistre directeur de l'asile. Puis, sous mes yeux,
quatre pénitents, deux de chaque côté, le saisirent par les bras et les jambes,
tandis qu'un cinquième sortait un énorme couteau de sa large ceinture et, au
milieu de la rue et devant tout le monde, le lui plantait dans le cœur ! Ils l'ont laissé
tomber sur le pavage et les enfants de chœur lui sont passés dessus, comme si
de rien n'était. Soudain, un tentacule visqueux surgi de dessous le char, entre les
enfants, l'a saisi, l'a emporté et a disparu en un instant sous le paso ! Effaré, ne
pouvant croire ce que je voyais, persuadé que tout ça n'était, ne pouvait être
qu'une hallucination, j'ai regardé sous le char de la Vierge et, là où auraient du
apparaître les pieds des porteurs, je n'ai aperçu qu'un inconcevable grouillement
de tentacules verdâtres et venimeux… La Mère de Dieu était portée par une
Chose inimaginable, atroce, blasphématoire, monstrueuse, sortie de l'Enfer !
Puis, Romero et plusieurs autres pénitents ont quitté la procession, laissant
de côté une foule hébétée, et ont disparu à mes yeux. Je suis resté paralysé
quelques instants, sur le point de m'évanouir, mais j'ai réagi, juste à temps, car
plusieurs pénitents venaient vers moi, avec des intentions douteuses. Je me suis
mis à courir dans l'autre sens, entraînant le prêtre qui restait encore avec moi et
qui était plus ou moins abruti par l'encens du Diable. J'ai réussi à me dégager, y
compris à coups de crucifix, de la vieille et lourde croix que j'avais utilisée chez la
gitane et qui m'a aussi servi contre les gens qui bloquaient l'accès à une rue
voisine. Nous avons couru comme des désespérés, par les ruelles tortueuses et
sombres, sans jeter un regard en arrière. L'église Santa Cruz ! C'était là qu'allait
Romero, le pervers, médecin sorcier, blasphémateur, canaille, tueur au service de
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Satan ! J'ai donné au prêtre – en lui administrant quelques gifles pour le réveiller
un peu – l'ordre de courir à la police, de la faire venir de toute urgence à
l'ancienne cathédrale, car il en allait de la vie de toute la cité. Et, de nouveau, je
me suis mis à courir dans ces ruelles comme si j'avais le diable à mes trousses,
sans me préoccuper de la fièvre qui me dévorait, récitant notre père sur notre
père, dans mon désespoir. Seul un miracle, seule une intervention divine pouvait
éviter que l'inimaginable se déclenche !
Aujourd'hui, je suis convaincu qu'en effet seule l'aide de Dieu Tout Puissant,
me rendant un courage et une force que je n'avais plus, a évité que je perde
connaissance cette nuit-là, car, dans ce cas-là, je ne sais pas ce qui serait arrivé.
Je me suis arrêté sous un porche pour reprendre un peu mon souffle. On aurait dit
que mon cœur allait lâcher et je me suis cramponné aux barreaux d'une fenêtre
pour ne pas tomber évanoui sur le sol. Ensuite, des ombres cagoulées ont surgi à
l'angle de la rue et, après s'être retournées, ont pressé le pas dans la même
direction que moi. C'était Romero et quelques-uns de ses sbires, tous sinistrement
encapuchonnés ! J'ai enlevé mes souliers pour ne pas faire de bruit et j'ai continué
au milieu d'eux, profitant de l'ombre, de mon vêtement noir, me glissant à l'abri de
chaque porche et derrière chaque angle avant de poursuivre. Les serviteurs du
Malin ont, à plusieurs reprises, jeté un regard en arrière, mais ne m'ont pas vu. Ils
sont passés devant la cathédrale, la nouvelle, ont monté les escaliers de la place
et ont disparu dans la sinistre ruelle des Pirates qui débouche sur la placette où se
dressait l'église Santa Cruz. Ils sont vite entrés dans le bâtiment après avoir
regardé dans toutes les directions, et je me suis glissé parmi eux. Les moustiques
étaient maîtres de la place, le vent redoublait et, depuis l'angle, j'ai vu les vagues
sauter par-dessus la muraille, dans un fracas infernal. Les éléments déchaînés
annonçaient la venue de l'Innommable !
Je suis entré furtivement dans l'église et me suis glissé en silence le long des
parois de la nef qu'éclairaient seulement quelques bougies. Je me suis signé en
passant contre l'autel et ai pénétré dans la sacristie. J'ai étouffé un cri d'horreur :
le sacristain gisait, mort, sur le sol, dans une mare de sang ! Des traces laissées
par ses chaussures imbibées de sang m'ont conduit vers des escaliers menant à
un sous-sol, et là, je me suis trouvé brusquement devant un mur. J'ai tâté les
pierres frénétiquement, désespérément, regardant ma montre et constatant qu'il
était plus de cinq heures. L'heure maudite approchait !
Enfin, quand je m'y attendais le moins, une section du mur pivota, ouvrant un
passage obscur comme la gueule d'un loup, et, sans réfléchir, je m'y suis engagé,
serrant fortement mon lourd crucifix, pour me trouver devant un réseau inattendu
de galeries secrètes, catacombes humides et malodorantes, sûrement plus
anciennes que l'ancienne cathédrale, plus anciennes sans doute que la très vieille
ville proprement dite.
Les traces descendaient par des marches étroites, informes, puantes. Une
rumeur montait depuis les profondeurs, tel un lamento blasphématoire, pervers,
dément. À un tournant, je suis tombé sur un pénitent encapuchonné et, sans
réfléchir, je l'ai tabassé à coups de crucifix sur la tête jusqu'à ce que le maudit
tombe évanoui sur le sol ! Il portait à la ceinture un énorme couteau de boucher
que je lui ai arraché. À nouveau je me suis signé et j'ai continué à descendre
jusqu'au moment où j'ai aperçu en bas un éclat rougeâtre. J'ai tourné un angle
alors que le lamento diabolique résonnait de plus en plus fort. Je me trouvais en
Enfer !
C'était un vaste espace souterrain, aux parois sombres creusées à même la
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roche, suintantes d'humidité, espace éclairé par une série de torches fixées par
des crochets de fer dans la pierre. Au centre se creusait un trou noir, d'une dizaine
de mètres de diamètre. Tout autour, plusieurs pénitents levaient les bras et
récitaient, avec la voix lugubre des possédés, l'effroyable litanie, dans un idiome
inconnu, à base de sonorités odieuses, indescriptibles. De l'autre côté du puits,
d'où émanait une puanteur comme je n'en ai jamais senti, on distinguait,
enveloppée de bouffées de vapeur ténébreuse, la silhouette caractéristique de
Romero qui dirigeait ce cérémonial impie au moyen d'un bâton d'argent aux
formes sinistres, indécentes, ignobles. Au-dessus de sa tête, enchaînés,
pendaient du plafond six corps, six cadavres humains horriblement mutilés et
écorchés, dégoûtant de sang qui tombait à l'intérieur du puits noir. Il y avait des
hommes, des femmes et même des enfants ; j'ai reconnu entre eux, non sans
difficulté, mais au moyen d'un bracelet qui luisait à la lumière des torches, la
pauvre gitane que ces fils de Satan, parjures, blasphémateurs et sacrilèges
m'avaient arrachée des mains !
OOOH CHOLOT OOOH NAIGAAR OOOH REUW REDRUM AIAAG
CHOLOT AIARGUUP CHOLOT ! CHOLOT ! AIAAG CHOLOT AIARGUUP REIN
HAARG !
La cadence et le volume du monstrueux cantique ne cessaient d'augmenter,
jusqu'à ce qu'il se transforme en un vacarme assourdissant, affolant, qui tonnait
dans cette caverne d'outre-tombe. Un affreux sifflement retentit, et la vapeur fut
remplacée par un nuage de fumée jaunâtre qui sentait épouvantablement
mauvais. C'était à peu près l'heure maudite, et, quand on comptait les victimes
sacrifiées, toutes les pièces de l'infernal casse-tête se mettaient en place : il était
six heures du matin du sixième jour, on venait de sacrifier les six victimes que la
Bête exigeait ! Tout était perdu : il n'y avait aucun moyen d'empêcher cette
monstruosité !
Mais non ! Je ne pouvais pas le permettre ! Je ne pouvais pas l'accepter, par
le Christ crucifié, non ! Pris d'un délire sacré, d'une colère plus forte que l'horreur
éprouvée devant ce spectacle, je me suis jeté sur les suppôts de Satan,
interrompant leurs abominables incantations. J'ai frappé l'un avec la croix tandis
que je donnais à l'autre un coup de pied dans les testicules qui l'a envoyé, hurlant,
dans l'abîme infernal ; j'ai planté l'énorme couteau de boucher dans l'œil d'un
troisième, et j'ai bondi sur Romero, le pervers, chef de la secte diabolique. J'ai
arraché son capuchon, sa cagoule et j'ai vu ses yeux furibonds, ses traits
déformés par la colère, tordus par la folie, ses dents qui grinçaient et d'où sortaient
des flots d'écume ; j'ai vu le diable dans ses yeux, tandis que nous nous
empoignions par le cou et luttions sur le sol dans une frénésie homicide, au bord
du puits !
CHOLOT ! CHOLOT AIARGUUP ! REIN HAARG ! AH ! s'est-il écrié, avec
une rage qui n'avait plus rien d'humain, tandis que le bâton lui échappait des
mains et tombait dans le puits où cette ordure voulait me jeter en m'écrasant le
visage de son énorme main velue.
J'ai regardé en bas, et j'ai crié. La Bête, énorme, effroyable, monstrueuse,
indescriptible, dont l'horreur dépassait les pires cauchemars, montait, haletant,
crachant des vapeurs fétides, agitant ses énormes tentacules visqueux, palpitant
et rampant, sinueuse, rugissant, vomissant. J'ai senti son souffle infernal qui me
brûlait la figure et les cheveux ! J'ai crié et je n'ai pas cessé de crier, pas même
quand Romero m'écrasait le visage, ni même quand je l'ai saisi par la cheville et
l'ai envoyé, tête la première, dans l'abominable trou où il est tombé avec un
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dernier rugissement bestial !
Je criais tandis que je lançais le crucifix sur cette horreur et de nouveau
quand un groupe d'hommes en uniforme, coiffés du tricorne, commandés par un
officier moustachu armé d'un sabre, a fait irruption dans la caverne au cri de
« Tout le monde se couche, personne ne bouge ! » Je criais pendant la fusillade
qui a suivi, alors que le sol tremblait, que la lumière des torches vacillait et que le
plafond commençait à s'écrouler ! Je criais au bord de l'Enfer, à demi évanoui
d'horreur, de puanteur, d'abomination, jusqu'au moment où mes hurlements, les
coups de feu et le fracas des écroulements se confondirent en un seul vacarme
assourdissant !
J'ai longtemps continué à crier quand ils m'ont transporté, après m'avoir
passé la camisole de force, à bord du bateau qui m'a rapatrié aux États-Unis, j'ai
continué à crier à l'hôpital psychiatrique de Brooklyn, et je crie encore la nuit,
quand je rêve.
Ce n'était pas un cauchemar, ce n'était pas les fièvres. Je ne suis pas fou, en
dépit de ce que dit la presse locale qui parle seulement d'une étrange et obscure
conspiration judéo-anarcho-bolchevique ayant provoqué des désordres lors de la
Semaine Sainte de 1924. Cette horreur s'est produite et peut se produire à
nouveau, car les suppôts du Malin ne connaissent pas de répit et Satan ne dort
jamais !
Depuis ces épouvantables journées, je regarde toujours autour de moi, je
prie continuellement et je ne me sépare jamais de la Sainte Bible, d'une croix de
bois de bonne taille et de sept dagues d'argent consacrées à l'eau bénite et bien
aiguisées. Et, à tout hasard, d'un revolver de calibre 45 toujours chargé. Démons
de l'Enfer, par le Christ crucifié ! je ne vous crains pas, soyez maudits ! Si vous
venez me chercher ici, je vous attends !

FIN

© Angel Olivera Almozara. Reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur.
Titre original : El Horror bajo la catedral. Traduit de l'espagnol par Pierre Jean
Brouillaud. Ce texte est inédit dans sa version française.
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La Maison aux deux escaliers

D

epuis quelque temps, j'habite une maison très particulière, au cœur de la
vieille ville. C'est un bâtiment de pierres vétuste et de construction très
ancienne, dont on dit qu'il se dressait ici, dans la partie la plus élevée du plus
vieux quartier, avant tout autre immeuble du coin. Je me suis aussi laissé dire qu'il
abrita, en d'autres temps, un couvent de religieuses cloîtrées ; ce que je crois
volontiers car c'est une des maisons les plus bizarres de la ville.
Quand tu viens de la rue, tu passes la porte cochère et, après avoir ouvert la
porte intérieure, qui est toujours fermée à clé, tu accèdes à un vieux patio rempli
de pots de fleurs et de plantes, avec un puits à droite et des parois très hautes et
tout écaillées qui se dressent jusqu'au ciel, lequel découpe, au sommet, un
quadrilatère irrégulier. À gauche s'ouvrent deux arches dont chacune correspond
à un escalier. Ces deux escaliers, chose unique dans la ville, occupent le même
espace, en s'enroulant l'un autour de l'autre. Ainsi unis, ils montent jusqu'à la
terrasse, à laquelle ils accèdent par des portes différentes. Des lucarnes ovales à
barreaux séparent les deux escaliers et, quand on monte l'un d'eux, on aperçoit, à
travers les lucarnes, les gens qui montent ou qui descendent l'autre escalier. Audessus de l'arche de droite, celle qui se trouve tout au fond du patio, il y a une
série de niches ou d'embrasures, l'une au-dessus de l'autre, jusqu'au niveau de la
terrasse, chacune étant protégée par une grille de fer et correspondant à un palier
de l'escalier. C'est à dire des deux escaliers, puisque la première niche
correspond au premier escalier, la seconde au second escalier, la troisième à
nouveau au premier escalier et ainsi de suite jusqu'au dernier étage où on devine
une multitude de pots de fleurs.
J'habite le deuxième étage du premier escalier, et je n'ai jamais emprunté
l'autre, car je n'ai rien à y faire. Par ailleurs, les occupants de la maison sont peu
communicatifs, chacun vit pour soi, et je ne connais donc pas les gens qui
habitent l'autre escalier, pour la plupart des veuves âgées et des retraités qui ne
sortent jamais de chez eux. Je connais mon escalier, bien entendu, mais je vais
rarement jusqu'à la terrasse. Ma femme y va, cependant, quand elle monte
étendre le linge, mais elle ne l'a jamais fait de nuit. Au fond, l'escalier et la maison
lui font peur, ce que je ne lui reproche pas, car, d'une certaine manière, l'édifice
est assez sinistre.
L'escalier proprement dit est étroit, et deux personnes ne peuvent y passer
en même temps. Les volées sont courtes et, à partir du deuxième étage, assez
irrégulières. Mon escalier a un premier étage, un deuxième, porte à droite. Donc,
certains étages donnent sur un escalier, les autres sur l'autre escalier, d'une
manière plutôt chaotique. Ainsi, le second escalier n'a pas – il me semble – de
troisième étage, puisque deux appartements donnent sur mon escalier, et ils me
paraissent assez spacieux. Dans mon escalier, au quatrième, il y a une porte ;
puis la cage se divise en deux, et la partie droite monte, chaque fois plus raide,
vers la petite porte, moisie et grinçante, de la terrasse ; l'autre forme un coude qui
vient finir, quelques marches plus bas, sur un autre étage dont, à première vue, on
peut difficilement dire s'il s'agit du quatrième ou du cinquième, encore que la
maison, à ma connaissance, n'ait que quatre étages.
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Il se trouve que, dans l'escalier, il n'y a pas de lumière. Simplement, celles
qui éclairaient la porte de chaque occupant et celle qui existait quand nous nous
sommes installés ici avaient été branchées subrepticement sur le courant de la
rue. Quand sont venues les fêtes et qu'ils ont installé les illuminations de la rue, la
compagnie d'électricité a découvert la combine et nous a laissés sans lumière,
comme il se doit pour des coupables. De sorte que la porte d'entrée est toujours
dans l'obscurité ; dans la cour on ne voit rien la nuit, on risque de buter contre le
puits, de tomber dedans, et l'escalier est un trou noir. Le propriétaire dit que ce
n'est pas son affaire, mais celle de la collectivité, mais comme ici il n'y a pas de
collectivité et que les gens se fichent de tout, il n'y a pas moyen de se mettre
d'accord, personne n'est disposé à assumer quoi que ce soit, et la maison reste
dans l'obscurité, à l'exception de la lampe extérieure située au-dessus de la porte
de chaque appartement et branchée sur l'installation intérieure, lampe que
l'occupant allume et éteint juste le temps nécessaire pour entrer et sortir. Les
vieilles de l'autre escalier, je ne sais pas combien il y en a, mais je crois qu'il y en
a beaucoup, montent et descendent avec des bougies qui projettent de grandes
ombres, mouvantes et spectrales, à travers les cages et les ouvertures ainsi que
sur les parois de la cour et les marches de mon escalier.
Non seulement c'est sombre et incommode, ce qui vous oblige à utiliser des
lampes de poche quand vous venez de la rue, mais on a une curieuse impression
quand on monte l'escalier et que l'on entend quelqu'un d'autre monter de l'autre
côté, surtout la nuit, quand on voit, à travers les lucarnes, les lumières vacillantes
et fantomatiques de celui qui monte et de celui qui descend tandis que – c'est le
plus curieux – vous vous entendez en même temps monter ou descendre votre
propre escalier.
Tous les samedis, une locataire doit, à tour de rôle, nettoyer la cour. Comme
cela se passe dans tous les immeubles, une occupante, qui, d'ailleurs, habite
l'autre escalier, est chargée de dire qui doit faire le ménage et quand. Elle ne le dit
pas personnellement, et nous ne connaissons même pas cette dame, mais elle
établit une liste au crayon feutre sur papier, puis elle la placarde sur la porte du
patio. La liste donne les noms des locataires et indique le jour où chacune d'elles
doit faire le ménage. La dame a inscrit le nom de ma femme, mais celle-ci ne la
connaît pas non plus, et les voisins de notre escalier ne la connaissent ni de vue
ni de nom. Mais moi, je sais de qui il s'agit.
Elle habite le quatrième étage, le dernier. Plusieurs fois, je l'ai vue depuis la
cour alors qu'elle regardait en bas. J'ai vu sa silhouette à demi cachée par une
petite fenêtre à barreaux, derrière des rideaux bonne femme et un gros rideau à
demi tiré. Chaque fois que j'ai regardé là-haut, je l'ai vue, de jour et de nuit,
toujours à la fenêtre, toujours entre les barreaux, toujours en train de regarder
vers le bas, vers la cour, toujours en train de surveiller. Et, la nuit, je ne vois que
sa silhouette sombre, se découpant sur la faible lueur d'une bougie allumée à
l'intérieur de son appartement. Personne ne sait son nom, mais elle a toujours été
là, au quatrième, et on a raconté à ma femme qu'elle était déjà là quand les
parents des locataires les plus anciens sont venus habiter notre immeuble.
Après tout, malgré ses particularités, c'est, en définitive, une maison comme
les autres. Tout au moins, je le pensais jusqu'à une date récente.
Ce fut le mois dernier, quand nous avons invité un groupe d'amis à dîner. Il
s'est alors produit quelque chose de tout à fait bizarre.
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Nous étions tous réunis au salon, à bavarder et à boire tranquillement une
bière. Rosi, une de nos invitées, a demandé la permission d'aller aux toilettes.
Celles-ci se trouvent au fond de l'appartement, au delà de la salle à manger et de
la cuisine, car l'appartement est en forme de J renversé, disposé autour de la cour
et de l'escalier. Rosi quitta le salon par le couloir, tandis que nos bavardages
animés se poursuivaient. Nous ne faisions pas attention, jusqu'au moment où elle
est revenue en pleine crise de nerfs, pleurant de façon hystérique.
Nous nous sommes tous levés, et les dames l'ont faite asseoir dans un
fauteuil. Ma femme lui a offert une bière, mais elle ne l'a pas acceptée. Elle a
continué à pleurer pendant un long moment ; je la voyais si mal en point que j'ai
cru qu'elle allait s'évanouir. J'étais persuadé qu'elle avait vu une souris ou un rat,
mais il fallait que celui-ci soit bien gros pour l'avoir mise dans cet état. Si bien que
j'ai pris un balai, suis passé par le couloir, la salle à manger, la cuisine, et suis
arrivé dans la salle de bains où j'ai regardé dans tous les coins, sans rien trouver
de particulier. Mais ma surprise fut grande quand je suis revenu et que Rosi,
essuyant ses larmes, expliqua, tout en sanglotant, qu'elle était arrivée à la cuisine
et que là, elle nous avait tous rencontrés en train de bavarder et de boire ! Nous
nous sommes tous regardés, déconcertés, sans savoir que penser de notre amie.
Elle jura ses grands dieux qu'elle nous avait vus dans la cuisine, après nous avoir
laissés au salon, et il n'y eut pas moyen de la convaincre de son erreur, malgré
tous nos efforts, tant elle y mettait de véhémence.
L'affaire gâcha notre soirée. Plusieurs d'entre nous insistèrent pour
raccompagner Rosi chez elle, et tous finirent par s'en aller sans avoir touché au
dîner.
Je ne me considère pas comme superstitieux, je ne crois pas aux maisons
hantées, aux esprits, aux fantômes, ni à rien de la sorte. Je reconnais que j'aime
ce genre d'histoires, comme j'aime les récits de fantastique, de science-fiction et
de terreur. Mais bon, cela ne veut pas dire pour autant que j'y croie. Et, bien
entendu, ce que j'ai pensé de notre amie Rosi, c'était qu'elle était timbrée ou
qu'elle avait fumé un joint avant de monter. Cependant, deux nuits après, j'ai
commencé à m'inquiéter.
Pili et moi, nous dormions tranquillement quand nous avons été réveillés en
sursaut par un chahut considérable. On aurait dit que quelqu'un ou quelque chose
tombait bruyamment dans l'escalier et venait frapper avec fracas contre notre
porte. La petite Marta se réveilla elle aussi et se mit à pleurer. Pili la prit dans ses
bras, et moi, troublé, je m'approchai de la porte palière. J'allumai la lampe
extérieure, jetai un coup d'œil par le judas, mais ne vis absolument rien, sinon
l'escalier totalement vide. Tout était normal. Je criai : « Qui est-ce ? », mais, bien
entendu, personne ne répondit. J'écoutai un moment, mais le silence était total, à
part un chien qui se mit à aboyer de l'autre côté de la rue. Enfin, m'armant de
courage, j'ouvris le guichet grillagé qui se trouve au milieu de la porte, vestige
probable du temps des religieuses, ce qui me permit de voir le palier et ma partie
de l'escalier, dans son ensemble, sans ouvrir la porte, ce que, de toute façon, je
n'avais pas l'intention de faire. Naturellement, il n'y avait rien, et tout était
absolument tranquille, à l'exception de ce maudit chien qui n'arrêtait pas d'aboyer
et qui allait encore réveiller la petite que ma femme avait réussi à rendormir.
Peut-être en d'autres occasions serais-je sorti dans l'escalier pour vérifier,
mais l'aventure de Rosi était trop récente dans mon esprit et dans celui de Pili, et
nous en sommes restés là. Quoi qu'il en soit, la même chose s'est produite dans
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l'autre escalier, ou dans la maison d'en face, après tout. Dans cet immeuble si
particulier, on entend des voix et des pas qui paraissent venir de son propre étage
et qui, en réalité, viennent de l'étage voisin. Cette nuit-là, en outre, il y avait un peu
de vent. Nous nous trouvons dans un angle particulièrement exposé aux vents
violents qui nous apportent des bruits et des voix de très loin. Et, quand la benne à
ordures passe dans la rue, on dirait qu'elle traverse notre chambre à coucher.
Et l'histoire de la douche ? Ça, je ne l'ai pas raconté à Pili, mais, la semaine
suivante, j'ai entendu de nouveau des choses bizarres, alors que je me douchais.
L'eau coulait à flot sur moi, et le bruit qu'elle faisait était tel qu'il couvrait tous
ceux de l'appartement et de l'immeuble en général. Je n'entendais plus ni la
télévision, ni le va-et-vient de Pili dans la cuisine où elle préparait le repas, ni la
voix de Marta, ni les bavardages des voisins. Quand, tout à coup, il me sembla
que, sous ce bruit, perçait, très faiblement, comme une voix. C'était, en un sens,
comme les voix et les images inexistantes que tu crois deviner dans le haut
parleur et sur l'écran du téléviseur quand tu essaies de capter une chaîne, que
l'imagination te fait croire que tu vois et entends, alors qu'en réalité tu ne vois et
n'entends rien, en dehors d'un fourmillement continu. De la même manière, si tu
laisses courir ton imagination, tu crois percevoir certains sons sous le crépitement
de l'eau qui tombe en abondance et sans arrêt sur toi, sur ton visage et sur tes
oreilles. Et moi, à ce moment-là, influencé par les événements des jours
précédents, je laissais effectivement mon esprit fébrile vagabonder plus que de
raison. Soudain, je crus entendre, d'abord avec difficulté, puis très nettement :
« Au secours ! Au secours ! Tirez-moi de là ! Je veux sortir ! Au secours ! AU
SECOURS ! »
J'ai eu un coup au cœur. J'ai été parcouru d'un frisson, comme si j'avais mis
les doigts dans une prise électrique, j'ai glissé et je suis tombé dans la baignoire.
J'ai dû faire un bruit terrible, parce que ma femme est tout de suite accourue.
Effrayée, elle a ouvert le rideau du bain et m'a tiré de là. Je me suis fortement
cogné l'épaule, mais rien de grave, rien qui ne puisse s'arranger avec un peu de
pommade. Bien entendu, je me suis gardé de raconter quoi que ce soit à Pili, car
c'est une fille qui réagit vivement dans certaines circonstances, et l'incident de
Rosi ainsi que les bruits de l'escalier suffisaient amplement.
Mais, par la suite, j'ai éprouvé une certaine inquiétude et je n'étais pas
tranquille quand je prenais ma douche. Pendant quinze jours, j'ai remplacé la
douche par un bain. Et même maintenant, je me douche en vitesse, avec très peu
d'eau et en laissant ouverte la porte de la salle de bain pour bavarder avec ma
femme. En tout cas, je n'ai plus entendu de voix.
Pas pendant la douche.
Une semaine après cet incident-là s'est produit celui de Miguel. C'est un
homme passionné par les phénomènes paranormaux et les bizarreries de tout
genre. Je lui ai raconté l'affaire de Rosi, celle de l'escalier et celle de la douche... Il
s'est montré très intéressé et a voulu venir à la maison pour la visiter. En effet,
Miguel n'habite pas en ville mais à la campagne, il apparaît ou disparaît pendant
des mois et des années sans que personne ne sache ce qu'il est devenu. C'est
précisément à ce moment-là qu'il a refait surface après une période où il avait
disparu au point que même ses parents, qui habitent en ville, ne savaient pas où il
se trouvait, de sorte qu'il ne connaissait pas mon immeuble. Naturellement, j'ai dit
à Pili que Miguel venait jeter un coup d'œil à l'appartement. Je ne pensais pas
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qu'elle aurait aimé savoir ce que Miguel venait réellement faire, car, après
l'incident Rosi, elle ne voulait plus aller seule aux toilettes la nuit et encore moins
monter ou descendre les escaliers, sinon en ma compagnie ou en plein jour.
Dans l'immeuble il n'y a, bien sûr, pas d'interphone pour le moment. Le
système d'ouverture de la porte cochère consiste en un cordon qui pend dans la
cour et que chaque occupant tire depuis son logement, quand quelqu'un actionne
le heurtoir. J'ai dit à Miguel d'appeler deux fois et que je lui ouvrirais.
Effectivement, il y a eu deux coups de heurtoir à l'heure convenue, neuf heures du
soir, et j'ai tiré le cordon depuis la fenêtre de la cuisine. On est entré dans la cour,
et j'ai attendu. Comme personne n'appuyait sur la sonnette de l'appartement, j'ai
ouvert la porte, au cas où... Mais je n'ai vu personne dans l'escalier. J'ai entendu
des pas en haut, mais, apparemment, dans l'autre escalier. J'avais dû ouvrir à un
voisin ou au visiteur d'un voisin. Je suis rentré, et nous avons continué à attendre
tandis que Pili préparait le dîner. Il était bientôt dix heures. Miguel n'était pas
arrivé. J'ai donc téléphoné chez lui, à la campagne, mais personne n'a répondu.
Cela ne m'a pas trop étonné, car l'ami Miguel, indépendamment du fait qu'il est
assez imprévisible dès qu'une femme croise son chemin, est extrêmement distrait.
J'ai donc considéré qu'il n'y avait plus lieu d'attendre, tandis que ma femme était
furieuse de voir que son dîner restait en plan.
Toutefois, quelques jours plus tard, j'ai bien été obligé de m'inquiéter, car le
téléphone ne répondait toujours pas, et les parents ne savaient toujours rien. Je
me suis inquiété quand ceux-ci, alarmés, m'ont appelé le vendredi, car il était
absent de son travail depuis deux jours, exactement depuis que nous l'avions
attendu, et il n'avait pas donné signe de vie. Les parents et nous-mêmes avons
appelé d'autres amis et relations, mais personne n'avait eu de nouvelles de Miguel
depuis cette date. Qu'il disparût, c'était normal ; qu'il fût absent de son travail sans
prévenir, c'était tout à fait étrange.
Un de ses amis qui habitait la campagne, pas très loin de chez lui, alla voir
lui-même. Il ne trouva personne à la maison, mais il trouva les chiens qui
aboyaient lamentablement et n'avaient rien mangé. C'était décidément très
alarmant, car Miguel pouvait oublier le monde entier, y compris ses parents, ses
copines et ses amis, mais, en aucun cas, il n'aurait abandonné ses animaux. Il n'y
avait pas de voiture, ce qui n'avait rien d'étonnant puisqu'il n'était pas à la maison.
De toute manière, il était pratiquement impossible d'entrer. Malgré tout, les parents
attendirent le lendemain pour appeler la police, pensant que leur fils avait atterri
quelque part avec une de ses conquêtes. Mais on ne trouva trace de Miguel ni à la
campagne ni en ville, ni dans les hôpitaux, ni ailleurs. Son ami de la campagne
parvint à s'introduire dans la maison en cassant une vitre. Il visita les lieux de la
cave au grenier et ne rencontra rien d'anormal, rien qu'une pile d'assiettes sales
dans le lave-vaisselle et du linge usagé sur les chaises et sur le sol, d'où il déduisit
que Miguel n'avait pas l'intention de s'absenter.
Ce n'est qu'après une semaine de recherches et d'appels téléphoniques que
l'on découvrit sa voiture. Elle était dans le parking public, à cinq minutes de chez
moi. On eut la confirmation qu'elle se trouvait là depuis le soir où Miguel devait
venir me voir, depuis huit heures, une heure avant notre rendez-vous. Nono, de la
librairie Jaime, assura à la police que Miguel était passé au magasin juste avant la
fermeture, à huit heures et demie. C'est ce que m'ont dit les deux agents qui sont
venus à la maison. Je leur ai expliqué ce que je savais, mais sans mentionner en
quoi que ce soit l'affaire Rosi.
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Malgré tout, personne n'a revu Miguel depuis lors, et il s'est écoulé près d'un
mois. Le mystère est total. Personne ne comprend comment il a pu s'évanouir
ainsi sans laisser la moindre trace. Mais ça ne fait pas de doute, j'ai froid dans le
dos rien que d'y penser : il a disparu entre la librairie et mon domicile. Je sais que
la police a interrogé les voisins, ce qui ne me plaît guère, bien qu'elle soit, je le
reconnais, tenue de le faire. En effet, le type du dessous, du premier, qui ne
m'adresse la parole que pour se plaindre des fuites d'eau, me l'a dit. Il ne me
manquait plus que ça : qu'ils me considèrent comme suspect parce qu'un de mes
meilleurs amis a disparu de la surface de la Terre ! Miguel ! Où t'es-tu fourré,
connard ?
La nuit dernière, j'ai fait un cauchemar affreux. J'ai rêvé que quelqu'un
m'appelait, criait, très loin, me demandant désespérément de l'aide.
Je ne voyais pas son visage, mais il courait dans l'obscurité le long de ce qui
semblait être un labyrinthe en pente et sinueux. Il courait, courait et n'arrivait nulle
part. Il m'appelait par mon nom, avec une angoisse croissante, chaque fois plus
fort et plus près. Pris d'une terreur indicible, je voyais cette silhouette, cette ombre,
monter ou descendre – je ne sais pas – des escaliers sinistres et étroits qui
ressemblaient horriblement à ceux de mon propre immeuble. Je le sentis venir
vers moi. Je reconnus la voix. C'était celle de Miguel ! Il criait plus fort, avec un
désespoir indescriptible, et j'ai vu ou perçu qu'il entrait dans ma maison, qu'il
pénétrait jusque dans la chambre où nous dormions, Pili et moi !
Je poussai un hurlement sauvage, affolé, en même temps que je me
réveillai, d'un coup, et bondis hors de la chambre, pris de frénésie et couvert de
sueur – pour constater que la porte de la chambre restait fermée, qu'il n'y avait
rien dans la pièce, rien que ma femme, l'enfant et moi. Marta se réveilla elle aussi,
éclata en sanglots. Pili, dès qu'elle vit que j'allais bien, que j'avais simplement fait
un cauchemar, la prit dans ses bras et, non sans mal, finit par la calmer. Au bout
d'un moment, elle se rendormit.
Moi, par contre, je ne parvins pas à retrouver le sommeil.
Je me suis souvenu de quelque chose qui s'est passé la semaine dernière,
qui ne semblait pas avoir d'importance mais qui m'a fait réfléchir. J'étais seul à la
maison quand on a appelé en bas, par deux fois. Je ne suis pas allé ouvrir, parce
que j'étais aux W.C. Ce sont les voisins qui ont ouvert. Je n'attendais personne,
de sorte que je n'étais pas sur mes gardes, mais, pendant que je tirais la chasse,
on a appelé à la porte, on a sonné. Je suis sorti de la salle de bain à la hâte, j'ai
ouvert et je suis tombé sur un employé du téléphone, en bleu de travail, qui tenait
une boîte à outils. Il demanda un Tel, un nom qui ne rappelait rien, ce que je lui
dis. Il parut surpris et demanda si ce n'était pas le deuxième à gauche. Je lui
répondis que non, et il insista, précisant qu'il avait pris l'escalier de gauche. Je
souris et lui expliquai que mon étage se situait au deuxième de l'escalier gauche,
mais que dans l'autre escalier il y avait deux deuxièmes, un deuxième droite et un
deuxième gauche, et que ce dernier était le seul deuxième gauche de la maison,
bien qu'il se trouvât dans l'escalier de droite. « Une drôle de maison », me
répondit-il. Il me remercia et s'en alla. Et je ne m'occupai plus de cette affaire.
Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que, en pensant à Miguel, j'ai commencé à
réfléchir.
Miguel ne connaissait pas l'immeuble. Est-il possible que, ce soir-là, il ait
effectivement frappé à la porte cochère et qu'il soit monté par le mauvais
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escalier ? Je secoue la tête et rejette non pas l'idée, mais ce qu'elle implique.
Quelle pensée absurde que j'ai là ! Bon, Miguel a pu, en effet, se tromper
d'escalier. Il ne serait ni le premier ni le dernier. Et alors ?
J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, devant le clavier de
l'ordinateur, mais, sans cesse, mon imagination est revenue à la charge, chaque
fois plus pressante, faisant naître des fantasmes de plus en plus absurdes et
décousus. Enfin, j'ai regardé instinctivement par la fenêtre le patio, les murs
blancs – qui un jour furent blancs et qui, maintenant, sont gris et écaillés, les
fenêtres fermées, les canalisations rouillées, les chéneaux et les toiles de la
terrasse, sans rien voir et sans savoir ce que je comptais voir. J'ai cherché la
fenêtre de la vieille en question, mais je ne l'ai pas trouvée, et, d'ailleurs, je sais
que je ne peux pas la voir d'ici parce que la fenêtre en question se trouve de ce
côté-ci de la cour, deux étages au-dessus du mien et, par conséquent, hors de
mon champ visuel. Je suis revenu m'asseoir devant l'ordinateur où je suis resté
pensif pendant un long moment. J'ai été tenté de prendre une cigarette dans le
paquet que Pili avait laissé sur le rebord de la fenêtre, bien que j'aie cessé de
fumer depuis des années et, finalement, je me suis levé à nouveau et, en
pantoufles, je suis sorti de l'appartement.
La nuit tombe. Le soleil se couche et le ciel, au-dessus de ma tête, découpé
par les bords de la terrasse, s'assombrit. Je suis dans la cour, près du puits. Làhaut, la vieille se tient, comme toujours, derrière sa fenêtre, toujours dans la
même posture, toujours en train de surveiller et d'espionner, vieille sorcière. Une
pâle lumière de bougies éclaire la pièce. Vieille avare ! Est-ce qu'elle ne peut pas
se payer l'électricité ? Pourquoi est-elle toujours là ? Est-ce qu'elle ne dort pas, ne
mange pas, ne va pas pisser ?
Ce soir, plus que jamais, la cour est particulièrement sinistre. Il souffle un
peu de vent d'est qui siffle et ulule à travers la terrasse, comme s'il portait les
lamentations d'âmes en peine. Bien sûr, l'escalier est dans l'obscurité ; seules de
rares lumières, provenant de quelques fenêtres, sont allumées dans tout
l'immeuble. Il y a un téléviseur qui marche au second. Des enfants jouent au
troisième. Mais la cour est de plus en plus sombre, bien qu'il ne fasse pas
totalement nuit. Les murs paraissent plus vieux, plus écaillés, gris, sales,
pulvérulents et crevassés, plus humides que jamais. La maison tout entière
semble attendre, menaçante.
Une voix intérieure me dit de laisser tomber, de ne rien faire, d'attendre à
demain. Une autre voix me dit que je ne pourrai pas dormir, qu'il me faut monter,
gravir ce maudit, ce sinistre escalier que je n'ai jamais emprunté. Le sens commun
me dit qu'il est stupide d'avoir peur, que je ne risque rien, sinon de me casser la
figure si je ne me sers pas de la lampe que je tiens à la main. Et le même sens
commun me dit que je me comporte comme un imbécile, comme un idiot amateur
d'histoires à faire peur qui, chaque fois, se laisse suggestionner par sa propre
imagination, pensant des choses dont il sait qu'elles sont impossibles. Je pense à
Pili quand elle reviendra de chez sa mère avec la petite et comment elle va se
moquer de moi quand je lui raconterai, moi qui n'ai pas peur des histoires à dormir
debout, qui ne crois ni aux fantômes, ni aux vampires, ni aux ovnis ni à toutes ces
sottises.
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Et alors, sans y penser, je me laisse porter, je fais un pas un avant et je me
dirige vers l'arche du fond, vers l'escalier de droite, celui que je n'ai jamais gravi et
que, à vrai dire sans savoir pourquoi, je commence à monter.
Les ténèbres les plus noires, les plus sinistres et les plus complètes règnent
dans l'escalier. On ne voit rien, pas même ce qu'on pouvait attendre à cette heure.
C'est comme si la clarté décroissante du ciel et la lumière qui sort de quelquesunes des fenêtres du patio butaient contre une barrière qui lui fait obstacle et
l'empêche de pénétrer, tant soit peu, l'obscurité si dense, si épaisse qu'on pourrait
la couper au couteau. Une lueur parvient, à travers la lucarne ovale qui donne sur
l'autre escalier, le mien, mais elle n'améliore en rien la visibilité là où je me trouve
en ce moment. J'ai allumé la torche dès que j'ai mis le pied gauche sur la première
marche ; je suis monté lentement et précautionneusement jusqu'au premier étage.
La cour a disparu quand j'ai passé le premier angle, au premier tournant de
l'escalier. J'observe les marches que j'éclaire à mesure que je monte. Ce sont de
vieilles marches de pierre, comme celles de mon escalier, en tous points
identiques, tout aussi usées. Les murs qui furent blancs jadis, car il y a longtemps
qu'ils n'ont pas été passés à la chaux, font apparaître des taches sombres, des
écaillures et des fentes. Ils dégagent une odeur désagréable d'humidité et de
moisi. Je passe devant deux portes de bois abîmées par l'usure, le manque
d'entretien et par le temps, puis je me dirige vers le second étage, passant contre
la grille qui donne sur le patio, d'où viennent, très atténués, le son lointain d'une
partie de football à la télévision et les cris d'enfants qui jouent. Les marches sont
maintenant de bois et de brique rougeâtre, comme dans mon escalier, à partir de
mon étage. Tout reste obscur, et je ne distingue pas d'autre lumière que celle de
ma lampe. Foutus voisins ! Personne qui allume la lumière de sa porte. Ou bien
est-ce que, chez eux, ils n'ont même pas l'électricité ? En haut non plus, je ne vois
aucune lumière.
Maintenant que je m'arrête, quelqu'un monte l'escalier en même temps que
moi ; on entend les pas tout près. C'est quelqu'un qui monte ou qui descend,
derrière ou peut-être devant moi. Est-ce dans cet escalier ou dans l'autre ? Je
tends l'oreille, et ne suis pas très sûr que ce ne soit pas l'écho de mes propres
pas. Je fais halte, et je ne les entends plus. Je continue à monter, et, de nouveau,
je les entends. Maintenant je suis sûr qu'ils viennent de l'autre escalier, mon
escalier. Je passe devant la lucarne et ses barreaux ; je distingue une lumière
vacillante, une lumière électrique, celle d'une torche. Je m'arrête, et l'autre s'arrête
aussi. Il se trouve à la hauteur de mon appartement. Ou bien se trouve-t-il plus
haut ? Non. Au-dessus de moi passe mon escalier, au-dessous également ; de
même de mon côté, de l'autre côté du mur. Qui est-ce qui s'est arrêté à ma porte ?
Je n'attends personne. Pili ne rentrera pas tout de suite, et, auparavant, elle me
téléphonera. De plus, aucun de mes amis ne viendrait me voir avec une torche. Je
grimpe encore deux marches, et l'autre fait de même. Je stoppe, et l'autre stoppe
à nouveau. Je commence à m'inquiéter. Ça n'est pas un hasard ; ça n'est pas du
tout normal. Je reviens en arrière et, par la lucarne, je jette un coup d'œil sur mon
escalier. Je vois la lumière d'une lampe, mais pas la porte. Quelqu'un se fiche de
moi, ça ne fait pas de doute. Mais pourquoi ? Merde ! Je ne trouve pas ça drôle.
Je suis sûr que c'est un des gosses du voisin de dessous. Que je l'attrape ; je lui
apprendrai.
De nouveau, je dirige la lumière de la lampe vers le haut. L'escalier continue,
interminable. Je me décide et reprends l'ascension. L'autre, qui que ce soit,
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recommence à monter. Maintenant, je vois deux autres portes ; je ne sais pas très
bien si ce sont celles du deuxième ou du troisième, parce que, étant donné mon
inquiétude, je ne m'y retrouve plus. Merde ! Je me laisse impressionner comme un
collégien. Sous aucune des deux portes il n'y a de lumière ; toutes deux sont
abîmées, délabrées. Les ampoules au-dessus des deux entrées sont éteintes.
Est-ce qu'il n'y a personne dans tout l'immeuble ? L'escalier tourne deux fois sur la
gauche, se lovant autour du mien comme un serpent, non, comme un énorme ver.
Il sent très mauvais ; on dirait une odeur d'œufs pourris ; ça doit être les
canalisations de ce vieil immeuble. Quand vont-ils arranger ça ?
Je crois qu'en effet ce sont les portes du deuxième, de l'autre deuxième.
Mais il n'y a personne. J'appuie sur la sonnette, mais elle ne marche pas.
Pourtant, je sais que quelqu'un habite ici. La porte est vieille, je dirai même très
vieille, comme celle de l'appartement contigu. La peinture qui les recouvre toutes
les deux s'écaille ; elle tombe en morceaux. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui
n'entretiennent pas la porte de leur propre logement ! Je frappe plusieurs fois,
mais personne ne répond. J'écoute attentivement, mais je n'entends rien, rien que
ma propre respiration. Et – oui – le vent qui souffle sur la terrasse et dans la cour.
En échange, je ne perçois ni la télévision ni les enfants que j'entendais il y a
quelques minutes.
Je laisse le deuxième étage derrière moi et continue à monter. Ici, l'escalier
bifurque : vers la gauche et tout droit. À gauche, il disparaît derrière un angle,
quelques marches plus haut. L'obscurité est totale. Ici, il ne parvient pas la
moindre lueur de l'extérieur. Je continue par la cage principale, puis je tourne
encore à gauche. Je passe devant l'ouverture entièrement grillagée qui donne sur
la cour. Les rares lumières allumées dehors sont pâles et brumeuses. Je ne
perçois pas de bruit, pas le moindre, à part le vent. Seulement les pas sur les
marches qui me semblent être l'écho des miens. Ou bien ne le sont-elles pas ? Au
diable ! Je dois être au quatrième étage. Dans un moment, je sortirai sur la
terrasse.
Sur le palier où je me trouve en ce moment, il y a une porte très ancienne et
moisie, comme toutes les autres. Ici aussi, les lumières sont éteintes. J'appuie sur
la sonnette ; elle ne marche pas. Personne ne répond quand je frappe.
Apparemment, je suis seul dans l'escalier. De nouveau, je tourne à gauche, et
l'escalier continue à monter. À droite, il y a un étroit palier, occupé par un grand
coffre de bois rongé par les vers, aux ferrures rouillées, et couvert de toiles
d'araignée. Mon Dieu ! Il y vraiment des gens qui vivent ici ? Je tourne une fois, et
encore une fois. Le silence est total, excepté le bruit de mes pas, l'écho qu'ils
provoquent, ma respiration de plus en plus inquiète, agitée, et le vent qui hurle à
l'extérieur. Ma lampe éclaire les marches qui montent, et montent, qui ne finissent
jamais. Je tourne encore une fois à gauche, m'accrochant à la rampe de bois
fragile et déglinguée, et je tourne encore une fois. Je passe devant une autre
ouverture donnant sur la cour, garnie de haut en bas de gros barreaux de fer
rouillés. À nouveau, je me trouve à une bifurcation, avec un autre escalier qui s'en
va vers la gauche. Il y a un autre palier et une autre porte avec une fenêtre à
barreaux sur le côté, et un volet de bois fermé de l'intérieur. Puis, l'escalier
continue.
Ça n'est pas possible. Je devrais être sur la terrasse. Combien d'étages ai-je
grimpés ? Toujours plus inquiet, je poursuis, enrageant de ne pas arriver en haut,
de ne pas avoir encore atteint cette fichue terrasse. L'escalier continue à se tordre
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sur lui-même et tout autour de l'autre cage. Il y a toujours les étroites lucarnes qui
donnent sur mon escalier, mais je ne vois rien à travers, sinon mon propre escalier
enveloppé de ténèbres. Un autre palier, avec une autre porte, encore plus vétuste
que les précédentes. Toujours dans l'obscurité. Je sonne et, bien entendu,
personne ne répond. Sans doute sont-ils tous partis à la foire. Découragé, je vois
que l'escalier continue, continue, sans fin. Bon Dieu ! Je suis sûr que cet
immeuble n'a que quatre étages, et je suis au moins au sixième ! Qu'est-ce qui se
passe ! Je regarde à travers l'ouverture qui donne sur la cour, toujours obscure,
toujours silencieuse. Levant les yeux, je vois la terrasse, quelques mètres plus
haut et, baissant les yeux, je vois les murs sombres, noirs et humides qui
descendent jusqu'à la cour. Mais tout est si obscur que je ne distingue
pratiquement rien. Cependant, j'ai dû me tromper, car je ne compte que trois
étages au-dessous de celui où je me trouve.
J'en ai assez. Je suis plutôt nerveux, et je commence à penser des choses
toujours plus extravagantes. J'en ai marre de cet escalier sinistre, de cet immeuble
obscur où il n'y a personne, pas même une lampe allumée. Quelle sottise, venir
ici, tout seul, à cette heure de la nuit ! Je reviendrai demain, à la lumière du jour, si
je décide de revenir. Mais pour quoi faire ? Qu'y a-t-il ici qui vaille la peine d'être
vu ?
Le bruit de mes pas, qui résonne comme si quelqu'un me suivait, me rend
toujours plus nerveux. Je reviens par où je suis venu, accroché à la rampe,
descendant d'un bon pas les marches que j'éclaire de ma lampe. Je passe un
palier, puis un autre, rapidement, sans m'arrêter, impatient d'arriver en bas.
Foutue maison, foutues vieilles qui ne prennent pas la peine d'éclairer.
Descendant un étage après l'autre, je passe ou crois passer par une des
bifurcations, et je continue à tourner à mesure que je descends, toujours sur la
droite. Je dois être au premier. Dans peu de temps, je serai dans la cour. Je
continue à descendre, d'un pas pressé, le maudit escalier enveloppé de ténèbres.
Et, ce faisant, j'entends le bruit de pas rapides qui descendent en même temps
que moi. Ils retentissent derrière moi, ils retentissent dans l'autre escalier. Ou bien
ce sont les échos de mes pas ? Je préfère ne pas le savoir, je préfère ne pas y
penser. Un autre palier, d'autres portes, des tournants et des tournants. Je
descends toujours, et l'escalier continue.
Bon Dieu de Bon Dieu ! Je devrais être en bas ! Par tous les saints !
Combien d'étages ai-je descendus ? Je m'arrête, troublé, et jette un coup d'œil
autour de moi : les murs chaulés qui tombent en morceaux, la rampe de bois, les
vieilles marches de pierre, de bois et de brique, les lucarnes ovales qui donnent
sur l'autre escalier, le mien, dont je n'aurais jamais dû sortir. J'ai le souffle coupé,
je commence à suer abondamment, bien que nous soyons en octobre. Merde ! Je
dois me tromper. Ce n'est pas possible que je ne sois pas encore arrivé au niveau
de la rue.
Je descends encore quelques marches et regarde, à travers la grille du
palier, vers le bas, vers la cour. Il me semble distinguer le puits, les pots de fleurs
et la moto garée par le voisin du premier. J'aperçois faiblement les lumières de la
rue qui filtrent par la vitre de la porte cochère et sous la porte intérieure qui est
fermée. Oh ! Si je suis toujours au troisième, il en reste encore trois sous moi ! Je
regarde en haut, et je vois la balustrade de la terrasse, le ciel sombre, rougeâtre,
chargé de nuages rapides, chassés par un vent qui souffle furieusement. Ce n'est
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pas possible ! J'ai descendu pendant un bout de temps, et il n'y a qu'un étage audessus de moi ! Je suis au même point qu'il y a un moment, quand j'ai commencé
à descendre !
Je ferme les yeux, serrant fortement les paupières, puis je les ouvre. Je suis
devenu cinglé, ou quoi ? Ça ne peut pas se produire. Ça ne peut pas m'arriver, à
moi ! Ce sont mes nerfs, mon imagination qui me jouent un mauvais tour. J'inspire
profondément. Je continue à descendre, mais, cette fois, je compte chaque étage.
Un... deux... trois... Quatre ! Cinq ! Bon Dieu ! L'escalier continue ! De nouveau, je
regarde la cour... Je suis au troisième étage ! À deux étages de cette saloperie de
terrasse ! Mon corps est saisi d'un tremblement ; je m'accroche à la grille de
toutes mes forces, tandis que la sueur m'inonde le visage, le cou, la poitrine...
Alors je regarde la dernière fenêtre, exactement la dernière sous la terrasse, et je
vois la silhouette de la vieille, cachée derrière le rideau bonne femme et à demi
couverte par le gros rideau, se découpant sur la lueur sinistre et tremblante des
bougies. Et je m'aperçois qu'elle me regarde ! Une lumière vient d'en bas, du patio
et l'éclaire faiblement... Je la vois qui me regarde droit dans les yeux en me
souriant de façon machiavélique, à vous donner des frissons dans le dos ! Elle se
rit de moi. Sur sa figure, je distingue une effroyable expression de satisfaction, de
plaisir et de triomphe !
Tous mes poils se hérissent. Je sursaute comme si j'avais reçu une
décharge électrique, et je descends les marches en courant, sans vraiment
prendre la peine de m'éclairer avec la torche. Je cours, je cours, terrorisé, sautant
d'une marche à l'autre, sautant deux marches à la fois, puis trois. Je dégringole
un, deux, trois, quatre, cinq et jusqu'à six étages, jusqu'à ce que je me prenne les
pieds, tombe, roule et bute contre la paroi.
L'épaule, les côtes et le bras me font mal, mais je panique tellement que je
ne pense pas à la douleur, bien que je n'aie apparemment rien de cassé. Atterré,
je m'aperçois que j'ai perdu la lampe. Grand Dieu ! Pas ça ! Je tâte autour de moi,
désespérément, comme un fou, marche après marche, sans la trouver. Dans ma
cervelle s'est gravée l'horrible expression de la vieille, et je ne veux rien d'autre
que sortir de là. Alors je trébuche contre quelque chose sur le palier, et je fais un
bond. Je me jette en arrière, monte quelques marches, et mes pieds heurtent un
objet métallique. La lampe ! Je la saisis de mes mains tremblantes et j'actionne
l'interrupteur. Dieu merci, elle fonctionne. Je dirige le faisceau vers le bas, et je
pousse un cri d'horreur ! Je crie comme un fou, comme un possédé, et je continue
à crier jusqu'à perdre le souffle. Là, sur le palier, gît le corps rigide de l'employé du
téléphone qui, l'autre jour, a sonné chez moi. Il a maintenant les yeux grands
ouverts, des cernes énormes, le visage décomposé, les cheveux blanchis, la
barbe de trois jours et la langue tirée ! Il a les bras ouverts et ses mains serrent
convulsivement le câble de téléphone avec lequel il s'est étranglé !
Je dégringole l'escalier, fuyant l'épouvantable vision, et, appuyant le visage
contre la grille diabolique qui me sépare de la cour, je vois la vieille sorcière qui
reste au même endroit, au même niveau qu'auparavant, alors que, moi, je reste
ici, au même endroit qu'il y a une heure, bien que j'aie descendu une douzaine
d'étages dans un immeuble qui n'en compte que quatre. La vieille, la maudite,
l'horrible vieille me rit en pleine figure. Je sens mes cheveux se dresser sur ma
tête, puis je regarde vers le bas. Je distingue vaguement, comme à travers une
brume épaisse, la porte de l'immeuble qui s'ouvre vers l'intérieur, une voiture
d'enfant qui entre, suivie de ma femme. J'entends celle-ci m'appeler, et je hurle
désespérément son nom :
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« PILIIIIIIII !!! »
Je crie de toutes mes forces, mais elle ne m'entend pas. Elle ne m'entend
pas ! Elle ne m'entend pas ! Elle m'appelle, et je l'entends, mais elle ne m'entend
pas ! Elle prend la petite Marta dans ses bras et monte l'escalier, notre escalier.
J'entends, très loin, une sonnette qui résonne, ma sonnette. De nouveau, je
regarde la fenêtre à barreaux de la vieille. Celle-ci sourit plus diaboliquement
encore, la bouche ouverte sur quelques dents rongées et pourries, noires comme
le diable. Derrière elle, la lumière des bougies est devenue rouge, rouge comme
un incendie, comme le ciel couleur de sang qui se découpe au-dessus du patio et
de la terrasse, rouge comme l'enfer ! Je vois Pili ressortir avec la petite, la
remettre dans la voiture et regagner la rue sans entendre mes cris épouvantables.
Je descends en courant, hurlant comme un possédé, sautant par-dessus le
cadavre de l'employé du téléphone. Je descends, je descends tout en étant sûr
que je n'attendrai jamais la cour, quel que soit le nombre d'étages que je
descende. Je regarde les portes et j'ai la certitude d'être passé devant, non pas
une fois mais plusieurs fois. J'ai la certitude que je peux bien appeler, personne ne
me répondra, parce qu'il n'y a personne, que la maison est morte. Seule habite ici
la maudite sorcière, celle qui tient la liste pour le nettoyage, celle qui maintenant
me tient en son pouvoir.
Ma lampe éclaire quelque chose qui est étendu sur le sol, dans le tournant
suivant de l'escalier. Je n'ai pratiquement pas sursauté. J'approche la lumière de
cet autre cadavre tout recroquevillé sur lui-même, comme dans une posture
fœtale, le corps d'un homme au visage amaigri, émacié, la peau noirâtre, avec
une barbe de plusieurs jours, le visage d'un homme jeune mais prématurément
vieilli, en état avancé de décomposition, dégageant une puanteur indescriptible et
entouré de mouches. C'est le corps d'un homme littéralement mort de faim. Et,
Dieu me pardonne ! Je le savais avant de reconnaître, non sans difficulté, ses
traits. C'est le cadavre de mon ami Miguel !
Je n'ai plus la force de crier, je me mets à pleurer, à pleurer comme un
enfant, à rire comme un cinglé, me rendant compte alors que je franchis dans
l'instant même le seuil de la folie. Bienheureuse folie qui m'évite l'horreur atroce de
savoir que je ne parviendrai jamais à sortir de ce maudit escalier ! Alors je
descends les marches en riant, en riant et en pleurant, me cognant la tête contre
les murs, contre les vieilles portes moisies, pourries des appartements que
personne n'habite, foulant de temps à autre les cadavres putréfiés et décomposés,
les squelettes décharnés et les os dispersés de tous les imbéciles qui, avant moi,
ont gravi par erreur cet escalier ténébreux, malodorant, effrayant, infernal, alors
qu'ils auraient dû passer par l'autre escalier.

FIN
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