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Alors qu’il n’était qu’un jeune étudiant désinvolte,
Yaku avait vu Rachella pour la première fois et il s’était
immédiatement épris d’elle. Cet amour avait éveillé en lui
une étrange habitude : il pensait à voix haute et toutes les
présences qui flottaient au-dessus d’eux savaient qu’il en
avait terriblement honte. Il lui arrivait de les sentir moqueurs
ces êtres mythiques, mais pas plus que celle-là (du moins, pas
plus que celle-là d’après le portrait qu’il s’en était fait dans
les ténèbres de son imaginaire). Il savait que dans les faits,
celle-là n’avait pas même fait mine de répulsion à son égard
et que son seul frein demeurait Gène (ce grand timide qui
partageait son existence et qui l’entraînait à y aller d’actions
plus gauches les unes que les autres). Ils cohabitaient depuis
toujours et c’était sans hésiter que Gène refaisait surface,
très souvent en présence de celle-là.
Yaku s’enduisit d’un noir à lèvre à la mode des livides
du Flanc Est, tout en repassant mentalement le film de sa
dernière rencontre avec celle-là. Il aimait curieusement
la comparer à Gène, car ils étaient généralement ceux qui
préparaient le terrain pour l’abruti en lui (un personnage qui
faisait des siennes de temps à autre, mais dont il évitait de
faire mention). Yaku devait s’y résoudre, il ne pouvait haïr
celle-là, car celle-là, c’était elle, elle c’était Rachella, et
Rachella, il l’aimait.
Visages blafards. Regards inertes à la fois tendres et
macabres. Froide vision fataliste à caractère androgyne, entre
le cauchemar et le sublime, entre le fantasme et la romance,
entre ce qui est saint et ce qui est pervers. C’était une émotion
tordue qu’inspiraient ces cathédrales aux petites heures. Nous
étions littéralement plongés de l’autre côté du miroir. Nos
esprits fuguaient vers cet au-delà où l’on tend parfois lorsque
le cœur nous pèse, mais dont on regrette souvent l’évasion.
Là-bas, chacun portait passivement son fardeau journalier
sans même oser lever les yeux, sans risquer la moindre
allusion pouvant provoquer la colère des aînés. Ces grands

esprits qui les observaient d’on ne sait où, probablement en
s’empiffrant d’un potage amer, tout en ricanant du haut de
leur connaissance pourrissante, celle de l’essence même
de l’abîme où ils vivaient. L’obscurantisme était flagrant
ici-bas, le peuple savait qu’on lui cachait quelque chose,
c’était gravé sur chaque brique qui composait leur univers.
Yaku suivait ce rythme, prêt pour sa torture académique.
Il avait également en vue les misères qu’il s’infligerait
quand il serait face à Rachella. Il brouta quelques passages
satiriques de Marthes, un auteur controversé qui avait œuvré
environ deux siècles plus tôt. Cette lecture imposée, dont
Yaku s’acquittait langoureusement, appartenait au récit
fantastique très figuré La grande main morte, un véritable
succès qui s’était vite changé en mains étrangleuses pour
l’écrivain. Il avait disparu l’année suivant sa parution.
Ce récit fantastique suggérait que l’Enfer du Regret était
dirigé par des aînés revenants. Il élaborait cette thèse en se
rapportant à la longévité surnaturelle de ces illuminés que
peu de gens ont clairement vus. Yaku ne doutait en rien des
habiletés du sinistre auteur, du quasi-parapsychique de sa
plume, mais un visage, lui servant de barricade, condamnait
toute issue au savoir.
Tout portait à croire que les femmes livides (c’était ainsi
qu’on appelait ceux qui habitaient cet enfer en raison
de leur peau qui s’apparente à celle d’un mort) devaient
repousser, souvent contre leur gré, les premières approches
d’un prétendant. Il semble qu’il s’agissait d’une loi nonécrite, de l’attitude requise pour ne pas être perçue comme
étant de mauvaise vie. C’était ainsi que Yaku interprétait
le mutisme de Rachella, comme une diversion visant à ne
pas être pointé du doigt comme étant de mœurs légères. Il
n’avait malheureusement trouvé aucun moyen de s’aveugler
du fait qu’une chimie se dévoilait au grand jour, entre elle
et Anatali.
Ce dernier était grand. C’était le moins qu’on puisse dire. Il
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2. Rachella pensive.

pouvait littéralement boire une soupe sur la tête de Yaku...
en fait, de lui ou du premier venu. C’était une qualité que
l’on mettait de l’avant ici-bas. Il était brillant aussi, bien plus
que lui, presque comme elle. Il devait très souvent concéder
ce point à ces proches lorsque ces derniers lui annonçaient,
l’air grave, qu’il sera tôt ou tard forcé à renoncer à cette lutte
de séduction contre Anatali. Cette opposition ferait vibrer

les tympans d’un sourd, a-na-ta-li étaient des syllabes dont
la consonance était coulante d’elle même, tandis que Yaku
s’apparentait étrangement à yarck, à une émotion de dégoût
que l’on ne parvient à contenir. Lorsque la cloche annonçant
la fin des cours retentissait (semblable à un appel à la liberté),
il mettait toutes ces évidences de côté et se revêtait d’espoir.
Il se disait que cette fois serait la bonne, qu’il parviendrait
à faire taire toutes ces voix intérieures, les brimant ainsi de
leur initiatives dévastatrices. Il s’apprêtait à la croiser, elle,
sans eux.
Je crois aux miracles, aux pouvoirs du hasard, aux charmes
subtiles de l’insondable... récita-t-il à son esprit à la manière
d’une messe noire, tout en approchant de l’endroit où
Rachella se trouvait.
Plus il s’en approchait, plus sa gorge le serrait et l’air
devenait âpre. Il en avait l’habitude, c’était de cette manière
que Rachella bouleversait son environnement. C’était aussi
subitement qu’elle pouvait semer le bonheur en lui par un
léger sourire ou un simple hochement de la tête en signe de
salut.
Tout s’agitait autour de lui. Il était pris de cette nausée qu’il
connaissait depuis toujours et qui avait l’habitude de se
tapir en lui, comme en attente de Rachella. Cette dernière
emprunta une allée qui débouchait sur la grande sortie, celle
derrière laquelle elle disparaîtra s’il ne se remuait pas un
peu. Cette immense porte donnait sur un paysage désastreux,
car la bâtisse qui s’y trouvait (une quarantaine d’années
plus tôt) s’était vue ruinée par les flammes. Les décombres
formaient un passage qui menait au pont Marlène. C’était en
empruntant ce pont que Yaku avait pu traverser des régions
du Centre vers l’Est des cathédrales (un flanc réputé pour la
qualité de son enseignement).
Il cherchait à s’activer mais n’en trouvait pas la force.
Yaku l’observait, impuissant, s’éloigner hors de portée de
son regard. Son souffle devenait irrégulier. C’était comme
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si l’air le fuyait, alors que certains souvenirs émergeaient
de son inconscient. C’est étonnant tout ce que l’on peut
emmagasiner là-dedans ! Et quand ils font marche arrière, ces
moments marquants, pour vous envahir dans le présent, ils
s’imposent avec une netteté surprenante. C’était exactement
ce qui arrivait à Yaku, il se revoyait coup sur coup à
différents âges. Qu’il s’agisse de ses jours heureux, alors
que Mme Dolores lui donnait toute sorte de marionnettes en
échange de commissions; ou d’images moins réjouissantes,
comme les figures joufflues de certains compagnons de
classe, il les repassait comme s’il les avait vus la veille.
Il revoyait les pommettes saillantes et rougissantes de ces
petits trouble-fêtes, alors que, pris par un fou rire, ceux-ci
le narguaient à l’aide de ces ruses dignes de l’âge primaire;
il les voyait partir de la grimace, à la jambette, pour finir
par des chansonnettes infantiles, comportant d’innocentes
insultes, bref, des mauvaises blagues qui lui en avait fait
voir de toutes les couleurs. Il les avait pris sur le coup pour
des plaies qui seraient à jamais béantes en lui, mais ces faits
ne l’ont que titillé au fil des années. Changement de décor,
il entendait des rires incisifs et moqueurs. C’était ceux de
celles desquelles il s’était épris jadis, alors que jeune et
plein d’espoir, la réalité le frappait de plein fouet et qu’il
comprenait que les roses sont noires. Les rires dévalaient de
partout, mais les timbres de leurs voix étaient légèrement plus
graves que dans l’épisode précédent. On le dévaluait plus
froidement dans ce court métrage. Malgré les intempéries,
cette pellicule s’était conservée à merveille.
La scène suivante reposait sur un décor plus morne. Fini ces
injures dont il était la cible, place à la nostalgie, place au vide.
Il revoyait le gouffre dans lequel il avait vécu et de l’extérieur,
Yaku ressentait mieux sa fadeur et se demandait comment il
avait pu mener ce train de vie pendant si longtemps, une vie
qui n’en était pas une. Bien que cette vison lui inspirait une
certaine douceur, il comprit qu’ils avaient forcément raison

ceux-là qui s’amusaient à ses dépends, car on ne peut vivre
en errant de la sorte. Il faut avoir un but, quelque chose qui
nous apparaît à l’horizon, duquel on souhaite se rapprocher
ou posséder, mais pour lui, il n’y avait que l’abîme. Et c’était
dans ce climat d’insignifiance qu’était apparue Rachella.
Au moment où ce nom lui revint à l’esprit il comprit qu’il
voguait entre le rêve et la réalité... son voyage prit fin sur
une vision de profil du doux visage de celle qu’il adorait,
puis soudain, plus rien.... du moins presque.
Au réveil, Yaku sentait ses membres engourdis comme après
un long sommeil. Il ne se souvenait pas d’être revenu à sa
chambre et voilà qu’une fois éveillé, il se retrouvait dans un
environnement typique de ses débuts de journées les plus
banals. Il ignorait comment il avait pu aboutir sur son lit,
pourtant il y était visiblement. Il avait sous les yeux son
chandelier qui éclairait d’une lumière faible et étrangement
blafarde. Cette lueur lui parut d’une portée chiche, car
Yaku se trouvait dans l’obscurité, bien que ce temps devait
offrir de petites lueurs. Il avait l’impression que le jour
d’avant s’était brusquement interrompu, tel un mauvais
film dont on se lasse. Il tentait de revoir mentalement ce
qui s’était produit pendant qu’il s’approchait de Rachella.
Il avait l’habitude d’être pris de crises d’angoisses, donc il
se dit qu’elles avaient dû provoquer son évanouissement.
Il se souvenait également des nausées, quant aux images
(sachant qu’il était souvent enclin à des crises de nostalgie)
il n’y accordait aucune réelle importance. Il se vêtit et se
prépara pour entamer une nouvelle journée. Il espérait que
celle de la veille s’était arrêtée de la sorte parce qu’une
clémente présence l’avait trouvé pitoyable et lui accordait
une chance de la revivre et d’en faire un meilleur moment.
Cette idée l’envahit d’une positivité inhabituelle et il ne s’en
plaignait pas. Il pressentait qu’un grand bonheur l’attendait
à un quelconque détour. Pourtant, d’un autre côté, il ignorait
pour quelle raison un esprit aussi évolué que le sien,
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conscient de l’existence misérable de l’être livide moyen,
pouvait ainsi s’abrutir de tels espoirs. Il fermait les yeux
sur ces visages inanimés qui l’entouraient pour laisser agir
en lui une poussée de bonheur. Il oubliait presque que vue
de l’extérieur, l’architecture des cathédrales présentait ce
petit quelque chose qui s’apparentait à un cercueil géant, ce
petit quelque chose qui disait clairement qu’ils étaient tous
condamnés à endurer leur peine jusqu’à leur mort et qu’il
n’y avait pas de salut au bout du chemin.
Pourtant c’est presque en gambadant qu’il sortit se confronter
à ce monde extérieur qui l’effrayait tant quelques heures plus
tôt. La journée battait son premier temps et tous semblaient
suivre la cadence de Yaku. Mais ce dernier constatait qu’à
son passage, très peu de gens s’étaient donné la peine de le
regarder. Était-ce le signe d’une tolérance croissante en eux
? Cela n’importait pas à présent. Il voulait profiter de chaque
instant que lui accordait sa bonne humeur, car il savait qu’elle
risquait de l’abandonner d’un moment à l’autre. Captif de
ses propres questionnements, il passa à un cheveu d’oublier
d’offrir ses salutations à son professeur d’histoire, M.Gionta.
Il se ressaisit, joignit les mains et inclina la tête en signe de
salut tout en lui portant un regard des plus humbles.
Mais ce dernier fit comme tout les autres, pas la moindre
trace de mépris ou de haine dans son regard, il poursuivit
simplement sa route, l’air préoccupé, sans lui prêter la
moindre attention. Yaku n’en revenait pas, il croyait que
Monsieur Gionta avait compris, tout comme lui, que cette
formalité leur était indispensable. Mais, il se dit qu’il était
simplement distrait et qu’il avait bêtement oublié de le saluer
au passage. Puis il chercha à se convaincre qu’aussi étrange
que cela puisse paraître, un fait aussi anodin ne pouvait
altérer son humeur. Il pouvait également supposer que le
professeur Gionta était en période de réflexion. C’était une
idée qui se tenait plus ou moins, mais Yaku se résigna à s’y
tenir. Cependant au moment où son esprit était sur le point
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de retrouver un certain degré de quiétude, un détail qui lui
avait échappé lors du passage de M.Gionta, vint à nouveau
semer le doute en lui. Il avait regardé dans sa direction, et
ce pendant quelques secondes. Yaku en était certain. C’était
pourquoi l’alternative que l’enseignant ne l’ait simplement
pas remarqué, ne tenait pas la route. Son visage ne s’était
pas détendu comme il en avait l’habitude lorsqu’il croisait
un élève avec lequel il avait des affinités.
Yaku avait eu cette drôle d’impression... non, c’est
insensé...
Ridicule même. Absurde. Mais certains points la faisaient
tendre vers quelque chose de plausible. C’était ces mêmes
détails de sa journée, ceux qui l’assaillaient avec rigueur
autant par leur clarté que leur cohérence, qui revenaient à son
esprit alors qu’il s’allongeait dans son lit miteux. Nul besoin
de spécifier que ces questionnements nocturnes n’étaient pas
le meilleur des somnifères. Il promenait son regard de bord
à bord de la pièce, la plupart du temps d’ombres à ombres
et de néants à néants, et ne parvint à trouver le sommeil
qu’après une lutte éprouvante.
Les jours qui suivirent avaient ces mêmes allures de rêve
fuyant, aux réactions distantes et troubles qu’il ne parvenait
à s’expliquer. Souvent il s’agissait aussi d’absence de
réactions, qui par leur inexistence amenaient ce quelque
chose de l’au-delà. Cette idée saugrenue qui l’avait heurté
plus tôt, mais qu’il avait écartée aussitôt, devenait de plus
en plus crédible. Leurs yeux exorbités lorsqu’il arrivait face
à eux. Ce petit garçon au regard fragile et sa sœur à la robe
couleur lilas qui tous deux avaient pris la fuite lorsqu’il
leur avait demandé quel jour on était. Cette vieille dame,
dont les genoux avaient flanché et que l’on avait dû soigner
d’urgence. Oui, Oui !!! Tout cela avait du sens ! Mais un sens
macabre. Non, il repoussa cette éventualité à nouveau. Peutêtre que les écrits de Marthes l’empêchaient de maintenir ses
deux pieds dans le réel.
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3. Yaku serrant contre lui le récit
«La grande main morte» de Marthe.

Yaku passa plusieurs journées d’affilée à poursuivre sa
lecture de Marthes, toujours avec cette même attitude
académique et machinale qui était requise. Un intérêt pour
son contenu grandissait en lui. Il aimait de plus en plus
l’ironie de l’auteur qui dans un contexte burlesque faisait
naître sa thèse où il était question de morts tirant les ficelles
de l’Enfer du regret. C’était une analogie qui lui parut
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simple au premier abord, mais Marthes l’amenait avec un
brin d’humour tout en la rendant crédible. Il eut son premier
sourire en coin depuis fort longtemps lorsqu’il rencontra un
passage du récit où un poète aux poignets ficelés (dont ces
mêmes fils s’élevaient vers l’inexploré comme le précisait
Marthes), se faisait entraîner à coup de pieds au derrière
vers une fournaise par des hommes de loi (appellation
de l’auteur), également aux poignets ficelés. Le tout était
orchestré par des vieillards aux doigts enlacés de milliers de
fils, qui s’avéraient être de sages marionnettistes. À chaque
fois que son fessier rencontrait leur rancœur, le poète levait
les yeux et l’index vers le haut hurlant à s’époumoner “ Ce
qui est écrit demeure et ce qui est lu jamais ne meurt ”.
Au bout d’une semaine, voilà qu’il était en train de relire La
grande main morte, autant pour s’assurer d’en comprendre
tous ses doubles sens que pour avoir un meilleur résultat
lors de son contrôle de lecture qui approchait à vive allure
(et parce qu’il n’avait absolument rien d’autre à faire). Il
ne trouvait que davantage de richesse à chaque scène qu’il
relisait et il comprit que Marthes savait pertinemment ce
qu’il allait récolter de cet écrit. Cela lui parut flagrant et il ne
parvenait à comprendre comment cela avait pu échapper à
tous ces gens, durant ces années. Le poète dans la fournaise,
c’était Marthes et la maxime qu’il répétait en guise de
protestation n’était rien d’autre que la pensée centrale de
son œuvre et de sa thèse concernant les aînés. L’écriture
était à la fois son bouclier et son glaive (avant de devenir
sa potence). Les aînés savaient tous cela. Yaku se rendit
compte que sa lecture l’avait tant absorbé qu’il avait oublié
Rachella. C’était comme s’il en était venu à enterrer Gène et
l’Abruti du même coup.

12

4. Marthes relisant ses écrits.

5. Yaku l’âme errante “Nothing to do”.

-2Alors qu’un jour en arrivait à son deuxième temps, Yaku
sentit naître en lui un ardent désir de la voir. Il ne chercha ni
à démentir, ni à ignorer cette envie. En entendant le vacarme
causé par les habitants de la cathédrale qui fourmillaient
de bord en bord du couloir principal, il désirait se laisser
entraîner par leur flux. Cependant, au moment où il franchit
la porte, ce qu’il vit n’avait rien d’habituel, les visages
livides devenaient crayeux, et ces habitants, tous vêtus de
noir, ressemblaient drôlement à des ombres se mouvant sur
une surface. Cette fois, chacun ne se contentait pas de mener
seul sa ruée vers l’existence comme il en avait l’habitude.
L’allée était occupée par des attroupements hétérogènes
où : jeunes hommes et jeunes femmes de bonnes familles,
paysans des étages du dessous, grands esprits du corps
enseignant, anciens hommes de guerre à la retraite, se
morfondaient sur un même mal. Il s’agissait de toute
évidence d’un mort. Yaku s’en rendit compte, notamment
par leur désir de rapprochement (tendance à partager de tout
être relativement vivant en période de deuil) et bien entendu,
par leur tenue. Tous étaient vêtus de noir, qu’il s’agisse de
robes de luxes ou de soutanes, tout était obscur.
- Je l’ai toujours trouvé bien étrange, entendit-il, c’est à se
demander s’il avait perdu sa langue.
Il comprit que cette voix provenait de sa droite alors que le
Docteur Delorme s’entretenait avec une dame d’âge mur au
sujet du mort.
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- Oui, j’en ai entendu beaucoup à son sujet, un étrange
personnage, presque lugubre, dit-elle.
- Il provenait de ces endroits-là... des bâtiments du Centre, les
gens sont franchement sinistres là-bas, ajouta le Docteur.
Il était réellement cocasse de les voir converser, car tous
deux (comme le reste des livides), n’étaient pas tellement de
nature à interagir et leur malaise était flagrant.
- Ça se voyait à ses traits, sa chevelure sombre et lisse, ses
yeux bridés, ou encore, sa condition. Il n’était pas de la
dernière mode, je vous le concède, mais c’était un brillant
jeune homme, j’ai même entendu dire qu’il présentait
un certain psychique dans sa plume, il pouvait créer des
personnages indépendants de lui, vivant d’eux-mêmes.
- Vraiment ? Je l’ignorais ça, dit le Docteur entre ses dents.
- Il aurait pu devenir un de ces as des lettres, qui sait ?
ajouta-t-elle.
Yaku dodelina de la tête suite à ce qu’il venait d’entendre.
Il dut reconnaître que cette personne devait être fascinante.
Il regrettait presque de ne pas l’avoir connue. Pour cela, et
parce qu’il aimait mettre son nez où ça ne le regardait pas,
il décida de participer à la cérémonie funèbre. Il négligea
la tenue et suivit la foule qui se dirigeait vers le sanctuaire
(où personne ne priait sachant qu’ils étaient foncièrement
condamnés par le Divin Père).
Une fois entré dans le sanctuaire, il y avait un profond
silence qui, par intermittence, était perturbé par les
murmures des proches du défunt. Une vieille dame qui se
demandait probablement pour quelle raison elle était ici,
ronflait la bouche ouverte et bombait massivement le torse à
chaque inspiration. Un jeune homme aux manières laissant
à désirer ne cessait de se tourner pour faire de l’œil à une
jeune livide de riche famille (soit qu’il était mentalement
aliéné ou simplement persistant, mais il s’exécutait tant
de fois que ça en devenait presque étourdissant). Un sage
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orateur psalmodiait un discours et on avait nul besoin d’une
vision périphérique pour en compter au moins vingt qui
ne prêtaient aucune attention aux mots qui sortaient de sa
bouche.
- Il a vécu si peu, si peu pour nous quitter. Qu’un battement
de paupière pour nous qui vivons depuis si longtemps. Mais
toutes ces années à se taire, c’est une éternité. Son silence
était évocateur. Il était fort clairvoyant celui qui y décelait
une richesse...
Ce discours dont il venait de perdre le fil n’avait, de toute
évidence, rien de réconfortant. Yaku s’y attendait. Bien qu’il
n’avait jamais vraiment assisté à ce genre de cérémonie, il
avait toujours su qu’elle serait probablement fataliste comme
la mentalité qui régissait leur monde. Mais quand il se tourna
vers une dame qui se trouvait à ses côtés et qu’il lui demanda
le nom du défunt et où était sa famille pour lui présenter ses
condoléances, il vit que son visage était pétrifié et ses yeux
exorbités. Elle balbutia plusieurs syllabes qui présentaient
un tout inintelligible, en fait, on aurait dit qu’il s’agissait
d’une devinette. Un homme livide qui siégeait à côté d’elle,
probablement son mari, se saisit de ses mains et lui demanda
ce qu’elle avait.
- Le... le mort... avait-elle finalement éructé.
Elle se tourna en direction de Yaku et ses yeux vacillaient
comme s’ils cherchaient un point d’appui. Cette idée qui
lui avait semblé ridicule au départ, devenant à présent une
conviction, Yaku passa sa main devant le visage de la dame
qui ne broncha pas. Terrifié, il se leva et fit de même devant
d’autres personnes de l’audience et aucun d’eux n’eurent de
réaction. Chancelant, il avança en direction de la scène alors
que la cérémonie prenait fin et que tous se levèrent pour
prononcer le requiem de fermeture.
Lorsqu’il plongea ses yeux dans le cercueil, il se crut face
à un miroir et le visage qu’il vit lui parut charmant. Il ne
réagit pas, du moins pas comme il l’aurait cru. Trop abattu
pour être effrayé. Tant de finesse dans ces traits, il ne pouvait
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que regretter une telle perte. Peut-être bien que, plus tard,
il constatera l’horreur de sa situation et qu’une émotion de
terreur le poussera à réécrire l’encyclopédie des jurons de A
à Z. Pour le moment, il se sentait démuni, en deuil de son
propre visage. Il réalisait également qu’il n’avait jamais prit
conscience des charmes qu’il possédait et qu’il était trop
tard pour les manifester, car comme tous les morts, il portait
à présent le masque du néant, de l’inconnu.
Yaku en arrivait à comprendre certains de ses écarts de
comportement. Sa bonne humeur, sa sociabilité et même sa
lucidité soudaine et éminente se rattachaient sans le moindre
doute à son état. Malgré cela, il ne pouvait que s’en sentir
navré, désolé par ce gâchis. Se pouvait-il que tous lui aient
reconnu cette symétrie du visage alors qu’en lui bouillonnait
un mépris total pour tout ce que la nature lui avait offert ? Se
pouvait-il qu’elle l’ait remarqué ?
Malgré son apitoiement, Yaku fut tout de même capable
de récapituler une bonne partie des détails de la messe,
jusqu’aux émotions qui s’étaient dessinées sur les visages
des personnes de l’audience. Certains froids, certains
scrutateurs, d’autres graves, et il y avait celui-ci, qui avait
surgi de l’ombre et qui était empreint de colère. Il ignorait si
ce n’était qu’un tour que lui jouait son esprit, ou si Rachella
était réellement présente dans ce sanctuaire. Ces traits
contractés et haineux, qu’il avait perçu dans la noirceur,
pouvaient être ceux de n’importe qui. Possiblement une de
ses proches qu’il n’avait pas reconnue et qui était contrariée
par l’agitation de la foule (notamment de celle qui avait
entendu la voix de Yaku et des quatre ou cinq autres livides
qui avaient senti sa présence). Tout ceci le forçait à faire le
point sur les idées de Marthes, car son décès faisait de lui
un acteur de cette théorie. En effet, il pouvait de moins en
moins douter de l’existence des morts parmi les vivants et du
même coup de leur matérialité. Yaku n’était plus en position
de s’aveugler du fait que, même mort, il pouvait heurter les
sens des vivants étant donné que ces derniers avaient réagi
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à sa présence. Il savait que son état le forcerait à composer
avec certaines contraintes, mais il supposait qu’il allait,
par conséquent, bénéficier de certains dons sous peu. Il se
souvint d’un récit qu’il avait survolé alors qu’il en était à ses
premières années d’apprentissage de la littérature psychique
et qu’il sombrait dans l’univers tordu de l’officier Livelnov.
Cet auteur était un ancien homme de guerre qui, une fois
retiré, s’était tourné vers les lettres pour devenir celui
que l’on allait considérer plus tard comme un des grands
maîtres de l’aberration et de l’épouvante. Il avait écrit un
récit absurde ou un grand intellectuel trépasse et se réveille
un beau matin en revenant. Suite à cela, il se voit confronté
à toutes sortes de faits qui tendent vers le surnaturel, mais
il laisse son scepticisme le mener. Sa raison devenant
maladive, il sombre littéralement dans la folie. Un jour, il
traverse par accident de l’autre côté d’un mur et entrevoit
ses voisins dans leur quotidien. Ses sens s’exclament: Mon
Dieu ! J’aurais ces pouvoirs ! Pourtant, entêté, il affirme
qu’il ne s’agit là que d’une action de l’esprit, d’un rêve de
très courte durée. Il avait dû faire face à son propre cadavre
pour capituler, pour admettre qu’il était bel et bien mort.
Dans les jours qui suivirent, tout se dégradait davantage
pour Yaku, qui avait vu disparaître en lui toute trace de
cette positivité qu’il commençait à croire, dans sa naïveté,
impérissable. Très vite, il comprit que les morts pouvaient
également avoir des humeurs changeantes.
L’après-minuit venait d’avoir ses premières secousses.
Là-bas, il y avait une interdiction formelle de quitter son
domicile au troisième temps (au risque d’assister à un
véritable théâtre d’épouvante, dont on devient vite acteur
contre son gré). C’était pile à minuit et une minute que les
revenants, vampires, livides de mauvaise foi (ou simplement
maléfiques), sorciers et tous ceux auxquels on ne désirait pas
se confronter venaient s’emparer de ceux qui s’égaraient
dans l’obscurité des cathédrales. En général, tout se passait

pour le mieux et l’après-minuit n’avait rien de plus tragique
qu’un autre temps d’une journée (comme les habitants
des cathédrales n’osaient pas défier les heures maudites).
Malheureusement, comme il n’est pas possible de tout
prévoir, certains, par mégarde, s’y trouvaient pris au piège.
N’ayant aucun Dieu vers qui se tourner, aucune puissance
compatissante qui flottait au-dessus d’eux et surtout aucun
livide aux alentours pour leur venir en aide, il allait de soi
qu’ils étaient tués. Cet après-minuit-ci, Yaku n’avait en tête
aucune de ces créatures ou personnages malsains.
Comme il perdait de son optimiste, il ne croyait plus que
c’était Rachella qui se tenait devant sa dépouille dans le
sanctuaire, car il ne pouvait pas se cacher qu’il s’enflammait
légèrement en s’imaginant que le visage tendu dans
l’obscurité était le sien. Comme elle n’avait aucun lien avec
la famille de Yaku (elle appartenait à une classe plus aisée
du Flanc Ouest) et que leurs échanges s’étaient souvent
toujours heurtés à des fins abruptes, de toute évidence, il
n’y avait rien qui aurait pu expliquer qu’elle soit présente
dans l’assemblée. Ou du moins, pas si près du corps. Ce
raisonnement le tempéra. De quoi refroidir les ardeurs
du plus grand des revenants rêveurs. C’était ainsi qu’il
raisonnait, il cherchait à garder la tête froide. Bien qu’il se
répétait qu’elle était du Flanc Ouest et que ceux-ci n’avaient
cure de ce qui pouvait advenir à un livide du Centre, une
fois de plus, quelque chose en lui s’entêtait à rêvasser.
C’était cette part de son être qui s’enflammait souvent sans
raison valable. Il était vrai que le discours de l’orateur avait
quelque chose de gratifiant et il comprenait qu’il avait peutêtre été moins insignifiant aux yeux des autres qu’aux siens.
À moins que par une bouleversante ironie, il soit devenu
plus visible une fois mort qu’il ne l’ait jamais été de son
vivant. Qu’il ait dû mourir pour mettre en relief ce qu’il
possédait. En fait, qu’avait-il exactement ? Du brio ? À
cause de ce soi-disant psychique qui donnait du prestige à ce
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qu’il écrivait ? Sincèrement, il n’avait jamais vraiment porté
attention à ce qu’il griffonnait sur ces feuilles singulières,
flottantes et usées. C’était à peine s’il se relisait. Il dissertait
d’un jet d’idées affluentes et attendait la remise de ses
rédactions pour s’apercevoir que la note était satisfaisante.
Cependant il devait avouer que tout cela coulait d’un naturel
surprenant. D’accord, dans la mesure où il avait quelque
chose entre les deux oreilles, que possédait-il d’autre ? De la
beauté ? Disons, que son profil n’avait rien de catastrophique
et, au niveau du visage, il présentait quelque chose de fin
et de sinueux. Vu de face alors? Il n’était pas si terrible, il
avait des lèvres assez pulpeuses qui sous son noir à lèvres, à
son insu, avaient fait tourné les têtes de belles riches livides
à plusieurs reprises. Que restait-il ? Le nom ? Qu’avait-il
de pire qu’un autre ? Il ne présentait pas de dissonances, et
il était très commun dans les sociétés livides du Centre (ce
n’était pas A-na-ta-li mais tout de même...). À l’écoute de sa
nature pessimiste, il cherchait une astuce pour se dénigrer,
mais ne trouva rien. Peut-être qu’il n’y avait rien.
Combien avait-il perdu en si peu de temps ? Tout cela mis
en relation avec tout ce qu’il n’avait pas fait, parce qu’il
ignorait ce qu’il avait avant de le perdre, le rendait deux fois
perdant. Il était violemment passé à côté de tant de choses.
Que de regrets. C’était ainsi que ça se passait en enfer.
Le troisième temps sur le point de s’achever, approchant des
heures maudites, quand Yaku fit quelques pas en direction de
la sortie puis d’un geste hésitant, il s’empara de la poignée.
Il se mit à la tourner quand il se souvint que la moindre de
ses interactions avec le réel devenait une hantise manifestée.
Il ferma les yeux, passa ses mains au travers de la porte
avant de laisser passer son torse, puis le reste. Évidemment.
Il était mort, donc il pouvait le faire. Une fois à l’extérieur
de la sombre pièce, il contempla la porte un instant et se
mit à marcher. Il avait comprit que ce petit tour pourrait lui
être très utile et cela vint changer ces plans de caracoler çà

et là sans destination fixe. Il allait de toute évidence, user
de cette faculté. Pour quelle raison devrait-il s’en gêner ?
Il était mort, donc il devait se le permettre. Il ne ferait pas
face à la loi. De toute façon, quel genre de mort serait-il
s’il se contentait uniquement de hanter sa propre chambre
alors qu’il en était l’unique occupant ? Il serait indigne de
l’appellation de mort. Une fois ou deux seulement, pensat-il. Ça ne lui fera pas de mal, car elle n’en saura rien. Il
voulait simplement l’observer un peu, dans son quotidien.
S’il devait se résoudre à ne pas être à ses côtés, il voulait au
moins savoir de qui il était tombé éperdument amoureux.
Ses aspirations, ce qu’elle aimait, ses occupations... enfin
rien de pervers. Il n’y avait pas de voyeurisme là-dedans.
Au moment où il entra chez elle, ce qu’il vit lui parut beau.
Tout était bien agencé, autant au niveau de la disposition que
dans la répartition des couleurs. Tout lui parut visuellement
attrayant. Il franchit la salle, dont l’embrasure sans porte
donnait sur une petite pièce faiblement éclairé. La personne
qui s’y trouvait était de dos et obstruait la flamme d’une
chandelle qui se trouvait devant elle.
Ses épaules étaient très fines, il déduisit qu’il s’agissait d’une
jeune livide avant de reconnaître Rachella. Sa main s’agitait
dans tous les sens et on entendait des bruits de gribouillages.
Au moment où il s’apprêtait à dégager l’entrée pour trouver
une meilleure vue, Rachella cessa brusquement son activité,
puis se retourna. Yaku savait que s’il n’était pas sans chair
en ce moment, il aurait probablement cédé à ses crises
respiratoires. Lorsqu’il la vit de face, il fut frappé par son
air horrifié. Elle tremblait également. Yaku se retint de ne
pas dire une stupidité (digne de l’abruti qui résidait en lui)
qui ne l’aurait qu’angoissée davantage. Au moins, il l’avait
comprit. Il se contenta de la regarder trembloter et il sentit
une parcelle d’amusement naître en lui, mais elle disparut
aussitôt. Ce n’était pas là que la perversion intervenait.
Rachella regardait fixement en direction de l’entrée de
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la pièce, car ce qu’elle avait senti venait de là. Pourtant
il n’y était plus depuis quelques secondes et elle ignorait
qu’elle scrutait dans le vide. Cela aussi amusa légèrement
Yaku. Rachella s’empara d’une veste trop grande pour
elle qu’elle se jeta sur le dos sans prendre la peine d’entrer
dans les manches et se précipita vers la sortie. Il la suivait
lentement.
Dans les couloirs, il y avait des bruits de pas confus. Les
derniers livides en activité s’agitaient pour gagner leur
domicile au plus vite. Rachella s’empressait de descendre
les marches et Yaku regardait sa robe rose qui épousait
à merveille la forme de ses hanches. Suite à cela, elle
avançait à vive allure en direction de l’allée principale.
Yaku dut accélérer le pas. Heureusement que les morts
étaient infatigables, car il savait qu’il serait à bout de souffle
s’il avait encore eu un corps matériel. Elle avait de petites
jambes, mais elle détalait étonnamment vite. Il semblait
qu’elle cherchait la foule, car elle cessa de fuir uniquement
lorsqu’elle fut parmi les autres livides qui grouillaient.
Elle s’assit devant une colonne et s’y appuya avant de
pousser un long soupir de fatigue. Yaku s’approchait d’elle
sur la pointe des pieds et s’assit à son tour. Il était amusant de
voir à quel point son visage s’était détendu, sachant que ce
qui l’avait fait fuir était à moins d’un mètre d’elle. C’est au
moment où il prêta attention à l’endroit où ils se trouvaient
qu’il eut la sueur froide de sa vie. Elle était assise sur un
banc public derrière lequel il y avait une imposante colonne,
puis derrière, une porte.
Très peu de livides osaient dévier des grandes allées, tandis
qu’encore à l’âge primaire, Yaku s’amusait à s’enfoncer dans
les couloirs les plus obscurs et ne se retenait pas d’ouvrir
les portes les plus poussiéreuses. Au départ, il le faisait par
simple plaisir d’enfreindre avant d’y découvrir de très beaux
espaces où il pouvait se recueillir. Il se retranchait dans
ces quelques recoins aux heures de cours lorsque certains

visages de ses camarades ne lui revenaient pas ou vice
versa. Il regardait autour de lui, s’assurait qu’aucun ancien
ne le surprendrait, puis entrait dans ses cachots. Il avait une
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6. Le petit garçon au regard fragile et sa soeur.

préférence pour celui devant lequel Rachella se tenait en ce
moment même. C’était son principal lieu de rangement, et
ce banc, était celui sur lequel il avait langui durant le plus
de temps de sa vie alors qu’il attendait d’avoir le champ
libre pour fuir dans son refuge. Il lui arrivait de croire que
l’architecte de la cathédrale avait créé cette porte secrète
exclusivement pour lui, car elle était difficile à percevoir. En
fait, Yaku l’avait entrevue par pur hasard alors qu’il était dans
un angle où l’éclat de la serrure avait pu se frayer un chemin
entre la gigantesque colonne et le mur du couloir. Il avait cru
rêver, mais lorsqu’il était retourné sur les lieux à une heure
moins achalandée, qu’il avait descendu ces escaliers et tâté
dans le creux du gouffre qui s’offrait à lui, sa main avait saisi
la poignée de cette porte. À sa grande surprise, il semblait
que Rachella connaissait également ces lieux.
Il aurait du s’en douter. Pour quelle autre raison se serait-elle
précipité en plein sur ce banc, face à cette colonne ?
Et pourquoi affichait-elle cet air ? C’était comme si, pour
éloigner tout soupçon, elle détendait volontairement les
muscles de son visage pour se donner un air anodin. De
fait, elle n’avait rien à craindre, car les autres livides, pris
dans l’engrenage de leur mécanisme de survie, ne lui prêtait
aucune attention. Elle se gratta nerveusement la nuque
et Yaku n’eut du coup que plus de méfiance à son égard.
Quant la voie fut libre, elle se leva descendit les marches en
agitant sa main droite dans l’obscurité pour s’emparer de la
serrure. Lorsqu’elle l’eut bien inscrite dans sa paume, elle
gagna l’antre de Yaku, ce dernier la suivait pas à pas pendant
qu’en lui se remuait tout un éventail de frissons. Une fois
entré dans la pièce, elle se baissa aussitôt, ouvrit le dernier
compartiment d’un tiroir qui se trouvait à deux pas de la
porte. Pas celui-ci ! pensa-t-il, pas le dernier... Elle y fouilla
à l’aveuglette, puis y mit un désordre qui exaspéra Yaku. Il
n’aurait jamais pensé qu’il la surprendrait, elle, à profaner
ainsi ses effets personnels. Rachella en sortit une allumette

et un chandelier pour éclairer l’endroit. Yaku fit mine de se
cacher, puis il se souvint de son état (cela prendrait quelques
jours avant qu’il se fasse à l’idée qu’il était invisible, bien
que perceptible). Il fut soulagé de la voir tourner le dos au
meuble dans lequel elle venait de piocher, car il n’y avait pas
que des allumettes dans ce compartiment. Il ne pouvait nier
l’existence de textes qu’il avait rangé dans ce tiroir, dont
plusieurs s’avéraient être des confessions, entre autres des
ébats d’affection qu’il souhaitait un jour partager avec elle.
Ce qui suivit ne fit que le surprendre d’avantage. Rachella
avait soudainement l’air apaisé. Elle s’était écrasée sur
une chaise délabrée que Yaku avait jadis transportée, ni
vu ni connu, en ces lieux. L’assise du meuble était si usée
qu’elle semblait vieille de 300 ans (ce qui n’était peut-être
pas totalement faux). Elle semblait rongée par le temps, un
peu comme Yaku juste avant de trépasser. Il avait compris
qu’elle était une habituée de la place. Yaku fut soudainement
frappé par l’idée que Rachella devait y avoir passé plusieurs
heures. Cela impliquerait qu’elle avait forcément jeté un
œil un peu partout dans cet espace qu’elle croyait inoccupé
(jusqu’au jour où ses yeux seraient tombés sur une de ces
lettres enflammées et qu’elle aurait compris qu’ils étaient
deux à fréquenter cette pièce). Il repoussa cette éventualité,
mais ne pourra s’en aveugler à jamais. Une cloche retentit
d’un bruit sourd à l’extérieur, elle indiquait qu’on approchait
à vive allure du troisième temps, de l’après-minuit. Elle
souffla la bougie et s’empressa de se rendre à sa chambre.
Il va sans dire que ces petites coïncidences étaient loin
de déplaire à Yaku qui, après mûres réflexions, était forcé
d’admettre que pour la première fois depuis belle lurette,
il n’avait plus le cœur en pluie, il pouvait le contenir ce
chagrin d’existence qui l’inondait de tourments jadis. Elle,
dans son refuge, à remuer dans ses écrits, à respirer son
air en partageant son vieux siège, tout cela avait quelque
chose d’intime, presque un état de vieux ménage. Il avait
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ressenti cette ambiance de vieux couple qui se berce dans la
monotonie. Il souhaitait de tout cœur que cela se reproduise,
il le désirait plus que tout. Il regrettait amèrement cette
perplexité qui l’avait figé, spirituellement et mentalement,
au moment où elle avait envahi l’aire qu’il s’était réservé.
Ses pensées et ses craintes ne l’avaient qu’empêché de jouir
convenablement de cette clémence posthume. Et si elle ne
revenait pas ? Non cela n’avait aucun sens. Ses habitudes
faisaient clairement voir qu’elle n’en était pas à ses premiers
temps dans son sinistre endroit. Elle reviendra, ça il en était
certain. Cela voulait dire qu’il devait la guetter, s’accorder à
ses moindres mouvements comme le font les ombres (en fait,
c’était un peu ce qu’il était devenu, l’ombre des vivants).
Yaku ne s’en détachait plus, il ne la perdait pas d’une
semelle. Il la surprit quelques fois à l’intersection du couloir
principal, s’approchant discrètement des sinistres escaliers,
mais une voix en elle qu’elle ne parvenait à réduire au
silence la faisait changer d’avis et revenir sur ses pas. À
chaque fois, il rentrait le cœur lourd et revenait, pessimiste,
à ses redondantes habitudes. Il parvenait tout de même à
espérer désespérément, se raccrochant à sa l’avenir car, qui
sait, peut-être que ces écrits sur lesquels elle se penchait si
fréquemment pourraient l’aider à saisir certaines choses.
Peut-être qu’il s’agissait de pistes intéressantes, d’une clef
qui lui permettrait de venir à bout des mystères de son
énigmatique et tendre aimée. Il était résolu à s’y attarder
davantage dès sa prochaine hantise. Il raisonnait à présent
comme s’il s’agissait d’un simple rendez-vous journalier
entre copains consentants, il en était presque venu à oublier
qu’il se servait d’elle comme d’un sujet d’analyse. C’était
pourtant le cas, Rachella était bien loin de s’imaginer qu’une
âme libérée de toute influence de sa chair (ou presque) se
trouvait souvent à ses côtés à la dévisager. Cette idée lui
déplairait-elle réellement ? Cela avait peu d’importance,
c’était immoral. Il avait décidé de l’espionner dans le but
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de mieux la connaître, vu de cet angle, on ne pouvait pas
dire que les résultats avaient été très concluants. Pourtant il
s’entêtait à poursuivre ces intrusions chez elle dans un état
d’esprit qui semblait de plus en plus pervers. Il ressentait du
plaisir à l’observer, et à se tapir dans les coins comme s’il
était sur le point de lui bondir dessus. Cette idée éveillait en
lui certains désirs indignes de la pudeur livide, plus prêts
de ceux que l’on reconnait chez l’être humain. Il grimaça et
secoua la tête pour les chasser. Et ce fut de peine et de misère
qu’il parvint à revenir à ses prudes extases.
Le grand amour. L’âme sœur. Cette qualité de rapport
entre deux esprits, celle qui se caractérise par un abandon
total de soi ainsi qu’une gratuité absolue, avait perdu
chez eux sa connotation utopique. Une fois enfoncés dans
leur gouffre, martyres à la chaîne, les livides avaient su
développer, ce désir commun de mourir auprès de l’être
duquel ils s’éprenaient. Il y avait là une forme première
expérience intime avec Rachella, de revivre ces émotions
de plus en plus volatiles. Car en fait, une multitude de
temps s’étaient écoulés depuis le moment où il avait subi ce
choc. À présent il était assis, abattu, sur le banc adjacent la
colonne. Il sortait de chez Rachella et comme cette dernière
semblait littéralement clouée face à son bureau, toujours à
rédiger ces textes dont il ignorait le contenu, il décida de
lui rendre son intimité. Il serait peut-être avantageux pour
lui de se montrer plus attentif à ce détail à de pureté. Nous
étions bien loin de l’esprit frivole de l’homme, qui fait du
jeu et de l’alcôve un mélange bien soluble. En fait, la quête
de pureté du sentiment de Yaku était aussi vieille que la
cathédrale dans laquelle il vivait, même aussi vieille que la
grande cathédrale dans laquelle se trouvait cette cathédrale,
enfin bref, ça ne datait pas d’hier. Par contre, la veille dans
son refuge, il s’était produit quelque chose d’inattendu.
Alors qu’il y faisait les cent pas, il avait vu Rachella entrer
d’un pas hâté et le regard peiné, s’appuyer contre un mur
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et sangloter. Il l’entendait renifler si fort qu’il se demandait
si d’aussi grandes bouffées d’air ne pouvaient en venir à
l’asphyxier. Le visage contre ses paumes, ses pleurs avaient
encore duré quelques minutes durant lesquelles Yaku était
demeuré stupéfait. Il évitait tout déplacement craignant
d’être entendu. Il avait cessé même de respirer car elle se
trouvait presque nez à nez avec lui et avait su se maintenir
ainsi durant un bon moment avant de capituler (car les morts
ne sont manifestement pas impassibles à toutes les lois de
la nature) puis s’était brusquement éloigné pour expirer
dans un coin de la pièce. De son côté, Rachella n’avait
rien entendu. Heureusement pour lui, comme elle avait les
lèvres contre ses mains, les sons qu’elle avait produits en
se lamentant étaient comme refoulés en son intérieur et elle
n’avait entendu que leur bruit creux durant la très maladroite
manœuvre de Yaku. Ce dernier, caché dans un coin de la
pièce, avait pourtant cru à la subtilité de son geste et se tenait,
lamentable, également dos à un mur. Il était perpendiculaire
à celui de Rachella. Yaku était en déséquilibre, car son dos
(immatériel) traversait le mur. Il tentait avec peine de faire
basculer son poids vers l’avant, mais en fait, comme il ne
pesait pratiquement rien, il s’enfonçait davantage. Il avait
ensuite tendu les bras et devenait de par sa pose le sujet
d’une toile particulièrement macabre. Il grimaçait et ainsi,
les dents à l’air, ne se ressemblait plus vraiment. Il était
parvenu à se redresser, mais lorsque ses semelles s’étaient
fixées au sol, il y avait eu un bruit de claquement, car bien
qu’il était léger, la gravité avait tout de même une certaine
attraction sur lui. Quant il avait reposé les yeux sur Rachella,
il avait cru les siens rivés sur lui. Il s’était sentit découvert,
comme un enfant qui se rend compte de sa nudité. Elle
s’était mis à avancer vers lui et son regard n’avait pas lâché
prise. Quant elle s’était rendue au point où Yaku se tenait, il
comprit qu’elle ne l’observait pas lui, mais un meuble qui se
trouvait plus loin.
Décidément cette salle semblait attirer les cœurs lourds, car

les deux livides qui s’y retranchaient semblaient le faire du
même état d’esprit. Elle, qui déversait sa peine sans retenue
le faisait drôlement penser à lui-même (les jours où il ne
pouvait plus se contenir). Il compatissait tout en ignorant ce
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(ou celui) qui l’accablait,
s’il mettait la main au collet de celui qui avait osé...
Il s’était remis à l’observer puis se rendit compte qu’elle
le profanait à nouveau. Elle avait fouillé dans le premier
compartiment d’une petite commode qui se trouvait dans
le coin de la salle. Il n’avait pas craint pas cette intrusion
dans ses effets personnels, car il croyait que ce meuble ne
contenait rien de compromettant. Pourtant ce qu’elle en avait
sorti allait tout déclencher. D’apparence, ce n’était qu’un
vulgaire et vieux papier froissé, mais nous étions bien loin
des faits. C’était une lettre en vers qu’il avait écrit quelques
jours avant sa mort, des mots qu’il ne pensait pas, mais dont
il aimait le jeu littéraire. Une sorte de lettre d’adieu qu’il
avait rédigée sur un coup de tête sans pouvoir s’attendre à
ce qu’elle entraînerait. Il est nécessaire de retenir que le jour
où il s’était lancé dans l’écriture de cette lettre, il n’avait
nullement l’intention de s’enlever la vie, car il craignait
la mort plus que tout. Il discourait sur l’idée du grand
pont Marlène, qui chevauchait un abîme qu’il définissait
comme un lieu de libération (comme le pont était de très
haute altitude et que la légende voulait qu’il ait été bâti sur
le néant). Il avait procédé comme il en avait l’habitude,
sans idée préconçue, sans contraintes de l’acquis, mais par
un jet d’idées parapsychiques. Le personnage s’exprimait
par son entremise et vivait de lui-même. Yaku comprit ce
que lui reconnaissait cette dame qui s’entretenait avec le
Docteur Delorme le jour de sa cérémonie funèbre, quand
il était question de son pouvoir créatif. Aucun de ces mots
n’était les siens, mais ceux de celui qui avait vu le jour dans
la démarche artistique qui avait mené à ce poème. Pourtant
Rachella avait cru qu’il s’agissait des envies de Yaku mise

sur papier et la colère que ce dernier avait lu dans chacun de
ses mouvements (des plus amples aux plus subtils), l’avait
littéralement dérouté, tout en lui filant une bonne paire de
claques. Ils avaient eu leur effet bénéfique, car tout devint
plus limpide. Il ne pouvait pas demander mieux que de
savoir les tourments de Rachella liés à sa personne. Il n’avait
eu le temps de la contempler suffisamment dans sa peine
qu’elle avait déjà fui à toutes jambes, car encore une fois, on
approchait des heures maudites.

7. Rachella et Mme Dolores, portrait au poignard.
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L’après-minuit : Coeurs battants, angoisses .

Yaku venait de passer une journée toute entière à déambuler
dans la cathédrale, puis à observer ceux qui passaient
quand vint l’après-minuit. Elle ne l’avait pas surpris, car
il ne la craignait pas, il l’attendait cette heure de ténèbres.
Il se dirigeait vers la chambre de Rachella, car cela faisait
quelques temps qu’il projetait de voir se découper sa
silhouette au faible éclairage qu’offrait le troisième temps. Il
était curieux de savoir à quoi elle s’occupait alors que derrière
ces murs, il y avait des masses de maléfices qui faisaient
régner le tourment et la crainte. Il se l’imaginait assoupie
(en bonnet de dormeuse ou sur le point de s’allonger dans un
lit moelleux et douillet). Pourtant ce qu’il vit n’en était rien.
Elle était une fois de plus assise, tendue, devant son bureau,
mais n’écrivait pas. À en juger de sa posture, elle était en
train de lire. Yaku dut alléger son pas comme il ne l’était
possible pour aucun vivant. Quand il fut suffisamment près
elle, presque les lèvres contre sa nuque, il put voir ce qu’elle
avait en main: c’était sa fausse lettre d’adieu. Elle rugissait
presque et comme tous ceux qui inspiraient l’épouvante de
l’après-minuit, elle n’avait plus tellement de charme. Sa tête
demeurait fixe et ses yeux voyageaient d’une extrémité à
l’autre de la page de façon systématique. Il frissonna, puis
s’éloigna.
- Yaku ! dit-elle et tout se figea.
Il ne l’avait jamais entendu parler. Les quelques fois où il
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était parvenu à s’approcher d’elle, les voix environnantes
s’étaient mêlées en brouhaha.
- Yaku, Yaku... Ya... (elle sanglotait) ku...
Il n’avait pas effectué le moindre mouvement depuis plus
d’une trentaine de secondes, pas même un cheveu sur sa
tête n’avait osé jouer les rebelles. Néanmoins en lui, encore
une fois, les questionnements affluaient concernant sa mort,
concernant Rachella (et surtout concernant l’état après la
mort). Peut-être bien que cette dernière l’observait depuis le
début et que lui, faisait le guignol dans sa chambre pendant
qu’elle n’était que spectateur de ses pitreries. Il se sentait
encore chétif et nu. Il passa à un cheveu de lui répondre
une idiotie, mais il s’accrocha à l’idée qu’il était peut-être
invisible, donc il se tut.
- Oui, pour moi chaque temps est comme une année de plus
où je me ternis davantage. Je me ternis de vivre, me lasse
de penser, de penser à tout ce que j’ai laissé passer, que j’ai
laissé mourir.
Yaku écoutait religieusement, bien qu’il n’avait absolument
rien compris. Elle ne pleurait plus et poursuivait sa tirade.
- Il est vrai que nul ne sait ce qu’il y a sous le pont
Marlène...
Elle s’arrêta au milieu de sa phrase et sortit un mouchoir,
elle s’essuya et le tissu était inondé de larmes et enduit de
maquillage. Elle parlait du pont Marlène, il n’y avait plus
de doute, elle avait réellement pris tout cela au pied de la
lettre.
- ... mais comme tu es parti à sa découverte si brusquement,
en me laissant à l’arrière dans un monde sans but ni Dieu, je
me dois de croire que mes espoirs n’étaient qu’illusions.
Il ne savait quoi penser. Devait-il se réjouir d’une telle
confession ? Pourtant c’était comme un rêve devenu réalité,
par définition, il devrait être plus qu’heureux. Mais ce rêve
était assombri de tourments et de quelque chose d’à peine
perceptible qui remuait le tout en cauchemar.

- Alors c’est là que tu te trouves, sous le pont Marlène ?
J’espère que tu es bien à ton aise dans cet abîme, toi qui
ne savait être aimé ? Peut-être que c’est là le repaire de
tous les muets égocentriques ? Une société secrète dont tu
deviendras vite le fringant porte-parole.
Elle sourit avec un brin d’hystérie avant de poursuivre.
- Non, non.... non. Ça ne demeurera pas impuni... Et tous
ces écrits ? Tout ce qu’ils ont éveillé en moi ? Cette joie que
tu coupes si vivement à la racine. Et cette plaie qui coule en
moi comme un mauvais fruit ? Qu’est-ce que j’en fais ?
Yaku se tenait autrement, il avait les doigts sur le torse et
le front relevé, s’interrogeant à nouveau. Il se demandait si
la personne dont il était question était réellement lui. S’il
y avait quelqu’un qui attendait d’être chéri, dans l’entière
cathédrale, c’était bien lui... Mais de toute évidence il
n’avait pas eu le temps d’en faire preuve.
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Sur ces mots, elle retourna à ses papiers, mais griffonnait
avec plus d’acharnement. Yaku se retira, plein de
questionnements.
Mais tout devint plus clair ensuite. Peut-être qu’il aurait
mieux fait de ne pas se confier ainsi au néant en rédigeant ses
peines et ses affections. S’il ne l’avait pas fait, elle ne serait
pas triste à ce point et lui ne serait pas le plus apeuré des
morts. Il trouvait cela ironique. Comment se pouvait-il que
le spectre était ainsi troublé, tandis que le vivant se réservait
le rôle de l’assaillant ? Son désir de vengeance se lisait dans
tous ses mouvements. L’après-minuit a son effet sur elle,
pensa-t-il. Pourtant il n’y avait que les êtres malsains qui
réagissaient à ces heures. De toute manière, aucun livide
ayant toute sa lucidité et sa raison ne songerait même à
demeurer éveillé à ce temps. Était-elle aussi pure de pensées
qu’il s’entêtait à le croire ? Quant à lui, qui l’assistait dans sa
démence et qui était manifestement là, hors de sa chair et de
sa chambre, en ces heures maudites, l’était-il ?

Quelques jours plus tard, il sentit un point de tension dans
la cathédrale, les murs semblaient lui indiquer une route à
suivre, certains couloirs se bouchaient, d’autres au contraire
s’élargissaient. Il suivit donc son cœur et les murs, puis il
aboutit au seuil d’une porte qui ne lui était pas totalement
inconnue. Sans hésiter (de moins en moins craintif de
ses pouvoirs), il traversa cette porte tête la première.
L’agencement des meubles dans la pièce et un vaste éventail
de tons pastels qui y circulait, lui firent penser à une résidence
pour vieille personne. D’ailleurs certains meubles étaient
faits de matériaux que plus personne n’utilisait. L’air joué au
violon qui provenait de la salle voisine ne la rajeunissait en
rien et il lui donnait même un effet vieillot. Mais comme il
était un nostalgique, il aimait ce qu’il ressentait. Il lui semblait
avoir déjà décrit cet endroit dans un essai quelconque, mais il
n’y pensa plus, car il était décidé à passer à la prochaine salle,
celle ou quelqu’un jouait du violon. La vieille dame qui s’y
trouvait portait une blouse avec un col en dentelle et un voile
en soie sur la tête qui lui tombait sur les épaules. Il s’agissait
de Mme Dolores, celle pour qui il effectuait toutes sortes de
corvées étant plus jeune. Les années l’avaient légèrement
rongé au niveau du front, mais mis à part quelques signes
de vieillesse mal fardés, elle n’avait pas tellement changé.
Elle lui parut même assez séduisante sous certains angles.
Son visage sortait de l’ombre et était aussi apaisant que
l’instrument. Elle lui avait montré quelques accords de cette
mélodie alors qu’elle lui enseignait le piano une quinzaine
d’années plus tôt. Ce morceau s’appelait vivre et revivre et
était généralement accompagné de violons jouant dans les
aigus et d’un chant d’espoir et d’allégresse (pas très livide
en fait). Mais comme un mal approchait cette pauvre dame,
cette musique ne collait pas très bien aux circonstances bien
que tout se ferait avec douceur, car la brutalité n’était pas
de mise dans ce monde. Aucun livide n’oserait la troubler
durant sa prestation. Yaku demeurait immobile et l’écoutait,

ému. Il en était de même pour elle, la troisième présence.
Elle s’était fondue dans l’ombre, un poignard à la main,
mais ne frappera pas avant que le moment ne soit venu. Le
morceau était doux, berçant et transportait chacun hors de
ce tableau de mauvais augure. Ils ne souhaitaient pas que
ça s’arrête, qu’elle en arrive à ses derniers temps. Nul ne
le désirait (y compris l’ombre au poignard qui, ayant fait
quelques pas vers l’avant, avait dévoilé les traits de Rachella,
ces traits qui se trouvaient être ceux qui étaient apparus
près du cercueil de Yaku au préalable). Ces quelques pas
n’avaient pratiquement rien changé à la scène, car Yaku était
trop absorbé par le violon de Mme Dolores (qui le faisait
revivre un instant), pour se rendre compte du danger qui
guettait cette dernière. Il revivait. Mais pourquoi fallait-il
que ça s’arrête, que vivre et revivre soit achevé comme celle
qui le jouait ? C’était regrettable, mais il le fallait. Donc le
tout s’acheva quant Rachella planta son poignard dans le
dos de la virtuose violoniste. Yaku vit cette dernière fuir à
toutes jambes, parmi les remuements et les hurlements de la
cathédrale maudite de par son temps.
Qui savait ce qu’elle réservait à la cathédrale à présent ?
Comment comptait-elle répandre sa nuit, alors que l’aprèsminuit était encore si jeune ? Était-ce réellement tout ? Ou
était-elle sur le point de s’en prendre à quelqu’un d’autre ?
Il lui faudra beaucoup de temps avant de saisir que Rachella
avait pris connaissance de l’existence de Madame Dolores
par le biais de ses écrits. Autrement dit, c’était comme s’il
l’avait lui-même poignardée en la mentionnant dans ses
lettres intimes. Tout l’éloge qu’il avait pu en faire s’était
retourné contre elle par la fortuite ironie du sort.
Mais qu’est-ce que ?
Il avait payé. Il avait payé par cette perte, car Mme Dolores
était l’une des seules personnes avec laquelle il partageait de
beaux souvenirs. Alors ce souvenir ne sera plus jamais beau,
il sera macabre désormais.

38

39

Quant à elle, celle devant qui il était devenu ému, abruti,
englouti par la gêne... l’aimait-il toujours ? Eh bien oui, il ne
faut pas oublier que Yaku était un livide, et quand un livide
tombe en amour, il n’y a rien qui l’en détache, pas même une
démence aussi manifeste.
Il... il vit...
Lorsque le corps de Yaku ouvrit les yeux, ils étaient une
foule à l’entourer. Tous, abasourdis, les yeux exorbités, nul
ne pouvant croire ce qu’il voyait. Yaku se palpa dans son
aube funèbre, celui dans laquelle on s’apprêtait à l’ensevelir
sous roches, puis il se leva brusquement. Est-ce que vivre et
revivre avait quelque chose à y voir ? Personne ne le saura
jamais, mais il était sûr d’une chose, il n’avait que Rachella
en tête. Il devait à tout prix savoir si tout ce qu’il avait vu
avait réellement eu lieu. Pour ce, il lui faudrait savoir au plus
vite si sa lettre, celle du pont Marlène, se trouvait chez elle.
Oui, il en avait la ferme conviction maintenant. Demain, il
irait chez Rachella.

8. Vanité livide.
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