
Instant nocturne. 

Une lueur tamisée éclairait notre salon, et les visages fermés des visiteurs. Les Gaudron, un couple 

de bouchers, proches de la retraite. Le vieux boulanger du village. Mme Javeline, la mairesse, avec son 

fils et son époux. Je complétais l’assemblée avec Jean. Mon mari. 

Chacun était venu avec de quoi se défendre. Sur la table basse trainaient un fusil de chasse, un 

pistolet, une hache et des couteaux. 

Il devait être près de vingt-trois heures lorsque j’avais ouvert la porte. Les enfants étaient couchés. 

- L’abbé Martel, lui avait dit M. Gaudron. Il est mort. Echarpé. 

Cela m’avait suffi pour le laisser entrer. Je courus prévenir Jean. À voix basse. La tension avait 

encore grandi quand les coups s’étaient succédé. Les autres venaient d’arriver. 

- C’est vous qui étiez visés autrefois, leur dit Mme Javeline pour se justifier. 

Cela remontait à neuf ans en arrière. Alors adolescents, un « démon » abattait nos camarades de 

classe, les uns après les autres. Une bête de l’enfer, dont on découvrit qu’elle avait pris possession de 

l’un d’entre nous : Tom. Enfin, Thomas. Lors de cette nuit lointaine, nous l’avions traqué et piégé dans 

l’église. Le père Martel avait pratiqué des exorcismes. Le corps de Tom avait été brûlé. 

Les adultes nous avait écartés pour qu’on ne voie pas ça. 

Sauf que…. le démon semblait avoir survécu. Avait-il possédé un autre parmi nous ? Neuf alors, 

avec le Père. Huit à présent. 

Dans le salon silencieux, les regards étaient lourds de suspicion, de peur. Personne n’osait fixer en 

face voisin, époux, enfant, de peur d’y voir… un signe. 

- Nous devons l’obliger à se dévoiler, proposa une voix. 

- Je pourrais couper la lumière, dit Jean. 

Mon mari s’attira soudain toutes les suspicions, et les mains se tendirent vers les armes. 

- La bête nous aura tous. Un par un, souffla Mme Gaudron. 

- Eteignez, Jean ! dit Mme le Maire. Et tenez-vous prêt. 

La lumière fut coupée. Moment de silence et de peur. 

Je sortis un couteau de ma poche, déverrouillai la lame, puis visai l’emplacement où se trouvait 

Jean. La lame fila dans la nuit, arrachant un cri d’agonie. Et l’horreur s’empara de la pièce. 

Je bondis non loin, détournai le fusil de chasse vers le canapé. Le boulanger paniqua et tira. L’éclat 

de lumière éclaira la scène. Un corps tomba. Je sautai, pris la hache et la main qui la brandissait, 

l’abattant sur un crâne. L’arme me resta dans les mains. Plusieurs tirs partirent je ne sais où, touchant 

je ne sais qui. Les illuminations me permirent de distinguer les présences, et je frappai, à coups 

redoublés. Un. Puis, deux. Et un troisième. 

Baissée derrière le canapé, j’attendis. Des murmures de douleurs et de trépas troublèrent la nuit. 

Le dernier survivant finalement osa bouger. Je distinguai sa silhouette, me précipitai et FRAPPAI. 

Lorsque je rallumai, quelques blessés restaient à achever. Labeur vite mené. 

Dans leur chambre à coucher, les enfants criaient, paniqués. Il me fallut un moment pour les 

rassurer, m’abreuvant aux souvenirs de la jeune femme. 

Ces deux enfants feraient de très bons ambassadeurs dans une autre ville, auprès de leurs 

congénères ! 


