
Corrèze, 27/12/2019 

 

La maison s’élevait sur trois étages, en plein bourg, au bord de la grand-route entre Tulles et 

Argentat : hautes fenêtres, panonceaux de bois, deux tours carrées à chaque extrémité, toits inclinés 

aux tuiles d’ardoise. 

Dans le hall d’entrée, la vieille dame dormait. 

Vingt ans plus tôt, on l’appelait avec affection Mamita, un nom bien plus joyeux que : Nicole. Mais 

depuis, elle ne recevait guère de nouvelles de ses enfants et petits-enfants. On l’avait fuie. Il en fallait 

de l’abnégation pour ne pas souffrir de ce manque. 

Le hall était décoré de boiseries, de grands carreaux de faïence courraient au sol. Ces derniers se 

poursuivaient sur la droite vers la cuisine, tandis qu’à gauche, le salon s’ouvrait, avec un beau parquet 

et des boiseries également, un escalier rond pour gagner les étages. 

Nicole avait tiré un fauteuil au cuir abimé, aux coussins enfoncés, et l’avait installé entre la porte 

d’entrée d’un côté et une haute horloge de l’autre. À chaque heure, le carillon sonnait, ainsi qu’une 

fois les demies et les quarts. 

Et puis, tinta 18h45. La nuit était tombée. 

Oh, elle avait tenté de modifier l’horlogerie, d’activer plus tôt les sonneries, de déclencher quelque 

chose. Mais la mécanique ne recevait d’ordre de quiconque. À défaut, la vieille avait dû se contenter 

de relancer la lentille. L’horloge provenait d’un héritage de famille, d’arrières grands-parents. Il était 

fortuit, mais pas étonnant, qu’elle se soit trouvée là, dans ce hall. 

Le coup retentit, vibra en écho dans la maison vide. Un grondement effrayant s’éleva, un grondement 

qui alla en s’amplifiant, et s’éternisait comme s’il devait n’avoir pas de fin. La maison trembla sur ses 

bases, fenêtres et volets claquèrent. La porte d’entrée fut arrachée vers l’extérieur. Dehors, la tempête 

du siècle avait remplacé la nuit, brume blanche, averses drues, ouragan de vents déchaînés. 

Au fond de son fauteuil, la vieille s’était terrée, n’en croyant ni ses yeux ni ses sens, écrasée par la 

violence des éléments. 

À quelques mètres de l’entrée, elle aperçut une petite silhouette. La certitude la saisit dans l’instant : 

son petit-fils, Quentin, disparu vingt ans plus tôt lors de ce terrible événement. Malgré la peur, Nicole 

se redressa. Les vents hurlaient et aspiraient tout le hall. Elle attrapa sa canne, se retint au fauteuil, 

puis à une colonne en bois dans le mur, la main tendue vers le garçon. 

- Maman ! gémissait-il, terrorisé face au monstre vociférant. 

En 1999, Nicole s’était retrouvée seule à la maison avec ses petits-enfants. Les premières 

bourrasques avaient arraché le toit d’une dépendance attenante. Elle était sortie voir ce qui pouvait 

être sauvé. Le petit dernier dormait dans sa chambre. Et il avait disparu à son retour, sans laisser de 

trace. 

Elle ne laisserait pas cela se reproduire ! 

Nicole plongea dans le hall, emportée par les vents. L’enfant s’éloignait, à deux doigts de franchir le 

seuil. Par l’orifice grand ouvert, elle eut l’impression de distinguer un œil colossal, la tempête qui les 

fixait avec voracité. Et des milliers de bras immatériels, autant de souffles de vent, les entrainaient à 

lui. 



- NON, hurla-t-elle. 

Ses vieux os souffraient à lutter contre les éléments. Elle tomba à terre, roula, traînée sur le carrelage. 

Sa hanche la brûlait, ses bras aussi. Mais elle fut presque à portée. Nicole se projeta alors, poussant 

avec ses jambes, rampant comme une limace. L’enfant avait dressé ses bras en protection devant lui. 

Il appelait au secours. 

Elle le saisit au coude, passa devant eux sa canne et se retint au chambranle. Le monstre grondait, 

vociférait. Le village avait disparu, remplacé par la seule présence cauchemardesque. 

La vieille serrait Quentin, priant pour que ses bras fatigués tiennent le choc. 

- Tout va bien, répétait-elle. 

Elle criait en fait, espérant rassurer l’enfant. Leurs deux corps furent soulevés. Nicole parvint à 

bloquer la poignée de la canne à la porte, le garçon s’y retenait déjà. 

Son regard paniqué parcourut le vestibule. L’horloge béait, déversant sa magie pure sur eux. Nicole 

regarda aussi vers le salon. En 2009, elle avait été alertée par du bruit - trop tard - pour découvrir que 

l’orage avait sévi une nouvelle fois. Elle se rappelait l’horloge transfigurée par une énergie bleuâtre, le 

hall revenu en ce jour lointain. Ce soir-là, elle avait « espéré » qu’une autre occasion lui serait donnée, 

pour peu que le pendule reproduise le même miracle. 

Nicole lutta pendant un temps infini, en perdit le compte, et toute conscience. 

L’horloge sonna sept coups. 19h00. Elle rouvrit les yeux, face à une petite frimousse : 

- T’es qui, toi ? dit-elle étonnée. 

- Timothée, Mamita ! fit le gamin en se demandant si elle lui faisait une blague. 

- Quel beau garçon, Timothée. 

Nicole sourit, et se leva avec difficulté, bientôt aidée par une belle jeune femme qu’elle ne connaissait 

pas. La maison grouillait de gens, des petits, des grands. Des guirlandes la décoraient, des jouets se 

trouvaient partout sur les tapis. 

- Eh bien, murmura-t-elle. 

 


