
Dans l'ombre...

Je suis attablée devant mon bureau et je n'ai aucune envie de m'y mettre. Vraiment 
aucune. Pourtant, ce n'est pas l'immense pile de papiers éparpillés dessus, ni les 
factures à ranger qui diront le contraire : j'ai du boulot. Au lieu de ça, j'ai les yeux 
perdus dans le vague, je regarde sans les voir les champs à perte de vue qui 
entourent le jardin de ma maison. C'est pour ça que je tenais à mettre mon bureau 
devant la baie vitrée : une vue on ne peut plus magnifique et campagnarde. 
Dommage que pour le moment, ce soit une vue sur de la terre tout juste 
ensemencée. Ca fait juste...sale et vide. 

Menton posé dans la paume de ma main gauche, j'essaie de me concentrer. Parfois 
ça marche, parfois non. On fait ce qu'on peut. J'en profite pour tapoter mon crayon 
sur le bureau sur le rythme d'une vieille chanson, « stand by me ». Ca occupe. 

J'attends. J'attends désespéremment que le courant revienne dans le quartier pour 
y voir un peu plus clair. Pourtant il n'est que 16 heures, et malgré ça on dirait qu'il 
fait nuit. Le ciel est noir et menaçant. Le vent a commencé à se lever. Je vois tout ça 
sans le voir vraiment. J'ai l'esprit dirigé vers quelqu'un, vers...lui. Des questions 
sans réponses, des regrets, une impression d'être passé à côté de quelque chose qui 
aurait pu être tellement bien m'envahissent. Il me manque un peu, beaucoup, trop. 
Mais bon, quand il n'y a rien à faire, il ne reste que ça pour revivre l'histoire : penser 
à ce qu'elle aurait pu être. Et ça fait plutôt mal en fait. 

Je n'arrête pas de soupirer, toujours les yeux perdus dans le vide...Hé?! c'est quoi ce 
truc orange? Ha putain, je suis sûre que ça devait être un renard, trop tard il a filé! 
J'ai perdu un bonne occasion d'en voir un, moi qui adore ces bestioles...tant pis!

Pfff,  c'est vraiment un temps à faire peur, il fait tellement noir que je ne suis même 
plus sûre d'arriver à ranger les papiers sans lumière. Et comme le courant n'est 
toujours pas revenu, et bien ça me donne une bonne excuse pour reporter!

Mais quand même, je me demande comment ça se fait que les épouvantails soient 
encore à la mode pour éloigner les oiseaux. De ce que je peux en voir tous les jours, 
ça ne marche pas des masses. Je m'étonne qu'on n'ait pas encore trouvé quelque 
chose de plus moderne pour ça. En plus ces deux-ci  sont particulièrement lugubres, 
entièrement habillés de noir, je vois les étoffes se soulever avec le vent. Ca n'a 
vraiment rien de rassurant. J'entend les bourrasques de vent qui se font de plus en 
plus fortes frapper contre l'immense fenêtre. Le vent siffle parfois avec un cri 
strident assez désagréable. Oh! il ne manquait plus que ça au tableau, deux 
corbeaux noirs se sont posés dans le champ, pas loin des épouvantails. Pouah!

Mais? C'est quoi ce truc rouge sur l'épouvantail là?! Impossible! quelle idiote....il 
n'empêche que je sens la chair de poule courir sur mes avant-bras. Je ne suis pas 
rasurée. Pffff, quelle enfant je fais!
Je n'aime vraiment pas ce temps, si lourd...on dirait...on dirait vraiment que c'est le 
genre de temps qui annonce quelque chose. Comme si une chose attendait, quelque 
part, le bon moment pour sortir....Non mais n'importe quoi, ça m'apprendra à 
regarder toutes ces films débiles...N'empêche, mon coeur bat un peu trop vite et je 
ne fais pas la fière, ici toute seule. 

Je commence à me relever, quand BÂM!!!! je bondis! J'ai entendu un bruit qui vient 



de la chambre, tellement fort, un claquement sourd! Je sens les cheveux sur ma 
nuque se hérisser. N'importe quoi! relax ma grande, tu as du laisser la fenêtre 
ouverte et le vent l'a refermée...un peu trop fort. J'ai presque envie d'éclater de rire 
face à ma réaction, mais j'ai la gorge nouée et un poids sur la poitrine. Il faut aller la 
fermer. Hum...il faut. Quelle poule mouillée je fais!
D'un pas que je veux confiant, je marche vers ma chambre, encore plus sombre que 
le salon où se trouve le bureau.

J'avale avec difficultés. C'est n'importe quoi. Je m'approche pas à pas de la chambre, 
bingo! 
La fenêtre n'est pas fermée comme elle devrait l'être, c'était bien ça! 
J'étais hyper tendue en fait, je respire mieux tout d'un coup...Et bien, si c'est ce que 
ça me fait d'habiter seule dans une maison isolée, bravo! Une femme forte et 
indépendante hein? j'en connais qui riraient bien là pour le coup.

Tout à coup mon corps se contracte. Un bruit. Je tends l'oreille, j'ai l'impression 
d'avoir rêvé. Mon coeur bat tellement fort que j'ai l'impression de l'entendre dans 
ma tête...j'ai beau me répéter « relax ma fille, relax », je n'arrive pas à me calmer. 
C'était quoi? Ca vient d'où?

C'était peut être rien....soudain je l'entends encore. C'est....comme si quelqu'un 
grattait quelque chose...comme si des griffes grattaient lentement et 
consciencieusement le sol...un crissement...on dirait que ça vient d'en bas. Du 
couloir qui mène au garage. Et il continue, on dirait deux mains griffues qui 
alternent leur mouvement sur le carrelage. J'ai une pensée rapide pour le fait qu'on 
abîme mon carrelage avant de me reprendre. 
Oh non! je vais devoir redescendre pour aller voir! 

Je me sens un peu seule pour le coup, et surtout sans défense. Il ne me vient qu'une 
seule idée, c'est de prendre la raquette de tennis qui trône dans ma chambre. Après 
tout, on sait jamais sur quoi on va tomber non? Et si c'était un voleur?
Petit à petit, je redescends les escaliers. J'essaie de ne pas faire craquer les marches 
en bois, mais c'est plus dur qu'il n'y paraît! Mon corps est trempé de sueur, mais 
j'essaie de me convaincre que c'est du au temps lourd. J'essaie de me calmer, mais 
avancer dans une semi obscurité comme maintenant n'aide pas du tout! 

Dans le couloir qui mène au garage, je ne vois rien de bizarre. Mon coeur fait un 
bond dans ma poitrine et je sursaute (encore!) au premier éclair qui tombe. Le 
grondement au loin se faire entendre quelques secondes plus tard, l'orage arrive 
enfin...Chaque éclair illumine le début du couloir, et me confirme mon impression : 
c'est bien vide. je tends l'oreille, mais un bruit semble venir du garage. Ce même 
bruit...je retiens mon souffle...

Un crissement....
Suivi d'un autre...

J'essaie d'avaler ma salive, mais la boule au fond de ma gorge rend cela plus difficile 
que prévu. Pourtant, il suffit de marcher jusqu'au bout du couloir et d'ouvrir la porte 
du garage. Ce n'est quand même pas sorcier!

Un pas après l'autre, petit à petit, je m'avance... De temps en temps un éclair m'aide 
à y voir un peu plus. Comme les enfants, je me surprend à compte avant le tonnerre 



pour voir si l'orage est loin. « un, deux, trois, quatre, cinq... »...j'y suis presque aussi. 
Le crissement ne se fait pourtant pas plus fort. C'est doux, mais en même temps ça 
me fait horriblement mal aux oreilles. Cette impression d'ongles qui raient le 
tableau, c'est vraiment dur à supporter...

Ma main est sur la poignée, le coeur a 100 à l'heure. Je n'arrive même plus à avaler 
ma salive. Allez! ce n'est sans doute rien du tout ma vieille, il faut vérifier.

J'entrouvre la porte. Tout doucement. Le garage n'est éclairé que par une petite 
fenêtre, et vu le temps on y  voit comme dans le reste de la maison : à moitié. Mais à 
première vue rien. Je relâche enfin la pression et j'expire l'air, je ne m'étais même 
pas rendue compte que je retenais ma respiration! Le bruit n'est plus là, c'était sans 
doute rien, une illusion du à mon stress, comme d'habitude.
Oh? sur une étagère j'aperçois un paquet de biscuits au chocolat...mais oui! c'est 
juste! pour mieux conserver une partie des achats alimentaires, je les ai entreposés 
sur les étagères du garage car il y fait plus frais, et quelle chance!! il en reste un 
alors que je ne m'en souvenais pas!
Alors que je saisis le paquet, je sens comme une présence dans mon dos. 
Instinctivement je me tends et mon coeur palpite, je saisis la raquette et je me 
retourne d'un coup!

Tout ce que j'ai le temps de voir, ce sont les deux boules rouges à la place des yeux 
avant que deux mains griffues ne se referment sur mon cou...

« - Alors toujours rien?
   - Non, ça fait quatre jours maintenant qu'elle est portée disparue la petite 
voisine, et la police n'en sait pas plus...Aucune idée de ce qui a pu se passer, 
aucune trace d'effraction, c'est comme si elle avait...disparu.
   - C'est tellement étrange, c'est qu'elle avait l'air gentille la petite voisine...
   - Tu dis ça parce que tu aimais bien la regarder par la fenêtre, hein Raymond!
   - Mais non, c'est pas ça du tout, faut toujours que t'exagères toi!
   - Hé, tu as vu?
  Soulevant un oeil de son journal, il poussa un soupir exaspéré
   - Non, de quoi tu parles?
   - Le fermier il fait collection ou quoi? tu as vu qu'il a installé un nouvel 
épouantail? pire que les deux autres, encore plus miteux et encore plus lugubre
   Tout en reprenant la lecture de son journal, il répondit à sa femme :
   - Va savoir pourquoi il les aimes comme ça...tu devrais lui demander, il t'en 
offrirais peut être un... »


