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SUR LE MUR
Il rêvait qu'il se réveille, il se réveille, il allume : une énorme araignée
s'étale sur le mur blanc face au lit.
Si la nuit faisait un geste ce serait cette araignée au beau milieu du mur. On
dirait qu'elle palpite.
Il crie. Seul dans la maison. Sa mère, elle est partie où? Elle est avec qui,
cette nuit, la salope? Il crie encore. On doit l'entendre jusqu'au village. Silence.
Comme si la première araignée en avait attendu une autre ou comme si les
cris avaient appelé cette autre à la rescousse, quelque chose bouge et sort de
l'ombre au plafond, une deuxième araignée qui paraît tout entière au bord de la
poutre, elle est encore plus grosse, elle est encore plus noire, elle va descendre,
elle se met en route, elle descend lentement sur le mur trop blanc.
Il ne peut plus hurler, il entend son cœur cogner en lui, cette cage.
Comme si la première araignée venait exactement de dire à l'autre, mettons
Fernande : «Fernande, ho! descends donc, viens tâter le mur par ici voir comme
il est délicat. Qu'est-ce que t'en penses?»
Et l'autre araignée, c'est comme si en descendant elle n'avait pas cessé de
commenter d'abord le cri puis le silence et répondait à la première araignée,
mettons Liliane : «Tu as entendu ça ? Ça c'est un cri, avec un cri pareil on est
sûres au moins d'être quelque chose. Tiens, il ne crie plus. Alors là c'est qu'il a
vraiment peur...»
Et puis, à quelques centimètres l'une de l'autre, comme si ensemble elles
palpitaient, elles se taisent et attendent. Encore. Et encore ensuite. À l'autre bout
de l'éternité dont l'histoire est un lit.
Et puis on dirait qu'une même idée les touche, effleure l'une, entraine
l'autre: d'un seul frisson les voilà qui détalent à toute vitesse, leurs seize pattes
avalant la blancheur du mur, mais n'importe comment, en direction de la plinthe
et du sol, écrivant sur le mur leur affreux caprice imprévisible, désordre poilu.
Elles ont atteint le carrelage, s'arrêtent, avisent le lit, avisent la porte, foncent.
Hautes, très hautes sur pattes, multiples. Si elles s'attaquent au lit tu vas mourir
ou tu vas devenir fou. Non, c'est vers la porte qu'elles vont, mais de biais,
comme si elles louchaient néanmoins vers le lit et pouvaient à chaque instant se
raviser, un atroce biais qui dure et qui brode, pendant qu'une des deux araignées,
est-ce que c'est Fernande est-ce que c'est Liliane, monologue: «Son cœur,
écoute-le battre, écoute-le désespérer, n'est-ce pas que c'est magnifique!» et elles
disparaissent sous la porte.
Bien plus tard il repose son chausson. Il a l'impression qu'un rire était caché
dedans. Il se recouche. Il éteint. Il rallume. Pour être sûr. Rien. Il éteint. Pour
être tout à fait sûr, il rallume. Le mur blanc est blanc. Il se penche sous le lit, le
sang lui descend vers la tête, il inspecte le carrelage, puis le bas de la porte.
Nets. Il se redresse. Il éteint. Il rallume. Il éteint. Jamais je ne me rendormirai.
Cinquante ans qu'il guette et qu'il rallume. Cherchant sa peur. La peur de sa

peur. En vain, le plus souvent. De moins en moins. Le cri devenu écho. L'écho,
souvenir. Mais quand même il guette. Et donc il se réveille il rallume il éteint il
rallume. Il éteint.
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