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À bras raccourcis

Un chien hurle à la mort. Son cri de détresse résonne,
se propage comme une mise en garde.
Son propre écho glacial lui répond à demi étouffé par
la pesante brume des collines.

La nature engourdie peine à se réveiller. Les premiers
rayons de soleil se fraient un chemin.
La cime dégarnie d’une forêt émerge, un oiseau noir
s’extrait de la grisaille.
Un grand corbeau à la sinistre robe tournoie, s’élève
en suivant les volutes invisibles. Il scrute la forêt. Son
regard se fixe, pointe au milieu de l’étendue un endroit
encaissé, plus sombre.

Il plonge dans sa direction, s’y engouffre et disparaît,
avalé.
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Le corbeau virevolte en silence au milieu du feuillage
d’un  arbre  séculaire.  Le  géant  occupe  l’espace.  Ses
longues branches tortueuses s’élancent, serpentent en
tout sens sur une vingtaine de mètres.
À leur extrémité, les branchages penchent, se ploient
menaçants vers le sol, tels de grands bras avides prêts à
saisir  les infortunés passant à proximité.  Le vent les
fait frémir d’impatience.
Le  réseau  des  ramures  chargé  de  feuilles  tamise  la
lumière, posant une ombre étouffante sur le lieu.

Le corbeau entame son approche, agite les ailes pour
ralentir  sa  course  et  se  poser  sur  une  branche
maîtresse. Il rebondit et se stabilise. Son perchoir offre
une vue panoramique. Sous le grand arbre, la brume
recouvre un grand espace dégagé.

De sombres nappes de brouillard enveloppent le lieu.
Elles  réagissent  à  l’arrivée  de  l’intrus.  Un
chuchotement confus de voix apeurées s’en élève. Les
masses informes, contrariées, s’agitent. Elles s’affolent,
se  déplacent  par  à-coups  désordonnés,  en  allant  et
venant sans buts apparents.
Les  voix  marmonnent  une  plainte  presque
inintelligible.
alerte… danger…
Les  masses  sombres  se  désagrègent  et  se  dispersent
dans l’air,  se cachent dans les buissons, pénètrent le
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sol. Leur disparition soudaine laisse place à un calme
inquiétant.

Au sol, seules les pierres de la taille de têtes humaines
parviennent à pousser. La mousse s’y amasse au fil du
temps.  Quelques  frêles  tiges  d’arbres  se  battent  en
duel,  peinant  à  survivre  face  à  la  concurrence
impitoyable du géant.
En périphérie, là où la compétition avec les racines de
l’arbre se fait moins oppressante, les buissons se sont
acclimatés, croissant jusqu’à hauteur d’homme.

Le corbeau se déplace par petits bonds à la recherche
d’un  meilleur  emplacement.  Les  branchages  vibrent
sous  les  rebonds,  entraînant  la  chute  de  multitudes
perles de rosée. Le corbeau les suit du regard.

La douche froide s’abat en trombe sur un buisson. Il
s’anime,  un  grognement  monte,  un  soubresaut
s’ensuit.  Les  feuilles  bruissent,  comme  parcourues
d’un grand frisson. Une onde progresse dans le fourré
vers sa sortie.

Le  mouvement  s’arrête.  Deux  yeux  jaunes  luisants
percent le feuillage touffu. Un museau effilé s’avance,
pointent  deux  terrifiants  crocs  acérés,  une  tête
émerge.  Un  loup  gris  sort  du  buisson.  Il  s’étire  sur
toute sa longueur et se secoue avec énergie.
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Des gouttes sont projetées en tout sens et s’écrasent
sur  les  pierres  alentour.  Un  murmure  de
mécontentement s’élève.

Le  loup  grogne  en  direction  du  matelas  de  feuilles
mortes et  se  met  en mouvement.  Il  s’appuie  sur ses
pattes massives et d’un bond atterrit sur la première
pierre à trois mètres de lui. Il ne s’y attarde pas. Il saute
de pierre  en pierre  franchissant avec agilité  le  lit  de
feuilles mortes.
Il se dirige droit sur un chemin forestier qui disparaît
avalé par des buissons touffus.

Dans son dos, un tas de feuilles de la taille d’un poing
frémit, et se soulève. Le mouvement est discret. Deux
petits  yeux  mystérieux  apparaissent  dans  la
pénombre. Ils épient le loup.

Le loup s’immobilise au niveau des buissons. Il tourne
la tête en direction des yeux-espions qui tardent à se
fermer. Le petit tas de feuilles s’affaisse et se fond au
reste des feuilles mortes.
Défiant, le loup montre les crocs, et disparaît sans un
bruit dans les buissons s’enfonçant vers les sous-bois
lugubres.
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Le ciel se couvre. Des nuages menaçants chassent la
brume  et  filtrent  les  rayons  du  soleil.  Une  lumière
grise  se  diffuse ;  une  ambiance  sombre,  de  jour  de
pluie, s’installe.

Le petit tas de feuilles mortes s’aventure à se soulever.
Les petits yeux énigmatiques réapparaissent et fixent
les buissons du chemin.

Une rafale souffle et met à nu la paire d’yeux.

Un  crapaud  apparaît  dans  son  habit  de  camouflage
couleur  feuille.  Des  verrues  défigurent  l’animal.
Pataud, il  remue, et  d’un petit bond s’extrait  de son
trou. Il enchaîne un saut plus long en direction d’une
pierre.

L’atterrissage est malhabile. Le crapaud se rétablit et
prend position sur le haut de la pierre recouvert de
mousse, le séant au frais. De son petit promontoire, il
domine un royaume de pierres. Il n’a pas le loisir de
savourer le moment.

Un  petit  bruit  sec  retentit,  juste  derrière  lui,  à
quelques centimètres. Ses yeux s’écarquillent.
Une légère rumeur indistincte monte et se tait.
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Le regard inquiet, il essaye de se faire discret. Il pivote
ses yeux de 180 degrés pour regarder en arrière.

Une  paire  d’yeux  l’observe.  Deux  orbites  froides
incrustées  à  même  la  pierre.  Des  yeux  de  chair,  à
apparence  humaine.  Les  battements  de  cœur  du
crapaud s’accélèrent, portent des coups de boutoir si
puissants  qu’ils  donnent  l’impression  de  vouloir  en
percer la poitrine.

La pierre plisse les yeux, le regard furieux. Le crapaud
n’ose bouger.

Les yeux de  la  pierre  s’agrandissent.  La réaction est
instantanée,  les  yeux du crapaud prennent la  même
voie, prêts à sortir de leurs orbites.

Le  crapaud  bondit,  visant  la  pierre  la  plus  proche.
L’atterrissage  est  maladroit.  Il  laisse  l’hostile  être  de
pierre  dans  son  dos.  Il  torsionne  les  yeux  pour
surveiller ses arrières. Un léger tremblement le secoue.

Le corbeau, spectateur silencieux jusque-là, s’agite. Il
dandine d’une patte à  l’autre en faisant claquer son
bec. Ses martèlements rythmés transpercent les bois.
L’excitation  le  submerge,  il  exécute  sa  danse  avec
frénésie,  avant  de  reprendre  une  position  statique
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avec  une  soudaine  hâte.  Il  délaisse  la  scène  se
déroulant à ses pieds et se tourne vers le lointain.

Le  ciel  continue  à  s’assombrir,  les  nuages  gris
s’accumulent sans interruption.

Un  grondement  continu  monte,  le  sol  tremble,
transmet les vibrations à la végétation environnante.

La  pierre  s’empresse  de  baisser  les  paupières,
reprenant son apparence de roche. D’un mouvement
lent,  le  crapaud  tourne  les  yeux  inquiets  pour  faire
face à l’origine du bruit.

Un sanglier surgit en haut de la petite butte, dévale à
pleine charge,  passe comme une trombe sans dévier
traînant  derrière  lui  un  chariot  de  poussière  et
disparaît dans les fourrés.

*

Un  couple  de  randonneurs  matinaux  parcourt  les
chemins entretenus de la forêt.

Hugues ferme la marche. Il tire nerveusement sur les
lanières de son sac à dos.
– Je ne me ferai jamais aux bruits de la forêt, dit-il. Ces
claquements bizarres, qui surgissent de nulle part, et
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qui s’arrêtent sans prévenir. Cela me fait toujours un
petit pincement au cœur.
– Cela  doit-être  un  pic  vert.  À  ta  place,  je
m’inquiéterais plutôt de la présence du loup.
Il l’attrape à l’épaule. Elle s’arrête et se retourne.
– Attends  Viviane !  Comment  ça,  le  loup ?  dit-il  le
regard inquiet.
– Tu n’as pas lu les brochures ?
– Quelles brochures ? Tu savais qu’il y avait un loup ?
et tu ne m’as rien dit ?
– T’inquiète, sur les dépliants ils t’assurent qu’il n’y a
pas de danger.
– Je veux bien les croire, mais un loup reste un loup.
Qu’est-ce qu’on fait si on tombe dessus ?
Nerveux,  il  jette  un  regard  circulaire,  scrutant  les
alentours à la recherche d’un signe anormal tout en
continuant à parler.
– Je ne sais pas toi, mais parfois j’ai l’impression d’être
observé. Ça me glace le sang.
Comme pour illustrer ses paroles, il frissonne.
Elle hausse les épaules en levant les yeux au ciel.
– De quoi tu as peur ?
– Je ne sais pas moi. Mais je ne dois pas être le seul. Tu
peux m’expliquer pourquoi personne ne se promène
en forêt le soir ?
– Parce qu’ils sont faits de la même trempe que toi. Pas
de l’acier trempé, mais de la poule mouillée.
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Viviane laisse éclater un rire retentissant. Son mari lui
emboîte  le  pas  pour  ne  pas  perdre  la  face.  Son rire
forcé couvre son angoisse et le chant des oiseaux.

Face  à  eux,  les  buissons  empiétant  sur  le  chemin
frémissent.

Hugues blêmit et étrangle son rire, perdant le peu de
vaillance qui l’animait. Il se rapproche de sa femme et
se blottit dans son dos. Ses yeux apeurés émergent au-
dessus  de  ses  épaules.  Un  sourire  moqueur  naît  au
coin  des  lèvres  de  Viviane,  mais  le  buisson  s’agite,
captivant son attention, et son visage se ferme à son
tour.  Elle  se  met  sur  ses  gardes,  prête  à  réagir  au
danger.

Un homme en uniforme surgit du buisson, un garde
forestier.
Les  deux  randonneurs  se  relâchent,  libérant  leur
anxiété en éclatant de rire.

L’homme s’arrête, ouvre une première fois la bouche
avant de lancer en souriant au couple : « Il faut vous
expliquer ou alors vous allez me vexer ! »

– On  vous  avait  pris  pour  le  loup,  dit  Hugues
ragaillardi par la présence de l’homme.
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– Ah,  ah !  Soyez  tranquilles.  Les  gens  ont  souvent
peur  pour  un  rien,  s’inventent  des  histoires,  et  pas
uniquement  là  où  l’on  a  réintroduit  des  loups  de
Transilva… nie…

Les yeux de Hugues tressautent d’incertitude face au
comportement à adopter.  Il  se colle à Viviane guère
plus rassurée.
Le garde forestier se tait, observe le couple qui le fixe.
Leur déglutition est difficile et bruyante.
Exaspéré, il reprend.
– Vous n’allez pas me dire que vous aussi vous croyez à
ces histoires sans queues ni têtes. Les vampires et les
loups-garous, ça n’existe pas. Ce sont des contes pour
enfants.
– Non,  non,  on  n’y  croit  pas  du  tout.  Disent-ils  de
concert,  le  timbre de la voix trouble,  trahissant leur
angoisse.

Les  regards  embarrassés  sont  fuyants.  Le  garde
forestier rompt le silence.
– Bon, je dois continuer ma tournée, je vous laisse.

Il se retourne et lance :
– Si vous restez sur les sentiers balisés vous ne risquez
rien.
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Le garde forestier part à grandes enjambées le long du
chemin vallonné et  sinueux.  Il  disparaît  derrière  les
colonnes des arbres.

– Viens ici petit trouillard.
Elle le tire à elle et l’embrasse.

*

La trombe étant passée, la pierre ouvre à nouveau les
yeux. Une autre pierre fait de même, puis une autre, et
encore une autre. Par dizaines, les pierres de la taille de
crânes humains ouvrent leurs yeux. Leur regard froid
se dirige vers le crapaud.

Les yeux du crapaud s’affolent, son regard effrayé se
pose sur chaque pierre. Sa tête est secouée de petits
mouvements nerveux. Il se tient prêt à bondir.

La pierre sur laquelle se trouve le crapaud ouvre les
yeux à son tour. Il tressaute. Séance tenante, il décide
de  changer  d’air.  Il  détend ses  pattes  en lâchant  un
coassement  de  protestation.  Direction,  le  chemin
recouvert de grosses racines, à l’écart des pierres. En
plein vol, il regrette sa décision.

Face  à  lui,  une  racine  tremble,  et  l’une  de  ses
extrémités  s’arrache  du  sol.  Un  bras  aux  muscles
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charpentés,  constitué  de  faisceaux  de  racines
tortueuses,  s’élève  dans  les  airs.  De  la  poussière
s’envole.  Des  radicelles  effilées  pendent  le  long  du
membre. La main à son extrémité détend des doigts
noueux.

Le  bras  puissant  frappe  le  petit  animal  sans
ménagement d’un coup sec. Il virevolte dans les airs,
les yeux exorbités d’étonnement. Il chute sur le tapis
de feuilles mortes, rebondit et part en roulés-boulés.

Une bande de feuilles mortes frémit. Un bras émerge
du  sol,  recouvert  d’humus  et  de  champignons.  Sa
main terreuse se déploie. Le bras s’élance dans les airs
et dans un mouvement ample et circulaire redescend
et relâche sa hargne sur le crapaud. Sous le choc, des
vers  nécrophiles  sont  projetés  du  bras.  L’animal
monte  à  deux  mètres  avant  d’entamer  sa  descente.
Déséquilibré, il termine son vol sur le dos et s’étale sur
le  sol,  désorienté.  Un  troisième  bras  s’est  relevé,  le
prend au rebond en décochant un revers.

S’extirpant  du  tapis  de  feuilles  mortes,  plusieurs
dizaines  de  bras  brunis  par  la  terre  se  dressent.  Ils
poussent  comme  des  champignons.  Les  feuilles
entraînées par la montée des bras virevoltent en tout
sens comme autant de confettis.
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Le  sol  tapissé  de  feuilles  chuinte  de-ci,  de-là,  et
projette dans les airs des filets de fumées noires par
dizaines. Les masses sombres se reforment, flottant à
un  mètre  au-dessus  du  sol.  La  multitude  de  voix
murmure une complainte.
souffrir… longtemps…

Les  yeux  des  pierres  brillent  d’une  excitation
malsaine. Ils suivent du regard la balle de chair tout en
jetant des coups d’œil furtifs vers leurs congénères de
pierres.

Les racines du chemin prennent vie à leur tour. Une
multitude de bras s’apprête à frapper le jouet de chair.

Un nouveau jet projette le crapaud au sol qui peine à
se redresser. Un bras se trouvant à portée s’élève vers
les cieux et se détend sur toute sa longueur. Sa main
cruelle se rabat avec violence sur le crapaud. Un bruit
sourd et sec de sac plastique éclatant retentit. Le jeu
sordide prend fin.

Coupés dans l’action, les bras restent ballants dans les
airs,  oscillant comme des blés parcourus par le vent.
Le silence perce l’atmosphère pesante.

Les  paires  d’yeux  se  tournent  toutes  en  direction
d’une  seule  pierre,  le  regard  partagé  entre
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l’étonnement  et  l’incompréhension.  Quelques-unes
mal placées se contorsionnent, cherchent le coupable
des yeux. Leur regard froid se noircit, elles froncent
leurs paupières minérales. La pierre, source de toutes
les  attentions,  est  défiante,  ses  yeux  brillent  d’une
provocation amusée.

La  masse  sombre  vrombit.  Des  voix  stridentes  et
inintelligibles sifflent quelques instants au-dessus des
autres et le murmure de désapprobation retombe dans
un bourdonnement confus.
interdit…

La  demi-douzaine  de  bras  à  portée  de  main  du
crapaud  réagit,  et  se  jette  vers  le  cadavre  frais.  Les
membres voraces se disputent à coups de poing et de
griffes  pour  s’en  emparer,  tels  une  meute  de  chiens
affamés. Une main se faufile à travers la cohue qui en a
oublié  la  raison  de  la  lutte.  Elle  se  précipite  sur  le
crapaud  et  sans  attendre,  plonge  dans  la  mer  de
feuilles avec son butin pour ne pas refaire surface.

À son niveau, un filet de fumée noire s’élève du sol, et
rejoint les rangs de la masse sombre.
La masse murmure son contentement.
ensemble… plus fort…

18



Le calme revient un court instant. Un bras fouille avec
frénésie  le  sol.  Il  se  relève  avec  une  pierre  dans  la
paume et la jette à la face de la malpolie.

Une nouvelle danse commence. Une centaine de bras
s’animent et le premier jet est suivi par d’autres tout
aussi haineux. Une avalanche de pierres s’abat sur la
pierre de scandale.  Elle  ferme les  yeux en attendant
que  le  déchaînement  de  fureur  se  passe.  Des
fragments éclatent de son visage de pierre, les assauts
répétés la fendillent.

Dans la confusion, quelques bras se heurtent déviant
la trajectoire des projectiles. Des jets ratent leur cible,
heurtant d’autres pierres. Tout devient chaos, les tirs
fusent en tout  sens.  Les bras  se  battent  comme des
chiffonniers, s’attrapent et se secouent, se tirent et se
poussent, se frappent et se griffent.

Une  sarabande  de  bras  et  d’yeux  enragés  s’agite  en
tout  sens.  La  masse  sombre  se  joint  à  la  danse,
tournoie  excitée  au-dessus  du  champ  de  bataille,
emplissant l’air de puissantes vibrations sourdes.

Un  bras  plus  robuste  que  les  autres  agrippe  le  bras
fautif au niveau de sa base et tire dessus avec hargne.
Le  bras  de  fer  est  de  courte  durée,  le  membre  est
impuissant  à  se  protéger.  Il  est  arraché  du  sol.  Le
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trophée frétillant est brandi à bout de bras. Les autres
bras  s’arrêtent  en  pleine  action.  Les  pierres
consternées fixent le membre se tordant dans le vide.
La masse sombre frétille, une rumeur de réprobation
monte.
non… interdit…

Le  bras  agonisant  est  jeté  au loin.  Il  atterrit  sur  un
buisson, s’y enfonce et disparaît.

Le corbeau lance un cri d’alerte perçant.

Le lieu réagit. Les bras s’enfouissent sous les feuilles,
disparaissent de la vue. Ceux du chemin s’enracinent,
reprenant  leur  camouflage  de  racine  et  la  masse
sombre se disperse.
vite… danger…
Les yeux des  pierres  tardent à suivre,  mais  finissent
par se fermer.

Le lieu reprend une apparence paisible.

*

Griffés par les ronces, écorchés par les houx, attaqués
par  les  moustiques,  Hugues  et  Viviane  avancent  le
visage  fermé.  Le  sentier  étranglé  force  le  passage  à
travers  les  broussailles,  résiste  à  l’avancée  de  la
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végétation étouffante. Une lutte perdue d’avance en
l’absence d’entretien.

– Tu es sûre que c’est  raisonnable de continuer ?  dit
Hugues.
Silence.
– Écoute,  on  ne  va  pas  faire  demi-tour  maintenant.
On a trop avancé pour ça.
– On  aurait  dû  tourner  à  droite.  Il  ne  faut  jamais
tourner à gauche quand on hésite.
– Arrête tes superstitions. Ce chemin mène forcément
quelque part. Tu as déjà vu des chemins qui finissent
en cul-de-sac ?
– Je ne sais pas, mais s’il n’est pas emprunté, il y a peut-
être une raison.
– Je suis sûre qu’après la prochaine colline on croisera
un chemin.
– Peut-être, mais pour le moment, on descend. On n’y
est pas encore à ta prochaine colline.
– De toute façon, la forêt n’est pas si grande, au pire,
en marchant tout droit on débouchera sur une route.
– Peut-être, mais dans quel état.  Dès que l’on arrive,
pour moi, ce sera farniente le reste de la journée.

– Aïe !  Regarde-moi,  je  suis  tout  griffé.  Mes  habits
vont être en lambeaux quand on arrivera.
– Vois le bon côté.  Quand on sortira de la forêt,  on
aura l’air de clochards, on nous donnera la pièce. Et
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avec  un  peu  de  chance,  on  pourra  se  racheter  des
habits.
– Très drôle…

Hugues s’époussette le bas du pantalon.
– Qu’est-ce que tu fais ? Avance un peu !
– Je n’ai pas envie de me retrouver recouvert de tiques.
– Si on avance, elles n’auront pas le temps de grimper.
– Si les chemins étaient entretenus, il n’y aurait pas ce
problème ! Ils sont payés à quoi faire ? À se balader ?
– Arrête de grogner et avance.

Hugues expulse un long soupir et se remet en marche.

– Tu  te  souviens  de  ce  que  nous  a  dit  le  garde
forestier ? « Si vous restez sur les sentiers balisés vous
ne risquez rien. »
– Tais-toi !

Ils continuent à s’enfoncer dans la forêt, les collines se
succèdent, mais l’état du sentier ne s’améliore pas.
La végétation environnante s’épaissit, l’ambiance de la
forêt est de plus en plus étouffante et inquiétante.
Une  demi-heure  s’est  écoulée  depuis  leur  dernière
conversation. Une demi-heure en paraissant plusieurs
dans ces conditions de marche.
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Hugues  n’en  pouvant  plus  de  ruminer  relance  la
conversation en se plaignant à nouveau.
– Tu  as  remarqué  comme  il  fait  de  plus  en  plus
sombre ?
– On s’en fiche, s’il pleut on se changera en arrivant.
– Si on arrive…
Hugues attrape Viviane à l’épaule pour l’arrêter.
– Quoi encore ? dit Viviane.
– Attends… chut !
Hugues pose l’index sur ses lèvres et tend l’oreille, à
l’écoute de la forêt.

Impatiente, Viviane lui jette un signe de tête. Hugues
reprend la parole.
– Tu n’as pas entendu ?
– Quoi ? Tu vas me le dire ?
– Un bruit d’éclatement.
– Non,  mais  c’est  plutôt  bon  signe.  Sans  doute  un
pneu de voiture, on approche de la civilisation.
Hugues n’a pas l’air convaincu.
– Tu crois que c’est le loup qui joue des percussions ?

Hugues  hausse  les  épaules  et  reprend  la  marche  en
traînant des pieds. Ils gravissent une petite butte. Le
visage de Viviane s'illumine.

– Regarde, je te l’avais bien dit ! Le chemin s’éclaircit.
– Ce n’est pas non plus une autoroute.
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De leur position dominante, ils observent le lieu. Une
cuvette dépourvue d’arbres, où seules les pierres de la
taille de têtes humaines poussent.
– Quel drôle d’endroit !
– Ce n’est pas ce que je dirais ! Sinistre peut-être.

Hugues frémit.
Elle l’embrasse sur la joue.
– Tiens, pour ta peine. C’est bientôt fini.

Le  moral  retrouvé,  Hugues  prend  les  devants  et
s’engage sur le chemin, le sourire aux lèvres.

Son sourire s’efface vite, il trébuche.
– Quand je te dis que la forêt est dangereuse, regarde
ces grosses racines surgissant de nulle part.
Viviane ne répond pas.  Un mal-être  s’empare d’elle,
une sensation irrationnelle. Elle se sent épiée. Elle fait
volte-face.

Deux yeux gorgés de sang l’observent. Ils se ferment
en une fraction de seconde. Viviane lâche un soupir
bruyant face à la pierre. Hugues se retourne inquiet.
– Qu’est-ce qui t’arrive ?
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– Rien,  rien.  J’ai  les  yeux  qui  fatiguent.  Allez,  on
continue.  Il  va  bientôt  pleuvoir,  on  se  croirait  à  la
tombée de la nuit.
Voilà que j’ai des hallucinations ! C’est malin, à crier au
loup toute la journée, il m’a transmis sa peur.

Hugues prend soin de regarder où il pose les pieds.

Insensiblement,  le  lieu  s’obscurcit.  Des  nappes  de
brouillard sombres s’accumulent au ras du sol.
Viviane aperçoit du coin de l’œil le brouillard onduler,
elle tourne la tête et le mouvement s’arrête.
Elle frissonne. Tais-toi ou il va paniquer.

Le brouillard s’épaissit, toujours plus sombre. La forêt
chuchote.
… bien dodus… bientôt…
– Hein ? Qu’est-ce que tu dis ?
– Je n’ai pas parlé !

Hugues tourne la tête vers Viviane pour lui parler et
bute sur une grosse racine. Il perd l’équilibre et part en
avant. Viviane le retient d’une main. Elle est entraînée
à sa suite.  S’agrippant l’un à l’autre,  ils réussissent à
garder  l’équilibre.  Leurs  deux  corps  sont  proches,
Hugues enlace Viviane. Elle a un sourire crispé.
– Qu’est-ce que je ferais sans toi mon amour ?
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Hugues regarde par-dessus  l’épaule de  Viviane pour
voir où il a trébuché.
Une paire d’yeux brillants d’excitation le fixe. Elle se
referme  en  un  clin  d’œil  en  croisant  son  regard,
reprenant un camouflage stupéfiant de perfection.
Hugues fronce les sourcils et se frotte les yeux.
– Les  racines  ne  sont  pas  si  hautes,  je  crois  que j’ai
perdu pied par pure paresse.
– Allez, on se dépêche, je suis fatiguée.
Vivement que l’on sorte de là.

Un souffle de vent glacial murmure entre les branches.
Les buissons frémissent, les oiseaux se taisent.
Le silence anormal de la forêt est oppressant.

Hugues et  Viviane soulèvent exagérément les pieds.
Leurs précautions sont vaines, ils trébuchent dès les
premières enjambées, entraînés en avant.

Viviane se retient aux petites branches d’un buisson
et évite la chute.

Hugues lance les deux bras en avant pour amortir sa
culbute. Face à lui, une racine du chemin se redresse
d’un  coup  sec,  comme  si  elle  avait  été  montée  sur
ressort. Il ne peut rien faire pour l’éviter, il tombe de
tout son poids sur le bras raidi. Les doigts tendus de la
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main s’enfoncent sans grande résistance dans sa chair
à travers les habits. La douleur n’est pas encore arrivée
au  cerveau.  Hugues  glisse  le  long  du  bras  qui  le
transperce de part en part. Il  baisse la tête,  les yeux
horrifiés, la bouche à demi ouverte, incapable de crier,
cherchant à comprendre ce qui lui arrive.
Le sang coule de sa bouche.

Viviane est terrifiée. Silencieuse, elle regarde la scène
sans bouger, une main sur la bouche.
Elle ne réalise pas ce qui se passe. Son mari est empalé
deux mètres devant elle. Il y a quelques secondes, en
haut de la butte, ils étaient contents, se voyaient déjà
arrivés.

Le bras se tortille. Hugues continue à coulisser et finit
par toucher le sol.
Des marbrures de sang coulent le long du bras.

Les nappes de brouillard s’agglomèrent en une masse
unique et dense. La masse sombre se tient à distance
de Viviane. Une nuée de voix s’en élève.
… manger… nourriture…

Viviane reste paralysée de stupéfaction. Sous ses yeux
ébahis, le cauchemar continue. Tout autour d’elle, les
racines du chemin se déploient et  les bras émergent
par dizaines du tapis de feuilles. Le lieu grouille d’une
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centaine  de  bras  avides,  s’agitant  dans  sa  direction
pour l’attraper.

Une main se jette sur l’une des jambes de Hugues et
mord le mollet en resserrant ses doigts. Les autres bras
carnassiers  à  portée  se  rabattent,  déchiquettent  ses
habits. Le corps de Hugues est recouvert d’une dizaine
de  bras  assoiffés  de  sang tirant  chacun vers  eux ses
membres.

L’attention de Viviane est attirée. Elle jette un regard
rapide entre ses jambes. Une main sournoise se glisse
doucement sous son pantalon. Elle hurle en sautant
d’un pied sur l’autre pour se débarrasser de l’intrus.
Elle  se  retourne  pour  courir  d’où  elle  vient,  mais
s’arrête net.

Un tapis d’yeux voraces illumine la forêt d’une pâle
clarté.  Des  centaines  de  paires  d’yeux  hostiles
l’observent.  Elle  grelotte,  devient  livide.  De  grosses
gouttes de sueur froide lui coulent le long des tempes.
Elle hurle d’effroi.

Elle tourne la tête en tout sens, pleine de désespoir.
Où qu’elle  porte  le  regard,  son tourment ne  semble
pas avoir d’issue.
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Le  bras  sanguinaire  traversant  le  corps  de  Hugues
empoigne  une  pierre,  la  brandit  et  la  rabat  sans
hésitation sur son crâne. Un grand craquement se fait
entendre et  le  sang gicle  en une longue saccade qui
éclabousse les pieds de Viviane.

Sa  vue  se  trouble,  les  larmes  affluent,  débordent.
Choquée, elle secoue la tête.

Une main agrippe son pantalon et tire dessus. Elle ne
réagit pas. Sa respiration est forte, son cœur s’emballe.
Une  demi-douzaine  de  bras  se  tend  dans  les  airs
convergeant  dans  sa  direction  tandis  que  quelques-
uns plus fourbes s’allongent au ras du sol. Les doigts
se tendent pour l’attraper.
Une alarme se déclenche dans sa tête, elle se met en
action.  Dans  une  grande  poussée,  elle  se  libère  de
l’emprise  de  la  main.  Elle  enjambe  le  corps  de  son
compagnon sans le regarder.

Une dizaine de paires de bras se dresse sur son passage
formant une haie d’horreur.
Ultime  épreuve  avant  de  trouver  un  chemin  libre
jusqu’aux buissons pour sortir de ce lieu de mort.

La haie de bras enragés se referme sur son passage. Les
doigts frôlent le tissu de son pantalon, se resserrent
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dans  le  vide  la  manquant  de  peu.  La  mort  aux
trousses, elle file.

Un bras  s’abat  devant  elle  et  parvient  à  lui  saisir  la
cheville.  Elle  part  à  cloche-pied,  une jambe reste  en
arrière retenue par une main ferme. Son poids a raison
de l’entrave et elle recouvre la liberté. Il ne reste que
quelques  bras  à  franchir  avant  d’atteindre  les
buissons.  Elle  passe  de  justesse  une  paire  puis  une
autre.
Elle sent la caresse glaciale des doigts glisser sur son
pantalon. Les mains n’ont pas le temps de se refermer.

Ne reste plus que la dernière paire de bras. Une main
attrape son sac à dos. Elle est presque arrêtée dans sa
course.  Elle  se  démène,  agitant  le  corps comme une
furie et se défait de l’étreinte. La voie est libre, sans un
seul  bras  en  vue.  Elle  continue  sa  course  jusqu’aux
buissons et se retourne.

Haletante,  elle  repose  les  mains  sur  ses  genoux
tremblotants.  Les  larmes troublent  sa  vue,  mais  elle
devine les mains féroces se disputant les morceaux de
chair du corps de Hugues.

Elle aperçoit un bras flou brandir une pierre au-dessus
de la tête de son compagnon. Elle détourne la tête en
fermant  les  yeux,  horrifiée.  Le  bruit  oppressant  du
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crâne se brisant sous les assauts retentit dans sa tête.
Elle  réfrène  une  envie  subite  de  vomir.  Le  bras
s’acharne,  les  craquements  d’os  sont  un  peu  plus
étouffés à chaque coup.

Au-dessus  de  la  scène,  des  claquements  secs
retentissent sans retenue. L’oiseau de malheur exulte
face au déchaînement de violence.

Viviane  relève  la  tête.  Elle  fait  face  à  des  centaines
d’yeux  enragés,  attentifs  à  ses  moindres  gestes.  Elle
écarquille  les  yeux  d’épouvante,  ses  pupilles  se
dilatent d’horreur. Les têtes pétrifiées la dévorent du
regard.

La masse sombre avance menaçante vers le  buisson.
Rester…  Viviane  se  retourne  et  s’engouffre  dans  le
buisson du chemin.

Dans  la  précipitation,  son  pied d’appui  dérape.  Elle
chute lourdement, sa tête heurte le sol. Sonnée, elle
peine à se mettre en appui sur ses deux bras. Elle tente
de se relever, mais quelque chose l’en empêche. Elle
tourne la tête.  Un bras sorti  du buisson accroche le
bas de son pantalon. Son cœur s’emballe, les saccades
redoublent  de  violence  dans  sa  poitrine  prête  à
exploser.  Elle  tire  sa jambe pour se dégager,  mais  la
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main aux doigts frêles et crochus s’arrime, l’écorchant
et déchirant sa chair.

Un torrent de pleurs charrie sa douleur. Elle tend un
bras tremblant, s’accroche à une pierre et tire pour se
dégager.  Sa  chair  est  lacérée.  Elle  surpasse  la
souffrance, se traînant, bientôt sauvée.

Elle entend un grognement sourd, tout proche.

Viviane  relève  la  tête.  Supporté  par  des  pattes
puissantes, le loup se dresse devant elle. Ses yeux de
braise  la  toisent,  les  crocs  luisants  transpercent  sa
volonté. La détresse la submerge, elle renonce à lutter.

*

Les buissons avalent le corps de Viviane traîné par le
loup, tandis que les bras finissent de dépecer le corps
de Hugues et de l’enfouir dans le sol.

Les  corps  ont  été  décapités.  Les  têtes  boursouflées,
déformées, aux traits figés à jamais dans l’horreur sont
brandies  victorieusement  et  plantées  avec  violence
dans le sol.

Les  têtes  perdent  leur  apparence  humaine,  se
métamorphosent.  Leur  peau  est  rongée  par  les

32



minéraux  du  sol,  les  orifices  disparaissent,  se
transformant  en  moins  d’une  minute  en  pierre  à  la
vague ressemblance avec un visage humain.

Une vapeur noire  s’élève des nouveaux arrivants,  et
rejoint la masse sombre. Un bourdonnement confus
de voix surexcitées s’élève.
souffrir… éternité…

Les  nouvelles  pierres  ouvrent  les  yeux,  le  regard
hagard cherchant à s’orienter.  Leurs bras sont vissés
dans  le  sol  et  s’animent.  Ils  se  dégourdissent,
appréhendent à tâtons leur nouvel environnement.

Les autres bras continuent à remuer en tout sens. Ils
se disputent les affaires du couple qu’ils enfouissent
avec avidité sous les feuilles.

Le corbeau s’élance de son perchoir. Il plonge, arrive
en  rase-motte,  zigzague  entre  les  paires  de  bras  et
profitant de la cohue se saisit en vol d’un objet.
Il repart avec un fromage.

FIN.
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N’oubliez  pas  de  laisser  votre  avis  sur  vos  réseaux
préférés (Babelio, LivrAddict, SensCritique, etc.),
et de liker la page facebook :
https://www.facebook.com/FantastiquesNouvelles.

Merci  pour  votre  lecture  et  à  bientôt  pour  de
nouvelles histoires à frémir,

Sébastien Brégeon
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Fantastiques Nouvelles

Ne ratez pas la prochaine nouvelle :
À couteau tiré – horreur au camping.

Une soirée tranquille dans un camping peu fréquenté.
A  priori,  l'endroit  idéal  pour  se  reposer  et  faire  de
nouvelles connaissances. Une veillée à discuter dans
la pénombre et regarder les allées et venues des gens
nous permet de découvrir quelques-uns des habitants
aux comportements parfois franchement suspects. 

Robbie vient d'arriver et prend rapidement en grippe
un homme, a-t-il  raison de s'en méfier ? Ou ferait-il
mieux  de  surveiller  ses  arrières  ?  Son  voisin  de
camping, amateur de lancer de couteau, s'aperçoit des
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vues que Robbie a envers sa copine. Cela ne va-t-il pas
réveiller sa jalousie ? 

Profitez-en pour seulement 0,99 € !
Disponible sur Amazon.fr (kindle), Fnac.fr (epub), 
iTunes (epub) et Payhip (PDF).

Le site des Fantastiques Nouvelles : 
http://desvies.fr/faNouvL
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Du même auteur

Des vies autour du monde 1, une aventure ordinaire
Récit de voyage

Voyage alternatif autour du monde.
Histoires pleines de vie(s) à la rencontre des gens.
Site Internet du livre : http://desvies.fr/emSpa
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