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C'est un trou de verdure où chante une rivière 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, 
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. 
 
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 
Dort ; il est étendu dans l'herbe sous la nue, 
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 
 
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 
Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 
Nature, berce-le chaudement : il a froid. 
 
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine 
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 

— Arthur Rimbaud, Le Dormeur du val, octobre 1870 
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avertissement 

 
 
Le film que vous allez voir ce soir n’est pas une comédie, ni 
une comédie romantique – Est-ce pour autant un polar ou un 
film d’horreur ? Peut-être par certains côtés Cela dépend de 
ce qui vous fout la frousse et, potentiellement de qui va 
mourir… D’ailleurs, est-ce que quelqu’un va mourir là-
dedans ? En fait, non, enfin peut-être pas, ou peut-être tout le 
monde… je ne sais pas (encore) je n’ai pas fini de me le faire 
ce film… Alors est-ce un roman, vraiment ? La Loi m’oblige 
à dire que tout ce que vous verrez ne sort que de mon 
imagination mais sait-on jamais vraiment ? D’ailleurs il 
existe plusieurs cas d’auteurs ayant donné vie à des 
prophéties…  
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La place est déserte, à peine éclairée par les rayons de lune 
balayés par les nuages. Il attend. Il ne connaît rien de 
l’endroit. Ces pas résonnent sur les pavés disjoints.  
 
Minuit sonne. 
 
Les fenêtres qui donnent sur la place sont toutes éteintes, les 
commerces et même le café fermés. Pas tant qu’il s’attende à 
trouver autre chose dans un tel lieu, à une telle heure. Mais 
habitué à la ville qui ne dort jamais, le décalage est flagrant, 
sans compter le décalage horaire. Pourtant, là où lui pense que 
personne ne veille, tout le monde est posté derrière les rideaux 
en stand-by, retenant son souffle pour ne pas trahir leur 
présence. Une douce brise caresse son visage enfiévré par la 
remémoration de ce coup de fil. Pourquoi tant de mystère, 
quel est ce secret qu’on doit lui révéler ce soir ?  
 
Il entend le bruissement des feuilles des peupliers qui 
l’entourent pensant tout bêtement à cette phrase : « un seul 
être vous manque et tout est dépeuplé ». Dans ce silence 
étrange qui lui fait penser à celui d’un plateau avant le 
« moteur ! », il entend de façon amplifiée les battements de 
son cœur. Il ne croit pas si bien dire…  
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Los Angeles n’est pas très loin d’Uval, même si ce ne sont 
pas ni les mêmes attitudes, altitudes, ni latitudes… Il a passé 
la frontière sans le savoir.   
 
Les petites maisons de pierre tout autour de la place – comme 
autant de visages d’une foule fantôme, semblent se pencher 
sur lui et prêter l’oreille à tout bruit qu’il fait, toute parole 
qu’il prononce… Et il se rend compte qu’il marmonne, qu’il 
parle à voix haute exprimant toutes ses pensées. Même la 
fontaine est muette, il ne peut s’y désaltérer. Sa gorge devient 
de plus en plus sèche à mesure qu’il sent le temps passer.  
 
Ce qu’il ne sait pas, c’est que l’eau est polluée depuis 
longtemps et même sans cela, il serait impensable de la 
laisser se gaspiller comme ça ici.  
 
En scrutant à nouveau l’obscurité, il remarque un rai de 
lumière sous une porte immense, il lève les yeux et remarque 
enfin le clocher de l’église qui est là et qu’il ne voit que grâce 
à la lune qui se dévoile à nouveau après un passage nuageux.  
 
Il n’a pas besoin de lever les yeux bien haut en fait, la plupart 
des édifices dans ce pays ne peuvent être comparés aux 
églises et cathédrales de son enfance ou à la folie des 
grandeurs hollywoodienne… mais il ne s’en rendra compte 
que demain, quand le soleil sera levé.  
 
S’est-il trompé de lieu, de jour ou d’heure, quelle est-elle ? Il 
s’approche de la porte éclairée, l’entrebâille pour regarder sa 
montre : 
 
il n’est que minuit 2. 
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Il n’ose pas s’aventurer plus loin dans l’exploration des lieux, 
de façon à ne pas quitter des yeux le point de rendez-vous. 
Mais il devine désormais la grille sur le côté de l’église qui 
donne sûrement sur le petit cimetière… Un hibou hulule dans 
la forêt, pas si lointaine, et il entend monter le grésillement 
des bruits de la nuit, tous les insectes, oiseaux et autres 
habitants de ce territoire jamais totalement endormi. Il reste 
là à la lisière entre la place et l’édifice, et décide de s’allumer 
une cigarette. Il a l’impression que tous ses gestes sont au 
ralenti, tout engourdi qu’il est par la crispation de 
l’attente.  Un moment étourdi par la première bouffée, il 
referme la porte et se dirige vers le bord de la fontaine pour 
s’y poser. Le bourdonnement reprend à ses oreilles. Son cœur 
qui bat vite, qui bat fort. Alors, il lève les yeux au ciel, 
maintenant tout à fait dégagé et observe les étoiles : 
totalement pris par cette contemplation il s’allonge 
complètement sur le rebord de la fontaine et se laisse 
embarquer par le scintillement de ces astres lointains, bercé 
par le grésillement de la nature qui l’entoure, comme une 
radio qui tourne en bruit de fond.  
 
Il s’endort.  
 
Malgré toute son expérience, son imagination lui joue des 
tours à imaginer des peupliers et la forêt car il n’a pas – encore 
–  compris que ce bruit sourd qui l’environne est celui de 
caméras braquées sur lui, n’attendant que le début de 
l’action.  Cette quiétude toute relative n’est qu’artifice mais il 
ne le sait pas, comme il ne sait pas encore à quel point son 
réveil va être brutal… 
  



Ysa-Lou Sibiline Le dormeur d’UVAL [WIP VERSION] 13 

 

 

  

Ysa-Lou Sibiline Le dormeur d’UVAL [WIP VERSION] 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le message était clair : avant minuit, éteignez la lumière et ne 
faites plus aucun bruit. Même si elle ne savait pas vraiment 
de qui cela provenait, elle était habituée aux couvre-feux et 
autres injonctions pour « rester dans le jeu ».  
 
Il n’y a pas d’âge pour être confronté à l’horreur et à la 
violence de ce monde… Elle avait l’impression de les avoir 
toujours côtoyées… Déjà toute petite, elle devait avoir trois 
ans à peine, elle se rappelle les heures enfermées sans savoir 
pourquoi. A ces questions ses parents répétaient sans cesse 
juste : « Ne fais pas de bruit ! Tais-toi ! ». Et puis, il y a eu la 
ʺdisparitionʺ des hommes : un jour ils étaient là, et le 
lendemain, on ne voyait plus que des femmes dans le 
quartier… Où étaient-ils passés ? A ses interrogations, on 
répétait juste sans cesse : « Ne pose pas de questions ! Tu n’as 
pas besoin de savoir ! ». Et puis il y a avait les jours 
d’enterrement. C’était toujours étrange : comment pouvait-on 
faire la fête alors que l’on venait de mettre en terre un des 
nôtres ? Elle se doutait qu’un principe fondamental, un 
mystère profond résidait là… C’est peut-être pour cela que 
son goût pour les énigmes et les enquêtes ne s’est jamais 
tari… Alors, elle a commencé à traîner dans les cimetières si 
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joliment décorés, à essayer d’entrer en communication avec 
les morts… mais elle ne savait pas par quoi commencer… et 
elle ne pouvait décidément poser de question à personne… 
Un jour un étranger était venu avec sa cariole d’un autre 
temps, proposant tout un tas de babioles : avec un quartier 
rempli de femmes, il a eu du succès assurément ! Même si 
tout le monde est pauvre ici, s’offrir un petit truc exotique 
venant - a priori - ailleurs que du Mexique, ça vous donnait 
l’impression d’avoir voyagé…Quand la journée fût finie, elle 
se glissa discrètement à l’arrière de la cariole et interrogea le 
camelot : « est-ce que parmi tout ce que vous savez, vous 
savez pourquoi tous les hommes ont disparu, pourquoi les 
enterrements sont joyeux et comment on peut parler aux 
morts ? » Elle avait tout débité comme une mitraillette.. 
d’ailleurs le camelot fit semblant d’être abattu pendant 
quelques secondes et lui dit : « approche, ce que je vais te 
dire, tu ne devras jamais dire à personne que c’est de moi que 
tu le tiens, et tu ne devras jamais le répéter… Si tu t’en sers, 
prie le Seigneur d’abord de ne pas te faire attraper ! »… Elle 
s’approcha le plus près qu’elle pouvait, tendant sa toute petite 
oreille le plus près possible de la grande bouche de l’étranger 
pour ne pas manquer une parole : «  au Mexique la mort est 
partout mais ce n'est pas quelque chose de forcément triste, la 
mort fait partie de la vie. Pour les hommes qui ont disparu si 
personne ne t'a rien dit je ne suis pas le mieux placé pour t'en 
parler, je suis un étranger ici, personne ne me dit rien je suis 
à peine toléré… et si je te disais le peu que je savais je 
risquerais de me faire attraper… dis-toi qu'ils sont partis en 
voyage eux aussi et qu'ils reviendront peut-être un jour… Et 
pour ce qui est de parler aux morts, sache que la magie et le 
fantastique sont déjà là dans notre quotidien en apparence si 
désolant… le fantastique est partout, superposé à notre réalité. »  
 

- Euh oui… mais ça veut dire quoi en version 
simplifiée parce que vous faites de jolies phrases 
mais moi j'ai plutôt besoin de concret  

- Ah mais fillette  pour toucher à la magie il faut tout 
sauf être concret… c'est un monde de paroles… il 
faut créer des mots pour parler de ce monde, pour lui 
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donner plus de réalité et espérer pouvoir y pénétrer 
ou du moins communiquer avec lui… 

- Ah vous voulez parler de formules magiques ?   
- On pense souvent à ça et ça serait bien plus facile… 

il faut déjà y croire, leur parler… et tu verras bien 
s'ils veulent de toi  

- Mais je leur parle déjà ! 
- Si tu leur parles comme à moi, je ne suis pas trop 

étonné qu'ils ne te répondent pas !  
 
Le temps a passé depuis ce moment et elle continue d'errer 
dans les allées vides à espérer… Les gens ont continué à 
disparaître et elle a assisté à bien des enterrements et été bien 
sagement obligée de suivre les instructions qui arrivaient de 
temps à autres. Elle est restée curieuse malgré tout, et même 
si elle suit bien les consignes, elle ne les respecte jamais 
complètement…  
 
Alors, avant minuit ce soir-là, elle avait éteint les lumières de 
sa petite maison – que désormais elle hantait plus qu’elle ne 
l’habitait comme les nombreux fantômes qui l’accompagnent 
depuis si longtemps ; parfois elle a vraiment l’impression 
qu’ils sont tout près et veulent lui parler…, tiré les volets – 
mais pas complètement. Curieuse comme elle l’était, elle 
savait que quelque chose allait, sans doute, arriver. A qui et 
pourquoi, ça, elle ne le savait pas encore. Par contre, elle l’a 
bien vu arriver cet étranger perdu sur son territoire à elle. 
Avec ses yeux de chat habitués à l’obscurité, elle l’avait 
observé déambuler, s’arrêter, hésiter, se parler à lui-même : 
par sa fenêtre entr’ouverte, retenant sa respiration pour ne pas 
trahir sa présence, ses murmures lui parvenaient indistincts… 
D’aucun aurait pu le croire ivre à le voir divaguer ainsi. Elle 
se dit qu’il avait peur et qu’il ne savait pas lui non plus 
pourquoi il était là. A un moment, elle crut voir quelqu’un 
d’autre dans le coin du mur de l’église… peut-être était-ce 
juste un chien errant.. ? Et puis, elle remarqua soudain qu’on 
avait allumé la lumière à l’intérieur de l’église : qui avait fait 
ça ? Et pourquoi ? Le message était pourtant clair : éteindre 
les lumières… A moins que ce soit un piège, pour lui, 
l’étranger perdu sur cette place soi-disant déserte… 
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La personne qui l’a appelé est là, qui l’observe, dans un recoin 
indétectable de la place. Il n’est pas pressé. Il veut le laisser 
mariner un peu, juste un peu… pour s’amuser.  Il se délectait 
du spectacle. C’est lui qui avait tout orchestré. L’appel 
suffisamment intriguant pour être sûr que son interlocuteur 
morde à l’hameçon. Le choix du lieu, tellement perdu que 
c’était un étrange hasard qu’il apparaisse tout de même sur 
Google Maps. « On voit bien qu’il n’a aucune idée de là où il 
se trouve vu comment il s’est habillé… » L’heure du crime. 
L’atmosphère oppressante et lunaire. Le voir arriver ici était 
déjà une victoire mais ce n’était pas fini. Cela commençait 
seulement. Il fallait qu’il soit prudent et que rien ne trahisse 
sa présence si près de celui dont il allait changer la vie. Il 
imaginait les idées qui se bousculaient dans sa tête et 
l’entendait marmonner indistinctement, ses pas suivant le fil 
agité de ses pensées… S’amusant encore et toujours aux 
dépens de sa cible et de tous les habitants, il se faufila par la 
porte arrière de l’église et alluma… Il espérait le voir entrer 
et peut-être l’entendre prier pour le salut de son âme, mais il 
n’entrebâilla que la porte… inquiet sans doute de rater leur 
rendez-vous… Il aimait cette attente juste avant l’action. Le 
trac montait comme juste avant une représentation…. Encore 
un peu, attendre juste encore un peu pour le saisir 
complètement, le voir ainsi allongé et abandonné… Il hésitait 
à frapper… 



Ysa-Lou Sibiline Le dormeur d’UVAL [WIP VERSION] 19 

 

 

 
  

Ysa-Lou Sibiline Le dormeur d’UVAL [WIP VERSION] 20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tiens, voilà qui n’est pas ordinaire 
 Quoi ? 
 Il y a un type qui tourne autour de la fontaine de la 

place 
 Et alors ? 
 Ben alors, ça va pas arranger nos affaires 
 T’en fais pas de toute façon il peut pas nous voir 
 Lui peut pas nous voir mais nous oui, et moi ce soir, 

je voulais juste une nuit de répit 
 Oui, mais tu sais bien que notre job, c’est de hanter 

les esprits perdus 
 Oui, je sais, et lui il a l’air vraiment perdu… je me 

demande bien ce qui se passe ce soir, c’est calme, 
beaucoup trop calme 

 On nous dit jamais rien quand y a une fête qui se 
prépare et j’ai dû errer trop loin trop longtemps, et 
j’ai raté des messages 

 Ça s’agite sous la caboche de tout le monde dans les 
environs mais personne semble savoir pourquoi… 
attends, il y en a un qui sait… mais je n’arrive pas à 
lire ses pensées… Viens, on s’approche… 
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Si ça se trouve je suis en train de rêver… 
Si ça se trouve je n’ai jamais reçu cet appel 
Si ça se trouve je suis juste dans mon lit, chez moi, et tout va 
bien 
 
Si ça se trouve pour une fois ce n’était pas une opération 
militaire : il n’y a encore eu aucun coup de feu,  et le type là 
il s’est juste endormi 
 
Si ça se trouve j’ai attendu trop longtemps avant 
d’intervenir, maintenant je fais quoi, j’attends qu’il se 
réveille 
mais sans l’effet de surprise… 
 
Si ça se trouve on va bien s’amuser finalement… 
Si ça se trouve nous aussi on est en train de rêver 
dans le même rêve ? 
ça rêve un fantôme 
 
et si ça se trouve c’est quoi ça ? 
 
Si ça se trouve je suis en train de rêver 
à force d’être sur le qui vive 
tout le temps 
je me souviens avoir fermé la fenêtre pourtant… 
je me rappelle le message 
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non .. ? 
aïe ! 
non je suis bien réveillée 
mais si ça se trouve je me demande si je ferai pas 
mieux  d’aller me coucher finalement 
si jamais on me surprend 
si ça se trouve c’est un test… 
 
si ça se trouve c’est une ruse… il fait semblant de dormir 
pour me surprendre dès que je vais approcher 
mais j’ai pas besoin de m’approcher… 
 
si ça strouve tout ça c’est dans ma tête 
 
sissastrouve sissastrouve … non, j’vois pas et toi ? 
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Il était au bord d'une 
fontaine tout au bord une 
très grande fontaine il 
faisait jour et grand soleil 
il était tout petit était-ce 
au jardin de Luxembourg 
ou à La Bourboule les 
deux peut-être il y avait 
quelqu'un avec lui un 
adulte tout ce qui 
l'intéressait c'était de 
suivre son bateau 
télécommandé et celui des 
autres sur cette étendue 
d'eau 
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Curieusement et contrairement à ce que beaucoup de 
monde pense, un cimetière est un lieu reposant et, ici, 
c’est un endroit vraiment charmant avec les tombes 
peintes en couleurs vives et décorées de couronnes et de 
tombereaux de fleurs sans oublier ces lumières… c’est 
comme marcher dans un jardin extraordinaire.. 

 

En passant entre les tombes généreusement éclairées, 
chacun ruminait ses pensées et se rappelait le souvenir de 
tous ceux dont les noms étaient inscrits et qu’ils avaient 
connu. Tout était étrangement calme ce soir et ils étaient 
seuls… il n’était pas rare d’habitude de croiser des 
parents venus visiter leurs morts, leur parlant ou priant 
pour leurs âmes et pour eux encore là, embellissant une 
tombe,… à n’importe quelle heure… et ils étaient 
vraiment seuls à errer ici ce soir 

Mais plus ils approchaient de la place plus le bruit 
grandissait, des bruits et des voix qui ne venaient pas 
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d’ici, enfin pas ectoplasmique comme eux, mais pas de 
leur pays et ce lieu où ils étaient nés…  

 

- Ça fait longtemps maintenant qu'elle est comme ça  
elle toute seule maintenant  
on l'a vu grandir et errer dans le cimetière tout le 
temps  
Tu crois pas que c'est le moment ? 

- Comment ça ? De quoi ? De se manifester à elle ? 
- Elle attend ça depuis longtemps  
- Tu crois qu’elle est prête ? 
- elle est grande maintenant  

elle comprendra  
- Mais j’veux pas qu'elle me voit comme ça… 
- On peut pas continuer à la laisser endurer la 

profonde solitude que chacun ressent quand 
personne d'autre ne comprend ce qu'il ressent  

- T’as raison… 
mais pas ce soir…  
viens on va voir l'autre  

- Celui qui dort ? 
- Non, l'Autre ! 

 

… 

 

- On peut dire que c’est agité sous cette caboche-là 
- Mon D.ieu ! Ce mec est totalement barré… créatif… 

fou… un génie ? 
- T’en penses quoi ? 
- Je m’y perds, ça a l’air clair et confus à la fois et... ? 
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ACTION ! 
 
C’est comme cela que tout s’anime sur un plateau 
Cela faisait du bien d’être back in the game 
Même si cela ne ressemblait plutôt qu’à une répétition 
 
Le Mexique a cela de ‘bien’ que les gens sont tellement 
habitués à la corruption et au manque de justice qu’ils ne 
diront jamais non et fermeront les yeux face au supplice de 
quelqu’un, surtout si dans ce cas il ne s’agit pas de l’un des 
leurs 
 
Ironie de la topographie du lieu aussi un peu à dessein, le 
quartier Los Angeles n’est pas loin rien à voir avec son 
« cousin » californien n’empêche, l’image était belle, 
savoureuse dans son esprit pas très serein… 
 
Il avait d’abord cru  
que c’était le soleil… 
 
Mais en ouvrant les yeux – trop 
brutalement- il fut aveuglé par 
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la puissance du/des projecteur/s 
 
Il bondit sur ses pieds 
et tout à coup tout le monde – 
mais qui était ce monde sur cette 
place déserte juste quelques instants 
avant – combien au juste de temps 
s’était passé – il n’eut même 
pas le temps de regarder sa 
montre – 
se mit à applaudir. 
 
Qu’avait-il fait de si extraordinaire pour mériter une telle 
ovation ? 
 
Tout à coup, sorti de l’ombre 
provoquée par le champ de 
lumière, un homme 
s’approche de lui 
 
Rien dans son apparence ne 
lui donnait l’impression qu’ils  
se connaissaient déjà, 
mais lui en tout cas le 
connaissait apparemment : 
 

- Bienvenue ! Vous avez été sélectionné pour… 
 
A ce moment-là il y eu un fracas énorme et il n’entendit pas 
la fin de la phrase… 
 
Suite à cela… on l’enfermaˍ 
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cellule isolement silence aveugle  
le choc a été violent passer du feu des projecteurs et des 
acclamations au silence le bruit restait dans sa tête pourquoi 
m’enferme-t-on qu'a t il dit pourquoi je suis là que m'avait-il 
dit au téléphone cette voix tout à l’heure, cette voix, c’était 
celle de l’appel téléphonique mais alors c’était lui c’est ça 
mais pourquoi pourquoi il était là pourquoi il n’a pas résisté 
ils étaient armés ces hommes qui l’emmenaient c’était quoi 
cette phrase qu’il avait dit au téléphone et qui a tout 
déclenché je suis enfermé maintenant c’était quoi cette 
phrase qu’il avait pas entendue au milieu du brouhahas 
« Vous êtes sélectionné pour » pour quoi bon sang fais un 
erreur rappelle-toi c’est sa voix cette voix ça tourne dans ma 
tête tourner en rond je ne peux aller nulle part il ne savait 
pas si c'était le jour ou la nuit ni si on avait glissé une pilule 
quelconque dans son manger mais il sentait ses forces 
l'abandonner et il glisse dans le sommeil il a beau lutter le 
sommeil gagne l’engloutit emporte le combat 
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où était-il où je suis cet 
endroit lui disait quelque 
chose en fait il fait noir il 
est enfermé il est seul il ne 
sait pas pourquoi il ne sait 
pas ce qu'il a fait c'est pas 
juste pourquoi il est 
attaché à cette chaise 
enfermé dans ce placard 
parce que sa mère ne veut 
plus le voir il ne peut 
qu'essayer de capter le 
bruit les bruits de la 
maison 
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Tu ne manques jamais une occasion de faire le pitre ou une bêtise ce qui a le don 
d'excéder tes parents. 

 

ton chien qui vient d'arriver dans ta vie t'accompagne volontiers copiant à l'envi tous 
tes travers. 

 

Mais tes parents aiment le calme et l'ordre. 
 

Tu pensais être le roi et le maître de ces lieux mais il semblerait que l'aîné chéri n'ait 
pas été aussi source de joie que prévu. 

 

Tu gênes 
 

Ton père travaille et quand il rentre ce n'est sûrement pas pour retrouver une maison 
désordonnée par la suractivité d'un enfant, serait-ce le sien. 

 

Ta mère n'a pas assez de bras pour gérer cette grande maison vide perdue à la lisière 
du bois. Elle ne conduit pas et se retrouve enfermée avec toi semble être un aperçu de 

l'enfer. Quand les bras lui manquent ou qu'elle ne veut pas de toi elle t'enferme. 
 

Ton frère et ta sœur ne sont pas encore là. 
 

Au fil du temps tu apprends à te contrôler mais ce n'est jamais suffisant. 
 

Tu finis toujours dans le placard entravé. 
 

Alors tu cherches à transformer la douleur en autre chose… 
 

Tu apprends à écouter, à mentir, à manipuler, à parler avec de plus en plus d'onctuosité 
et surtout tu décides de te venger. 

 

De tes parents pas tout de suite car tu ne saurais pas où aller. 
 

Ton père est un taiseux. Séparé de ses parents pendant la guerre et caché, il continue à 
se cacher et à cacher toute sa famille : tout signe ostentatoire d'affection ou de religion 

est proscrit. 
 

Ta mère est dure, sans doute le reflet de sa propre éducation. De son temps, il y avait 
des bonnes qui s'occupait de tout au Maroc mais là elle est seule, doublement. 

 

Le lien qui unit ton père à ta mère n'est pas évident. 
 

Tu seras gentil le temps que cela te sert et avec les personnes qui pourront te servir. 
Mais qu'elles ne s’avisent pas de vouloir à nouveau te rabaisser où te ramener dans cet 

état d'impuissance de ton enfance car avec le temps tu vas grandir, beaucoup. Et 
devenir fort. Tu n'auras pas peur de te servir de tous les moyens nécessaires pour dire 

que tu existes quitte à tuer tout ce qui cherche à t'en empêcher. 
 

Bien sûr, tu peux toujours expliquer que ce n'est pas ta faute si tu es comme cela. 
 

Tu apprends à tromper tout le monde, à faire en sorte que l'on s'apitoie sur toi. 
 

Te remettre en question ? sûrement pas. 
Ça c'est bon pour les faibles, et faible tu ne l’es pas. 

 

Tu deviens un hard rocker, tu fais du bruit et tu t’habilles en rocker romantique pour 
nuancer le tableau et attirer dans tes filets les papillons les plus beaux. 

 

Ta cage dont tu penses avoir la clé a fait de toi un monstre et la beauté empoisonnée de 
ton premier amour finira d'achever ta transformation. 

 

Gare à qui se pique à ton poison désormais. 
 

Tu deviens séducteur, magicien de tes mots. 

 

Tu n'as pas de limite pour tisser ta toile diabolique et une fois ta prise figée dans tes 
rets c'est à petit feu que tu l’épuises entre une dose d'amour et une piqûre de poison. 

 

Les coups que tu ne peux pas donner tu les distilles au goutte-à-goutte en appuyant 
toujours là où ça fait mal. 
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La scène se répéta pendant six jours pas un de plus, le 
dimanche et la messe sont sacrés pour les gens du coin. 
 
Six inconnus surgis à minuit précises ne sachant rien du coin 
ni des raisons pour lesquelles ils avaient accouru toutes 
affaires cessantes 
 
Ça c’était sa partie, sa machination : être assez convaincant 
pour provoquer ce déclic dans leurs têtes 
 
and what a (beautiful) mess ! 
 
  



Ysa-Lou Sibiline Le dormeur d’UVAL [WIP VERSION] 35 

 

 

  

Ysa-Lou Sibiline Le dormeur d’UVAL [WIP VERSION] 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scène s’était répétée pendant six jours d’affilée et elle 
n’avait rien fait, pas bougé, pas bronché, pas essayer de 
prévenir les intéressés ou qui que ce soit… elle était restée 
terrée chez elle à attendre la nuit, dormant le jour pour 
compenser en vivant sur son stock de réserve… et tout le 
monde semblait s’aligner sur son pas… et pour ceux qui 
avaient été recrutés cela ne semblait guère être la joie… 
Pendant la journée tout ce cirque s’agitait dans tous les sens 
et dès la tombée de la nuit le silence se faisant pesant… 
Demain, c’est dimanche et il se trouve que c’est également le 
Dia de Muertos, le jour des morts… elle se disait que ce 
n’était sans doute pas une coïncidence…. 
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- Tu crois que c’est la Fin du Monde et qu’on a oublié 
de nous prévenir ? Parce que niveau reunion de 
locós on est bien là, non ? 

- Je sais pas si c’est ça ou le démarrage d’un nouveau 
type de dictature, mais on est entourés de fous, ça 
c’est sûr… 

Tu sais j’ai réfléchi à ce que tu m’as dit la dernière 
fois, et vu ce qui se passe, je pense que c’est le 
moment… en plus, demain c’est le Dia de 
Muertos… Elle est toujours triste, encore plus triste 
que d’habitude ce jour-là… 

- Ça m’fait bien plaisir que tu m’dises ça parce que je 
pense en effet qu’en dehors de ça, il faut profiter de 
ce jour spécial pour frapper un grand coup… qu’est-
ce que tu dirais d’appeler des renforts ? 
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Il avait le sentiment de tomber, un sentiment vertigineux de 
chute, sans fin, sans fond, sans impact au bout et c’était 
encore plus angoissant, et plus cela durait, plus il avait 
l’impression de disparaître, de se dissoudre dans l’air et dans 
le temps… Tout se mélangeait entre les brefs moments de 
lucidité et l’interminable cauchemar qui le faisait jouer au 
ping pong, comme s’il était lui-même la balle, une boule de 
flipper, entre son passé et ce qui lui arrivait ici et maintenant, 
dans ce présent qui n’avait qu’une apparence de réalité…  
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L’équipe est au complet. Tout s’est relativement bien passé… 
Il reste le problème du premier candidat qui ne semble pas 
bien supporter son isolation… Il ne pouvait pas commencer 
le programme avant de les avoir tous rassembler… Espérons 
que les dégâts ne soient pas trop fâcheux.. Par contre cela va 
être un vrai merdier de déplacer le set pour le jour des morts, 
mais il ne pouvait provoquer ni la colère des villageois, ni la 
colère des morts : ici on ne rigole vraiment pas avec la Mort… 
Demain tout allait enfin commencer… 


