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Comme à son habitude, un silence de plomb planait dans la librairie. Mais cela ne me 

déplaisait pas, bien au contraire, j’aimais particulièrement le calme. L’ambiance mystérieuse 

de l’ancienne bâtisse me convenait parfaitement, avec ses murs feutrés et ses teintes obscures. 

N’ayant pas foule de clients, j’en profitais pour me plonger dans un bon livre de fantastique.  

Du moins, jusqu’au moment où la petite cloche annonçant l’entrée d’un client retentit. Je 

relevai les yeux, surprise d’apercevoir une vieille dame venant à ma rencontre. Je quittai 

précipitamment mon siège et affichai mon plus beau sourire. 

— Bonjour, madame ! Puis-je vous aider ? lui demandai-je poliment. 

— Oui, je viens chercher un livre que j’ai commandé la semaine dernière.  

Elle me tendit un bon dont je pris immédiatement connaissance. Le titre du livre inscrit 

m’était totalement inconnu : « Contes oubliés ».  

— C’est votre employeur qui s’est occupé de ma commande, m’informa-t-elle. Il m’a assuré 

qu’elle arriverait aujourd’hui. 

Je hochai la tête et tapai le nom du livre afin de savoir si ce dernier était bien dans nos locaux.  

— Votre livre est arrivé, je vais vous le chercher. 

J’ajustai le bandeau qui tenait mes longs cheveux châtains et m’aventurai dans la réserve. 

Pénétrer à l’intérieur relevait du défi ! Ma patronne n’était pas une maniaque du rangement, 

tout comme moi d’ailleurs, et l’organisation des rangées de livres en pâtissait… Mais, 

étrangement, nous arrivions parfaitement à nous repérer dans ce fichu capharnaüm. 

Il ne me fallut que quelques minutes pour retrouver le livre et l’extraire du carton 

d’emballage. Il possédait une magnifique couverture composée d’un titre en dorure à chaud… 

Je contemplai quelques instants l’ouvrage avant de le rapporter à la caisse et le tendre à la 

cliente. 

La petite dame m’adressa un sourire bienveillant qui rendit son visage rayonnant. Elle 

paraissait être une personne douce et aimable, mais je savais, plus que quiconque, qu’il fallait 

toujours se méfier des apparences… 

— C’est exactement celui-ci ! s’exclama-t-elle en désignant le titre doré. 
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Elle m’adressa un petit regard satisfait lorsque soudain son attitude changea du tout au tout. 

Sa tête pivota légèrement sur la droite, puis la gauche, avant de s’approcher dangereusement 

vers moi tout en me dévisageant avec perplexité.  

Je fronçai les sourcils et plongeai mon regard dans le sien afin de tenter de découvrir ce qui la 

tourmentait, bien que j’avais déjà une petite idée. Une petite voix m’implora de me détourner 

de la cliente, mais je n’en fis rien, la curiosité l’emportait sur ma raison. Un éclair sembla me 

traverser de toute part, faisait naître une migraine insoutenable et un bourdonnement incessant 

aux creux de mes oreilles. La petite librairie se mit à tanguer avec tant de violence que je 

m’agrippai au comptoir pour ne pas chavirer.  

— Vous vous sentez bien ? me demanda sa voix inquiète. 

— Oui… oui, mentis-je. Tout va très bien, ne vous inquiétez pas ! 

Afin de le lui prouver, je relevai le visage vers elle et lui décrocha un sourire. Cependant, la 

vérité n’en était rien. Ce que je vis provoqua un gigantesque frisson qui m’ébranla de la tête 

au pied. Le corps de la petite dame était devenu vaporeux et, à la place de la teinte pastel de sa 

peau, un halo sombre se dégageait de son être… 

— C’était juste un petit coup de fatigue, dis-je en balayant l’air de la main. 

Elle ne semblait pas convaincue pour autant, mais elle régla et partit sans même se retourner. 

Je m’écroulai alors, dos contre le mur, tenant ma tête entre les mains et luttant pour garder les 

yeux clos…  

 

Trente livres politiques rangés plus tard, je m’autorisai une petite pause afin de soulager mon 

dos en miettes. Je pensai alors à cette petite dame et à ce halo sombre. En réalité, je n’étais 

pas une fille comme les autres… Et c’était pour cette raison que je m’enfermais dans cette 

librairie, ma prison personnelle ou mon jardin secret en quelque sorte, où le voisinage était 

quasiment inexistant. Depuis toute petite, je pouvais entrevoir les âmes des êtres vivants et 

ainsi déterminer si elles étaient bonnes ou mauvaises. Du moins, c’était ce que j’en avais 

conclu suite à quelques mauvaises expériences. Lorsque j’y pensais, cela me donnait la chair 

de poule, et aucun remède n’existait à mon problème, à part celui de ne jamais regarder 

intensément quelqu’un dans les yeux… 

Et c’était aussi à cause de ce damné « don » que je m’étais vite rendu compte que le monde 

n’était pas seulement peuplé d’humains… Oh, non !  

Je fus de nouveau appelée à mon poste par la petite sonnette de la librairie. Un homme, que je 

n’avais jamais vu jusqu’ici, pénétra alors. Il était d’une telle beauté que j’en frissonnai. Sa 

peau hâlée mettait parfaitement en valeur ses cheveux ébène et ses yeux sombres. Son polo 
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noir soulignait une belle musculature saillante, tout comme son jeans, lui aussi couleur encre 

de chine.  

Je dus résister pour cesser de le contempler et remballer au plus profond de moi les pulsions 

qui grandissaient au creux de mon ventre. Car cet homme était bien trop à croquer pour être 

un véritable humain ! 

Il me jeta un petit regard en coin, accompagné d’un sourire ravageur, avant de se diriger vers 

les étagères de la librairie. Puis, il revint sur ses pas pour s’appuyer nonchalamment sur le 

comptoir, tentant de chercher mon regard fuyard.  

— Debbie, je présume ? me demanda-t-il d’une voix suave. 

Je lui jetai un coup d’œil méfiant, ce type ne m’inspirait pas confiance, et j’avais une petite 

idée de sa vraie nature… Et je ne désirai qu’une chose : qu’il sorte très vite d’ici ! Cependant, 

je devais rester prudente et ne rien laisser paraître de mon don. 

— Vous savez lire à ce que je vois, répondis-je froidement.  

— Ça tombe bien, nous sommes dans une librairie, répliqua-t-il avec un sourire carnassier aux 

lèvres. Daemon, continua-t-il en me tendant sa main. 

— Cessons toutes ces politesses, crachai-je afin de lui faire comprendre que je voyais clair 

dans son petit jeu. Qu’est-ce que vous voulez ? 

— Bon, dit-il avec une lenteur extrême. Je suis à la recherche d’un livre, « Pêcher en 

Empyrée ». 

— Navrées, nous ne l’avons pas en stock. 

— Commandez-le et je me ferais un plaisir de venir le chercher, m’ordonna-t-il, ses yeux 

noircissant davantage. 

— Désolée, je ne peux rien pour vous. 

— N’est-ce pas le travail d’une employée telle que vous ? Répondre aux désirs des clients ? 

Il appuya nettement sur le mot « désirs » et se pencha vers moi. Cette soudaine promiscuité 

me fit monter le rouge aux joues provoqué par la gêne, mais aussi par le soupçon de colère 

qui montait en moi. Mais pour qui se prenait-il celui-là ?  

— Et l’employée peut vous coller à la porte si cela lui prend ! lui répondis-je avec mépris. 

— Vous êtes charmante lorsque vous vous énervez, Debbie. 

Je le fusillai du regard, ce qui sembla l’amuser. 

— Allez-vous faire voir !  

— Oh, mais quelle éducation ! C’est désespérant… Votre maman sait que vous jurez ainsi ? 

Il venait de dépasser la limite à ne pas franchir… Mais, avant que je perde le contrôle de la 

situation, il tourna et talons et ouvrit la porte. 
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— J’ai à faire, mais je reviendrais chercher ma commande dans peu de temps. Ce fut un 

plaisir, Debbie. 

Et avant de la refermer, il me jeta un dernier regard dans lequel dansaient des flammes rouge 

sang. 

Mon alarme intérieure se mit immédiatement en marche afin de me mettre en garde du danger 

émanant de l’homme qui venait de quitter la librairie. Je ne parvenais plus à me détacher de 

l’image qu’avaient capturée mes yeux. Rouge… comme le sang. Je m’étais alors sentie dans 

une si grande faiblesse que mon âme en avait frémi. Et je connaissais qu’un seul type de 

créature qui possédait un tel regard.  

— Debbie ? 

Le son d’une voix me tira de mes pensées sombres. Je me tournai vers une femme qui venait 

d’arriver et lui souris. Il s’agissait de Lily, la propriétaire de la librairie et donc ma patronne. 

Mais elle était une sorte de grande sœur, la seule que je puisse considérer comme ma 

famille…  

Cela faisait quatre ans que je travaillais ici et c’était grâce à elle si j’avais un semblant de vie 

normal. Je lui devais beaucoup et je ne l’oublierais jamais. Lily avait été professeur dans un 

collège de la capitale. Mais, un jour, elle eut la folle idée de tout plaquer pour venir s’installer 

en banlieue et réaliser son rêve : ouvrir une librairie. Cette femme d’une trentaine d’années 

était tout simplement d’une beauté incroyable, c’était comme si le temps n’osait tout 

simplement pas la marquer. Aujourd’hui, elle portait une petite robe coquelicot qui lui allait à 

ravir.  

Elle passa une main dans ses cheveux blonds et me sourit à son tour. 

— Toujours dans les nuages, tu ne changeras pas. Je prends le relais, rentre chez toi, tu as l’air 

exténuée !  

— Ce maudit don vient encore de me jouer des tours, lui répondis-je en haussant les épaules. 

Deux clients rentrèrent, les affaires reprenaient déjà, noyant au passage mes mots qui devaient 

impérativement rester entre nous : 

— Mesdames, Messieurs, dis-je en cœur avec Lily. 

Elle se tourna vers moi et me tendit mes effets personnels : 

— Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit !  

— Promis. 

— Bonne soirée, ma belle !  

J’attrapai ma veste et mon sac puis quittai la librairie. Je n’habitais à quelques pas d’ici, le 

trajet serait donc court… 
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Mon appartement se situait dans un vieil immeuble, c’était un petit deux pièces mais avec tout 

le confort nécessaire. Le salon était assez grand pour accueillir une cuisine américaine, un 

grand canapé d’angle et une table basse en verre. Une télévision écran plat était accrochée au 

mur afin de laisser de la place à une bibliothèque en dessous. Je m’écroulai dans le canapé en 

tissus gris et zappai sur les différentes chaînes disponibles. Aux infos, on ne parlait plus que 

de l’évasion spectaculaire de deux prisonniers, ce qui commençait à m’ennuyer 

profondément. Quant aux autres chaînes…  

Une autre chose attira mon attention, je me relevai sur les coudes et jetai un œil à mon 

appartement. Tout semblait normal et, pourtant, j’avais la nette impression que l’on 

m’observait. Le doute fut levé lorsqu’une ombre se dessina sur le mur, derrière mon écran 

plat. Je retins mon souffle, attrapait un gros livre broché, seule arme disponible, et me 

préparait à me jeter sur un quelconque individu…   

J’armai mon bras et retins mon souffle. D’un bond, je m’extirpai du canapé et lançai 

l’ouvrage sur mon ennemi. Un bruit sourd résonna dans l’appartement ainsi qu’un cri animal 

très strident. J’avais manqué de peu ma cible, et j’en serais éternellement reconnaissante 

envers mon manque cruel d’adresse. 

— Oh, mon Marty ! Comme je suis désolée. 

Je courrai en direction du félin qui me crachait dessus avec colère et l’attrapai dans mes bras. 

J’écrasai son petit corps contre le mien en le couvrant de caresses. Il était complétement 

trempé, pas étonnant avec cette tempête qui s’était levée, déversant une pluie torrentielle. Un 

phénomène météorologique surprenant pour un mois de mai… C’était une véritable scène 

digne du célèbre Déluge, au moins ! 

— Mais qu’est-ce qui t’as pris de me faire une peur pareille ? 

Gaga de mon chat ? Le mot était faible ! Il était mon compagnon depuis que j’avais 

emménagé ici. Lily me l’avait offert pour mes 20 ans et, depuis, nous étions inséparables.  

Pour me faire pardonner, il eut le droit à double ration de croquettes et portion de crevettes. Et 

cet infini goulu n’en laissa pas une miette. Le ventre touchant quasiment terre, il partit se 

rouler en boule sur le canapé et s’endormit. Vraiment, la vie de chat me laissait rêveuse ! 

Je passais le reste de l’après-midi cloîtrée à l’appart’ en compagnie d’un bon livre écrit par un 

auteur de talent. De toute façon, c’était la seule chose que je pouvais faire avec ce temps… Et 

ce n’était pas comme si j’avais des amies chez qui me rendre… La seule que je possédais 

travaillait à cette heure-ci. 

En souffrais-je ? Non, plus maintenant. Par le passé, cela avait été le cas, surtout lors de mes 
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jeunes années. Avec ce que j’entrevoyais, on avait conseillé à mes parents de me faire suivre, 

pensant que j’étais un peu folle sur les bords déjà à 8 ans. J’avais écumé les psys, mais aucun 

d’eux n’étaient parvenu à me soigner, pire à m’écouter. Je n’étais pas folle, je le savais, ce 

que je voyais était bel et bien réel. Et cela entraînait des réactions étranges comme la perte de 

connaissance, des crises d’angoisses, des hurlements — bien que cette dernière ne m’était pas 

arrivée depuis bien longtemps. 

Mais si je n’en souffrais plus aujourd’hui, je le devais grandement à Lily, qui sans le savoir, 

m’apportait bien plus que l’amitié. Elle était le pilier qui me permettait de garder l’équilibre, 

de ne pas sombrer et véritablement devenir folle. 

Encore embrumée par l’univers de l’auteur, il me semblait que le décor et les personnages 

avaient pris possession des lieux. Je rejoignis la salle de bain d’un pas hasardeux provoqué 

par l’effervescence dans mon esprit. D’un geste théâtral, je fis sauter le bouton de mon jeans, 

enlevai mon tee-shirt et allumai l’eau de la douche. 

Mais je fus arrêtée dans mon élan par un Marty si hystérique que je ne le reconnus pas. Il se 

plaça devant moi, tous les poils ébouriffés, comme s’il comptait me protéger. Un bruit sourd 

provint du petit salon. Il ne me fallut que quelques instants pour comprendre que, cette fois-ci, 

il y avait bien un intrus dans mon appartement. Et pour le coup, je n’avais absolument rien 

sous la main qui pouvait faire un semblant d’arme. 

Je me positionnai à côté de la porte, et tentai de faire le moins de bruit possible. J’entendis de 

nombreuses choses tomber au sol et se briser. Puis un silence tomba sur l’appartement 

pendant ce qui me sembla durer une éternité. Jusqu’à ce qu’une force surhumaine traverse la 

porte et s’agrippe à mon bras, m’entraînant dans sa direction. 

 

 

 


