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C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le 
genre humain n’écoute pas…

Victor Hugo.
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1 
 

RENCONTRE ÉTRANGE AU COLLÈGE

La cloche retentit et un grondement sourd s’éleva des entrailles du 
vieux couvent transformé après la dernière guerre en collège : la fin 
des cours. Un flot d’élèves surgit par la porte principale qui venait de 
s’ouvrir, énorme porte cochère verte dont les gongs résistèrent une fois 
de plus à l’assaut. Sac à dos sur l’épaule, gesticulant et se bousculant, 
l’énergie visiblement canalisée pendant ces quelques heures explosait 
enfin dans la rue sous forme d’éclats de rire ou de conversations 
animées ponctués par des gestes familiers.

Un violoniste qui faisait la manche sur le trottoir en face les obser-
vait. Il s’arrêta de jouer, les regardant attentivement traverser, aller, 
venir, insouciants, unis. Pourquoi ce terme unis lui était-il d’ailleurs 
venu à l’esprit ? Non, pensa-t-il, pas unis, mais plutôt uniformes, une 
envie ou un besoin de se fondre dans la masse pour ne pas susciter des 
critiques ou des regards malveillants. Surtout, ne pas être différents… 
Ils avaient tous à peu près le même pantalon, à peu près la même veste, 
ah ! La couleur des chaussures variait, mais pas la marque ! Faire bloc 
avec les copains, se voir à travers eux, s’identifier.

Et… et c’est un morceau de ce bloc que le mendiant vit arriver 
tout droit vers son chapeau, posé au sol, envoyant celui-ci valdinguer, 
renversant les pièces qui s’y trouvaient au milieu de la foule.

Un peu en retrait, en compagnie d’un copain, un autre garçon avait 
vu la scène, tentant même d’éviter l’incident en criant le prénom du 
maladroit. Matt Beelffuhsch Wroyders, ou Matt B. Wroyders pour 
ceux qui préféraient les raccourcis – c’est-à-dire la quasi-totalité de son 
entourage – était habillé d’un baggy qui tombait sur ses hanches et traî-
nait un peu par terre, d’un grand tee-shirt qui dépassait de son blouson 
et rien ne le distinguait lui non plus vraiment des autres, à part peut-être 
son épaisse tignasse brune en bataille qui encadrait un visage aux traits 
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quasiment parfaits. Il avait remarqué le mendiant assis par terre, de 
l’autre côté de la rue, et avait croisé un instant le regard de cet homme 
sans importance alors qu’il était pourtant très occupé à commenter, avec 
son ami Bastien, le match de basket qu’ils avaient vu la veille à la télé.

— Non ! cria Matt en voyant Arthur, un garçon de sa classe plus que 
dodu, reculer vers le chapeau, attention !

Arthur était aussi à l’aise avec son corps qu’aurait pu l’être un 
dinosaure dans une maison de papier. Sa croissance lui avait joué des 
tours, il faisait deux fois ses copains encore épais comme des brindilles, 
et maîtrisait souvent mal la situation, certains disaient… que les infos 
avaient du mal à monter. Il regarda d’un air benêt ses pieds, puis le 
chapeau, ses pieds, le chapeau, comme s’il reprochait à ces derniers 
d’avoir agi seuls, puis se tourna vers Matt.

— Ben quoi, j’ai pas fait exprès…
Bastien s’était accroupi et avait commencé à ramasser les pièces, 

Matt l’imita. Arthur, l’air dégagé pour se donner une contenance, en 
poussait deux du bout du pied, tentant de les ramener vers lui tout en 
regardant le violoniste du coin de l’œil. Matt lui décocha un regard noir.

— Scuzez-moi, maugréa le gros garçon.
Il se pencha à contrecœur, semblant faire un effort qui ne venait pas 

de lui, et ramassa les deux pièces. Il allait les remettre dans le chapeau 
quand l’homme lui attrapa le poignet, le faisant violemment sursauter.

— Tu es un bon garçon, Arthur, chuchota-t-il en fixant le gros garçon 
dans les yeux, mais… regarde au-delà de toi… regarde au-delà…

— Ough, fit Arthur, qui sembla marquer un temps – de réflexion ? – 
puis se redressa, soudain très intéressé par deux copains qui descen-
daient la rue.

— Eh les gars, attendez-moi, j’ai un truc à vous dire !
Il détala comme s’il avait le diable à ses trousses.
Le ciel se couvrit, une rafale de vent fit frémir les grands platanes. 

L’homme se leva. La longue cape noire qui l’enveloppait flottait et 
découvrait des vêtements usés, d’un autre âge, il semblait irréel. La 
vieille écharpe qu’il portait autour du cou avait glissé ; il la déroula pour 
mieux la remettre, Matt remarqua alors une large tache rouge foncé qui 
s’étalait comme une brûlure.

— Merci, fit-il simplement à Matt et Bastien.
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Ses yeux étaient cachés par de petites lunettes noires et rondes qui 
renvoyaient d’étranges reflets dérangeants et captivants à la fois. La rue 
s’était vidée, le vent se levait et emportait des tourbillons de feuilles 
et de poussière, les jeunes garçons eurent soudain une désagréable 
sensation de froid. Sur le chemin du retour, ils restèrent un moment 
silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Ce fut Bastien qui rompit le 
silence.

— Bizarre le bonhomme, non ?
De son regard bleu azur il fixait Matt avec insistance. Il était aussi 

blond que son copain était brun, ses cheveux denses et bouclés étaient 
coupés court. Habituellement doté d’un humour sans pareil et naturel-
lement d’une bonne humeur quasi permanente, il sentait à ce moment 
précis un malaise l’envahir.

— Comment veux-tu ne pas être bizarre quand tu dors dans la rue, 
quand les gens ne te regardent même pas ? rétorqua Matt.

— Hum, tu as vu ses yeux ?
— Il avait des lunettes.
— Oui, bah… ses lunettes !
— Des lunettes ouais ! Peut-être pour cacher son désespoir, sa 

honte de s’asseoir comme ça dans la rue, d’être contraint de demander 
de l’argent à des gens qui lui marchent dessus. Je ne comprends pas, 
mince ! Comment peut-on vivre les uns avec les autres et à peine se 
voir !

Bastien jeta un coup d’œil à son ami. Décidément, c’était pas le jour !
— Tu ne devrais pas t’en faire autant pour les autres, tu sais, il doit 

avoir l’habitude…
— L’habitude ?
Matt se tourna vers son ami.
— L’habitude de se faire marcher dessus ?
— Non, c’est pas ça… ya des fois où… Tu vas finir par t’attirer des 

ennuis… C’est comme hier soir…
— Pourquoi, parce que j’ai défendu Boutier ? Gourdut et Tournon 

allaient l’enfermer dans les toilettes ! Il aurait pu y passer la nuit si je 
n’avais rien remarqué !

La veille Matt avait eu une altercation avec deux autres élèves du 
collège qui s’apprêtaient à faire un sale coup à un troisième que la 
nature n’avait certes pas gâté au seuil de son adolescence, mais qui en 
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faisait souvent injustement les frais. Grand, maigre, avec de grosses 
lunettes et des boutons partout, le pauvre garçon avait toujours l’air 
un peu gauche, un peu ailleurs aussi. Deux jours auparavant, les deux 
vauriens avaient balancé son cartable dans une flaque d’eau boueuse et 
tout le monde avait ri, ou presque. Boutier était souvent mis à l’écart, de 
toute façon, peu se risquaient à lui parler, la hooonnnte !

Bastien fit la grimace et hocha la tête.
— Ouais ! Ils allaient… ils allaient… comment peux-tu en être sûr ?
— Tu as vu leurs têtes quand on est arrivés ? Et le fil de fer que 

Gourdut avait dans la main et qu’il entortillait autour de la serrure, c’était 
pour quoi à ton avis ? Et puis… Oh et puis, laisse tomber tu ne peux pas 
comprendre… désolé… Tu sais Boutier, il connaît des tas de trucs capti-
vants, il faut juste prendre la peine de s’intéresser à lui !

— Je sais…
Les deux collégiens remontèrent la vieille rue sans rien dire pendant 

un bon moment. Les bruits habituels de la petite ville résonnaient autour 
d’eux ; ils appréciaient particulièrement ce moment de la journée. Ils arri-
vaient par l’ancienne porte fortifiée de la ville et entraient dans les rues 
étroites et pavées qui renfermaient tant d’histoires, passant devant les 
petites boutiques dont beaucoup avaient conservé les devantures en bois 
d’une époque lointaine, et qui allaient avec le style du vieux château que 
l’on apercevait, dominant le paysage. C’était l’heure où les commerçants 
soufflaient un peu et sortaient bavarder, une tasse de café à la main, entre 
eux, ou avec ceux qui passaient et qu’ils reconnaissaient. Ils saluèrent 
Matt et Bastien qu’ils avaient vus grandir ; le père de Matt tenait en effet 
une boutique d’antiquités bien connue, et celui de Bastien une pâtisserie 
plus qu’appréciée !

— Dis donc, ça ne va pas fort ! remarqua la coiffeuse, une jolie femme 
aux cheveux blond platine.

Matt se força à lui sourire, Bastien fit une grimace d’excuse et donna 
une tape amicale sur l’épaule de son ami.

— Laisse tomber Matt, des injustices, t’as pas fini d’en voir. Je ne dis 
pas que… Tiens regarde, voilà Edgar et Alwana ! Ces deux-là tombaient 
à pic.

Un garçonnet de huit ans environ courut vers eux : Edgar. Ses cheveux 
châtains, sûrement coiffés soigneusement le matin même, formaient 
maintenant une espèce de crête sur l’avant. Il avait les joues rougies par 
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le froid, mais arrivait l’air ravi, suivi par une blondinette d’une douzaine 
d’années toute en jambes, ce qui lui valait parfois le surnom de Fifi 
Brindacier, couleur de cheveux mise à part puisque l’héroïne en question 
est rousse, mais ça, on le savait déjà. Alwana était très grande pour son 
âge, très mince, et portait aujourd’hui son carré blond et lisse attaché en 
deux petites couettes sur les côtés. Elle avait de magnifiques yeux verts, 
tout comme son frère qui venait d’arriver à la hauteur de Matt et Bastien.

— Qu’est-ce que vous faites, on ne vous a pas vus à la sortie ? lança 
la jeune fille.

— Ooouuuhhhh, la mine réjouie ! renchérit Edgar à l’encontre de 
Matt.

— C’est bon, protesta l’intéressé qui ne put s’empêcher de rire avec 
le petit garçon.

— On a eu un contretemps, ajouta Bastien. Allez, go ! Il est tard, on a 
encore du français pour demain !

— Et le temps se gâte ! fit remarquer Alwana en fronçant le nez vers 
de gros nuages noirs qui couraient dans le ciel.

Au loin, on avait l’impression que quelqu’un jouait du violon… Matt 
et Bastien se regardèrent ; le tonnerre gronda.

— Saute crapaud, on aura de l’eau ! claironna Edgar.
De grosses gouttes commencèrent à tomber, puis ce fut le déluge et 

les enfants se mirent à courir en riant. Ils laissèrent Bastien en passant à 
la pâtisserie, il habitait juste au-dessus, et se précipitèrent quelques rues 
plus haut dans la boutique d’Étienne le père de Matt.

Étienne leva les yeux de son bureau quand il entendit la cloche tinter 
à l’entrée et sourit.

Étienne, c’était Matt en plus grand, et avec vingt ans de plus ! Même 
tignasse, même teint toujours hâlé, mêmes yeux bruns presque noirs, 
et même dégaine. Un gros briard couché à ses pieds vint accueillir les 
nouveaux arrivants, remuant la queue et les reniflant avec curiosité.

— Hou là ! s’exclama l’antiquaire, amusé par l’allure des trois jeunes, 
trois chiens mouillés dans ma boutique ? Stop ! On passe par là !

Il leur désigna un semblant d’allée qui passait derrière de grosses 
armoires, il y avait installé un petit vestiaire pour y laisser éventuellement 
des affaires… ou poser les manteaux trempés avant d’accéder à la maison. 
Dans cet état-là, pas question de traverser la boutique ! Sa boutique ! Ce 



12

lieu, c’était son endroit, à la fois le point de départ et l’aboutissement de 
sa passion pour les objets anciens. Il adorait chiner pendant des heures 
sur les marchés, découvrir les vieux greniers, et partait parfois plusieurs 
jours à la recherche de la perle rare. Quand il revenait et qu’il déchargeait 
sa remorque, le bonheur se lisait sur son visage. C’était un rêveur, un peu 
brouillon dans la vie, mais très pointu quand il s’agissait de son travail 
dans lequel il excellait. Et surtout, ses proches l’adoraient. Trois d’entre 
eux étaient d’ailleurs en train de pendre trois blousons dégoulinants à 
l’arrière, laissant trois belles flaques au pied du portemanteau.

— En avant pour le goûter ! cria Edgar en se ruant dans l’escalier qui 
menait à la maison.

— Pas sans moi ! reprit Alwana sur le même ton en se précipitant 
derrière son frère.

Cookie, le briard, fit un beau dérapage et grimpa comme une flèche, 
la bousculant au passage. Matt suivit le mouvement nettement plus 
lentement.

— Alors ! lui cria Alwana sur la dernière marche.
— J’arrive, fit Matt en bougonnant, mais le sourire aux lèvres.
Étienne le regarda monter en soupirant. Le destin avait été cruel pour 

tous les deux depuis que Matt était petit. Il y avait d’abord eu Astrid, 
la femme d’Étienne, la maman de Matt, le petit garçon avait à peine 
cinq ans quand elle avait un jour mystérieusement disparu puis quelques 
années après ce fut au tour du grand-père paternel de ne pas rentrer chez 
lui. Qu’étaient-ils devenus ? Nul ne l’avait jamais su. Matt et Étienne 
avaient vécu seuls un bon moment puis Étienne avait fait la connaissance 
d’Elsa, une prof d’histoire, passionnée comme lui par les secrets et les 
découvertes du passé. Et elle en connaissait un rayon !

Elle, c’était plutôt les vieilles pierres qui l’intéressaient. Ils s’étaient 
rencontrés lors d’une exposition et avaient échangé leurs points de vue 
sur une commode très ancienne, avec un système de petits tiroirs, de 
tirettes secrètes, de… Matt trépignait sur place. Toutes ces paroles pour 
un vieux meuble qui sentait la poussière ! Ils s’étaient ensuite croisés 
à plusieurs reprises, Étienne le faisait un peu exprès, elle était souvent 
venue à la boutique, puis chez eux, et le temps avait fait le reste.

Elsa vivait aujourd’hui à la maison avec ses deux enfants, Edgar et 
Alwana.
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Pour Étienne, c’était une bénédiction, mais l’adaptation avait été un 
peu longue, Matt avait pris l’habitude de se débrouiller seul, son père 
passait beaucoup de temps en bas, et puis quand ils étaient ensemble, 
c’était son père que pour lui. Il ne s’était jamais senti comme tout le 
monde, il était différent, il le savait sans définir pourquoi, et en fait, il s’en 
fichait complètement, il était heureux comme ça. Il avait fallu trouver une 
chambre pour les enfants d’Elsa. C’est le grenier aménagé au départ en 
salle de musique et de jeux qui avait été transformé, Matt avait dû récu-
pérer sa guitare, son pupitre et ses partitions dans sa chambre, et il devait 
maintenant demander la permission pour le piano que l’on n’avait pas 
pu descendre. Mais le jeune garçon s’était vite attaché à Elsa, et même 
s’il ne le montrait pas toujours, il aimait beaucoup Alwana et Edgar et 
s’était considérablement épanoui depuis leur arrivée. Finalement, avoir 
du monde à la maison, comme une vraie famille, avec un frère, une sœur, 
c’était quand même pas si mal.

Ce qui ne l’empêcha pas de filer dans sa chambre dès le goûter 
terminé, laissant sa tasse vide et ses miettes sur la table, son cartable dans 
le passage, et de claquer la porte au nez d’Edgar, qu’il n’avait pas vu 
certes, mais qui n’eut pas le temps de sortir un mot. Il la rouvrit presque 
aussitôt en entendant gratter.

Non, ça n’était pas Edgar qui grattait, mais Catus, son gros chat roux, 
qui réclamait le droit de passage. Il entra lentement, prenant tout son 
temps, suivi de près par Félis, le deuxième chat de la maison, aussi fin 
que son acolyte était dodu, tout noir hormis le bout de sa patte droite qui 
était blanc. Catus se dirigea d’un pas de sénateur vers un grand fauteuil 
dans lequel il se roula en boule avec satisfaction, poussant un gros soupir, 
Félis leva en passant ses yeux dorés vers Matt et alla se percher sur le 
rebord de la fenêtre. Matt adorait ses chats, il les avait toujours connus, 
ils faisaient partie de la famille. Mum’ sa grand-mère, disait qu’ils étaient 
les descendants de toute une lignée de chats qu’elle avait eue chez elle. 
Il aimait leur côté mystérieux, leurs regards qui semblaient parler, cette 
force tranquille qui se dégageait d’eux.

Le jeune garçon s’assit lourdement sur son lit, puis se ravisa, et se 
releva pour attraper sa guitare. Puis il s’installa à nouveau et commença 
à effleurer les cordes de l’instrument. Ce goût pour la musique lui était 
venu très tôt, il aimait entendre les notes se succéder, les mélodies se 
former et l’envelopper. Les sons venaient avec facilité, naturellement… 
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Mais il s’arrêta. La paume de sa main droite le démangeait encore, lui 
faisait mal même. Il la fixa. Les quatre petites marques de naissance 
dessinées à l’intérieur, bien au centre, semblaient s’être agrandies depuis 
quelque temps, on aurait même dit qu’elles brillaient légèrement. Matt 
ressentit une sensation étrange, indéfinie. Il savait depuis longtemps que 
ces marques de naissance étaient liées à un grand secret, et à la dispari-
tion de sa mère et de son grand-père. C’est encore Mum’ qui lui avait 
expliqué. Enfin, si on veut…

— C’est un grand, un merveilleux secret de famille, Matt, et les 
secrets de famille doivent rester des secrets de famille… Ne pose pas 
de questions, et n’en parle à personne. Le jour viendra… où tu sauras 
enfin…

— Avec ça, je suis bien avancé ! pensa-t-il.
Félis, toujours sur son rebord de fenêtre, poussa un long miaulement 

puis sauta rejoindre Catus sur le fauteuil. Ce dernier ouvrit un œil et bailla 
à s’en décrocher la mâchoire. Félis miaula une deuxième fois et tira Matt 
de ses pensées.

— Qu’est-ce qui t’arrive Félis ?
— Miaaaououou ! répéta le petit animal en le regardant de ses yeux 

perçants.
Matt l’appelait souvent son chat égyptien. Il lui rappelait ces statues 

de chats du pays des pharaons qu’on voyait dans les livres, fins, impertur-
bables et impénétrables. Ses grands, très grands yeux dorés lui donnaient 
une expression presque humaine, on aurait dit qu’il parlait quand il vous 
regardait. Et ce soir-là, ce fut au point que Matt en eut un frisson qui lui 
glissa dans le dos. Il posa sa guitare.

— Qu’est-ce qu’il y a mon vieux, tu veux que ton pote se lève ? Tu as 
raison, il est temps de bouger. Allez, go !

Matt bondit de son lit et alla s’installer à son bureau. Comme Bastien 
l’avait fait remarquer, ils avaient du français pour le lendemain, une bonne 
tartine d’ailleurs, pensa Matt en soupirant. Il sortit ses feuilles de clas-
seur, son livre et prit son stylo. Machinalement, tandis qu’il réfléchissait, 
il se mit à griffonner. C’était un réflexe qu’il avait depuis longtemps, il 
dessinait, croquait à la moindre occasion, sur les post-its, les petits bouts 
de papier qui traînaient, les bords de cahiers. Il avait ce don de reproduire 
facilement ce qu’il voyait, ou ce qu’il avait dans la tête. Ce soir-là, la 
main courait presque indépendamment du jeune garçon, on aurait dit que 
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le temps s’était arrêté… Catus et Félis étaient maintenant tous les deux 
sur le rebord de la fenêtre. Ils se regardèrent, leur maître semblait dans un 
état second. Dehors, la nuit était tombée et le vent soufflait avec violence.

C’est Elsa qui ramena Matt sur la planète Maison. Il sursauta en 
l’entendant appeler tout le monde pour le dîner. Elsa était déjà rentrée ? 
Mince, mais quelle heure était-il ? Oups ! Vingt heures ! Et le devoir 
même pas entamé, zut ! Qu’avait-il fait depuis qu’il s’était installé à son 
bureau ? Il regarda sa feuille de copie avec stupeur : il avait sous les yeux 
un étrange dessin, des personnages qu’il n’avait jamais vus. Ils étaient 
habillés bizarrement, un peu comme au Moyen Âge, ou du moins l’idée 
qu’on s’en fait parfois. Ils étaient entourés de petits bonshommes… il 
y avait un château dans le fond… un dragon… Tout un univers très, 
comment dire… très différent de notre petit univers quotidien ! Où était-il 
allé pêcher des idées pareilles ? Elsa renouvela son appel. On entendit 
Edgar et Alwana dévaler les escaliers du dessus, Matt les rejoignit enfin, 
arrivant bon dernier ; d’une part, ça n’était pas son style de dégringoler 
les marches en courant, et de deux, il avait l’impression de se réveiller 
d’une nuit de douze heures !

Sa nuit d’ailleurs, fut loin de faire douze heures, parce qu’il travailla 
jusque tard le soir pour finir son devoir, et oui ! Et ce qui lui resta pour 
dormir fut peuplé de cauchemars, de rêves compliqués. Il se réveilla vers 
deux heures, Catus et Félis n’étaient pas sur son lit comme à l’habitude. 
Matt les aperçut ; deux ombres qui se dessinaient à la fenêtre, ils n’avaient 
pas bougé. De temps à autre, leurs silhouettes étaient éclairées par un 
éclair qui zébrait le ciel et illuminait clandestinement la pièce. L’orage 
grondait, la pluie battait contre les carreaux. Un éclair plus puissant que 
les autres fit comme un flash dans la chambre et Matt retint un cri. Sa 
main droite lui faisait mal, il faudrait qu’il en parle à son père. Le lampa-
daire dans la rue vacilla mais tint bon. Matt se leva, marcha un peu pour 
se détendre et ses yeux tombèrent sur le dessin resté sur un coin de son 
bureau. Il le prit et le contempla un moment ; l’atmosphère nocturne lui 
donnait encore une autre dimension, les effets de reliefs et de mouve-
ments semblaient accentués et prêts à jaillir du papier.

Quand il s’endormit, la feuille sur le ventre, ce fut pour une fin de 
nuit peuplée de créatures plus étranges les unes que les autres. Au loin, 
on entendait résonner un air de violon…


