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REQUIEM

Subitement, Noël reprit connaissance. Instinctivement il 
tenta d’ouvrir les yeux, mais ses paupières refusèrent obs-

tinément de se soulever. Il essaya alors de se redresser pour se 
mettre en position assise, mais son corps ignora les injonctions 
de son cerveau. Il n’éprouvait aucune sensation comme le chaud, 
le froid, la faim, la soif, ou un quelconque contact avec un élé-
ment extérieur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il avait 
l’impression de flotter sur un coussin d’air.

Un sentiment de panique l’envahit. Il tenta d’ouvrir la bouche 
pour appeler à l’aide. Sans résultat. À l’évidence, son corps sem-
blait totalement déconnecté de son esprit et ne lui obéissait plus.

Un léger brouhaha émanait de l’endroit où il se trouvait. Il 
entendait des chuchotements, des bruissements de pas, quelques 
sanglots, tout autour de lui. Ce qui lui donna à penser qu’un grand 
nombre de personnes étaient réunies à cet endroit.

Soudain une voix féminine s’écria :
« Prions, mes frères et sœurs. »
Aussitôt retentit à quelques mètres de lui un « je vous salue 

Marie » récité par une foule fervente.
« Bon sang, se dit-il, où est-ce que je me trouve ? On doit être 

en train de veiller un mort et j’ai dû m’endormir. Allez Noël, 
remue-toi un peu et bouge-toi de là. »
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Tandis que la clameur des prières récitant le chapelet se faisait 
de plus en plus insistante, il tenta à nouveau de se redresser, et 
d’appeler. Une fois encore, sa tentative resta vaine.

Après une dizaine de « je vous salue marie » et de « notre 
père », la prière cessa et le calme revint.

Noël décida alors de se concentrer sur la seule chose qu’il était 
encore capable de faire : écouter. Des voix geignardes, presque 
inaudibles, s’élevaient à nouveau d’un peu partout accompagnées 
par des crissements de chaises, une porte claquant dans le lointain, 
ou quelques toussotements.

« Nom de Dieu, jura-t-il, mais que se passe-t-il à la fin ? »
« Tu dois faire un cauchemar et tu vas vite te réveiller. Avant 

tout, il ne faut pas paniquer » se dit-il à lui-même.
Brusquement des sanglots retentirent tout près de lui et une 

voix murmura :
« Papa, papa, ne me quitte pas, ne m’abandonne pas ! »
Médusé, il reconnut sa fille Tatiana. Presque aussitôt une autre 

voix, qui ressemblait étrangement à celle de Clarence son épouse, 
répliqua d’un ton attristé :

« Courage ma chérie, il est parti au ciel et Dieu va l’accueillir 
au paradis. De là, il veillera sur nous ! »

« Non, mais je rêve, c’est de moi qu’il s’agit ? Nom de Dieu, je 
ne suis pas mort puisque je les entends. »

Au même moment il reconnut la voix toute proche de Richard, 
son meilleur et plus fidèle ami qui s’adressait à Clarence : « Mais 
comment est-ce arrivé ? Je l’ai vu avant-hier sur les courts de ten-
nis et il était en superforme. Il m’a même mis 6-0 au dernier set. 
C’est à peine croyable ! »

« Hier matin, répliqua Clarence, comme il était encore cou-
ché à 7 heures, j’ai voulu le réveiller. J’ai eu beau l’appeler et le 
secouer, il est resté sans réaction. » Le docteur Lefurt appelé en 
urgence a constaté le décès provoqué par arrêt cardiaque. « Tu te 
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rends compte, il devait fêter ses 45 ans dans une semaine » mur-
mura-t-elle dans un sanglot.

Tatiana l’interrompit à cet instant :
« Maman, où as-tu mis la boîte de bougies car celles-ci vont 

finir par s’éteindre. »
« Là, sur le buffet, sur ta droite. Fais attention de ne pas mettre 

le feu aux couronnes de fleurs » répondit-elle d’une voix triste. Il 
était évident que son chagrin était intense mais qu’elle essayait de 
se contenir.

Noël sentit un vent de panique le submerger. Il comprit qu’il 
était le centre d’une veillée mortuaire, probablement allongé dans 
un cercueil placé au milieu du salon, entouré de cierges et de 
fleurs. La foule semblait être de plus en plus importante à mesure 
que le temps passait car les sons qui lui parvenaient s’amplifiaient 
de minute en minute.

Noël s’affolait de plus en plus.
« Clarence, Tatiana, aidez-moi, par pitié ! Je suis vivant. Sortez-

moi de là. Je suis certainement en catalepsie. Amenez-moi à l’hô-
pital et faites-moi passer un encéphalogramme. »

Il se dit que s’il pensait à ça très fort, il pourrait peut-être entrer 
en contact avec elles par télépathie. Il se concentra et se répéta 
mentalement, en boucle, cette phrase :

« Clarence, Tatiana, amenez-moi à l’hôpital par pitié, ame-
nez-moi à l’hôpital par charité, amenez-moi à l’hôpital par Dieu 
miséricorde. »

Il fut interrompu par une voix familière qui chuchotait tout près 
de lui :

« Noël, mon fils, je suis là. Ta maman ne t’abandonne pas. 
Partout où je serai, tu resteras présent dans mon cœur et dans celui 
de ton père. Garde-nous une place près de notre seigneur Jésus, le 
jour où nous viendrons te rejoindre ! Je t’aime. »

Noël hurla dans sa tête, car aucun son ne sortait de sa bouche : 
« Maman, maman, au secours, aide-moi ! Je suis vivant. Sors-moi 
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du cercueil et mets-moi dans une voiture pour me conduire à l’hô-
pital ! Je t’en supplie ! »

Au moment où celle-ci s’éloignait, un grand silence se fit dans la 
pièce. L’instant d’après il entendit de nombreux pas venir dans sa 
direction. Une voix douce, avec un léger accent italien, chuchota :

« Madame, l’inspecteur de police vient d’arriver, nous devons 
fermer le cercueil. »

À ces mots toute l’assistance fondit en larmes.
Des cris et des gémissements fusèrent de partout. Clarence et 

Tatiana poussèrent des hurlements de désespoir entrecoupés de 
sanglots. Il crut même entendre le bruit d’un corps chutant sur le 
parquet.

Un glissement tout près de sa tête, accompagné d’un bruit 
sourd, lui donna à penser que c’était à n’en pas douter le couvercle 
qu’on était en train de faire glisser au-dessus de lui. Les sons à 
présent lui parvenaient comme étouffés.

Noël était en rage.
« Non ! Je vous en supplie, ne faites pas ça, car je ne suis pas 

mort ! Arrêtez, bande d’incapables, espèce de demeurés ! »
L’énergie mentale qu’il venait de produire à cet instant précis 

aurait pu, à elle seule, lui semblait-il, soulever le couvercle qui 
venait d’être rabattu sur lui.

Le bruit des vis qui s’enfonçaient dans le bois, près de sa tête, 
sur les côtés puis vers ses pieds, faillit lui faire perdre la raison. 
Un coup sourd retentit enfin, sans doute le poinçon de cire servant 
à prouver que le cercueil ne serait plus ouvert.

À nouveau des cantiques repris en chœur par une foule nom-
breuse s’élevèrent dans la pièce.

Noël, vu son état, était dans l’incapacité de percevoir les dépla-
cements qu’on lui faisait subir. Ses seuls repères provenaient de 
ce qu’il était capable d’entendre. Des portières qui claquent et le 
ronronnement d’un moteur lui firent comprendre qu’il était à pré-
sent dans le corbillard.
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Le chauffeur et les deux employés des pompes funèbres enta-
mèrent une discussion qui lui parvenait de manière assourdie, 
mais parfaitement audible. L’un d’entre eux proclama que, dès ce 
soir, il partirait en congé, direction la Grèce et plus précisément 
pour l’île de Santorin durant trois semaines. Il tâcherait de leur 
ramener dans ses bagages deux ou trois boîtes de grosses olives 
vertes, spécialité de cette région. Il espérait que la cérémonie à 
l’église ne traînerait pas trop en longueur, car il devait être rentré 
impérativement chez lui pour 17 h 30.

Une autre voix, plus jeune, annonça à la cantonade qu’il avait 
rendez-vous avec des copains pour aller s’éclater toute la nuit dans 
un dancing qui venait d’ouvrir il y a quelques semaines. On y trou-
vait un nombre incalculable de « pouliches en chaleur ». De gros 
rires fusèrent. Quelqu’un répliqua :

« Fais quand même attention aux coups de sabots ! »
Les rires redoublèrent aussitôt. Noël se rendit compte que sa 

disparition ne changeait en rien la bonne marche de la planète 
Terre. Tout allait continuer comme avant, mais avec une diffé-
rence majeure en ce qui le concernait : sans lui !

Le moteur s’arrêta brusquement. Les portières claquèrent à 
nouveau, et le crissement du cercueil qu’on était en train de tirer 
sur le plancher du véhicule l’informa que la situation évoluait à 
nouveau. Quelque part au-dessus de sa tête, une cloche sonna le 
glas.

Les cantiques reprirent, mais cette fois accompagnés par un 
orgue. Noël adorait cet instrument que Jean Sébastien Bach avait 
si bien mis en valeur. Mais à cet instant précis, c’est à peine s’il y 
prêtait attention.

Le cercueil fut déposé avec un bruit sourd sur des tréteaux. 
Des sanglots, des toussotements fusaient de partout. Il reconnut 
tour à tour les voix de ses proches : femme, fille, mère et père, 
qui s’encourageaient mutuellement à tenir le coup, à rester dignes 
dans ce terrible malheur qui s’était abattu sur eux.
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Un tintement de clochette se fit entendre, puis, dans le silence 
retrouvé, la voix du père qui officiait pour ce requiem résonna 
dans toute l’église :

« Prions, mes frères, pour Noël, le fils, l’époux, le père et 
l’ami qui vient de nous quitter. Non pas pour disparaître, mais 
pour retrouver la grâce et la lumière à côté de notre seigneur 
Jésus-Christ. »

Aussitôt toute l’assistance entonna un cantique. L’église devait 
être bondée à en juger par la clameur qui parvenait jusqu’à lui. 
Noël commença à prier. C’est la seule chose qui lui restait à faire.

« Seigneur, dans votre immense bonté, faites que je puisse bou-
ger et crier afin qu’on vienne me délivrer. Je n’ai pas mérité un tel 
sort, même si je n’étais pas un pratiquant très fervent. Pitié mon 
Dieu, ne les laissez pas m’enterrer vivant ! »

Les chants religieux se succédaient en alternance avec les 
coups de clochette et la voix du célébrant qui invoquait à tour de 
rôle la Sainte Vierge, Dieu le père, Dieu le fils et tous les saints 
pour les enjoindre d’accompagner le malheureux défunt jusqu’à 
sa dernière demeure.

Puis tout ce tintamarre cessa soudain. Le glas retentit de nou-
veau, lugubre, faisant courber les têtes et frissonner les âmes.

Quelques frottements en provenance du plancher sur lequel il 
reposait firent comprendre à Noël que son périple se poursuivait.

Il savait, pour y avoir enterré son oncle, que le cimetière joux-
tait la partie arrière de l’église. Il entendait derrière lui le grand 
piétinement d’une foule compacte.

À un moment donné, les pleurs et les cris redoublèrent.
« On doit approcher de la fosse tombale » se dit Noël, épou-

vanté à l’idée de ce qui l’attendait.
Une voix, qui devait être celle d’un fossoyeur, demanda qu’on 

fasse passer les cordes sous le cercueil afin qu’il puisse le des-
cendre en douceur. Un dernier cantique retentit et Noël eut sou-
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dain l’impression que les sons s’éloignaient. Mais il perçut parfai-
tement le bruit des cordes glissant vers le haut.

La première pelletée de terre s’abattant sur le couvercle de ce 
qui lui servait de prison fit un bruit épouvantable et résonna à l’in-
térieur de façon lugubre. En proie à une panique indescriptible, il 
assistait, totalement impuissant, à son enfouissement.

Les pelletées se succédèrent à un rythme soutenu. Il réussit à 
entendre encore, quoique très vaguement, le bruit des outils tassant 
la terre bien au-dessus de lui. Puis le silence emplit tout l’espace.

Noël ne percevait plus rien. Il devait bien y avoir quelques 
mètres de terre au-dessus de lui, s’il faisait référence aux diffé-
rentes mises en bière auxquelles il avait assisté. À présent, la ter-
reur l’habitait tout entier. Durant une demi-heure il ne fut plus 
capable de penser ni de réfléchir. Combien de temps allait-il 
mettre pour mourir vraiment ? Dans son malheur, il avait au moins 
la chance de ne rien ressentir. Ainsi, il ne souffrirait pas.

Au moment même où il pensait cela, ses paupières s’ouvrirent 
et simultanément il réussit à remuer ses bras et ses jambes.

Instinctivement il chercha à se redresser et sa tête heurta le 
couvercle capitonné qui ne lui laissait qu’un espace de dix cen-
timètres. Il voulut alors se retourner et cette manœuvre s’avéra 
également impossible.

Un hurlement émanant des profondeurs de son être sortit de sa 
gorge et se prolongea, prolongea, prolongea…

La nuit commençait à prendre ses quartiers. Entre chien et loup, 
le cimetière prenait un aspect lugubre, voire menaçant. En passant 
près de la fosse qui venait d’être comblée, il y avait moins d’une 
heure, le gardien sembla entendre, sorti des entrailles de la terre, 
une espèce de rugissement qui lui donna des frissons sur tout le 
corps.

Il s’arrêta, tendit l’oreille, puis haussa les épaules.


