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SEPS MURALIS 

 
Une lumière aveuglante enflamma le ciel aux premières lueurs de l’aube. Médélie plaça la 

main en visière, mais ne distingua que le soleil qui émergeait de derrière un terril. La voûte 

céleste retrouva ses couleurs chatoyantes en une seconde, tout au plus. Le sol trembla aussitôt, 

et une épaisse fumée noire obscurcit l’horizon. À vue d’œil, en tout cas. Médélie n’aurait su 

déterminer la distance qui la séparait de ce nuage opaque. 

L’angoisse la figea un instant, puis consciente que son escapade nocturne avec son amant 

d’un soir s’était éternisée, elle releva ses jupons à mi-mollet et engagea une course contre le 

temps pour éviter que l’on constate encore son absence. Elle n’avait pas dormi de la nuit, les 

poules affamées lui casseraient les oreilles et le travail au champ lui briserait les reins. 

Comme chaque jour que Dieu faisait. Mais ce début de journée serait différent ; la jeune 

fermière le réalisa à la minute où elle entraperçut une silhouette massive qui émergeait des 

buissons. Deux prunelles d’un jaune luminescent la guettaient en haut du chemin qui menait 

vers la ferme depuis les terrils, aux flancs desquels apparaissait le village. Le cœur de Médélie 

loupa un battement. Ces yeux… une lueur étrange y brillait. Elle n’attendit pas un instant de 

plus pour dévaler le sentier rocailleux. L’un de ses sabots dérapa sur les graviers ; elle perdit 

l’équilibre et se serait écroulée si son mystérieux observateur ne l’avait pas rattrapée de 

justesse. 

On plaqua une main gluante sur sa bouche, tandis qu’un bras la ceinturait pour l’entraîner 

en arrière. Un souffle tiède lui effleura la nuque et une odeur de lierre se répandit dans l’air. 

Haletante, elle peinait à reprendre sa respiration. Une matière rêche, de laquelle dégoulinait 

par endroits un liquide visqueux, glissa sous sa robe avant de ramper le long de sa colonne 

vertébrale. Ce contact la répugna, d’autant que cette chose redescendait maintenant pour 

s’enrouler autour de son bassin. Médélie se raidit et réprima un haut-le-cœur quand elle lui 

enserra le ventre. 

La substance, ou l’être vivant qui la sécrétait, maintint encore un peu son étreinte avant de 

forcer le barrage du nombril. L’estomac de la jeune femme se noua. Elle tenta de hurler. 

Impossible avec cette main puante sur les lèvres. Elle se débattit pour repousser ce qui 

s’infiltrait dans son corps. Un flot de bile remonta dans son œsophage. Ça continuait de 

ramper en elle, de se tortiller entre ses tripes sans rien abîmer. S’ensuivit une vive douleur. Un 

cri mourut dans la gorge de Médélie. Ses jambes cédèrent, mais on la retint. Sa poitrine se 

soulevait, son pouls cognait contre ses tempes. Un liquide âcre coula de ses narines à cause de 

la paume collée sur sa bouche. Des larmes roulèrent sur ses joues, alors que la souffrance 

s’accentuait. Son bas-ventre semblait se consumer et se distendre, puis plus rien. 

Médélie sombra dans l’inconscience. 



 

* 

 

Quitter les limbes se solda d’abord par un échec. La malheureuse éprouva une douleur 

dans l’abdomen, mais quand elle baissa le visage pour s’examiner, elle ne remarqua rien de 

suspect. Son nombril, sensible, l’élançait à chaque inspiration. Elle essaya de se lever, avant 

de retomber aussitôt au milieu du sentier. Une soudaine fatigue l’envahit. Elle respira 

profondément et se hissa sur ses membres inférieurs au prix d’un coûteux effort. Ses muscles 

protestèrent, des vertiges la déstabilisèrent. Elle chancela sur un mètre ou deux et nota que le 

soleil pointait déjà haut. 

Qu’avait-elle fait pour prendre autant de retard ? Elle se rappelait avoir quitté le village 

avant d’emprunter la vieille route. Et ensuite ? Seules des bribes lui revenaient. 

Un frisson la parcourut. Bon sang, ce qu’il faisait froid pour un mois de mai ! Elle ramassa 

son châle au sol, le passa sur ses épaules, puis arpenta le chemin qui conduisait à la ferme de 

ses parents. 

Le bâtiment principal se dessinait au bout. La voix furieuse d’un homme brisa la quiétude 

matinale. 

— Et c’est à c’t’heure ci qu’elle se radine ! 

— Laisse-la donc un peu, Yvain. Elle est blanche comme un linge ; on en parlera plus tard. 

— Un bon coup de pied au cul, v’là ce qu’il lui faudrait. 

Médélie entra dans le corps de ferme où ses parents s’activaient depuis l’aurore. Son père, 

ancien bonhomme bien bâti, l’observait par-dessus le tas de poutres qu’il coupait pour 

renforcer la structure de la grange. Sa vieille mère, elle, étendait les draps. 

Complètement frigorifiée, Médélie avançait avec peine. Les cailloux avaient meurtri ses 

bras, ses jambes et souillé sa robe ainsi que son tablier. L’un de ses poignets la faisait souffrir. 

Quant à ses souvenirs, aucun ne concernait vraiment l’intervalle flou qui subsistait. 

Elle tituba jusqu’au seuil de la maison, se retint de vomir et, appuyée contre le chambranle, 

franchit la marche. 

— Une mauvaise chute. Je me rince le visage et je me mets au travail, annonça-t-elle d’une 

voix faible. 

Elméa adressa à son époux un regard inquiet qui ne manqua pas d’échapper à leur fille 

unique. 

 

* 

 

La fenêtre de la petite chambre entrebâillée sur le caquètement ininterrompu de la volaille, 

Médélie versa l’eau du broc dans la bassine en faïence. Le contact du liquide frais sur sa peau 

lui donna la chair de poule. Elle ignora le froid qui semblait la mordre, la grignoter jusqu’à 

l’intérieur, puis se hâta. Elle s’essuyait les mains quand un claquement sourd, dehors, attira 

son attention. Elle se pencha par l’ouverture et aperçut le cadavre d’un corbeau qui 

dégringolait le long du mur, abandonnant une traînée rougeâtre dans son sillage. 

En bas, son père pestait comme un veau que l’on emmène à la mort. 

 

* 



 

Le deuxième jour ne s’avéra pas plus habituel que le précédent. Un craquement dans la 

pièce principale, contiguë à la chambre, tira la jeune femme d’un sommeil déjà troublé. Elle 

se redressa, jeta les draps au bout du lit, prête à se lever, mais se contenta finalement de tendre 

l’oreille. Elle plissa les yeux pour tenter de discerner quelque chose par la porte entrebâillée. 

Elle se figea soudain. 

On l’observait. 

Son sang ne fit qu’un tour. Elle se recroquevilla, incapable de bouger ni d’appeler à l’aide. 

Celui ou celle qui l’épiait – impossible de distinguer ses traits à cause de la pénombre – porta 

ce qui ressemblait à un doigt griffu devant sa bouche. Juste au-dessus brillaient deux prunelles 

jaunes. Ronds et hypnotiques. Des yeux de lézard. 

Chuuut. 

Médélie aurait juré que ses lèvres n’avaient pas remué, mais dans l’obscurité… 

 

 

Pour lire la suite, précommandez vies et morts sur la 

boutique ou sur Amazon. (Kobo/Fnac à venir.) 

 

Si vous lisez ces nouvelles, c'est que vous êtes en vie, 

contrairement à certains personnages en devenir de ce recueil. 

Créature envahissante ou extraterrestre, voyageur.se spatio-

temporel.le, coincé.e dans un village enneigé ou à la poursuite 

du temps perdu, ça, l'histoire ne le dit pas. 

Peut-être qu'en tournant ces pages, vous voyagerez. Peut-être 

même que vous n'en reviendrez pas. 

Installez-vous confortablement, prévoyez un sac si vous 

souffrez du mal du mer... et n'oubliez pas de respirer. 
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