
À chaque homme son démon 

 

 

Depuis mon enfance, j’avais développé un goût pour le voyage. A peine rentrée de l’école, j’allais 

chercher ma brosse à dents, quelques affaires, et demandais à ma mère où est-ce que je pouvais bien aller 

dormir cette fois. Bien sûr, je n’allais jamais bien loin : grands parents ou meilleures amies de ma classe. 

Mais ça me suffisait pour m’évader. 

Et chaque fois que je suis partie, j’ai repensé à ça. En souriant. 

Aujourd’hui je ne souris plus. Le voyage que je fais, je le sais, sera le dernier. Enfin. Le dernier de 

cette façon ; en train. Les voies aériennes s’étaient à ce point étendues que tous les moyens que nous avions 

connus jusqu’à ma génération allaient être détruits. 

Mais j’avais du mal à me résoudre. J’avais toujours connu cette ambiance. 

Comme j’habitais une région déjà isolée, elle devint rapidement presque désertique à cause de la 

modernisation, ce qui favorisa les pillages. Parfois même, les crimes. 

Et, tout comme je le présentais depuis que je m’étais installée dans le wagon - déjà triste - un 

événement survint. Un filet de sang traversait lentement entre les deux rangées de sièges. Aussi éclatant 

qu’un coquelicot. Ce qui effraya les quelques passagers avec qui je partageais cet espace. Tout le monde 

paniqua. Je me retrouvai vite seule. 

 

 

* 

 

 

Evidemment, si rien ne m’effrayait, rien ne me rassurait non plus. Je me décidai à faire quelques pas 

pour pouvoir faire remonter mon regard le long de ce ruisseau ; et voir où était sa source. Mais en un 

battement de cils, tout avait disparu. Le temps qu’il m’avait fallu pour cligner des yeux avait été suffisant à 

ce que ce sang qui coulait n’existe plus. Comme s’il n’avait jamais existé. 

L’odeur qu’avait laissé la peur, elle aussi s’était dissipée. Et le calme parfait régnait, tolérant tout 

juste que la locomotive reprenne son rythme, en saccades régulières. 

J’étais sûre que la chaleur m’avait provoqué une hallucination. Je passai ma main sur mon front. Il 

était brûlant. Comme je me sentais exténuée, et que l’émotion avait été forte, je décidai de dormir un peu. 

De plus, bien qu’habituée aux voyages, je n’avais jamais réussi à me guérir de ces maudits malaises. Alors, 

je décidai que ce repos allait être bien mérité. 

C’est là, à peine endormie, qu’un homme s’approcha. Il comprimait discrètement son bras dans un 

mouchoir ensanglanté. 

Je suis encore surprise aujourd’hui de ne pas l’avoir été à ce moment là. 



En réalité, la seule chose qui m’interpella était son odeur fauve. Et ses immenses yeux verts. 

Pénétrants. 

Il ne me parla pas. Je ne prononçai pas un mot. Nous nous contentions de regarder vers l’extérieur. Il 

faisait nuit depuis une heure à peine, mais l’obscurité ne laissait distinguer aucun paysage. Seule la lune était 

là, ronde, seule. Et nous regardions son spectacle, ensembles. 

Le voyage était de plusieurs jours. 

Le mouchoir de l’homme tâcha la manche de ma veste. Bien entendu, elle était blanche. Alors, je me 

donnai le droit de lui demander d’où lui venait cette blessure. Il ne répondit pas tout de suite, mais je sus 

qu’il était gêné. Il se contenta donc de prendre sa respiration. Ce genre de respiration que l’on prend avant 

de parler. Mais ce fut la seule réponse que j’obtins de lui. Je voyais dans ses yeux somptueux que ce n’était 

pas le moment. Et je n’insistai pas. 

Plus tard, je voulus tout de même vérifier s’il ne s’était vraiment rien passé dans l’autre wagon. Parce 

que je réalisai qu’il y avait beaucoup trop de coïncidences étranges. Je devais savoir si elles avaient quelque 

chose à voir entre elles. Je voulais en avoir le cœur net. 

Je profitai que l’homme, épuisé par sa blessure, dormait profondément pour commencer mon enquête. Je me 

sentais excitée et terrorisée. Et je savais surtout au fond de moi, que je devais tenir l’homme à l’écart. 

 

 

* 

 

 

En entrant dans le compartiment mystérieux un courant d’air désagréable me fit frissonner. Ici, la 

nuit, il faisait curieusement beaucoup moins chaud, quand on sait les températures infernales que l’on subit 

tout au long de la journée. Et je voulus fermer la fenêtre qui était restée ouverte. C’est là, qu’en 

m’approchant, je sentis quelque chose craquer sous mes pas : des morceaux de verre ! La fenêtre avait été 

brisée. Et, mêlé aux éclats de vitre, du sang. Je m’expliquai alors la blessure de l’homme qui 

m’accompagnait. 

Etant évident pour moi que cette personne ne voudrait de mal à quiconque, j’en déduis qu’il avait dû 

vouloir se défendre (nous défendre tous ?) d’une agression. Et, tout en me faisant la réflexion que je 

n’arrivais pas à comprendre certains détails, je me rendis compte que quelqu’un me fixait. Quelqu’un ? 

Je n’étais pas sûre de moi. Et ne le fus pas immédiatement. La respiration haletante, en harmonie 

avec la mélodie métallique du train, me glaça. Parce qu’il était facile de reconnaître la respiration d’un 

homme, de celle d’un… animal. 

J’avais toujours cru que les saccages que subissaient nos régions étaient l’œuvre d’êtres humains. 

Mais on voyait bien que cette bête - même si je la distinguais mal - était un être fantastique. Qui me ramena 

aussitôt aux histoires dont nos parents se souvenaient, nous faisant croire qu’elles étaient des légendes. 



Alors, pour m’avertir de je ne sais quoi, elle se mit à gronder. Et je crois que c’est là que je perdis 

connaissance : je m’attendais à beaucoup de choses en allant explorer ce train, mais sûrement pas à un 

monstre. En tombant, j’aperçus une autre de ces créatures, plus fine, s’avancer à son tour. Je vis que ce 

n’était pas vers moi que la première avait poussé son cri, mais vers l’autre ; et un duel enragé s’engagea 

quand je m’évanouis complètement. 

La dernière image que j’ai, c’est celle de la lune qui continuait son voyage avec nous. 

 

 

* 

 

 

A mon réveil tout me faisait mal. 

J’étais dans mon siège sans savoir comment j’y étais revenue. Je tournai lentement la tête ; l’homme 

était toujours assis à côté de moi. Comme si rien ne s’était passé. Mais il était couvert de griffures. 

Je compris alors que la lutte de la veille avait bien eu lieu ; et que dans ce monde aussi désenchanté - 

qu’avait créé l’époque de toutes les évolutions modernes - les créatures les plus incroyables s’étaient 

retrouvées. Ce monde où chaque homme retrouvait son démon. 

Ainsi, les yeux qui m’avaient scrutés n’étaient pas ceux d’un homme mais plutôt ceux qu’une sorte 

de loup à la fourrure épaisse. Quant à l’homme qui était resté près de moi, trop bon pour se transformer en 

loup, il prenait l’apparence d’un chien quand la lune se gonflait… Si chaque homme a son démon, n’est-il 

pas logique qu’un homme bon, ait un démon qui fasse le bien ? 

Mais voilà pourquoi il n’avait pu prévenir personne. Comment expliquer à des gens conditionnés 

dans un monde trop réaliste, ne laissant plus sa place au rêve ou à la peur, ce qu’il se passait dans ce train, 

bientôt fantôme? 

 

Il me sourit, comprenant que j’avais deviné. 

- Je m’appelle Benjamin, dit-il, enfin. 


