
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’HOMME TORDU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Un petit homme tordu, 

Sur un sentier tout tordu 

A trouvé une pièce tordue, 

Sur une pierre tordue 

Achète un chat tordu, 

Prend une souris tordue 

Tous ensemble ils ont vécu 

Dans une petite maison tordue » 

 

 Ce refrain entêtant trotte dans la tête de Jézabelle lorsqu’elle jette son cartable 

dans un coin de sa chambre. Son grand-père lui fredonne souvent cette comptine 

avant d’aller dormir. Alors, elle la chantonne à son tour pour penser à lui et pas à 

ces poésies idiotes qu’elle apprend au CP : encore un jour d’école à jouer les 

demoiselles obéissantes ! Pour plaire aux adultes, elle dessine des arcs-en-ciel, des 

cœurs, s’habille en rose, apprends ses leçons, récite, sourit, pleurniche comme 

toutes les filles de son âge.  

 Mais, dans sa vie intérieure, il y a lui, ce petit homme tordu qui a bercé toute son 

enfance. Elle le connait comme sa poche. Il a l’odeur du pain d’épice mélangé à 

de la cannelle mais parfois il sent le soufre et le brûlé. C’est un peu comme un ami 

imaginaire : la journée, à l’abri des regards, elle danse avec lui, s’amuse à le faire 

tomber, à le chahuter, mais le soir, une fois la nuit venue, l’homme tordu devient 

le maître du jeu…Il s’éloigne du filet de lumière et imprime son mouvement dans 

les ténèbres pour prendre vie. 

 

 Sagement installée à son bureau face à la fenêtre, sous la lumière blafarde de sa 

lampe « Pix-Art », la petite fille peint sur une minuscule plaque de verre. Elle 

s’applique. Ses doigts se crispent sur son pinceau fin. Elle tient plus que tout à 

façonner parfaitement l’ombre de l’homme tordu. 

— Arrête de bouger, c’est pas marrant! Sûrement pas, non! Je ne veux pas 

t’ajouter une bouche et des dents. Tu serais capable de me manger après! 



 Elle appuie un peu plus fort sur son pinceau pour que l’ombre ne bouge plus. La 

couleur noire coule et commence à salir son œuvre. Elle n’a jamais su dessiner les 

personnages mais les ombres, c’est plus facile d’habitude! Il suffit de se 

concentrer pour ne pas déborder! Elle doit réussir pour pouvoir offrir ce cadeau 

spécial à son grand-père. Il crée bien, sous ses ordres, des fabuleuses ombres 

chinoises à la lumière du feu qui crépite dans la cheminée. C’est maintenant à elle 

de lui faire plaisir.  

  

 Marie, sa mère, entre à pas de loup. Jézabelle couvre comme elle peut son 

ouvrage. 

— Tu parles à qui, ma beauté? Qu’est-ce que tu caches? 

Sa mère écarte ses bras, décrispe ses mains :  

— Non! Tu fais quoi avec ça! Tu vas te couper! 

Marie, troublée, fronce les sourcils. Prise sur le fait, Jézabelle rétorque :  

— Ben, tu ne le reconnais pas? C’est grand-père. Enfin…C’est son ombre! 

— Pas très ressemblante ton ombre. Elle est même terrifiante! Je ne veux pas 

que tu t’amuses avec ça! 

La petite se garde de lui dire qu’elle a reproduit l’homme tordu de la comptine. 

Elle a déjà remarqué que cette chansonnette la contrarie. Ce personnage a le don 

de la mettre très en colère alors, motus et bouche cousue! 

— Ben, c’est un cadeau pour grand-père! Et puis, c’est pour s’amuser avec « la 

lanterne de peur » … 

— C’est lui qui t’a parlé de « la lanterne de peur »? Est-ce-que tu l’as vue? Tu 

l’as touchée? 

— Oui, mais grand-père a pas voulu que je la prenne... Il était très fâché après 

moi! 

— D’accord. D’accord! Mais, il faut que tu saches que ce n’est pas « une 

lanterne de peur » mais une lanterne magique. C’est comme une caméra 

pour les films de cinéma, mais très très ancienne, pleine de poussières en 

plus! Elle n’a sa place que dans le grenier du vieux projectionniste invétéré 

qu’est ton grand-père!  



Marie grimace tout en se frottant la cuisse de plus en plus fort puis, pose un baiser 

sur le front de Jézabelle. 

—  Bon, on reparlera de tout ça demain. Il faut se coucher maintenant ma 

beauté. Si tu as besoin de moi, je suis en bas. Fais de beaux rêves. 

La petite fille se retient une nouvelle fois de dire à sa mère que  « la lanterne de 

peur » n’est plus dans le coffre aux trésors du grenier. Son grand-père la lui a 

donnée en promettant de garder le secret. La coquine se cache sous son lit.  

Après un rapide coup d’œil vers la porte de sa chambre, Jézabelle sort la lanterne. 

Son regard s’illumine devant le jouet. Elle aime ses couleurs chatoyantes et sa 

forme un peu biscornue avec une cheminée au-dessus et un tube rosé en forme de 

canon sur sa face. Elle pose délicatement le bel objet sur son oreiller. Des 

personnages attirants, en reliefs sur toutes les faces, s’animent sous ses yeux. Fille 

de l’optique et de la magie, la « lanterne de peur » toute ronde, colorée, brillante, 

absorbe désormais son attention. Jézabelle la caresse et chuchote… 

 

 

 Dans la cuisine, la bouilloire siffle comme une damnée. Marie se souvient 

précisément de ce jour maudit. Son rythme cardiaque s’accélère et fouette son 

sang qui gicle toutes vannes ouvertes dans ses tempes.  

 Marie voulait organiser une fête mémorable pour ses dix ans ! Elle n’avait pas 

ménagé sa peine en distribuant près de cent cinquante invitations dans toute 

l’école. À cette époque, son père appartenait, comme ses aïeux sur trois 

générations déjà, à l’Ordre des « lanternistes », une société secrète, puissante et 

influente. Elle avait insisté pendant des mois auprès du Maître lanterniste, reconnu 

mondialement comme le plus doué et efficace de sa génération, pour qu’il crée 

une projection spéciale pour son anniversaire.  

 Son père était le seul à pouvoir maîtriser parfaitement « la lanterne de peur » et 

ses créatures diaboliques. Toute la haute bourgeoisie parisienne se pressait pour 

assister à ses spectacles clandestins. Perfectionniste à l’extrême, il peignait 

pendant des jours enfermé dans l’atelier du grenier.  



Ses dessins sur plaques de verres semblaient si réels que ces ultras privilégiés en 

mal de sensations fortes étaient convaincus que cet homme à l’allure quelconque 

possédait un pouvoir surnaturel.  

Subissant des assauts répétés, menacé d’être immolé par les flammes de l’Enfer, 

son père finit par céder au nouveau caprice de son unique enfant. À sa demande, il 

avait travaillé sur une œuvre originale, celle de l’homme tordu de la comptine. 

Marie pensait bêtement que sa réputation allait grimper en flèche au point de 

devenir une sorte d’icône intouchable, vénérée par toute l’école. 

 

 Sa cuisse la fait horriblement souffrir… Se souvenir ravive ses plaies et frayeurs 

enfantines. 

 

 Cet après-midi-là, coincés dans le sous-sol de la maison aménagé pour 

l’occasion, les jeunes spectateurs attendaient fébriles et excités. Assise au centre 

de l’assistance, Marie avait su d’instinct, qu’une fois la lumière éteinte, l’esprit de 

son père allait dépasser la matière. Sous ses yeux horrifiés, cette créature 

maléfique, pur produit d’une imagination débordante et torturée, s’était 

effectivement matérialisée dans l’ombre projetée par « la lanterne de peur ».  

  Son père n’avait rien fait pour l’arrêter. Invisible dans sa combinaison-prototype 

inventée pour mieux dompter l’obscurité, il n’avait pas su les protéger de la 

« chose ». Armée de son plus beau sourire carnassier, elle entama sa lente 

progression, bancale et grinçante, vers son repas. Puis, elle émit un ricanement 

sourd et métallique avant de fondre littéralement sur ces pauvres enfants.  

  Le chaos fut total. Des hurlements déchirants, inhumains percèrent le silence 

d’un après-midi qui devait être inoubliable. Marie savait que les petits corps de 

ses camarades étaient souillés à jamais. Elle-même en avait la trace profonde, 

indélébile sur toute sa cuisse droite.  

Blessé dans son amour-propre, le maître des ombres reprit enfin le pouvoir. Son 

père réussit à atteindre l’interrupteur. Une forte lumière inonda le sous-sol et 

chassa l’homme tordu qui reprit sagement sa place dans « la lanterne de peur ».  



Mais les vives colères des parents firent rapidement place aux menaces. Les 

appels au lynchage du voisinage les obligèrent à déménager dans l’urgence.  

 Marie et son père n’avaient plus jamais reparlé de ce jour-là posant une chape de 

plomb sur cet événement traumatique. Du haut de ses dix ans, la petite Marie 

quitta définitivement le monde de l’enfance, des cours de récré, de l’insouciance 

pour s’enfoncer dans une moitié de vie consistant à attendre le retour fatidique de 

la créature. Quant à son père, il se réfugia définitivement dans son monde 

fantasmagorique coupant tout lien avec sa fille. Grâce à l’homme tordu, il devint 

une légende vivante chez les « lanternistes » qui firent de lui un homme riche et 

puissant. Marie, elle, n’éprouvait plus que mépris pour ce père qu’elle avait tant 

admiré. 

  

 Elle maîtrise sa respiration, se calme pour éviter la panique et réfléchir. 

Aujourd’hui, sans bruit, l’homme tordu est revenu afin de posséder sa précieuse 

Jézabelle. Son père, ce traître, reste injoignable !  

 Pourquoi lui avait-elle de nouveau fait confiance ? Se sentait-elle coupable de 

l’avoir poussé à créer l’homme tordu ?  

 Elle ne hurle même pas lorsque la bouilloire explose sous la pression. Marie sent 

l’odeur désagréable de ses mains brûlées. Elle se revoit à dix ans, sans réaction, 

tous ses membres engourdis par l’effroi. Cet affreux cri, qu’elle connaît bien, se 

coince encore une fois dans sa gorge. 

 

 

 Jézabelle, petite fille docile au regard vide, retourne à son bureau. Elle tord à 

plaisir la silhouette de l’homme tordu sur la plaque de verre : intensifie les bosses 

et les creux de ses bras qui s’allongent inexorablement, amplifie les virages en 

forme de tortillons à ses jambes qui claudiquent dangereusement. Son pinceau fin 

virevolte. Elle décide d’ajouter au dernier moment l’ombre d’un chapeau melon 

enfoncé jusqu’à mi-visage. Jézabelle semble très satisfaite de son homme trop 

tordu et emboîte la plaque de verre dans « la lanterne de peur » avant de la ranger.  



Demain, elle fera les ombres de la pièce et de la pierre, puis du chat et de la souris 

et enfin l’ombre de la maison. Elle enfile sa combinaison intégrale, couleur 

ombre, que son grand-père lui a confiée et se blottit sous la couette. Son pyjama 

rose attendra bien tranquillement sous l’oreiller ! 

 

 Tard, dans la nuit, la porte de sa chambre grince. Une forte odeur de détergent 

accompagne l’intrusion. Dans l’obscurité totale, Marie prend la plaque de verre. 

Elle étouffe un râle, coupée à vif par l’objet maléfique laissé bien en évidence sur 

le bureau. De rage, la mère frotte sa paroi jusqu’à ce que l’homme tordu ne soit 

plus qu’une masse noire informe sur le chiffon sale. Elle s’en va précipitamment 

sous le regard moqueur de sa fille.  

 L’homme tordu s’est échappé. Elle a vu sa petite ombre se faufiler sur les murs 

de sa chambre lorsque sa mère est sortie.  La petite a encore oublié de dire que son 

grand-père lui avait donné plusieurs plaques de verre et qu’elle avait déjà mises 

les plus intéressantes dans « la lanterne de peur ». Elle lui avouera demain, 

promis! 

 

 

 Tapie dans l’ombre, sous le lit de Jézabelle, « la lanterne de peur » déploie son 

épais brouillard. Une flamme dansante jaune orangée s’en échappe. L’homme 

tordu sort de sa cachette. Il agrandit son ombre jusqu’au plafond de la chambre et 

déploie ses longs bras difformes armés de griffes acérées au-dessus de la petite 

fille. Bien camouflée dans sa combinaison intégrale, grillagée au niveau du 

visage, Jézabelle retient sa respiration. Elle va enfin pouvoir faire une partie de 

cache-cache comme le lui a appris son diable de grand-père : fermer les yeux, 

compter jusqu’à dix, éprouver le frisson d’être découverte, puis se fondre dans le 

décor pour apprivoiser et asservir l’homme tordu.  

 Jézabelle laisse échapper un ricanement… 


