
L’homme pendule 
A mesure que la noirceur de la nuit s’amplifiait, je sentais mes yeux fatiguer à la lueur de 

l’ampoule blanche de ma lampe à pied. Je jetais un œil à l’horloge en ébène qui figurait 

derrière moi, cela faisait six heures que je travaillais. Fronçant les sourcils, je contemplais les 

moindres détails de mon esquisse : la chair à vif des corps, les visages saisis de douleur et de 

dégoût, l’entremêlât de membres pourrissant, l’infâme créature dont je venais de fignoler les 

derniers tentacules. Je commençais à être satisfait de mes créations, ma main transcrivait 

exactement ce que lui dictais mon cerveau. Ces visions étaient apparues il y a un an environ, 

mais j’ai commencé à les dessiner depuis quelques semaines, car celles-ci se font de plus en 

plus intenses. Je me levais de la chaise de bureau pour m’étirer tout en fixant l’épaisse nuit 

noire par la fenêtre. La maison était construite au fond d’un cul-de-sac et en lisière de bois, la 

mairie n’avait pas trouvé utile d’éclairer le quartier avec un réverbère, on pouvait néanmoins 

apercevoir les lumières de la ville au loin en guise de maigre consolation. Je restais quelques 

minutes debout, perdu dans mes pensées, fixant continuellement le dehors, quand une voix 

fluette me sorti de la torpeur. « Isaure, je peux entrer ? » Je vis un petit visage hésitant dans 

l’ouverture de la porte et lui fis un signe d’approbation. Je crois que j’avais un peu trop 

sacralisé cet endroit, de sorte qu’elle n’y entrait que très rarement, comme si l’endroit fût 

hanté aux yeux de Mania. « Il est tard et j’aimerais bien profiter de la soirée avec toi, tu as 

bien avancé sur ta dernière illustration ? – Mieux, fis-je un sourire aux lèvres, je l’ai terminée 

à l’instant, je me décalais sur le côté du bureau pour qu’elle puisse voir la planche. – ah je 

vois, donc tu continues cette série finalement... je croyais que tu devais avancer sur le projet 

de jeux vidéo de ta boîte... Je ne sais pas d’où ces idées sortent mais je les trouve de plus en 

plus... glauques... comme elle disait cela, ses épaules s’étaient petit à petit avachies, elle 

baissait les bras littéralement, et semblait fort déçue. – Ecoute, depuis que j’ai commencé à 

travailler je n’ai fait que réaliser les projets des autres, rien qui ne me sorte directement de la 

tête ! ça me tient à cœur cette histoire de recueil, j’aimerais... tu sais simplement montrer aux 

gens ce qui m’habite et voir s’ils peuvent en être touchés, qu’ils puissent s’approprier mon art, 

alors cela me rendrait heureux. –Elles engendrent du stress chez toi. Tu ne veux jamais en 

parler mais pour moi, tu ne vas pas bien Isaure...– C’est d’inspiration dont il s’agit, rien de 

plus, rien de moins. » A présent, j’avais la voix presque éteinte, sans nuance, monocorde : « 

Allons manger quelque chose en ville ». J’étais déçu moi aussi. Comment osait-elle prétendre 

que le fruit de mon art était une chose malsaine et anormale ? Quelle bêtise d’émettre la 

supposition que l’art doit correspondre aux attentes d’un public prédéfini, comme une voiture 

ou une montre. Ce qui m’exalte aussi quand je dessine, c’est d’imaginer quel quidam pourrait 

être touché par tel représentation d’un corps rongé par la maladie, par des figures tordues par 

le remord, par des lieux à l’architecture grotesque et aux dimensions titanesque ou bien par 

des chairs amalgamées dans de sordides constructions... et en même temps, elle avait raison. 

Ces visions engendraient chez moi un état d’angoisse intense, les dessiner tenait plus de 

l’exorcisme que d’autre chose. C’est l’esprit contrarié que j’allais me coucher, les sourcils 

froncés, le visage crispé. Puis, j’ouvris les yeux au beau milieu des ténèbres. J’étais en sueur 

des pieds à la tête et un goût amer me peignait le fond de la gorge. Mon corps entier paraissait 

taillé dans le béton et j’avais l’impression que mon dos avait développé un système racinaire 

profondément plongé dans le matelas. J’avais le souffle court et mes yeux seuls étaient 

fonctionnels et roulaient dans leurs orbites de façon désordonnée. A la lueur de la lune, ils 

avaient repéré une anomalie dans le plancher. Son matériau était singulièrement différent du 

bois chaud et rassurant du bois, je pouvais sentir sa température et son odeur du lit. Cela 

sentait comme le mou que maman donnait à manger au chat quand j’étais gosse, une odeur 

d’abat, une chose qui n’avait rien à faire en dehors d’une enveloppe charnelle et qui ne 

pouvait se mélanger à la pureté de l’atmosphère. Non, cette chose-là sentait le renfermé d’un 

intérieur humide et faisandé. Cette pensée me révolta, je me levais pour aller virer cette 



saloperie du sol. Tandis que je m’approchais de la chose, bien décidé à m’en débarrasser, 

l’incompréhension m’envahi de nouveau. A présent, je pouvais constater que le mou n’était 

pas simplement posé sur le sol, il en faisait partie intégrante. Des filaments à la base de la 

chose gélatineuse étaient soudés dans le bois. Je tressailli violemment et dégobillais la bile qui 

rendait ma gorge amère, direct sur la chose, poisseux contre poisseux. Je ne pouvais à présent 

me sentir plus vide que je ne l’étais en cet instant et quand j’eus fini, mes jambes se mirent en 

branle par leur seule volonté pour me conduire à la salle de bain. J’avançai, lentement, sans 

contrôle aucun sur mes membres inférieurs, je me sentais comme trahi par mon propre corps, 

mon plus vieux pote avec qui je partageais les moments les plus intimes et honteux à la fois, 

me conduisait maintenant vers une mort certaine, comme par vengeance. Je le sentais, l’odeur 

de viande maturée se faisait plus présente et m’emplissait les narines à chacun de mes pas. A 

l’angle de la pièce, les murs couverts de sang confirmaient ma crainte et c’est juste devant le 

seuil que l’angoisse atteignit son paroxysme. L’espace était à présent constitué de particules et 

de masses, suspendus dans l’air et le temps. Des micro gouttes de sangs et minuscules 

morceaux de chair emplissaient l’air tandis que la présence des corps-masses inertes 

aspiraient les dernières particules d’oxygènes encore présente dans cette pièce. Les trois corps 

étaient drôlement mutilés et je pouvais sentir la douleur qu’avait éprouvé ces âmes avant de 

devenir ces tas de viandes qui s’éparpillaient devant moi. Le pourpre, le violet, le noir, le 

marron, la matière organique, tout cela s’insinuait dans mes poumons, me tapissait les artères, 

j’avais l’impression d’absorber la scène par tous les pores. Et avant de sombrer 

définitivement, un autre corps, debout, massif, suintant mais vivant. J’eus le temps 

d’apercevoir la hachette de boucher qui trônait dans sa main et je tombais inconscient, plein à 

ras bord d’une épaisse horreur. On entend souvent ces histoires d’artistes qui, aux plus 

profonds méandres de leur vie, aux pics de dépressions les plus intenses, créent des œuvres 

intemporelles, figées dans le temps, superbes et transpirantes d’honnêteté. Ce n’est clairement 

pas le sentiment qui m’animait ce matin-là dans mon bureau, à moitié couché sur ma planche 

à dessin, le crayon bien serré contre la bosse -du soit disant écrivain- mais qui était bel et bien 

lancinante sur le doigt du dessinateur que j’étais. Un pas léger, faisant chanter le vieux bois du 

parquet me flotta jusqu’à l’oreille et par une instantanée synesthésie, je sentais l’écorce 

chaude, la cire d’abeille et l’odeur de camomille qui provenait de la douce créature qui 

produisait ce son exquis. Arrivé sur le seuil de mon bureau, le pas se fit plus hésitant et avant 

qu’elle ne dise un mot je lui murmurai « Entre ma chérie je t’en prie ». Elle fût si surprise par 

le ton candide de ma voix, que de dos, je pouvais sentir son petit visage confus. Je fis volte-

face et allais serrer son si petit corps dans mes bras, après cette nuit presque fatidique pour 

mes nerfs, j’en avais grand besoin. « Eh bien, vu l’accueil je suppose que tu as bien dormi, 

dit-elle en m’embrassant, ça te dit une balade en forêt aujourd’hui ? j’aimerais bien aller 

ramasser un peu d’ail des ours pour le dîner de ce soir. – Bonne idée, j’ai besoin d’air frais et 

ça fait longtemps que je n’ai pas dessiné en extérieur ! » A son haussement de sourcil, je vis 

que mon air faussement enjoué n’arrivait pas à la tromper. « Tu es sûr que tout va bien ? tu 

n’aurais pas fait de cauchemar cette... ». Elle était intelligente Mania, contrairement à moi, 

elle faisait les connexions à une vitesse qui me dépassait souvent, mais pas cette fois. Comme 

elle se décalait pour vérifier ma planche, je l’attirais à moi si rapidement qu’elle n’eut pas le 

temps de réagir et je l’embrassais le plus tendrement du monde, tout en faufilant ma main 

sous son ample t-shirt. Je n’étais pas fier d’utiliser ce prétexte, mais c’est le seul que j’avais 

trouvé et qui justifiait de la porter hors de mon bureau car je savais qu’elle ne voudrait jamais 

que nous fassions l’amour dans cette pièce, car elle n’aimait pas disait-elle, mêler Eros et 

Thanatos. Cet échange me fit du bien de toute façon, cela m’empêchait de rester empêtré trop 

longtemps dans mes visions. Après avoir empaqueter mon matériel, nous nous mîmes en 

route vers la forêt. J’aimais cet endroit et particulièrement la grande plaine ouverte que nous 

devions traverser avant de rejoindre la forêt clairsemée d’arbres centenaires. Le moment était 



propice à la réflexion : Que voulait dire toutes ces scènes ? - Il en avait vécues une bonne 

dizaine comme celle-ci avec des intensités plus ou moins fortes, mais jamais comme cette 

nuit. Pis, il avait eu l’impression cette fois-ci que la vision comportait un code, un message 

caché. Il le savait depuis le début au fond de lui, ces visions n’étaient pas anodines et n’était 

pas simplement sorties de son esprit malsain. Et de ne pas comprendre, cela le rongeait, et de 

devoir les dessiner, de se forcer à revivre ces moments pénibles jusque dans les moindres 

détails... - « On s’arrête ici ça te va ? mon spot est juste là ! » Comme elle s’agenouillait pour 

commencer à cueillir les jeunes pousses vertes et tendres, elle ne remarqua pas mon air 

maussade. Je m’asseyais sur la racine d’un tronc épais, aussi épais que l’homme à la hachette 

de cette nuit, me dis-je ironiquement. Je commençais à esquisser, l’esprit hanté par d’obscures 

pensées : l’écorce desséchée, les cicatrices noueuses des anciennes branches tombées, les 

rares rameaux bourgeonnants encore, la corde suspendue à la branche la plus épaisse, le corps 

mince et dégingandé qui s’y balançais doucement tel un pendule fatigué. Je m’amusais à 

dessiner les détails de cet être, un jean et un t-shirt trop grand, ridicule cadavre. Je procédais à 

la relecture de mon dessin en comparant la réalité avec ma feuille... ça irait pour aujourd’hui, 

j’étais fatigué et las. Je décidais d’aller faire le tour de mon sujet, peut être aurais- je raté 

quelques détails qui pourrait améliorer mon dessin. Je fis le tour de l’arbre en prenant le 

temps de toucher, de sentir cette écorce si torturée et ridée par les années, l’écorce, les 

bourgeons, la corde...Celle-ci pendait là, presque avec un air de défi. Et puis, ce fût comme la 

veille, mes jambes me firent escalader le tronc, la branche la plus épaisse, je me retrouvais à 

califourchon sur celle-ci, conscient, mais résigné. J’empoignais la corde, elle était là, 

spécialement pour moi, je le savais. Puis, mon esprit n’eut jamais l’occasion de songer à ce 

qu’avait ressenti la pauvre Mania en me découvrant de la sorte, me balançant comme un 

pendule, à quelques mètres de la réplique exacte de la scène couchée sur papier. Jamais je ne 

su qu’elle entama toute une série de recherches concernant mes dessins et mes visions, 

fouillant dans mon passé pour découvrir que ces scènes qui me torturaient, étaient en fait des 

souvenirs de mon enfance. D’un père qui avait fini sur la chaise électrique suite à une longue 

série de meurtres sanglants. Je ne su pas non plus quel succès eurent mes œuvres quand 

Mania se décida à en faire une exposition, 5 ans après ma mort, avec pour œuvre phare : 

l’homme pendule. 


