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Le mot de l’auteur : « Je vous propose une histoire où il est 

question d’une famille, d’un monstre et de bâches en plastique. C’est 

un petit texte très court, vous verrez. Il devrait donc passer comme 

une lettre à la poste un jour de tempête et vous laisser un petit-goût 

de reviens-y. Alors mettez-vous dans de bonnes conditions. 

Installez-vous confortablement, détendez-vous, prenez un verre. 

Vous pouvez même mettre les pieds sur la table si cela vous 

chante... De toute façon, qu’est-ce que vous risquez ? Et puis si cette 

histoire ne vous plaît pas, tant pis. Des pépites, vous en trouverez 

partout dans cette anthologie ! » 

MONSTRES ET CIE 

SILENCE 
 

 

uand papa a dit qu’on irait acheter le Monstre® 

aujourd’hui, j’ai compris qu’on ne reverrait plus 

maman. 

Je l’ai su parce qu’il y a la réclame à la télé : elle passe en 

boucle sur notre vieux poste Full HD Ready ; comme si tout le 

monde pouvait s’offrir un Monstre®, ou comme si on n’avait que 

ça à faire dans la vie ! 

— Tu crois qu’on aura assez de sous ? j’ai demandé. 

— T’inquiète pas, ma chérie. 

Papa nous a enlacés, Joël et moi, et il nous a fait un tas de 

bisous : des qui claquent, des qui bavent, et des qui pètent. Puis 
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il a dit : « On le mettra dans le salon ! Moi, je vais chercher les 

outils, et vous, vous décorez la maison ! Après tout, c’est un peu 

comme une fête, pas vrai ? ». Joël a fait oui de la tête, et papa a 

fixé les chaînes sur le mur à côté de la cheminée. 

C’est tout le problème avec les Monstres®, il leur faut 

toujours des chaînes, on ne peut pas leur faire confiance ! 

🍰 

 Le salon est vraiment joli maintenant. Même avec les 

bâches sur le canapé, il est joli. Il faut dire qu’on s’est beaucoup 

dépensé, Joël et moi. On a changé la disposition des meubles, et 

puis on a mis toutes nos photos de maman sur les murs, et on a 

encore rajouté des ballons de plein de couleurs différentes. Papa 

a sifflé quand il a découvert tout ça, comme les gens dans les 

films quand ils voient une jolie fille, sauf que là, c’était notre 

salon la jolie fille. « Ils le livreront dans la soirée », a dit papa. 

Joël était tout excité : « Est-ce qu’il a des poils bleus ? Est-ce 

qu’il a des poils bleus ? », qu’il arrêtait pas de répéter. Papa lui a 

ébouriffé les cheveux en m’adressant un clin d’œil : « J’ai aussi 

appelé papi Rémi et mamie Line, comme ça on sera tous 

ensemble ! ». Là, Joël a carrément levé les bras en l’air comme 

s’il avait marqué un but en finale de coupe du monde de foot, et 

il s’est mis à danser dans le salon en criant « Ouais, ouais, 

zuper ! zuper ! ». Et nous, je veux dire papa et moi, on a bien 

rigolé parce que c’était trop comique de le voir s’agiter dans son 

pyjama au milieu du salon, comme si maman était encore là. 

🍰 

[…] 
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Le mot de l’autrice : « Sept heures a disparu est né de rien, de 

son titre. Et comment cette phrase m'est venue, impossible de me le 

rappeler, juste qu'elle m'a plu, j'ai laissé faire l'histoire comme ça 

m'arrive souvent. Il s'agit d'un récit un poil absurde dans son 

concept avec un protagoniste comme j'aime en mettre en scène, un 

gars lambda, banal, sans compétences ou connaissances 

particulières qui ne peut que constater et subir, absolument pas un 

héros donc. Ce texte, se rapportant au fantastique (au contraire de 

mon roman Greta aux Editions TRASH et mon recueil Thanatéros 

aux Éditions Rivière blanche), fait partie d'un ensemble d'histoires 

explorant un peu le même thème, mais ce thème je vais vous le 

laisser découvrir. » 

SEPT HEURES A DISPARU 

Catherine Robert 

 

 

ary se redressa en sursaut dans son lit. Un œil glissé 

vers le réveille-matin, il s'aperçut qu'il était huit 

heures pile. Il n'avait pas entendu la sonnerie, ou l'appareil 

n'avait pas fonctionné, le résultat revenait au même. D'habitude, 

il se levait à sept heures, pour pointer au boulot à huit heures, 

l'instant exact où il venait de sortir du sommeil. 

Il était en retard ! Ce retard signifiait l'impasse sur la 

douche et le petit déjeuner, sans parler des reproches de son 

chef. "Une belle journée en perspective", grogna le jeune homme 

en s'habillant. 

G 
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Vingt minutes plus tard, il glissait la tête sous un premier 

capot, avec le regard réprobateur de son patron dans le dos. 

L'estomac dans les talons, une légère migraine de stress, Gary 

s'appliqua à travailler plus vite pour rattraper le temps perdu. 

La matinée fila sans qu'il s'en rende vraiment compte. La 

pause de midi occupée par son casse-croûte fit reculer le mal de 

crâne et rendit à Gary un regain d'énergie pour entamer l'après-

midi. Finalement, il ne s'en sortait pas si mal. 

L'hiver approchant, le nombre de voitures en révision 

avait augmenté. Vidanges, vérifications des freins ou de l'antigel, 

et autres changements de pneus se succédèrent à un rythme 

soutenu, et l'ouvrier se retrouva avec surprise à dix-huit heures. 

— Tu peux y aller. Demain, j'espère que tu seras un peu 

plus efficace. 

Gary ne comprit pas trop la remarque. Il avait bossé 

comme un dingue, avait même pris un peu d'avance, pourquoi 

cette critique ? Sans relever, il quitta le garage, pressé de rentrer. 

La migraine réapparaissait et la fatigue lui tenait compagnie. 

 

Le matin suivant, Gary se réveilla de nouveau en sursaut. 

"Quelle heure est-il ?" 

Comme la veille, il se retrouvait avec une heure de retard. 

Pourtant, il s'était couché tôt, il avait vérifié le réveil – qui 

fonctionnait parfaitement – et il avait très bien dormi. Aucune 

raison d'émerger de la nuit aussi tard. 

 

 
[…] 
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Le mot de l’auteur : « Cette nouvelle date de 2007 et a été écrite 

pour le très éphémère fanzine Monk, dont quatre numéros ont 

paru, chacun sur un thème particulier. Le N°5 devait être consacré 

à celui du masque : je leur avais envoyé ce texte, qu'ils avaient 

accepté, mais en me prévenant que le fanzine risquait de s'arrêter. 

En effet, il n'y eut jamais de Monk N°5… 

Pour ce qui est de l'idée... Je ne sais plus trop comment elle m'est 

venue ! Je me souviens juste que, pour le nom "Carmina", comme je 

parlais de l'ouest au début, par association d'idées, j'ai pensé à une 

cité fortifiée du sud-ouest : Carcassonne ! Rien à voir avec 

Carcosa, je n'avais pas encore lu Le Roi en Jaune, mais peut-être 

Chambers lui aussi s'est-il inspiré du nom de cette même ville ? » 

LES MASQUES DE CARMINA 

Henri Bé 

 

 

u-dessus des marais qui s’étendent au sud-ouest de 

la cité de Carmina, certaines nuits où la lune est 

pleine et le temps froid, dansent les masques vierges, ceux qui 

n’ont jamais eu de contact avec les humains. Pour celui qui les 

aperçoit, ce sont de petites formes changeantes, légères et 

irisées, qui volent à quelques pieds du sol. Les chasser est 

difficile et dangereux, celui qui s’y essaie risque d’être englouti 

par les eaux mortes, d’autant plus qu’il ne peut s’éclairer, toute 

lumière autre que lunaire ferait fuir les jeunes masques. Il doit 
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affronter la froidure, immobile, et attendre que l’un d’eux, 

suivant un obscur instinct, se pose sur son visage. 

 

Gaël fut de ceux-là. Il en avait entendu parler dans la ville 

basse, dans certaines tavernes où des hommes sans âge vous 

livrent ce genre de secret, contre quelques coupes d’alcool. Dans 

des quartiers où, dit-on, certains habitants ne descendent pas 

d’êtres humains, où dorment des mystères bien plus anciens que 

les remparts de Carmina. Il réussit à capturer un masque le 

quinzième jour du mois des vents, quand l’air commence à 

devenir vif et les jours de plus en plus courts. La créature n’était 

pas froide et gluante comme il s’y était attendu. Au contraire, 

lorsqu’elle vint se déposer doucement sur lui, s’affiner et 

s’étendre pour épouser parfaitement la forme de sa peau, elle le 

réchauffa. C’était un être vivant qui palpitait et lui 

communiquait une force inconnue, non pas une proie ravie à son 

état sauvage, mais un invité avec qui s’établissait une osmose 

volontaire. Heureux d’en finir avec son immobilité glacée il se 

mit à courir vers la cité. 

Le jour qui se levait lui révéla, à travers la membrane 

translucide qui recouvrait ses yeux, une vision nouvelle aussi. 

L’aube avait une luminosité particulière, et les décors quotidiens 

sans intérêt jusque là, le moindre vieux pan de mur, la moindre 

poutre, lui apparaissaient sous des aspects esthétiques qu’il 

ignorait, et qui se transformèrent encore lorsque le soleil vint les 

frapper, en des explosions de couleurs. 

Les rues étroites de la ville basse retentissaient déjà des 

cris des commerçants, des imprécations des prédicateurs divers 

– il y avait tellement de cultes, publics ou secrets, à Carmina – 

des soldats fendaient la foule sans ménagement. Soudain, au 
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détour d’une échoppe, deux garçons de son âge firent 

ironiquement une révérence à Gaël. Leurs visages étaient 

couverts du même masque blanc nacré qu’il portait lui-même. 

— Bienvenue, Monseigneur, dans le monde des masques, 

lui dit l’un d’eux en souriant. 

— Étonné, mon bon Monsieur ? demanda l’autre. Tu 

croyais être unique ? Alors apprends une première chose : seul 

celui qui porte un masque peut reconnaître les autres masqués. 

Pour le reste de la population, nous avons des visages 

ordinaires… Et si extraordinaires aussi ! 

— Oui, répondit Gaël, je sais que les masques ont un 

pouvoir de fascination sur les autres. 

— Bien sûr que tu le sais… sinon tu n’aurais pas pris de 

risques pour en acquérir un ! Le rendez-vous des masques 

blancs, c’est sur la place où se tient le marché aux herbes… Sous 

les remparts de la Ville Moyenne. C’est là que nous nous nous 

mettons d’accord, afin que nos pouvoirs de séduction ne 

s’opposent pas les uns aux autres, ce qui serait fâcheux pour 

tous ! 

Tout en gravissant les rues qui montaient vers le marché 

aux herbes, il pensait à sa nouvelle capacité de séduire, à toutes 

les jeunes filles de Carmina auxquelles il n’osait même pas 

rêver… Lila ! Lila la blonde, la fille du verrier. Elle qui avait tant 

de prétendants… Elle pourrait être à lui ! 

Sur la place, en effet, il repéra vite des groupes de 

masques qui discutaient, à l’écart. On le salua, discrètement, au 

milieu de la foule ignorante. Levant les yeux, il aperçut comme 

un éclat, là-haut, sur les remparts de la Ville Moyenne : deux 

habitants des quartiers riches qui les observaient. Le soleil avait 

resplendi sur leurs masques dorés. Mais autour de Gaël, tous les 

masques étaient blancs. 
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— Tiens ! Voilà quelqu’un de nouveau dans notre 

confrérie ! s’écria une voix féminine à côté de lui. 

Il n’en croyait pas ses yeux : cette fille masquée, vêtue 

d’une robe rouge et verte à rubans, comme en portent les plus 

aisées de la ville basse, n’était autre que la délicieuse Lila ! Lila 

qui, jusque là, entourée de ses galants, n’avait jamais daigné lui 

accorder la moindre attention. 

— Tu me dévisages, continua-t-elle en souriant, m’aurais-

tu déjà remarquée auparavant ? 

Bouleversé, il fit « oui » de la tête. Elle continua à sourire 

en disant : 

— Et maintenant que tu es toi aussi un masque blanc, tu 

ne me vois plus de la même façon, n’est-ce pas ? 

C’était vrai. Gaël n’éprouvait plus la fascination qu’il avait 

eue pour elle. Le visage de Lila, auquel adhérait parfaitement la 

seconde peau, était régulier, certes, mais il le trouvait désormais 

commun. 

— Les masques, reprit-elle plus gravement, sont 

mensonges et illusions. Ils ont un charme puissant qui fait voir 

celui qui le porte selon les rêves et désirs de celui qui regarde. 

C’est pour ça que je te plaisais et que je plais aux autres. 

Personne ne te résistera, mais sache bien que c’est le masque et 

non pas toi, qui les troublera. Et le masque est miroir de leur 

âme ! 

 

Ce fut une nouvelle vie qui commença alors, une vie de 

fêtes et d’aventures amoureuses. Les plus belles de la ville basse 

lui tombaient dans les bras et il s’accordait avec ses compagnons  
[…] 
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Le mot de l’autrice : « Aaah, ce vieux Roger ! Le personnage m’a 

été inspiré par un de mes voisins (qui ne s’appelle probablement 

pas Roger !), vieux bougon de son état, qui persiste à ne jamais 

répondre à mes « bonjour ! » enjoués depuis plus de dix ans que 

nous nous croisons dans la même résidence. Ce qui lui arrive dans 

cette nouvelle (et qui pourrait très bien arriver un jour à mon 

ronchon de voisin) est issu directement d’une étrange impression 

ressentie un après-midi d’été caniculaire alors que je rentrais chez 

moi… et que je vous laisse découvrir. » 

LE VIEUX ROGER 

Florence Barrier 

 

 

e vieux Roger avait toujours apprécié l’été. Une 

période bénie où la ville était engluée dans une 

torpeur nonchalante, ses longues avenues désertées en pleine 

journée à cause de la chaleur. Les places de parking étaient 

vides, signe que la plupart des citadins s'étaient réfugiés à la mer 

ou à la campagne, où l’air était plus frais. Les oiseaux, assommés 

par les températures élevées, se faisaient discrets. Et surtout – 

bonheur suprême ! –, le vieux Roger n’avait plus à subir le 

vacarme de tous ces sales gamins qui entraient et sortaient en 

hurlant de l’école en face de chez lui. Plus de concerts de klaxons 

à heures fixes. Plus de ballons égarés sur la pelouse de la 

résidence ni de garnements qui coupaient par le jardinet du 

concierge parce qu’ils étaient en retard. Eh bien quoi ? La 

L 



 

 16 

copropriété était un espace privé, interdit aux non-résidents ! De 

son temps, on respectait les règles. Et on se rendait en cours à 

pied, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Et en culotte courte, 

même en plein hiver ! Et on n’avait pas peur de marcher 

plusieurs kilomètres pour assister à la classe. Les gosses 

d’aujourd’hui étaient élevés dans du coton, on leur épargnait le 

moindre effort ; si leurs parents pouvaient rentrer directement 

dans la salle de classe au volant de leurs énormes engins, ils ne 

s’en priveraient pas ! 

Le vieux Roger ouvrait sereinement ses fenêtres et 

contemplait la cour de l’école. Vide. Les salles de classe sans 

rideaux laissaient apercevoir des rangées de pupitres. Vides. 

Dans le minuscule parc qui jouxtait le bâtiment, même le 

toboggan rouge à la peinture écaillée paraissait abandonné. 

Vide, lui aussi. Certains attendent l’été avec impatience pendant 

toute une année pour partir en vacances loin de tout. Le vieux 

Roger, lui, attendait l’été pour profiter de l’absence des autres. 

Rien ne le réjouissait autant que ces deux mois où tous les 

emmerdeurs sont ailleurs. Il savourait le silence avec un soupir 

de contentement. Et ça, ça ne lui coûtait peut-être rien, mais ça 

n’avait pas de prix. 

☏ 

Comme à son habitude, le vieux Roger sortait fumer sa 

cigarette du soir. Six étages, qu’il mettait un point d’honneur à 

descendre à pied. C’était probablement bon pour son cœur. 

C’était surtout indispensable pour effectuer son inspection 

quotidienne. Qui se chargerait du boulot, s’il ne s’y collait pas ? 

Sûrement pas ce fainéant de concierge ! À part faire le joli cœur  

 
[…] 


