
La mort est-
elle

une femme?



Il fait beau,nous sommes en août. Mes enfants sont en colonie de 
vacances. Enfin un peu de temps pour moi! Aujourd'hui, j'ai rendez-
vous avec Iris et Alexia à 14h30. J'y vais, je les retrouve et nous nous 
rendons près  du port.  Puisqu'il  fait  chaud,  nous  allons acheter  une 
glace  chez  « Ernest »  et  nous  nous  asseyons  sur  le  quai.  Nous 
regardons les bateaux entrer et sortir du port et nous nous racontons 
les derniers potins. Soudain, le ciel se couvre de nuages noirs et épais, 
la  température  chute  brusquement,  le  vent  se  met  à  souffler 
violemment, un brouillard impénétrable tombe, un coup de tonnerre 
une averse. Nous courons nous réfugier sous la Grosse Horloge. Les 
gens  nous  passent  devant  sans  un  regard,  tête  baissée,  tous  se 
pressent. À ce moment là, j'ai la sensation d'être fixée, je me retourne 
et je la vois, elle, la vieille femme qui a été la cause des pires moments 
de ma vie. Alors je glisse à mes amies:

«Regardez cette vieille, là-bas. »
Elles s'exécutent et me demandent:

«Quoi cette vieille?
 -Je la connais sans la connaître.
 -C'est bien étrange, dit Iris, pourquoi?
 -Je m'en souviens comme si c'était hier, commençai-je, à cette 
époque,  je  faisais  mes études à  Poitiers  et  ma colocataire  s'appelait 
Hortense. Nous louions un petit studio et en face habitait cette vielle 
femme. Elle ne sortait jamais de chez elle sauf pour faire les courses et 
aller à la messe et elle ne parlait jamais à personne. Son «chez elle» 
était une maison ancienne et délabrée qui était recouverte de lierre et 
d'orties. Nous étions fin octobre et c'était bientôt halloween, dans sept 
jours exactement. Il pleuvait très fort et la nuit commençait à tomber. 
L'un des deux phares de la voiture était en panne. Nous avions fait un 
tour dans la campagne environnante mais nous avions été surprises 
par la pluie et nous avions décidé de rentrer. Soudain Hortense cria 
«attention», elle freina brutalement et nous rentrâmes dans quelque 
chose. Nous sortîmes rapidement de la voiture et nous regardions le 
sol devant le véhicule: il n'y avait rien, pas même une pierre, pas même 
une branche,  pas même un creux.  Rien.  Pourtant,  nous étions bien 
rentrées dans quelque chose, ça, j'en étais sûre, je l'avais sentie, moi, 
cette secousse. Hortense dit:

-  Mais  il  y  avait  quelqu'un!  J'ai  crié  mais  nous  lui  sommes 
rentrées dedans!         
  - Tu as du rêver, la rassurai-je mais, dans le fond de ma pensée, 
je ne savais pas si je le disais plus pour elle ou pour moi.

Je me retournai et je  la vis,  ma voisine,  la vieille femme. Elle 



nous fixait, Hortense et moi, d'un regard vide comme celui d'un mort, 
immobile. Que faisait-elle là? Hors de la ville, le soir, un vendredi soir 
qui plus est. Hortense et moi reprîmes le chemin du retour mais cette 
fois,  c'était  moi  qui  conduisais.  Il  ne  nous  arriva  point  d'autres 
infortunes sur la route, mais comme vous le savez si bien, toutes les 
bonnes  choses  ne  durent  pas  éternellement  et  aussi,  dès  que  nous 
arrivâmes à l'appartement, il y eut une coupure de courant dans tout 
l'immeuble. Nous nous couchâmes chacune dans notre lit et je ne pus 
dormir  à  cause   des  incessants  hurlements  d'Hortense  dus  aux 
cauchemars qu'elle fit toute la nuit et qu'elle me raconta au matin. Je 
l'écoutais d'une oreille distraite et fatiguée par cette nuit blanche et je 
m'inquiétais:  était-elle  folle? Ou moi?  Avions-nous perdu la  raison? 
Était-ce un rêve? Allions-nous nous réveiller d'une minute à l'autre? 
Elle continua à m'empêcher de dormir trois nuits encore et, lorsqu'il 
ne resta plus que quatre jours avant halloween, recommença à dormir 
normalement pour mon plus grand plaisir. Pourtant, durant les nuits 
cauchemardesques  que  j'avais  passées,  un  flot  de  questions 
tourbillonnait  dans mon esprit:  Pourquoi  Hortense  avait-elle  hurlé? 
Pourquoi  ma  voisine  qui  ne  sortait  pourtant  jamais  était-elle  là? 
Pourquoi  nous fixait-elle? Pourquoi  y  avait-il  eu une secousse alors 
qu'il  n'y  avait  rien  ni  sur  ni  dans  le  sol?  Et  tout  un  tas  d'autres 
questions que je ne prendrais pas le temps de citer. Plus j'y pensais et 
plus je trouvais cela absurde. C'était une coïncidence que notre voisine 
ait  été  là  et  elle  nous  avait  fixées  car  elle  avait  eu  peur.  Il  y  avait 
certainement un trou dans le sol que nous n'avions pas vu à cause de 
la  boue;  grâce  au réconfort  que m'avait  procuré ces  explications,  je 
dormis tranquille et sans soucis dès que je le pus à nouveau.

Enfin arriva la veille d'Halloween et Hortense sortit en ville pour 
acheter  déguisements,  bonbons  et  autres  fournitures  pour  le 
lendemain. Je regardais un feuilleton à la télévision quand elle revint. 
Elle paraissait apeurée et tourmentée. Tout de suite, je lui demandai ce 
qu'il c'était passé et elle me répondit d'une petite voix:

«Je...  je  revenais  du  centre  commercial  quand  j'ai  vu  une 
silhouette à un coin de rue, elle me...me faisait signe d'approcher et, 
comme une idiote,  j'y  suis  allée.  Mais  en avançant,  je  l'ai  reconnu: 
c'était  lui,  l'homme  dans  lequel  nous  sommes  rentrées,  celui  qui  a 
disparu  quand il  est  mort...  Il  était  grand,  large  d'épaule  avec  une 
cicatrice sur la droite, il a la peau noire et les muscles saillants,le crâne 
rasé et les dents pointues. On dirait que ses yeux vont vous glacer le 
corps ou vous anéantir d'un seul  regard! J'ai  voulu faire demi-tour, 
rien à  faire,  on aurait  dit  que mes jambes ne m'obéissaient  plus et 
j'avançais inexorablement vers ce revenant. Je me suis retrouvée face à 



lui. Je criai, personne ne répondit, personne ne vint m'aider. Je criai 
de  nouveau,  j'attendis  encore,  rien:  j'étais  seule  face  à  un fantôme. 
Alors il a pris la parole et m'a dit que... que ma fin ét... tait proche. Et 
là, «pouf», disparu. Je suis rentrée en courant et voilà.

-On ira voir demain, lui ai-je proposé.»
Qu'avait-elle?  Tous  les  problèmes  étaient  passés,  pourquoi 
recommençait-elle? Était-ce vrai? Était-ce elle? 

Le  lendemain,  nous  fêtâmes halloween l'après-midi  puis  nous 
nous  rendîmes  sur  les  «lieux  spiritualistes».  Je  marchais  devant, 
alerte,  elle  marchait  derrière,  angoissée.  Soudain,  je  me  stoppai: 
devant nous se tenait notre voisine! Comme la dernière fois, elle était 
immobile  et  nous  fixait.  Elle  était  très  pâle  ce  soir,  son  teint  était 
presque maladif voire cadavérique. Je n'avais jamais vraiment pris le 
temps de l'observer en détail: elle était assez petite, les cheveux gris 
clair,  les  yeux renfoncés  dans  leurs  orbites,  des  grosses cernes,  des 
membres décharnés et des rides profondes. Derrière moi, la lumière 
d'un  lampadaire  vacilla  puis  s'éteignit.  Je  fis  un  pas  en  avant,  un 
deuxième puis un troisième et je me retrouvai à approximativement 
deux longueurs de bras d'elle. Je vis qu'elle pleurait et je décalai la tête 
sur le  côté, dans la lueur d'un lampadaire. Ce n'était pas des larmes...  
c'était  du  sang!  Il  coulait  de  ses  yeux  tels  des  pleurs  silencieux. 
J'ignorais ce qui lui était arrivé et je lui tendis la main. Elle me sourit 
tristement  et  leva  la  sienne:  elle  était  squelettique!  Elle  la  rabaissa 
avant même de m'avoir effleuré les doigts. Alors, elle regarda ma main 
et dans ma paume ouverte est apparu un coquelicot. Puis elle dirigea 
son regard vers Hortense qui s'était dissimulée derrière moi et nous 
entendîmes un bruit de succion. Hortense blêmit,  devint livide puis 
s'effondra,  elle  était  morte.  C'était  comme  si  la  vieille  femme  avait 
aspiré sa vie. La vielle voisine partit d'un pas rapide et disparue dans 
un tournant.

L'année qui suivit le décès d'Hortense fut la pire de toute mon 
existence: il y avait des interrogatoires car j'étais la seule témoin, des 
tests psychologiques en cas de chocs mentaux, et cætera... Et surtout 
des cauchemars,  chaque nuit,  je  sursautais au moindre bruit,  j'étais 
hantée  sans  aucun répit  par  la  vieille  femme et  je  m'en  voulais  de 
n'avoir  rien  fais  pendant  que  Hortense  mourait  sous  mes  yeux  ou 
même de n'avoir aucune séquelle de l'accident, qu'au plus profond de 
moi, j'appelais assassinat. Rien, il ne m'était rien arrivé et tout ce qu'il 
me restait de cette expérience, c'était un deuil et la phobie du noir et de 
la  nuit.   Par  la  suite,  je  me suis  renseignée  sur  la  signification  du 
coquelicot  en  langage  des  fleurs:  cela  veut  dire  consolation.  Et  je 
n'avais plus jamais entendu parler de cette vieille dame, tout ce que je 



savais, c'était qu'elle avait déménagé. Je n'avais plus jamais entendu 
parler  d'elle,  je  ne  l'avais  plus  jamais  revue,  jamais  jusqu'à 
aujourd'hui!»
Mes amies m'observent, se retournent vers elle puis de nouveau vers 
moi et Alexia déclare:

«Cette petite dame m'a pourtant l'air bien inoffensive?!
Mais c'est Iris qui répond pour moi:

-Il ne faut pas se fier aux apparences et tu l'as su à tes dépens, 
Alexia.»

Je me retourne tandis qu'elles se chamaillent: la vieille femme a 
disparu, laissant derrière elle un coquelicot...
                   
Geneviève


