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Le texte d'origine 

HOMERE  Odyssée chant X 

Résumé (sur le site https://mythologica.fr/grec/circe.htm) 

   Circé aux belles boucles était autant redoutable par sa beauté et que par ses sortilèges et ses philtres 

magiques. Elle est un des archétypes de la femme fatale. 

   Selon l'Odyssée, Ulysse débarqua sur l'île Aeaea et envoya vingt trois compagnons à sa découverte ; ils 

furent changés par la déesse en pourceaux âgés de neuf ans, sauf Euryloque qui réussit à venir l'avertir. Le 

héros décida d'aller retrouver ses compagnons disparus. Le héros fut guidé par Hermès qui lui conseilla de 

mélanger à son breuvage la plante magique appelée moly. Le dieu lui précisa aussi qu'il pouvait se faire 

aimer de Circé en lui faisant promettre que s'il entrait dans son lit elle ne tenterait rien contre lui.  

Circé l'invita à sa table et lui offre du cycéon dans lequel elle avait versé un philtre. Ulysse réussit à plonger 

dans sa coupe le moly qui effectivement contrecarra les effets du poison. Puis brandissant son glaive il lui 

dicta ses conditions : elle ne devait rien entreprendre qui lui portât préjudice et Circé jura sur le Styx; il 

obtint que ses compagnons puissent reprendre leur forme humaine.  

 

 

 

Les consignes 

Transposez dans notre monde actuel l’histoire de Circé.  

Proposez un récit complet, en veillant à réutiliser – comme bon vous semble, tout 

ou partie, proches ou transformés  – les éléments du mythe. Vous n’êtes pas obligés 

d’employer les noms de Circé ou d’Ulysse, mais il faudra qu’à la lecture, on identifie 

l’origine de votre version. 

Votre texte ne devra pas dépasser 10000 signes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

Ces textes ont fait l’objet d’une première correction 

par le professeur, puis d’une reprise individuelle 

par chaque auteur.e. 

La version présente est publiée sous la 

responsabilité de chaque auteur.e. (en 

particulier en ce qui concerne la correction 

de la langue) 
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L’amour prend le dessus ! 

 

Ulysse, jeune homme riche et célèbre pour son talent exceptionnel de pianiste qu‟il mettait en œuvre dans le 

restaurant où il travaillait, avait tout pour lui : grand, brun, une belle musculature, un regard profond et 

ténébreux qui pouvait toutes leur faire perdre la tête. Sa façon de faire glisser ses doigts sur les touches était 

comme magique. Bref, toutes les femmes étaient à ses pieds. 

Un soir d‟été, alors qu‟il jouait du piano pour divertir la clientèle qui attendait avec impatience la fameuse 

chanteuse d‟opéra Russe, il apprit qu‟elle avait un empêchement de dernières minutes et demanda au 

directeur que quelqu‟un la remplace. Une jeune femme qui était à leurs côtés et qui avait tout entendu de 

leurs discussions, se leva et déclara :  

« -Pardonnez-moi de vous interrompre, je me présente, je me nomme Circé et je peux la remplacer si ça 

peut vous arranger ? »  

A ce moment là, le regard d‟Ulysse s‟arrêta sur elle. Belle, une magnifique chevelure noire, de jolies formes, 

des gestes gracieux. Il ne vit qu‟elle parmi toutes ces demoiselles autour de lui. C‟était comme si elle 

l‟attirait, l‟électrisait. 

Alors, le directeur le fit sortir de ses pensées quand il dit : 

« -Désolé, mais nous ne prenons pas les premiers venus ! 

-Je peux faire un essai ? Lui répondit-elle. 

-Qu‟avons-nous à perdre malgré tout ? Allez-y, la scène est à vous ! Ulysse tu l‟accompagnes au piano ! » 

Quand elle arriva sur scène, les spectateurs ne s‟attendirent pas à ce qu‟une inconnue  soit ici devant eux, 

alors qu‟ils avaient payés pour voir la chanteuse d‟opéra. Dès qu‟il entendit cette voix harmonieuse sur les 

premières notes du piano, le public était bouche bée devant cette magnifique femme. Les filles étaient 

jalouses et les hommes ne la quittaient plus des yeux. Ulysse se sentait lui aussi comme ensorcelé par cette 

créature.  

Un peu plus tard dans la soirée, il l‟invita à aller faire un tour pour pouvoir faire connaissance et en 

apprendre un peu plus. Ils parlèrent toute la nuit, chacun de leurs histoires qu‟ils avaient eues jusqu‟à 

aujourd‟hui : Ulysse avait toujours été riche, une enfance parfaite, tout ce qu‟il voulait il l‟obtenait, la «  belle 

vie » comme on aurait pu le dire. Alors que Circé avait eu une enfance difficile, dans la pauvreté pas 

extrême non plus mais elle avait toujours dû travailler pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille.  

Mais ce que Circé s‟était abstenue de lui dire, c‟était sa jalousie maladive depuis qu‟elle était tout enfant. 

Elle savait comment s‟y prendre avec les hommes et son vice était de les voir se plier à tous ses caprices 

redoutables. Malheur à tous ceux qui se refusaient à elle, Circé avait le pouvoir de s‟arranger pour les faire 

disparaître mystérieusement. C‟était dans son caractère d‟être charmeuse et séductrice. Particulièrement 

d‟être méchante à cause d‟une rancœur qu‟elle gardait en elle depuis bien trop longtemps…  

Les jours passèrent, ils continuèrent de se voir et Circé de jouer parfaitement son rôle d‟innocente auprès 

d‟Ulysse qui lui, ne remarquait rien tellement il était fou d‟elle comme attiré par une force divine. Il ne lui 

avait pas encore fait part de ses sentiments, il comptait le faire au prochain rendez-vous. 

La soirée était vite arrivée, ils se retrouvèrent dans un bar assez chic. 
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Circé, profitant de son absence (il était partit aux toilettes), elle mit dans son verre une drogue. C‟est là que 

sa vengeance commença. 

Ulysse une fois revenu, la jeune femme, comme si de rien n‟était le regarda boire avec insistance. Il 

commença à sentir des sensations : sa tête se mit à tourner ; des maux de ventre apparurent ainsi que 

d‟horribles hallucinations, il avait l‟impression que les gens au tour de lui avaient des têtes de porcs et 

d‟autres animaux qu‟il avait du mal à distinguer. Le voyant paniquer, Circé lui proposa de le ramener chez 

lui.  

Sur la route, il dit tout et n‟importe quoi, il commença même à lui dire ce qu‟il ressentait pour elle. Il lui 

déclara d‟une manière tellement romantique que même la séductrice en resta bouche bée.  

Une fois arrivés chez lui, Circé le posa dans son canapé et elle commença à tout lui voler : tableaux, vases, 

bijoux ... Soudain, elle repensa à ce qu‟il lui avait avoué et hésita à tout reposer. Et c‟est ce qu‟elle fit en 

attendant qu‟il se réveille avec un sentiment de culpabilité.  

Le lendemain, il la vit sur sa chaise qui lui souriait. Il se posa beaucoup de questions sur ce qui était arrivé 

dans la soirée, alors elle lui raconta. 

Mais Ulysse avait bien vu qu‟elle n‟était pas dans son état normal et lui dit : 

« -Est- ce que ça va ? Tu n‟as pas l‟air super bien. 

-Hum, et bien il faut que je t‟avoue quelque chose. Ma venue dans ta vie était planifiée. Lui dit-elle 

embarrassée. 

-Euh d‟accord je t‟écoute. Essaya-t-il de comprendre. 

-On se connaît depuis petits mais tu ne m‟as pas reconnue, car ça fait beaucoup de temps qu‟on ne se voyait 

plus à cause de nos parents. Déclara-t-elle. 

-Comment ça à cause d‟eux ? Ulysse était dans l‟incompréhension la plus totale. 

-Ils travaillaient dans la même entreprise où tes parents étaient patrons de celle-ci et ils étaient sur une 

affaire qui allait leur rapporter gros, mais plus le temps passait, plus ils se disputaient pour une petite 

chose. Et donc tes géniteurs ont décidé de virer les miens car ils n‟arrivaient plus à les supporter, ce qui a 

fait que nous avons été mis dans la pauvreté, pendant qu‟eux s‟enrichissaient comme ils le souhaitaient. La 

vengeance en moi grandissait de plus en plus, ce qui m‟a fait le caractère que j‟ai aujourd‟hui. Je voulais te 

retrouver pour mettre mon plan à exécution : te faire tomber sous mon charme, profiter de ton argent et 

tout te prendre pour que tu puisses comprendre ma douleur. Mais après ta déclaration j‟ai eu comme un 

déclique en moi, j‟ai abandonné tout velléité par culpabilité. J‟ai donc attendu que tu te réveilles pour tout 

t‟avouer. A-t-elle expliqué la tête baissée. Mais si tu ne veux plus de moi je comprendrais. 

-Oh … je euh … Tu vois, je n‟étais pas au courant de tout cela, ils m‟ont caché la vérité depuis toujours je ne 

sais pour quelle raison. Et oui je veux que tu restes.  

(Ils s‟embrassèrent). 

               L.L. 
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Amour sans fin 

 

Il est actuellement plus de minuit dans la « cité de l‟Amour » comme la nomme les touristes, je suis ivre. 

Ivre à cause de ses sentiments indestructibles que j‟éprouve envers elle. Je ne l‟avais pas vu depuis bien au 

moins cinq ans, et je vois que malgré tous elle n‟a pas changé. En marchant je me remémore chaque détail, 

chaque trait de son ensorcelant visage. Je l‟ai vu dans ce bar embrasser un homme beaucoup plus vieux 

qu‟elle. Je dirais qu‟il avait bien vingt ans de plus, il était habillé d‟un costard, d‟élégantes chaussures bien 

cirées. Il avait tout d‟un bourgeois qui ne pense qu‟a lui mais cela n‟est pas le sujet. Je n‟ai pu supporter de 

la voir avec cette homme, tout a ressurgit en une fraction de seconde. Je me souviens de tout de notre 

première rencontre jusqu‟à ce jour où tout est parti en éclat. Des larmes de peine caressaient mes joues, je 

portais ma bouteille et bu l‟élixir qui me permet d‟alléger ma douleur. Tout en buvant je bousculais une 

personne, je me retournais et vu l‟homme du bar. La colère, la haine, la jalousie me prie et dans un élan 

d‟ivresse je lui explosai la bouteille sur la tête. L‟homme fût à terre, l‟ivresse me déstabilisa et je m‟assis à 

côté du corps inconscient. Je me remémore ma passion avec Aurora. 

Quelques années en arrière…  

La journée vient de se terminer, j‟ai passé toute ma journée devant mon ordinateur je suis épuisé. Je rentre 

chez moi afin de pourvoir préparer ma valise demain je pars en voyage d‟affaire en Colombie. Je 

déverrouille la serrure de mon appartement et commence ma routine habituelle c‟est-à-dire que ma femme 

rentre de son travail, nous dînons, racontons notre journée. Je lui annonce que je devrais partir pour 

quelques semaines à l‟étranger pour mon travail et elle acquiesce sans mots, puis d‟un coup elle me 

reproche de ne jamais être à ses côtés. Depuis un moment plus rien ne va entres nous, nous ne faisons que 

de nous disputer, nous ne sommes plus sur la même longueur d‟onde et je pense que ce voyage me fera le 

plus grand bien. C‟est la tête pleine de soucis que je m‟endors. Le réveil sonne il est cinq heure et demi du 

matin mon avion décolle à huit heure. Je me prépare et embrasse ma femme puis pars. Au coin de la rue 

j‟appelle un taxi puis nous partons en direction de l‟aéroport. Une fois entré dans l‟aéroport je passe tous les 

contrôles et embarque dans l‟avion. Les heures sont longues je me déplace dans l‟avions et d‟un coup des 

turbulences se font, le commandant de bord nous annonce que nous devons nous arrêter sur une île dont je 

n‟ai pas entendu le nom pour cause d‟une personne âgé malade. Je me rassieds à ma place. L‟avion se pose 

sur une île nommée « Margarita ». Nous restons bloqués sur l‟île pour peut-être plus de deux jours en vue 

de mauvaises conditions météo. Je sors de l‟avion, mes bagages à la main. La colère me monte, je suis 

l‟agence aérienne afin de pourvoir déposer mes bagages à l‟hôtel Je décide d‟aller passer mon énervement 

dans un bon verre d‟alcool. Non loin de l‟hôtel ce trouve un bar je décide de rentrer dedans. L‟ambiance est 

très tropicale, les gens dansent sur une musique très rythmée. Je décide d‟aller me prendre un verre, la 

décoration était très chaleureuse, colorée ce bar me plaisait. Je me commande un cocktail puis observe les 

danseuses sur la piste de danse. Il faut dire qu‟elles ont le rythme dans la peau, puis j‟entends une voix 

délicieuse rire. Je dévie mon regard et vois une jeune femme magnifique. Elle était accompagnée de ses 

amis, elle avait les cheveux bruns qui tombait sur de petites épaules. Son regard était ensorcelant, sa bouche 

est charnue et rosé. Elle a tout pour faire jalouser toutes les plus belles femmes qui puissent exister. Je bu 

mon verre et décide de m‟approcher. Des danseuses s‟approchent de moi, me tournent autour mais mon 

regard était centré sur cette déesse. Elle remarque mon lourd regard sur elle et me souris elle décide d‟un 

élan de me rejoindre et nous dansons ensemble. Elle est vraiment ravissante, nous échangeons quelques 

mots elle me dit qu‟elle se nomme Aurora et que comme moi elle doit se rendre en Colombie. Après cette 

danse je lui propose un cocktail qu‟elle ne refuse pas. Nous allons nous asseoir et faisons connaissance. La 

nuit était tombée et je raccompagne Aurora à sa chambre et une fois arrivé devant la porte un blanc se 

forme. Elle me remercie de cette soirée en me déposant un léger baiser sur les lèvres surpris je lui souris et 

partit. Je rentre jusqu‟à ma chambre je reçus un message de la part de l‟agence nous disant que nous 

décollerons finalement le lendemain matin. Je me pose dans mon lit et appel ma femme. Elle me demande 
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si tous se passe bien je lui réponds que nous avons dû nous arrêter. La fin de notre appel venue et je 

repensait à Aurora, elle m‟avait bien hypnotisé son visage me revenait sans cesse en tête je culpabilisais vis-

à-vis de ma femme mais ce sont de choses qui arrive puis je ne reverrai pas Aurora alors autant se laisser 

l‟esprit tranquille. 

Le lendemain venu je me pose dans le siège de l‟avion et je vois que Aurora se pose à côté de moi. Surpris-je 

lui dit que c‟est une coïncidence elle rigola, mon dieu sont rire était si plaisant pour mes oreilles. C‟est ainsi 

que nous passons tout le voyage à en apprendre plus de l‟un sur l‟autre encore une fois. Elle me dit qu‟elle 

va en Colombie pour des vacances avec ses amis, qu‟elle habitait aussi sur Paris. Les heures passent elle 

s‟est endormie sur mon épaule puis la fatigue me monta aussi au yeux et je tombai dans les bras de 

Morphée à mon tour. La voix du commandant de bord me réveille Aurora est déjà debout. L‟avion 

commence sa descente en direction de l‟aéroport à ce moment-là j‟aurais voulu que les heures se prolonge 

pour pouvoir reste encore un peu au côté de Aurora. Je récupère mes bages et en voulant me retourné pour 

voir Aurora je ne la vois pas, mon cœur se serre. Je ne la reverrais plus, il fallait que je me fasse cette idée. 

Les jours passent, j‟essayais de rechercher Aurora par les réseaux sociaux mais aucune traced‟elle.Il me 

restait deux jour avant de repartir pour la France je décide d‟explorer les rues de Medellin, je  suis en train 

d‟envoyer un sms et sans faire exprès je me percute à quelqu‟un je relevé la tête afin de m‟excuser. J‟aperçu 

de magnifiques yeux que je saurais reconnaitre entre mille… Aurora. Pleins d‟émotion ressurgissent. Elle fut 

aussi surprise que moi je décidais de lui proposer de faire un tour avec moi et elle ne déclina pas mon 

invitation. Elle m‟explique qu‟elle et ses amis s‟était redirigé vers un autre avion car la Colombie n‟était 

qu‟une escale. Elle me dit qu‟elle était désolée de ne pas m‟avoir dit au revoir. Nous explorons les recoins 

d‟un marché et entrons dans une sorte de taverne de superstitieux une vielle femme nous regarda et nous 

parle dans une langue inconnue. L‟homme juste a cote de nous nous traduit en nous disant qu‟elle avait dit 

qu‟un fil rouge nous relie et que même si le fil s‟entremêle ou reste tendu le fil ne peut se briser. Il relie des 

âmes-sœur pour la vie. Moi et Aurora rigolons à ce que cette chamane nous dit et sortons de la tanière. Un 

torrent de pluies s‟abat sur nous alors nous courrons nous refugier sous un abri. Le calme revenu je la 

contempla et ne put m‟empêche de l‟embrassé passionnément, notre baisé fut longtemps à ce moment 

même si je savais que c‟était mal et que j‟étais marié je savais au fond de moi que j‟aimais cette femme. 

Je suis de retour à Paris, être séparé de Aurora me brisait le cœur mais nous nous étions promis de nous 

revoir. Comme tous les jours je prends le bus pour me diriger à mon travail en passant devant un arrêt je 

reconnu entre mille Aurora tenir la main d‟un homme plus vieux qu‟elle, le temps s‟arrêta je la voyais 

sourire à cette homme l‟embrassé. Un sentiment d‟écœurement me pris, tous ses mots dit dans l‟avions au 

bar la journée à Medellin n‟était que mensonge je me trompais sur toute la lignes. Pensant que nos 

sentiments étaient réciproques alors que ce n‟est qu‟une croqueuse de diamants. 

Retour au présent … 

Mes yeux remplis de larmes je vis deux pieds s‟arrêter devant moi, deux fine chevilles. Je relève la tête et 

aperçus Aurora. Elle posa ses deux mains sur ma tête et me consola. Faible comme je suis j‟enfouis mon 

visage entre ses deux genoux. Elle me chuchotait des mots doux en me disant qu‟elle ne m‟avait jamais 

oublié. Je me relève et la regarda, je lui criais chaque de mes sentiments. Je lui criait que mon amour pour 

elle m‟avait poussé à divorcer que à cause d‟elle j‟avais tous perdu . Elle me coupa en m‟embrassant, d‟un 

baiser ardent. Quand elle se retira elle me regarda puis elle partit me laissant encore une fois seul. 

 

Anonyme. 
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Angèle 

 

Jeudi 18 Novembre, la pression monte sur le plateau, tout le monde se prépare, révise, vérifie si aucun 

problème technique n‟est survenu. Le présentateur, est en costume paré à faire son émission quotidienne, 

bien que celle-ci soit assez spéciale. En particulier pour Marceau qui est simplement habillé d‟une chemise 

blanche et d‟un pantalon noir. Son stress augmente peu à peu, il pense à cette personne qu‟il a tant aimée.  

Mais il n‟a plus le temps de penser. Un des membres du personnel vient lui accrocher son micro car 

l‟émission commence d‟ici peu. La seule chose qui l‟envahit à présent c‟est la façon dont il va raconter son 

histoire. Il ne connait pas les questions, il les imagine juste. C‟est un choix des réalisateurs qui préféraient 

plus de naturel.      

« Bonjour à tous ! Aujourd‟hui nous nous retrouvons dans BFM Tv pour une nouvelle édition. Nous avons 

avec nous un jeune homme âgé de  25 ans nommé Marceau Muller. Nous allons découvrir son histoire ainsi 

que comment il a tout perdu pour une seule et unique personne.  » Dit le présentateur, toujours plein 

d‟entrain pour un sujet qui n‟est pas des plus joyeux en particulier pour Marceau. Bien sûr c‟est normal, 

toujours pour attirer les téléspectateurs et avoir une audience.  

Le présentateur reprit : « Bonjour Marceau, cette interview est assez spéciale. Vous avez connu Angèle 

Carpentier, une jeune femme de 22 ans, criminelle. Pouvez nous raconter comment vous l‟avez rencontrée ? 

« Bonjour » fit Marceau, qui continua « Ma rencontre avec Angèle a eu lieu il y a environ deux ans, j‟étais en 

plein dans mes études supérieures. C‟était un après-midi, j‟étais de sortie avec des amis dans la Part Dieu de 

Lyon, en train de faire du shopping. Je l‟ai croisée dans un des nombreux magasins, elle était assez grande, 

confiante, blonde aux yeux clair et à la peau incroyablement pâle qui lui donnait tout son charme. Elle était 

aussi très peu maquillée, tout restait totalement naturel. Angèle avait remarqué mon regard, étant donné 

qu‟à son tour elle me fixa et partit. Je voulais savoir son prénom j‟étais totalement envouté. A la fin de notre 

journée shopping mes amis et moi décidons de prendre un petit quatre heures, nous sommes donc allés 

acheter de quoi manger. Après nous être installés je l‟ai vu entrée dans la petite boulangerie. Nos regards ce 

sont à nouveau croisés, j‟ai alors hésité à aller la voir, chose que vous imaginez j‟ai faite. Nous avons pris nos 

numéros de téléphone chose habituelle pour les jeunes, puis nous avons continué à parler très 

régulièrement les jours qui suivirent. »  

Le présentateur était totalement  concentré dans l‟histoire, tellement qu‟il en oublia presque que c‟était à lui 

de parler maintenant. «  Vous vous êtes donc revus plusieurs fois, comment se passait votre relation ? »    

« Au début tout était parfait, on se voyait pour manger, ou boire sur une terrasse, jusque-là rien de bien 

anormal. Nous avions l‟habitude de nous retrouver les samedis car nous étions tous les deux très occupés 

par les cours. Trois mois après notre première rencontre nous nous sommes enfin embrassés, nous étions 

donc  en couple. Il y avait des sentiments très fort, du moins de mon côté… » Répondu Marceau avec un 

brin de nostalgie et de tristesse dans ses yeux.  

Le présentateur reprit la parole « Nous allons passer à la partie tragique de l‟histoire. Pouvez-vous nous 

expliquer ce qui a mal tourné ? » 

Marceau reprit son calme et ses esprits avant de reprendre la parole. Il comptait dévoiler à la France entière 

comment il s‟est fait escroquer et manipuler par cette fameuse Angèle. Ses mains étaient moites à cause de 

la pression qui n‟a contrairement à d‟habitude pas diminué. Il commença « Angèle et moi filions le parfait 

amour, on se voyait chaque semaine. Je ne voyais plus ma famille pour être sûr de pouvoir la voir. J‟étais 

totalement épris d‟elle. Tous les weekends on allait dans mon appartement, on riait, on parlait, on avait 

simplement des occupations de couple. Puis du jour au lendemain elle commença à me dire que dans sa 
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famille plus rien n‟allait, que ses parents étaient en pleine rupture et que financièrement c‟était compliqué 

pour elle de payer le loyer de son appartement étudiant. A la vue du montant je me suis donc proposé de le 

lui payer, étant donné que j‟en avais largement les moyens, ça ne me causait aucun problème. Elle me 

demandait tout, les seules choses pour lesquelles je ne payais pas était : la nourriture et celle de ses 

animaux. Elle avait deux Maine Coon, des chats très gros et grands, qui ressemblent un peu à des lions. Son 

habitude pour me remercier était de me préparer à manger, des plats très appétissants grâce à sa formation 

en restauration probablement. Chaque plat était un régal. On s‟affichait énormément ensemble sur les 

réseaux sociaux, on avait régulièrement des activités, on voyageait, on visitait, on était parti en vacance 

dans différents pays, différentes îles. Tout cela en uniquement un an. Notre histoire a duré plus d‟un an, un 

an d‟amour passionnel, un an de dépenses excessives mais aussi de voyages. Un amour qui je pensais était 

réciproque, qui m‟a pris beaucoup. Cet amour qui m‟a pris ma santé, autant mental que physique, qui m‟a 

pris énormément  d‟argent et de temps. » Marceau reprend son souffle et s‟accorde une pause de quelque 

secondes 

Sur le plateau l‟attention était uniquement portée sur Marceau, les ingénieurs en oublièrent qu‟il devait 

travailler, tout le monde était captivé et voulais savoir ce qu‟il s‟était passé.   

« Le drame s‟est déroulé il y a environ cinq mois. » continua Marceau « C‟était un samedi soir, nous étions 

dans mon appartement, affalés dans le canapé devant une série. L‟épisode commença par le générique que 

nous avions l‟habitude de chanter, Angèle avait d‟ailleurs une voix magnifique. Passons ce n‟est qu‟un 

détail. Comme je vous l‟ai dit précédemment  elle avait l‟habitude de me remercier en me cuisinant des 

plats, c‟était encore le cas ce soir-là. J‟ai alors mangé ce qu‟elle m‟avait apporté, j‟ai senti une sorte d‟épice 

inconnu à mon palais, je ne m‟en suis pas inquiété plus que ça, je n‟ai pas tout gouté donc les nouvelles 

saveurs ne me dérangent pas et ne m‟effraient pas non plus. Je finis l‟assiette en remerciant Angèle. Elle 

semblait impatiente, comme si quelque chose allait se passer dans pas longtemps, je me suis donc dis que 

c‟était la série qui lui procurait cet effet. Je continuai à regarder la série, mais je me sentis de plus en plus 

mal, je sentais qu‟il y avait un problème. Quand tout à coup je tombai du canapé, j‟avais perdu 

connaissance. La raison était un empoisonnement de ma chère Angèle pour qui j‟aurais donné ma vie. Lors 

de ma perte de connaissance elle avait dérobé ma carte bancaire afin de se faire une transaction sur son 

compte. Plus de dix milles euros m‟ont été volés. Heureusement mes parents par je ne sais quel miracle sont 

venu ce jour-là et m‟ont donc sauvés d‟une mort certaine si je n‟avais pas été emmené d‟urgence à 

l‟hôpital. » Fini-t-il. 

Toutes les personnes sur le plateau était subjuguées par l‟histoire, elle paraissait tellement réelle et à la fois 

pas que tout le monde resta bouche bée.  

«Avez-vous réussi à récupérer votre argent ? » demanda le présentateur. 

« Non, mais ce n‟est que matériel, ce n‟est pas le plus important » répondit Marceau. 

«  J‟imagine que le plus important est votre santé, physiquement et mentalement aurez-vous des 

séquelles ? » Interrogea le présentateur.  

Marceau répliqua « Physiquement normalement tout est réglé, toute substance de poison a été évacués de 

mon corps, les plus grosses séquelles seront psychologique car je pense avoir du mal à pouvoir avoir 

confiance d‟aussi tôt en quelqu‟un.  J‟ai peur de devenir paranoïaque c‟est donc pour ça que je vais 

régulièrement voir une psychologue. »   

« Nous vous souhaitons de bien vous rétablir, votre vie vient à peine de commencer, la seule différence 

comparée aux autres jeunes de votre âge sera une maturité supérieure. Espérons que vos études se passent 

à merveilles et que votre futur soit brillant. » Lui souhaita le présentateur.  
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Marceau répondit un simple « Merci »  suivi de la fameuse phrase du  présentateur afin de conclure 

l‟émission : « Merci de nous avoir écoutés pour cette édition, nous nous revoyons demain. Bonne soirée à 

tous ! »  

Rose  
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Bon reprenons tout depuis le début… 

 

 

« Bon reprenons tout depuis le début  

- J‟étais une jeune fille ordinaire lors de ma rentrée au lycée, je m‟en rappelle comme si c‟était hier. J‟étais 

très anxieuse car j‟avais l‟habitude que mes rentrées se passait mal, je ne suis pas une personne très 

sociable voyez-vous. Mais toutallait bien ce jour-là, j‟étais contente, les personnes dans ma classe avait 

l‟air sympathiques. La semaine se déroula parfaitement bien, je commençais à me dire que c‟était 

agréable  voir même magique. Cela allait devenir une année extraordinaire.  

Du moins c‟est ce que je pensais, plusieurs mois plus tard, je dessinai dans mon coin en écoutant de la 

musique, lorsqu‟un groupe de garçon de ma classe venu à moi et ont commencé à se moquer, à m‟insulter  : 

« Salut la tarée, alors t‟a trouvé des vêtements dans une poubelle ? J‟serais toi honnêtement j‟irai me 

suicider »Ce fut comme ça pendant un long moment, un très long moment jusqu‟à ce qu‟un nouvel arrivant, 

qui faisait partie du groupe depuis peu malgré tout il était devenu leur leader, tout ce que je savais de lui 

c‟est qu‟il s‟appelait Ulysse. Il était plutôt mignon, très intelligent ; la première fois que je l‟ai vu, je me le  

rappellerai pendant très longtemps, comme d‟habitude les garçons étaient venus mais cette fois-ci c‟était 

différent, car il prit ma défense en disant aux autres d‟arrêter et de me laisser tranquille. Depuis, cet 

évènement j‟ai su que j‟étais tombé amoureuse, je le voyais dans ma classe, le regard fier, meilleur élève de 

la classe… bref le garçon parfait, toute les filles rêvaient, jamais il ne s‟intéresserait à moi, je pensais. J‟en 

étais folle, au point de le dessiner partout dans mes cahiers, mon téléphone était plein de photos de lui. Un 

beau jour, il avança vers moi et me demanda si je voulais être sa petite amie. J‟acceptai sans réfléchir, c‟était 

le plus beau jour de ma vie. Après tous se passa merveilleusement comme je l‟avais imaginé dans mes rêves, 

on était tout le temps collé ensemble, on se quittait plus tout était magique…  

- Mais alors comment cela a pu terminer ainsi ?  

- Tous se passait bien jusqu‟au mois dernier… Il était de plus en plus distant avec moi, je dirais même que 

je n‟existais plus pour lui. Il tournait autour de cette fille-là. Comment s‟appelait-elle déjà ? Ah oui, c‟est 

vrai Pénélope. Elle était nouvelle, vous savez ce genre de fille que tout le monde veut !!!! peu après 

Ulysse est venu à moi et m‟annonça que tout s‟arrêtait entre nous. J‟étais dévasté, détruite comme si on 

m‟arrachait une part de moi à l‟intérieur. Je sombrai peu à peu dans une forte dépression car en plus de 

la violente rupture le groupe de garçon commencèrent à m‟harceler de nouveau et même me racketter 

tout ce que j‟ai. J‟étais tellement désespérée. Je ne supportais plus de manquer de souffle, avoir mon 

cœur qui battait plus fort et plus rapidement chaque jour, j‟en avais assez de pleurer. Les drogues que je 

prenais pour arrêter ne faisaient plus effet à force.Je fis la dernière chose qui me restait à faire pour me 

libérer de cette douleur : le suicide. Je me suis mise sur une voie de train, car je sais qu‟il y en avait 

beaucoup cette saison m‟attacha des pierres à chaque bras pour ne pas revenir en arrière et regretter, je 

vis le train s‟approchait de plus en plus mais au moment fatidique il changea de voie. Alors, je restai 

assise là à pleurer. Là dans la pénombre ma mère arriva devant moi 

- Comment tu as su que j‟étais ici ?  

- Une maman a ses secrets, allez viens on rentre je vais t‟aider à te venger. 

Je ne compris pas comment elle le savait mais je suis rentré chez moi sans poser de question. En 

arrivant ma mère me dit : « Il faut que je te raconte la vérité sur ton père biologique et sur ta nature. 

- Vas-y je t‟écoute. 
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- Tu es la fille d‟Hélios, dieu du soleil et toi aussi tu es une déesse ton père m‟a donné le devoir de te 

garder pour que tu as une enfance normal. »  

Sur le coup, je n‟eus rien dit j‟étais stupéfaite et je lui ai demandé en quoi cela allait me permettre de 

me venger. Elle me répondit « En tant que déesse tu peux maitriser des sorts. » Elle me tandis un 

grimoire « Tiens lis-le, je te le cache depuis toute petite mais tout ce que tu recherches est dedans». 

Je passai des semaines à lire ce livre sur mes origines, les différents sorts qui existent ;  m‟entrainant 

tous les jours à les perfectionner pour être de plus en plus puissante pour que rien dans ma 

vengeance ne me trahisse, celui que je travaillais été un sort pour transformer des personnes en 

cochon. Le plan était parfait, ensorcelée des gâteaux, me faire racketter dans un lieu sans témoin. Le 

lendemain tout était prêt je n‟attendais que le moment pour m‟occuper d‟eux, enfin tous sauf Ulysse 

car je ne pouvais lui faire de mal car au fond de moi je l‟aimais toujours… Je vis le groupe de garçon 

qui approchait et comme prévu ilsvinrent me prendre ce que j‟avais. J‟arborais un rictus terrifiant 

les regardant déguster leur dernier repas. Le sort fonctionna je me retrouvai entouré de cochon, que 

je fis montés dans un camion direction l‟abattoir. Mon plan machiavélique fonctionna, il n‟y aurait 

aucune preuve, personne ne m‟aurait soupçonné. Personne, du moins c‟est ce que je croyais… Il y a 

avait bien un témoin, cette fille, celle que je déteste le plus au monde cachée dans un coin 

remarquant l‟étrangeté de la scène et il a fallu que cette fichue Pénélope me dénonce à vous. Elle 

aurait dû être la prochaine sur la liste mais maintenant il est trop tard. Vous auriez tous été les 

prochains ! Je ne suis pas folle et vous allez tous mourir ! 

- Assez ! Emmenez-la maintenant !  

Extrait de l’interrogatoire de Circé, après son arrestation pour meurtre et sorcellerie  

Anonyme 
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Circé 

 

Assis devant son bureau Ulysse était perdu dans la nouvelle enquête qui l‟attendait. Disparition d‟hommes 

massive, aucune trace, aucune preuve seulement un lieu : sur la place Bellecour en face du restaurant « Les 

larmes de Bacchus ». C‟était là que la gérante avait vu pour la dernière fois les hommes disparus. D‟après 

elle, ils avaient tous rendez vous avec une femme mais ne connaissaient ni son nom, ni son visage. 

L‟enquête avait été remise à Ulysse la veille par ses compagnons qui n‟en voulaient pas, jugeant l‟affaire 

« fausse » et « étrange », alors c‟est à lui qu‟elle fut donnée. Il était assis là depuis une heure environ à se 

poser milles questions, chaque fois sans réponses… quand soudain il se leva, alla jusqu‟à sa porte, prit son 

manteau et sortit. Le temps était mauvais, plusieurs nuages, pas mal de vent et un froid septentrional. Il 

marcha un bon moment pour finalement, prendre le métro direction Bellecour. En arrivant, il vit la place 

bondée comme à son habitude, des passants marchant vite, accrochés à leurs téléphones, ne levant même 

pas la tête lorsqu‟ils bousculaient un n‟autre passant. Notre enquêteur marcha jusqu‟au fameux restaurant 

placé à l‟Est de la place : un restaurant typiquement  Lyonnais. Il entra. Un homme était assis au bar 

regardant un verre vide, Ulysse s‟approcha, la gérante l‟intercepta «  Bonjour, que puis-je faire pour 

vous ? » Il sortit son insigne, et le visage de la femme se décomposa.  « Bonjour à vous, j‟aurais plusieurs 

question à vous poser. Auriez-vous du temps à m‟accorder ? » Demanda Ulysse. Elle regarda autour d‟elle, il 

n‟y avait personne (hormis l‟homme du bar) dans le restaurant, elle l‟invita à s‟asseoir. Lui, commença à 

poser ses questions. Des questions de base « Qu‟avez-vous vu ? Quand ? À quelle heure ? » Elle répondit 

très franchement que l‟heure elle ne s‟en souvenait pas, quand, une fois par semaine et elle rajouta  que tous 

les hommes qui avait disparu étaient mariés. Pourquoi des hommes mariés allaient voir une autre femme ? 

Qu‟avait elle d‟exceptionnel ? La gérante ne l‟ayant jamais vu ne put rien répondre. Son enquête se porta 

donc sur les femmes des hommes disparus. L‟homme assis dans le restaurant se leva, pour intercepter 

Ulysse et lui dit « A votre place je ferai attention à cette femme, elle n‟est pas normale et vous… » Il s‟arrêta, 

regarda dehors comme submergé et retourna s‟asseoir. L‟enquêteur regarda à son tour, ne vit rien. Il ne tint 

pas compte de la mise en garde. 

 En sortant de l‟interrogatoire, le soleil avait montré quelques rayons, le temps s‟était réchauffé, il devait 

être pas loin de midi. Lorsque, marchant dans la rue, il bouscula une femme. Elle s‟excusa et sa voix, 

montant à l‟oreille d‟Ulysse,  semblait être un doux chant mélodieux et envoutant. Il se retourna pour 

s‟excuser à son tour mais la femme avait étrangement disparu… Il passa donc son chemin en ayant encore le 

son de cette voix cristalline qui restait dans la tête et une odeur de roses qui stagnait dans l‟air. 

Il arriva au commissariat où tous les officiers fourmillaient en tous sens, chahutant de tous les côtés. On 

pouvait relever quelques mots dont « vol », « sabotage », « meurtre », « viol »… La routine en fait. Il se 

dirigea à son bureau et s‟y installa. C‟était le désordre, papiers, crayons, photos trainaient sur le bureau 

mais ne le gênant pas, il commença son travail. Il chercha d‟abord le nom des hommes disparus, une liste 

de dix personnes en sortis : Arès, Lincoln, Cronos, Thibault, William, Morphée, Romain, Nix, Michael, 

Eurylochos. En fait la plupart étaient simplement de passage en ville, juste des touristes mais quelques uns 

n‟habitaient pas trop loin de là. Il prit un crayon et un post-it pour écrire les adresses de ces hommes. 

Ulysse s‟apprêtait à sortir du commissariat lorsque son patron M.HADES l‟intercepta, et le prit par 

l‟épaule  «  L‟enquête avance j‟espère ? Dans 3 jours sur mon bureau ». Il était très grand, imposant même, 

ses sourcils cachaient de petits yeux bleus, il était sévère, strict et plutôt effrayant. Ulysse s‟esquiva  de 

l‟étreinte et répondit  « Bien sûr monsieur ! » puis il partit en accélérant le pas comme si le diable était à ses 

trousses. Il n‟était pas peureux de nature, en général c‟était toujours à lui que l‟on donnait les affaires 

étranges ou effrayantes. Il sortit dans la rue, se dirigea à l‟arrêt de bus pour attendre le sien. Durant son 

voyage, il eut le temps de tergiverser. Il repensa à la femme dans la rue, la reverrait-il un jour ? Il pensa à 

ces hommes qu‟il devait absolument sauver. Lorsque son bus s‟arrêta il descendit. Il prit la direction de 

l‟adresse qu‟il avait notée sur son papier et arriva devant un immeuble de 5 étages. La femme d‟Eurylochos 
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(c‟était elle qui habitait le plus près) vivait au 3ème. Il sonna à la porte, une femme d‟une trentaine d‟années 

ouvrit. Elle était brune. Elle avait l‟air épuisé. Elle portait un pantalon large et un tee-shirt court où l‟on 

pouvait deviner la forme de son nombril. Ulysse lui montra sa plaque,  elle le regarda de haut en bas et le fit 

entrer. Elle le fit s‟asseoir sur un fauteuil, et lui proposa un café qu‟il accepta puis il commença ses 

questions. «  Savez-vous quelque chose sur la disparition de votre mari ? » Elle leva les yeux au ciel et 

répondit d‟un air soudain agacé « La disparition ?! Il n‟a pas disparu, il m‟a trompé ! Il est parti avec une 

autre femme en me laissant là, seule… » Ulysse semblait étonné, il ne comprenait pas «  Comment cela il 

vous a trompés ? En êtes-vous sûre ? N‟a-t-il pas disparu ? » Lui demanda t-il perplexe. « Sûre ? Mais bien 

sur que je le suis, je l‟ai vu son amante, une beauté ! Ils sont venus me voir, le soir avant qu‟il s‟en aille 

définitivement,  ce n‟est pas du tout le style de mon mari, alors je suppose que c‟est elle qui en a eu l‟idée 

pour me faire souffrir... Une femme malfaisante, une sorcière, un monstre je vous dis ! » Répondit-elle avec 

colère. Il était surpris, alors les disparitions n‟en étaient pas vraiment  ? Tous ces hommes avaient trompé 

leurs pauvres femmes ? Mais tous avec la même personne ?  Mais qui était cette femme ? «  Quel était son 

nom, à cette femme ? » interrogea t-il. «  Mon ex-mari, il me semble, l‟a appelée Circé … quel hypocrite ! » 

marmonna-t-elle. Ulysse s‟en alla donc, comprenant que la pauvre veuve était sous le choc. Il fit donc ses 

recherches sur cette Circé… mais il ne trouva rien, rien du tout. 

Le lendemain, Ulysse était sur la place Bellecour. Il regardait les passants marcher à toute vitesse, accrochés 

à leur portable, et il repassait sans cesse dans sa tête son entretien avec la femme d‟hier, cela n‟avait aucun 

sens. Lorsqu‟il sentit une présence derrière lui, un doux parfum de fleurs, de roses se fit sentir. C‟était elle, il 

en était persuadé, la femme de l‟autre jour, avec son parfum enchanteur. Il se retourna pour voir enfin son 

visage. Une déesse ! Elle avait les pommettes hautes, des lèvres roses sous un nez fin, elle se tenait 

parfaitement droite à coté de lui, puis elle lui sourit, et il lui sembla que le monde autour de lui disparut, se 

mit à tourner, il était seul face à ces puissants yeux verts. Elle lui chanta de bien vouloir la raccompagner 

chez elle. Ses lèvres étaient trop sèches pour parler alors il fit « oui » de la tête, il se leva, difficilement, et la 

suivit aveuglement comme ensorcelé par un vilain maléfice. Ses jambes ne lui obéissaient plus, sa tête 

n‟avait qu‟un seul objectif : ne pas la perdre, alors il la suivait et puis c‟est tout. Enfin, il arriva chez elle, 

plusieurs chiens étaient là, comme s‟ils l‟avaient attendue toute la journée, en fait il y en avait dix pour être 

exact. Le charme s‟arrêta un instant, il put contempler l‟endroit où il était. C‟était isolé loin du centre ville, il 

y avait partout autour les chiens qui grognaient, défiants, mais qui pourtant semblaient prier pour qu‟on les 

aide, il fut saisi d‟une soudaine crainte. La femme l‟invita à s‟asseoir, et il lui demanda son nom, ayant une 

subite révélation, et sa réponse lui fit froid dans le dos. Elle s‟appelait Circé. Il voulut fuir mais ses jambes 

n‟en firent rien, il avait tout compris. Les chiens n‟en étaient pas vraiment. Leurs yeux étaient ceux de 

pauvres hommes, il voulut les aider, les sauver  c‟était son travail après tout, son devoir de policier. Mais 

elle lui versa dans une tasse un mélange inquiétant, et lui pria de le boire, ce qu‟Ulysse fit sans hésitation de 

nouveau ensorcelé. Elle se mit à chanter, d‟une voix qui fit trembler la terre et gronder les cieux. Puis tout 

devint noir et clair à la fois. Il ne put plus rien faire pour ces hommes ni pour personne d‟autres, tout était 

perdu, c‟était des abrutis d‟hommes qui étaient tombés dans son piège, et il en faisait à présent partit. Il 

était tombé sur la mauvaise personne et c‟était laissé faire, ne jamais suivre un inconnu était la première 

leçon que l‟on apprenait à un enfant mais c‟est aussi celle que l‟on oublie le plus vite face à la beauté fatale…  

Après cela, on n‟entendit plus jamais parler d‟Ulysse, mais des hommes continuaient à disparaitre 

étrangement sans que l‟on ne puisse jamais en savoir la cause exacte. Qui était tout compte fait cette femme 

mystérieuse, cette Circé ? Était-elle seulement humaine ? Personne ne resta humain assez longtemps pour 

le savoir… 

Savannah 
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Circé, femme désirée 

 

Un matin d‟été dans la ville de Glyfada au sud de la Grèce, le jeune peintre prénommé Ulysse achevait sa 
toile à laquelle il avait donné le nom L‟épervier. L‟idée de cette toile lui était venue grâce à la femme qu‟il 
avait aperçue un matin alors qu‟il cherchait de l‟inspiration il y a quelques semaines de cela.  

Elle se prélassait paisiblement sur la plage sous la chaleur torride de l‟été. Depuis ce jour, il ne l‟avait 
jamais oublié cette femme. On dirait même qu‟il pensait toujours à elle, à ses longs et beaux cheveux 
ondulés d‟un noir intense étalés sur le sable blanc, à sa peau bronzée couvert d‟un simple maillot de bain 
couleur miel, à son grand chapeau de paille, ses lunettes de soleil, il y pensait toujours intensément.  

Ulysse étant un homme peu sentimental, peu souvent amoureux, ressentait l‟étrange sensation 

d‟être comme possédé par la simple image de quelqu‟un avec l‟impatience de se retrouver face à cette 
personne.  

Cette femme il ne la connaissait pas mais elle était importante à ses yeux. De plus, elle l‟avait inspiré 
pour une toile, la peinture étant l‟activité favorite d‟Ulysse. Comme un lion en quête de sa proie, Ulysse 
voulait retrouver cette belle inconnue coûte que coûte. Il voulait savoir son nom, son âge, la couleur de ses 
yeux, ses activités favorites, son plat préféré, savoir si elle aimait voyager ou non, il voulait tout savoir. 
Absolument tout. 

En début d‟après midi quelqu‟un frappa à la porte de la petite maison d‟Ulysse. C‟était Adonis son 

meilleur ami d‟enfance, qui venait soit-disant prendre quelques nouvelles. Ulysse était ravi de le voir, ils se 
saluèrent en se serrant une poignée de main plutôt forcée. Antoine venait en réalité voir son ami pour 
l‟informer qu‟une grande avocate de Glyfada, Maître Circé d‟Eea, aurait une certaine envie de rendez-vous 
avec le jeune homme dans le bar L‟Ensorceleur, certainement le plus coûteux de la ville.  

«-C‟est une amie de ma sœur» ajouta Adonis.  

Ulysse était surpris, il ne se doutait pas que cette Circé d‟Eea était LA femme qu‟il attendait depuis 

quelques semaines. Le lendemain vers onze heures, il arriva au rendez vous pour rejoindre cette fameuse 
Circé. 

Le lendemain vers onze heures, Ulysse venait de terminer sa préparation afin de se rendre au 
rendez-vous avec cette mystérieuse Circé. Il s‟était habillé d‟une chemise bleue ciel, d‟un short en jean et 
d‟une paire de tongs. Ses cheveux étaient peu ajustés, toujours en broussailles comme à son habitude. 
Angoissé, il prenait sa sacoche contenant son peu d‟argent et son téléphone portable, et sortait sous le soleil 
de fin de matinée.  

A onze heures précises, le jeune peintre rejoignait Circé au bar L‟Ensorceleur. Ulysse n‟en croyait pas 

ses yeux quand il comprit que la femme qui se trouvait en face de lui était en réalité celle qu‟il cherchait 
depuis plusieurs semaines. Son cœur se mit brusquement à battre la chamade, sa respiration se fit plus  
courte et il sentit que son visage brûlait. Après quelques secondes de regards intenses entre ces deux-là, 
Circé riait en le saluant: 

«- Bonjour Ulysse, je suis Circé d‟Eea, une des plus grandes avocates de la ville, vous n‟avez jamais entendu 
parler de moi à ce que je vois. 

- Euh si enfin je… Je crois que je vous ai déjà aperçue mais enfin bon… bredouillait Ulysse, le visage rouge 
écarlate. 

- Vous m‟avez l‟air confus, ajoutait Circé. 
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- Je suis surtout étonné qu‟une des plus grandes avocates de Glyfada demande un rendez-vous avec moi 
surtout que je n‟ai jamais eu grand besoin d‟en avoir une. 

- Vous disiez m‟avoir déjà aperçue ? 

- Oui je… Un après-midi sur la plage enfin je crois, c‟était il y a environ trois semaines je pense, vous portiez 

un grand chapeau de paille et un maillot de bain beige il me semble, répondit Ulysse qui prenait un air 
distant alors qu‟il en était certain car il se souvenait de cette image comme s‟il l‟avait vue quelques minutes 
auparavant. 

- C‟est possible, je devais sûrement sortir d‟un rendez-vous interminable et j‟avais besoin de décompresser. 
Venez, allons nous asseoir et commander un verre de champagne. 

- Je n‟ai que très peu d‟argent pour… 

- Je vous l‟offre, insista Circé.» 

Il discutèrent longuement et commencèrent à se tutoyer ce qui apaisa Ulysse. Après une heure et demie 
d‟échanges, les deux nouveaux amis se donnaient un autre rendez-vous le lendemain à 20 heures. Ulysse 
rentrait chez lui avec le sourire aux lèvres. Il dut s‟avouer qu‟il ressentait enfin la magnifique sensation de 
l‟amour. Il sortit son téléphone et appela Adonis afin de le remercier pour avoir organisé cette rencontre 
avec Circé: 

«- Merci encore mon ami, répéta Ulysse. 

- C‟est normal mais méfie toi d‟elle, cette avocate a une réputation dans le coin. 

- Quel genre de réputation ? 

- On dit qu‟elle collectionne les hommes et que dès qu‟elle les quitte ils sont comme métamorphosés, leurs 
proches ne les reconnaissent plus. Le trentenaire qui habite au coin de la rue a quitté sa femme pour Circé 
alors qu‟il croyait à une relation sérieuse ! Quand elle l‟a quitté, il ne paraissait même pas triste, juste un 
peu penaud. La mère de ce dernier a tout de même été témoin d‟actes violents venant de sa part ! Il 
mangeait salement, ne faisait plus de ménage, ne lavait plus rien… Un vrai porc. On croyait à une 
dépression mais il paraissait transformé. 

- Je n‟y crois pas de toute façon. Elle est sincère, je l‟ai senti ! 

- Je t‟aurai prévenu, Ulysse, conclut Adonis.» 

Le lendemain, le jeune peintre rentrait du marché avec des sacs en plastique remplis d‟oranges, de citrons 
et de grenades. Il pensait toujours à son rendez-vous du soir avec Circé mais ça ne l‟enchantait plus 
vraiment après ce qu‟Adonis lui avait raconté au sujet de cette avocate mystérieuse. Après avoir posé ses 
sacs sur la table de la cuisine, il s‟assit sur une chaise et se mit à réfléchir au sujet de Circé. Devait-il la 

rejoindre ou la laisser seule ? Ulysse étant une personne généreuse et honnête, il n‟assumerait pas de la 
laisser l‟attendre au rendez-vous, il irait à l‟heure prévue car il voulait être certain de ce que son ami disait 
même s‟il risquait d‟être déçu. 

Ulysse venait d‟arriver à L‟Ensorceleur. Personne ne l‟attendait, les avertissements d‟Antoine étaient-ils 
réels et fondés ? Il alla tout de même s‟installer à une table. Après une dizaine de minutes d‟attente, Circé 
arriva toute essoufflée en s‟excusant :  

«- Excuse-moi du retard, je sors d‟un rendez-vous avec des divorcés… Mauvais souvenirs pour ma part. 

- Tu es divorcée ? 
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- Certainement pas. Je n‟ai jamais été mariée, et les petites amourettes ne durent jamais bien longtemps. 
J‟espère que ça va changer avec le temps...» 

Circé jetait un regard à Ulysse dont le visage passa au rouge vif, ils se regardèrent pendant de longues 

secondes et la jeune avocate tourna les yeux. Il prit son courage à deux mains et lui demanda si elle était 
d‟accord pour une balade en bord de mer puis un restaurant, malgré les faibles économies du jeune artiste. 
Surprise, elle accepta avec un sourire rayonnant dévoilant des dents très blanches. Ils quittèrent le bar et la 
main bronzée de Circé frôla les doigts fins d‟Ulysse qui commençait à trembler, et ils empruntèrent le 
chemin du bord de mer. 

Arrivés sur la plage, ils s‟assirent sur le sable. La mer était légèrement dorée par le crépuscule et la jeune 
avocate la contempla d‟un air fasciné : 

«- Tu sais Ulysse, j‟aimerais beaucoup être ici plus souvent. Et ce paysage est si beau que tu devrais le 
peindre. 

- Je l‟ai déjà peint et je tiens beaucoup à ce tableau. Depuis déjà un moment je voulais te le dire Circé, pour 
ce tableau c‟est toi qui m‟a inspiré. 

- Comment ça, je t‟ai inspiré ? 

- Tu te souviens lors de notre premier rendez-vous je t‟avais bafouillé que je pensais t‟avoir déjà aperçue sur 
cette plage devant ce paysage majestueux. En réalité je pense à ce moment depuis qu‟il est arrivé donc je 
pense aussi à la personne qui a inspiré mon œuvre...» 

Ulysse était lui-même très stupéfait d‟avoir enfin tout avoué à Circé. Dans la pénombre de la fin de journée, 
il parvint à distinguer quelques petites tâches rouges sur son visage divin; il lui prit la main dans le sable et 
eut le courage de la prendre dans ses bras. Leurs souffles étaient courts, ils sentaient mutuellement leurs 
cœurs battre au rythme des vagues de Méditerranée. 

Les semaines et les mois passèrent, Ulysse s‟était installé chez Circé avec qui il partage désormais sa vie. Sa 
compagne avait invité chez eux Adonis à dîner, et elle était dans la cuisine en train de préparer ses meilleurs 
cocktails. Elle surprit une discussion entre les deux amis qui lui fit dévoiler son vrai visage: 

«- Après ce que je t‟avais dit sur elle, tu ne m‟écoutes toujours pas, répliqua Adonis. 

- Comprend moi, on s‟aime pourquoi prendre le risque de tout gâcher ? Parle moins fort, elle pourrait 
t‟entendre, renchérit Ulysse.» 

Il suffit de peu pour permettre à la belle de comprendre. Adonis ne désirait pas la relation d‟Ulysse et elle 
car pour lui, Circé n‟est qu‟une parasite collectionnant les hommes. Elle sortit du placard en bois blanc un 
flacon de cyanure et versa quelques gouttes dans le cocktail destiné à Adonis. Elle emmena les trois verres 

jusqu‟au salon et prit soin de donner le bon verre à la future victime. Les trois amis trinquèrent et Circé 
balaya du regard Adonis qui était déjà à la moitié de son verre, ce dernier se mit à vaciller doucement, à se 
tenir la poitrine… et s‟écroula. La maléfique avait le sourire aux lèvres. Ulysse était détruit. 

«- Il avait raison, j‟aurais dû me méfier de toi, marmonna t-il. 

- Il allait tout gâcher entre nous… 

- Non. TU as tout gâché entre nous. Comment as-tu osé, je t‟aimais tu sais !» hurla Ulysse. 

Il s‟empara de sa sacoche posée sur la grande table de bois blanc et se dirigea vers la porte d‟entrée de la 

maison de la sorcière. Cette dernière le rattrapa par le poignet et l‟ordonna de rester chez elle, et qu‟Adonis 
n‟était qu‟une mauvaise personne pour lui. 
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«- Adonis, une mauvaise personne ? Il est mon ami depuis toujours, et il m‟a simplement mis en garde 
contre toi, dit-il les yeux pleins de larmes. J‟aurais dû le croire, mais je me suis cru plus malin que vous. 

- Reste ici, je t‟en supplie Ulysse…» demanda la maléfique.  

Mais il n‟écouta pas. Sortant de la grande maison en jetant un dernier regard à Adonis jonchant sur le sol, il 

claqua la porte si fort que le mur tremblait. Ulysse marchait rapidement en veillant à ce que Circé ne le 
suive pas. 

Quelques minutes après, le malheureux était déjà sur la plage à songer à ce soir. 

 

Elisa Desvages 
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Le cirque de Circé 

 

Après s'être fait virer pour la quatrième fois en un mois , Ulysse chercha désespérément un bar où il 

pourrait boire et ainsi oublier sa vie misérable . Sur le chemin, ne trouvant aucun établissement de ce genre, 

il se mit en tête d'errer dans la ville jusqu'à l'aube mais plus tard dans la nuit il entendit des sons de fêtes 

foraines, d'animaux et des voix fortes mais aux paroles incompréhensibles, intrigué il se mit en tête de 

trouver d'où cette mystérieuse ambiance venait. Cherchant jusque là en vain Ulysse ne sachant pas 

pourquoi fut attiré par une place ,il décida donc de s'y aventurer, arrivé sur le lieu-dit il fut surpris de 

trouver installé un cirque ambulant, Ulysse seul et désœuvré décida d'aller voir le spectacle. Notre ami qui 

la vie n'a pas gâté avait depuis petit toujours aimé l'univers du cirque:les clowns , les animaux et leurs 

dresseurs et par dessus il adorait les spectacles de magie. Une fois qu'il eut acheté sa place avec le peu 

d'argent qu'il avait dans ses poches il alla s'installer a une place où il pourrait voir et apprécier la séance 

sans être dérangé. Pendant la représentation Ulysse pensa plusieurs fois à partir du chapiteau mais quand 

le présentateur annonça l'arrivé imminente de la magicienne Ulysse retrouva l'envie de rester comme si le 

spectacle et l'arrivé de la magicienne l'avait ensorcelé. Quand fut venue l'arrivée du spectacle de magie 

Ulysse changeant d'humeur en un instant en apercevant la magicienne il la fixa pendant cinq bonne minute. 

Elle était d'une beauté sans égale,ses cheveux étaient d'un noir éclatant et tombaient en cascade sur sa 

nuque, une harmonie radieuse régnait sur son visage, elle avait aussi une voix mielleuse qui venait pour 

embellir cette femme déjà si belle. Quand Ulysse l'aperçu et l'entendit il se demanda de part sa beauté si un 

être humain pouvait être autant gâté par la nature. Au moment où il allait commencer à regarder son 

numéro il se rendit compte que c'était la fin il avait passer presque trente minute à la dévisager.En sortant 

du spectacle il demanda aux gens du public qu'il croisait le nom de la femme du spectacle de magie 

personne ne prêta attention à sa requête il se mit en tête de venir tout les soirs afin de pouvoir la voir et 

dans l'optique de réussir à avoir un rendez vous avec cette belle ensorceleuse. Le lendemain soir Ulysse 

retourna au spectacle de la magicienne mais ce soir là il put aussi voir le spectacle de la femme notre ami fut 

subjugué par le talent qu'avait la jeune femme elle arrivait à faire sortir toutes sortes d'animaux de son 

chapeaux:des lapins, des singes et des rongeurs. Ulysse fut impressionné de l'aisance et sa sérénité avec 

laquelle elle menait à bien son numéro et à la fin du spectacle le présentateur cette fois fit des 

remerciements et Ulysse apprit le nom de sa belle. Son nom était Circé . Quand Ulysse apprit la nouvelle et 

's‟empressa d'aller lui acheter des fleurs pour ensuite lui demander d'aller boire un verre. Accompagné de 

son bouquet de fleur il alla demander à sa belle une sortie, à sa grande surprise elle accepta directement 

mais elle ne voulait pas sortir et donc l'invita chez elle après le spectacle du lendemain . Après le spectacle 

du jour du rendez vous Ulysse partit attendre Circé près des loges .Circé le mena chez elle ,elle leur prépara 

des cocktails de sa préparation , pendant qu'elle préparait leurs boissons ,Ulysse remarqua une odeur de 

paille dans l'appartement il décida de faire mine d'aller au toilettes pour en savoir plus il vit une porte entre 

ouverte où se dissimulait une dizaine voir une vingtaines de lapins tous différents les uns des autres notre 

pensa que ces lapins faisaient partis de son spectacle, après ça Ulysse retourna à sa place où l'attendait Circé 

avec son cocktail, Ulysse voulant faire la conversation posa des questions sur sa vie personnelle et elle lui 

révéla qu'elle avait par le passé été trompée par ses conjoints qu'elle aime comparés à des lapins , des singes 

et ou de la vermine, Ulysse comprit que cette histoire ne tournait pas rond, Ulysse commença à boire son 

cocktail et perdit peu à peu le contrôle de son corps, il ne pouvait rien faire sauf voir Circé s'approcher de lui 

avec un grand sourire en tenant dans sa main une baguette c'est ce moment que tout prit du sens dans la 

tête d‟Ulysse , Circé était réellement une sorcière qui utilise la beauté pour attirer les hommes pour les 

transformer en ce qu'ils ressemblent le plus pour ainsi se venger des mauvais traitements de l'agente 

masculine à son égard mais il était trop tard Ulysse était devenu un singe  

 

Anonyme 
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La  cité perdue 

 

" Mystérieuse disparition  sur l‟île de Kriti ", tel était le titre du journal ... Le bureau  d'enquêtes d'Athènes 

s'en soucia et allait alors tenter d'enquêter sur ces phénomènes étranges. 

La brigade d'Ulysse fut chargée de cette mission, sans lui pour l'instant, car il était actuellement chargé 

d'enquêter sur un meurtrier en cavale...Les trois collègues du chef étaient donc en route vers l‟île 

énigmatique. 

Arrivés sur le port de La Cané Χανιά, les trois hommes étaient surpris face à l'ambiance opprimante du 

port. Ici la joie de vivre n'est pas au rendez-vous, toutes les personnes, dans les bars et cafés semblent toutes 

plus mystérieuses les unes que les autres... Cette situation est d'autant plus étrange que le marin qui les a 

amenés jusque là, leur a dit en quittant le bateau : "bonne chance à vous". A La Cané, les hommes 

paraissent tous comme manipulés par quelque chose ou quelqu'un d'omniprésent, mais pourtant invisible... 

Les enquêteurs décidèrent  alors d'aller se renseigner auprès des différentes personnes qui tenaient des 

cafés... Après de nombreuses recherches sans succès les hommes d'Ulysse décidèrent de s‟asseoir à une 

table autour d'un verre d'ouzo grec. Ils étaient en train de discuter à propos de leur enquête, quand, une 

jeune femme s'approcha d'eux en leur demandant: 

"-Bonjour messieurs, vous faites des recherches sur les disparitions ? 

- Mademoiselle, saluèrent les trois hommes. En effet, auriez vous des informations pour nous aider à ce 

sujet ? répondit l'un des hommes. 

-Si j'ai des informations ... Je suis moi même terriblement bouleversée  suite à ces enlèvements. Il y a un 

mois, mon frère est parti se promener dans les hauteurs de l‟île, et ... malheureusement il n'est jamais 

revenu. Mais personne n'ose s'y rendre par crainte de subir le même sort! " répondit avec peine la jeune 

fille. 

-D'accord, nous allons nous y rendre et faire de notre mieux mademoiselle." 

La jeune fille les remercia et se retira aussi discrètement qu'elle était arrivée. Les hommes se rendirent  

alors dans les hauteurs de l‟île eux aussi. Après une longue marche ils trouvèrent, une maison fort 

accueillante entourée de fleurs qui dégageaient un parfum incroyablement doux. La demeure leur donnait 

une impression de fraîcheur même de l'extérieur. Ils ne pouvaient absolument pas résister à cette tentation. 

Sans se poser la moindre question, ils entrèrent. A l'intérieur, les enquêteurs trouvèrent une femme qui 

resplendissait de beauté, elle avait des longs cheveux bruns délicatement ondulés qui habillaient son doux 

visage; ses yeux étaient sans nul doute les plus beaux que les hommes n'avaient jamais vus...d'un bleu gris, 

on pouvait imaginer voir son âme au travers. Elle suscitait tout de même un mystère... Mais ce n'était pas 

pour autant que les enquêteurs se méfièrent d'elle une seule seconde... Qui était cette si jolie femme ? Sans 

même les interroger, ou attendre des questions de leur part, elle les accueillit avec un sourire des plus 

ensorcelants .Elle leur donna à manger, à boire. Une fois le repas terminé, la douce femme leur conseilla de 

se reposer un peu. Dès leur arrivée ici les hommes avaient comme complètement oubliés leur mission. Alors 

aucun d'entre eux ne voyait d'inconvénient à faire un petit somme...Pendant ce temps, la femme fit brûler 

une bougie au parfum fruité, acidulé tout à fait agréable. Elle ne faisait pas cela par hasard, certainement 

pas, elle le faisait pour que ces hommes, devenus ses victimes, ne se réveillent jamais comme ils s'étaient 

endormis. Les enquêteurs étaient alors tombés dans la gueule du loup ! 
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A Athènes, c'était la panique. Personne n'a aucune nouvelle des trois hommes partis  à Kriti.  Alors le 

supérieur décida d'envoyer Ulysse pour comprendre ce qu'il s'était passé. Une fois là- bas, il fit quasiment le 

même parcours que ses collègues. Dans le café, où ces derniers avaient rencontré la jeune demoiselle, 

Ulysse , lui, rencontra un homme qui étonnamment, savait tout de lui... Il savait qu'il était enquêteur à 

Athènes, que sa femme s‟appelait Pénélope... 

"- Tu es le seul qui vas pouvoir les sauver "lui dit-il.  

"- J'aimerais bien, mais j'ignore tout des circonstances des ces disparitions, répondit Ulysse. 

- Tu vas te rendre chez elle,  la maison entourée de fleurs dans le val un peu plus loin. Là-bas tu feras tout 

pour ne pas t'endormir surtout ne t'endors pas, et ne la laisse jamais seule sans surveillance " 

Sans qu'Ulysse ait le temps de prononcer un seul mot, l'homme disparut. Il décida de prendre la route et de 

faire tout comme l'homme lui avait conseillé de faire. Une fois arrivé dans la maison, Ulysse ne céda pas à 

un repas copieux proposé par la charmante femme qui l'avait accueilli. Il se rassura en se disant que 

l'homme du bar ne lui avait pas interdit de manger mais de s'endormir. Quand la maîtresse de maison lui 

proposa de se reposer, Ulysse refusa poliment en disant à contrecœur qu'il n'était pas fatigué. 

L'enchanteresse comprit alors que celui là ne se laisserait pas faire, et qu'elle devait user d'une autre ruse 

pour arriver à ses fins.  Malgré  qu'Ulysse soit éveillé, elle alluma cette même bougie empoisonneuse, tenta 

de l'approcher au plus près d'Ulysse pour lui faire respirer ces fumées toxiques. Mais il comprit et recula, 

recula,  il se trouva bloqué contre une porte. Ayant les mains prises pour se protéger de la fumée, il utilisa 

son coude pour ouvrir la porte derrière lui. Il s'enferma dans la pièce d'à côté en laissant la femme 

manipulatrice dans l'autre. Soudain une odeur, cette fois nauséabonde, le pris à la gorge. Ulysse se retourna 

pour voir ce qu'il y avait dans cette pièce, et là, il découvrit quatre cochons. Il comprit alors qu'il s'agissait 

du jeune homme, ainsi, que de ces trois collègues disparus... 

 

Emma 
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Les compagnons d'Arthur 

 

    Camilla les avait eus... Arthur avait pourtant prévenu ses amis qu'il avait des doutes sur cette femme là. 

Qu'elle n'était pas celle que tout le monde pensait, gentille et attentionnée. Si seulement c'était vrai ! C'en 

était fini pour eux, et comme pour beaucoup d'autre d'ailleurs... Comment personne n'avait pu faire le 

rapprochement? C'était pourtant  flagrant. C'en était devenu une malédiction, à l'école touts les garçons 

étaient tombés amoureux d'elle. Ça en devenait presque irréel, presque inhumain que tous s'étaient fait 

prendre dans ses filets. À vrai dire, lui aussi était tombé amoureux d'elle il y a quelques temps. Mais 

Pénélope, la fille du centre aéré l'attendait touts les matins pour jouer à la marelle, et elle lui avait même 

donné un scoubidou une fois, alors il ne pouvait pas lui faire du mal. Et puis sa maman lui a dit l'autre jour 

que c'était pas bien d'avoir deux amoureuses à la fois. Son papa l'avait fait quand Arthur était petit, et 

maintenant son papa n'habite plus avec sa maman, et il doit aller en ville une fois par mois pour aller le 

voir. Arthur n'aime pas ça, la ville. Trop de monde et trop de bruit. Il préfèrerait son école à la campagne. 

Son école ne comporte que trois classes: Une de CP/CE1, une autre de CE2/CM1, et la classe de Mr Brazon, 

les CM2. Il y est bien, à la cantine ils ne l'obligent pas à manger toute sa viande. Elle n'est pas bonne, le gras 

est tout gluant... 

Camilla a un an de plus qu'Arthur et ses copains, elle est en CE1. Ça doit les impressionner qu'elle soit plus 

vieille qu'eux, pourtant lui, il a sauté une classe, et ce n'est pas pour autant qu'il a du succès au près des 

filles. En plus elle est déléguée, et pour couronner le tout, Camilla est d'une beauté sans pareil! Elle a 

toujours une jolie petite couette blonde sur le côté, des boucles d'oreille en forme de coccinelles, et ses 

grands yeux bleus en amandes qui les font tous craquer. 

Le lendemain, ce vendredi d'automne, Arthur va à l'école comme touts les jours et comme tout le monde. Il 

est triste aujourd'hui, sa maman lui a dit que Penelope a déménagée dans le sud de la France... Hier quand 

il l'a vue au centre aéré, elle ne paraissait pas triste et ne lui en a pas parlée de l'après-midi. Déjà la journée 

commençait mal... Et comme si le départ de Penelope ne l'avait pas rendu assez triste comme cela, la 

maitresse leur a rendu leurs contrôles de maths. Catastrophe, au stylo rouge était inscrit un énorme deux 

sur vingt entouré sur le haut de la copie ! Quel malheur, sa maman ne va pas apprécier cette note... Tans 

pis, Arthur devra faire face à sa colère.  

Durant la récréation du matin, Arthur a surpris son meilleur ami Corentin en train de faire un bisou sur la 

bouche à Camilla. Elle en a eu un, le manège était lancé. Plus rien ne pouvait l'arrêter. À part  un garçon 

duquel elle était vraiment amoureuse. En retournant dans la classe de maitresse Nathalie, Arthur par pure 

curiosité jeta un rapide coup d'œil dans le sac de la belle Camilla. Ce qu'il y découvrit le fascina ! Même lui 

en deux ans de combats acharnée à la récréation, n'a pas réussi à avoir une aussi grande collection de billes. 

Des "yeux de chats", des billes "chewing gum", des "bigaros", il ne savait plus où donner de la tête ! 

Abasourdi par ce qu'il venais de voir, Arthur retourna vite s'asseoir à sa place au fond de la classe aux côtés 

de Raphaël avant de se faire gronder. Il n'en revenait pas, il ne l'avait encore jamais faire un seul combat 

sous le préau. Cette fois c'était décidé, il irait lui demander un duel pour la récré du midi.  

Le moment tant attendu arriva, après avoir débarrassé son assiette de tomates farcies, Arthur, déterminé 

comme jamais avança d'un pas décidé en direction de Camilla. Il se répéta en boucle ce qu'il devait dire:" 

Bonjour Camilla, j'ai cru apercevoir un sac de billes dans ton sac pas vrai? Ça te dirait de faire un combat 

contre moi? Avec une bille à laquelle tu ne tiens pas particulièrement si tu préfères. "   La réponse ne 

pouvait pas être plus claire malheureusement: "Je tiens à toute mes billes, elles ne sont pas à gagner, 

désolé" . Ce fut un choc pour notre pauvre garcon. Comment avait elle pu gagner ses billes sans se mettre en 

péril pour en gagner des nouvelles ? Cette question lui trotta dans la cervelle toute la journée. Cette nouvelle 

lui plomba le moral pour quelques jours tout de même. La semaine se déroula sans trop de problèmes 
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apparents. Il passa le weekend chez son papa, vue sa mamie et finis par retourner à l'école. 

Lundi matin, en arrivant dans la classe, la maitresse fait l'appel et note l'absence de Corentin. Étrange, 

vendredi soir Arthur et lui sont allés à l'entrainement de rugby ensemble et il ne paraissait pas malade. Il 

devrait arriver dans une petite heure, une panne de réveil, ça arrive à tout le monde. Pourtant cinq jours 

passèrent sans que personne n'eu de nouvelles de Corentin. L'école prit alors l'initiative d'appeler ses 

parents pour être sûr que tout allait bien, la nouvelle se propagea rapidement dans les classes: Corentin 

avait disparu ... Une enquête fut lancée par la police, personne n'en revenait. Que lui était il arrivé? Tout le 

monde priait pour son retour, comme à chaque disparition.  Camilla ne parru pas le moins du monde 

touchée ou émue par la situation. Tout le monde en discutait, c'était vite devenu le principal sujet de 

discution de l'école, puis du village, puis jusqu'aux grandes villes aux alentours. Des copines d'Arthur ne 

venaient même plus à l'école pour un certain temps, le temps de se remettre de leurs émotions. Camilla n'en 

parlait jamais, et ne paraissait pas concernée par cette histoire, elle qui pourtant se melait de toutes les 

disputes et commérages de l'école.  

Au bout d'un mois, toujours aucune nouvelle  de Corentin... Au rugby, tout le monde ressentait ce manque 

dans l'équipe et dans la classe aussi d'ailleurs .  Beaucoup avait perdu espoir, mais la phrase préférée des 

adultes était: " On ne va pas s'arrêter de vivre, la police fait bien son travail, ne vous inquiétez pas les 

enfants ils vont retrouver votre camarade. " Après deux mois, tout le monde était passé à autre chose, 

parfois son prénom réapparaissait et toutes les mines tristes revenaient à grands pas.  Et malheureusement 

quelque temps après, l'école subit pour la deuxième fois une disparition suspecte. En moins de trois mois, 

une quinzaine d'élèves ont fuit l'école Paul Bert, pour aller se refugier dans l'école privée du village d'à côté. 

Comme si changer d'établissement y changerait grand chose, si un kidnappeur ou une sorcière rodait dans 

le coin, se déplacer de quelques kilomètres ne le ou la decouragerait certainement pas... 

Comme par hasard, le mardi, la jolie blonde proposa à Arthur un combat de billes. Cette nouvelle ne pouvait 

que lui remonter le moral ! Effectivement, toute la semaine, il avait le sourrire aux lèvres . Pour lui c'était 

comme un rêve qui se réalise, faire une activité que tous les deux avec la fille qu'il aime encore en cachette. 

Si c'est elle qui lui a demandé en premier il s'est dit que peut être c'est parce qu'elle s'intéresse à lui. Arthur 

avait gagné cette bataille et très fier il rentre chez lui avec une bille à Camilla. Le lendemain celle-ci lui 

demande de manger avec elle à sa table pour le midi, sans hésiter Arthur répndit positivement à sa requette.  

Arthur se méfie encore d'elle mais trop amoureux pour refuser d'aller manger chez elle. Et la magie opéra, 

elle était tombée amoureuse, il l'avait eu, c'en était fini pour elle. Le charme était rompu. 

Puis, le CE2, le CM1... Ils étaient comme liés. Donc trois ans plus tard, Arthur était en CM1 et Camilla en 

CM2, la dernière année ensemble . Mais Arthur avait toujours la fameuse bille. Il repensa à Corentin, il avait 

gagné cette bille à peu près à la même époque de sa disparition... Camilla devenait de plus en plus belle, la 

petite fille sournoise et méchante qu'elle était avait totalement disparu pour laisser place à une jeune fille 

douce et pleine d'énergie !  

Arthur s'approcha de Camilla la bille à la main:" Tu te rappelles de ce jour? La première fois que tu 

m'adressais la parole! D'ailleurs je ne connais toujours pas ton secret par rapport à ta collection de billes... 

Tu ne me le dévoilera donc jamais...  Tiens? Tu as vue, au centre de la bille? Une minuscule figurine d'un 

petit garçon . C'est rigolo je n'avais pas fait attention !" 

 

 

Moïra RAPIN 
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Dionysos Fiesta 

 

Alors que John et ses bons vieux compagnons de soirée s'apprêtent à débarquer dans leur cabaret 

habituel, ils aperçoivent un groupe de charmantes demoiselles, très bien habillées et prêtes à faire la 

fête, entrer dans leur destination. 

Trois fois par semaine, John et ses amis de toujours se rendent au “Dionysos fiesta”, la boîte de nuit 

la plus réputée de la ville, afin de s‟amuser, de se détendre et de relâcher la pression après de 

longues journées à s‟occuper des cargaisons de porcs à l‟autre bout de la ville. 

John est un très bel homme charmeur qui adore la gente féminine à un tel point que l‟on pourrait le 

qualifier de “collectionneur” de celles-ci. Il vient très régulièrement dans cet endroit afin de se 

changer les idées mais surtout pour s‟amuser avec les femmes. Il se considère comme étant 

supérieur à celles-ci et les traite comme des animaux, ce qui le rend irrespectueux et déroutant. En 

même temps, elles sont toutes à ses pieds aussi bien les unes que les autres. Il a juste à user de son 

pouvoir de séduction et ses followers instagram se remplissent immédiatement de personnages 

féminins finissant régulièrement dans son lit. Mais John n‟a jamais eu de relation sérieuse car il 

aime seulement les tigresses de passage. 

 

Alors que ces femmes entrent dans cette immense boîte, l‟une d‟entre elles se retourne et lance un 

regard envieux à John afin de l‟attirer à l‟intérieur. En effet, elle l‟avait remarqué sur les réseaux 

depuis un bon bout de temps mais ne lui a jamais parlé car c‟est une femme qui n‟aime pas la 

facilité. Puis elle disparaît derrière cette porte très éclairée de rayons fluorescents attirant l‟attention 

de tout le monde. Ils finissent par entrer. Une foule astronomique envahit la pièce immense, une 

musique puissante musique que le DJ lance bonde celle-ci et les lumières s‟agitent dans tous les 

sens. Ils se dirigent vers le bar et commencent à commander leurs boissons alcoolisées habituelles, 

lorsque John réfléchit à cette femme à l‟entrée qu‟il pense avoir déjà vue. Effectivement, il s'agit de la 

petite Esmée, la femme la plus réputée de la ville pour sa beauté immuable, son parfum de rose et 

ses cheveux bruns longs et bouclés émoustillant les hommes. Elle serait apparemment inaccessible 

mais John ne connaît pas ce mot et va tout tenter pour finir à ses côtés. Elle est donc le sosie de John 

: elle adore les hommes et en fait, comme lui avec les femmes, une collection. 

Tout à coup, il l‟aperçoit sur la piste de danse. Tout agité, John se munit de son téléphone portable, 

de son charme et de son fameux pouvoir de séduction. En se dirigeant vers elle, il se sent comme un 

lion sauvage s‟approchant de son butin. Il se met à danser avec elle en se rapprochant petit à petit. 

Tout se passe bien entre eux lorsque John propose à Esmée de boire un verre. Elle accepte. Elle 

comprend très vite qu‟il veut faire d‟elle son “coup d‟un soir”, alors elle décide de changer les rôles 

afin de devenir le chat et non la souris.  

Ils s‟assoient autour du bar l‟un à côté de l‟autre. John commande deux mojitos. Il discutent, les 

yeux dans les yeux, une ambiance attirante s‟installe et la confiance de John prend du gré. Il dépose 

lentement sa main sur la cuisse d‟Esmée, mais elle la retire rapidement. 

“ - Je ne veux pas précipiter les choses, lui dit elle gênée. 
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- Veuillez m‟excusez jolie demoiselle, je ne voulais point vous offenser, lui répond-il tout en gardant 

une grande confiance en lui.  

- Aucun soucis.” 

En réalité, elle lui lance des petits piques intenses et le jeune homme a du mal à résister. Puis, la 

conversation ne s‟arrête pas là, il lui parle de lui, se vante de ses conquêtes féminines et de sa vie si 

intense. Elle, préfère l‟écouter, contourner ses questions la concernant et rester mystérieuse. La 

jeune séductrice lui sourit bêtement, rit à toutes ses blagues lourdes et se met même à remonter sa 

belle robe rouge assez courte au niveau des cuisses et John ne peut pas s‟empêcher de le voir à 

chaque occasion. Il tombe amoureux d‟elle, la désire et l‟admire. Il n‟est pas seulement attiré par son 

physique, mais aussi par sa personnalité, même s‟il ne la connaît pas vraiment. Cette femme l‟attire 

et il ne sait pas pourquoi. En effet, Esmée est dotée d‟un don spécifique que l‟on peut également 

nommé “un pouvoir magique”. Lorsqu‟un homme se retrouve les yeux dans les yeux avec elle, il ne 

peut s‟empêcher de tomber amoureux ou, du moins, être attiré par celle-ci et la trouver fascinante. 

Ils décident de s‟échanger leurs réseaux. “John_lpb_dieux” est désormais abonné a 

“Une.petite.déesse.du.93”. Et de même,“Une.petite.déesse.du.93” est désormais abonné à 

“John_lpb_dieux”. Puis, il décide de lui demander son numéro afin de la joindre plus facilement. 

Alors Esmée attrape une serviette en papier du bar, prend un stylo, note son numéro, la plie en 

quatre et la glisse lentement dans la poche du jeune naïf. Un instant après, John ressort le papier de 

sa poche, se tourne vers ses compagnons se trouvant trois chaises derrière lui et leur montre son 

trophée. Il se retourne face à sa nouvelle conquête mais, elle n‟est plus là. Elle s‟est éclipsée dans la 

foule dansante envahissant la salle. Il se lève essayant de la retrouver mais rien. Il est déçu, il ne 

passera surement pas la nuit avec elle. Il se rassoit et décide alors de la contacter avec le numéro 

qu‟elle lui a passé. Il déplie la serviette et, déçu, il lit “Le soleil disparaît toujours lorsque la nuit 

apparaît. XOXO. Le chat que tu ne reverras sans doute jamais en dehors de ses photos instagram.” 

 

- Anonyme 
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Elle court, elle court, la rumeur 

 

Une telle beauté n‟est pas sans raison et cette voix cristalline qui envoute chaque homme se présentant à 

elle, qui devient automatiquement, un serviteur, un soumis, presque un objet. 

Un nez droit, avec quelques taches de rousseur, des yeux bleu profond en amande, un teint doré comme une 

belle pêche, une bouche en forme de petit cœur rouge, Arielle, grande brune élancée, dotée d‟un charme 

surnaturel, et une jeune femme intelligente et extrêmement manipulatrice. Ce trait de caractère, une force 

pour sa mère déçue par ses relations amoureuses mais surtout par l‟abandon du père d‟Arielle, il lui avait 

été apprise puis entretenu comme ci cela était une référence, un don. Arielle en joue avec tous, avec naïveté, 

sans scrupule ni compassion selon ses fantaisies.  

Ainsi Arielle est connue pour détruire chacun qui, malgré tout, tente sa chance de la séduire. Une rumeur 

court, que l‟homme qui y parviendrait aurait la chance de vivre le grand amour avec cette déesse mais aussi, 

qu‟Arielle deviendrait douce et dévouée serait-ce une chance ?  

Arielle charme chaque homme dans toutes les situations, l‟essentiel est de séduire, détruire, a chaque 

occasion. 

C‟est dans un petit village proche de la mer qu‟Arielle vit depuis sa tendre enfance. Les 500 âmes 

connaissent tous cette beauté fatale qui longe chaque jours la rue principale en se tortillant, toujours 

habillée, coiffée, maquillée magnifiquement, elle s‟arrête quelque instant chez sa mère, pour ensuite se 

diriger vers la plage pour y faire son yoga quotidien.  

Cette vie semble magique, mais cette rumeur qui plane sur elle se fait entendre de plus en plus. Chaque 

homme qu‟elle rencontre lui raconte avec chaque fois plus de détails. Ce qui la fait rire, elle trouve cette 

rumeur absurde et incohérente car elle a été élevée avec une perception des hommes comme ci ils étaient 

des jouets et ne comprend pas qu‟un homme puisse changer cela. 

Un jour d‟été Arielle vêtue d‟une petite robe et les cheveux attachés d‟une tresse en épie se dirige vers la 

maison de sa maman pour lui rendre visite comme chaque jours.  

En entrant Arielle tombe nez à nez avec un homme, il est brun, les yeux ambrés comme des noisettes, le 

teint bazané, il a un regard timide en l‟apercevant Arielle face a lui. 

Elle le reconnait, c‟est l‟homme qui vient d‟emménager dans son village, de formation des compagnons il va 

chez les personnes et leurs proposes ses services. Pour Arielle cet homme est une nouvelle proie, mais 

quelque chose la dérange, elle le trouve différent des autres, il ne s‟approche pas d‟elle pour l‟accoster 

comme le font les autres, lui reste à l‟écart comme ci il devinait… 

Le lendemain matin alors qu‟elle descend dans le village pour aller au marché, elle le croise, elle décide 

d‟aller vers lui pour engager la conversation toutefois, elle remarque que ce dernier n‟est pas réceptif voire 

indifférent. 

Les jours passent Arielle se pose des questions sur cet homme qui l‟intrigue tant. Elle se rend chez sa mère 

pour avoir ses conseils. Dès son arrivée elle explique la situation, elle ne comprend pas que cet homme ne 

soit pas réceptif a son charme. Sa maman interpellait par de changer sa façon d‟être et de l‟attitude de sa 

fille s‟avoue qu‟elle s‟est peut être trompée et recommande a Arielle et de se laisser apprivoiser. Elle 
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recommande a sa fille qu‟il est peut être temps d‟ouvrir son cœur et d‟écouter cette  fameuse rumeur. Arielle 

quitte la maison en se pose la question « Avoir une nouvelle vision de l‟homme va-t-il me faire découvrir un 

réel amour ? » 

Quelques jours passent, la tête d‟Arielle ne cesse de revisiter la conversation d‟avec sa mère elle se pose  de 

nombreuses questions, sans trouver réellement de réponse la seule chose dont elle est bien persuadée et que 

cet inconnu a envahie toutes ses pensées depuis leur rencontre. 

Stressée décide de reprendre ses habitudes sans ne plus se préoccuper ni de l‟inconnu ni des autres homme, 

elle se recentre sur elle-même. Un jour après avoir fait son yoga quotidien alors quelle n‟est ni maquillée, ni 

apprêtée et qu‟elle vit maintenant au naturel, son bel inconnu apparait devant elle, s‟avance vers elle, se 

présente a elle, elle est si surprise qu‟aucun mot ne sort de sa ravissante bouche mais d‟entendre cet 

inconnu lui parler de façon gentil et si douce qu‟elle cru entendre une mélodie symphonique. Et c‟est ainsi 

que ces deux la commencèrent à discuter et ce jusqu‟au coucher du soleil.  

A partir de ce moment Arielle et son bel inconnu se prénomme Evan, se virent chaque jours sans exception. 

Ils se découvraient beaucoup de points de communs riaient souvent de leurs bêtises. Evan est entrain de 

dompter la belle Arielle, et celle-ci devenait chaque jour un peu plus douce. Elle s‟occupe et soutient Evan 

avec une infini tendresse comme on le fait avec un être que l‟on aime. 

La rumeur était bien vraie. Arielle adorée par son Evan a basculé de la femme fatale à la jeune femme 

normale dans une relation ou chacun se dévoile. 

  

Anonyme 
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L’Envoûteuse 

 

Depuis un certain temps, tous les hommes du village ne parlaient plus que d‟une chose, cette femme dont 

personne ne savait rien, sauf qu‟elle ne venait pas de notre bourgade, et que sa beauté ensorcelait tout 

homme qui la fixait. Depuis sont arrivée, tous ces derniers avaient disparu et ceux qui l‟avaient aperçu 

étaient devenus fous, car ils ne voulaient qu‟une chose de cette gracieuse créature, la rencontrer pour tenter 

de conquérir cette être. D‟après leurs descriptions, c‟était une belle femme, à la peau blanche comme la soie, 

au regard profond comme la mer et à la chevelure semblable à de l‟or, qui formait des boucles comparables 

aux torrents. Son visage était impassible, ses traits indéfinissables ce qui laissai douter les hommes sur la 

vrai nature de cette Dame. Était-elle humaine ? Certains disaient qu‟il s‟agissait d‟une nymphe, d‟autres 

d‟une sirène qui attirait les hommes pour se nourrir de leur force vitale. Le curé, lui parlait d‟elle comme du 

démon, parce qu‟elle inspirait de vils sentiments. Elle était sûrement envoyée par une force maléfique pour 

perdre tous ceux qui l‟approchaient, en les pétrifiant. Aussi, j‟étais quelque peux sceptique par rapport à 

toutes ses fantaisies, inventer par des esprits un peu trop étriqués. Alors, je décidais de lui rendre visite à 

l‟endroit où l‟on, pouvait la trouver d‟après les survivants. Je me mis donc en route pour l‟ancien phare qui 

n‟était plus en activité depuis plusieurs années. Une fois arrivé à destination, j‟entrepris d‟observé cet îlot. Il 

s‟agissait plutôt d‟un rocher assez vaste, situé à vingt minutes en chaloupe. On pouvait aisément cultiver la 

terre. Celle-ci était riche et pouvait nourrir une armée. La petite étable regorgeait de provisions. L‟odeur 

nauséabonde que l‟on pouvait respirer, indiquait qu‟il y avait un élevage de porc non loin d‟ici. A la fin de 

mon rapide tour des lieux, je me rapprochais du phare paré d‟un épais brouillard, alors que le soleil se 

couchait et laissait sa place au crépuscule.  

C‟est à ce moment là, que je la vis apparaître devant moi, conforme aux nombreux récits qui m‟avaient été 

rapportés. Franchement, c‟était une nymphe sortie des flots et de la brume. Qu‟elle vision irréelle, 

envoûtante, majestueuse. J‟étais sous le charme, complètement anéantie par sa beauté, sa silhouette 

filiforme et sa longue chevelure. On aurait dit une jeune fille dans la fleur de l‟age, au corps svelte, aux 

jambes fines et interminables et aux épaules délicates. Son visage était d‟un charme juvénile et son regard 

bleu profond était hypnotique et son sourire éclatant. Son regard inspirait une puissante soif de conquête. 

Je me sentais irrésistiblement attiré vers elle. j‟avais perdu tout mon bon sens, j‟allais à sa rencontre. Et 

lorsque j‟étais arrivé à sa hauteur, elle me fit un signe et on alla dans le phare, où nous avions discuté toute 

la nuit. Elle me dit qu‟elle était arrivé ici en suivant une personne qu‟elle aimait. Elle venait d‟une contrée 

lointaine et se faisait appeler Circé et au fil de la discussion je commençais à me sentir lourd et fatigué cela 

devait être du au breuvage qu‟elle avait concocté, et je m‟évanouis. Le lendemain matin je me réveillais dans 

une porcherie après avoir passé la nuit avec cette femme, et d‟ailleurs je ne me souvenais plus bien de cette 

soirée, mes souvenirs étaient confus et je ne me souvenais que de certains détails. J‟avais du être drogué par 

cette sorcière. Mais ce n‟était qu‟après que je me rendis compte que mes mains se changent en patte, mon 

nez en groin, et un curieux appendice poussé. J‟aurais voulut criée pour demander de l‟aide mais hélas je ne 

pouvais prononcer aucune parole, seulement des couinements d‟animaux. C‟est alors qu‟elle arriva cette 

magicienne, elle lança dans ma direction de la pâtures pour les porcs c‟est alors que je compris que cette 

superstition n‟était pas fondée donc les hommes disparues étaient les autres cochons et cela je l‟appris a 

mes dépends. 

 

Levant 
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L’épervier ensanglanté 

 

Cela faisait bientôt six mois que j‟étais assigné à la base de Al Taqaddum. Je dois bien avouer que 

cela ne me déplaisait pas de rester dans mon petit coin, mais je me doutais bien que un jour, les choses 

s‟envenimerai. En trois mois, la situation en Irak avait dégénéré d‟une manière sans précédent. Ce bon 

vieux Saddam était poussé à la porte, et moi, Ulysse, je devais garder  un œil sur tout ce boxon. C‟est vrai 

qu‟après tout, j‟étais colonel dans l‟armée américaine, et que si j‟étais là, c‟est que quelque part je l‟avais 

choisi. Peu importe. J‟approchais de la quarantaine, et clairement, j‟avais d‟autres chats à fouetter, les états 

d‟âme d‟un vieil officier n‟ayant pas sa place sur le terrain. En même temps, je dois avouer que je n‟avais 

plus vraiment ma place sur le terrain non plus.  Dans ma jeunesse, j‟étais l‟Apollon de ma promotion. Beau, 

fort, serviable, une sorte de super soldat parfait, le genre qui sert d‟exemple dans les publicités 

d‟enrôlement. Du dieu, il n‟en restait plus grand choses. J‟étais toujours aussi sportif et musclé, bien que 

moins puissant que je fus à mon apogée, mais je devenais vieux, et j‟avais pris du poids. J‟avais les tempes 

grisonnantes, contrastant cependant avec mes yeux, qui avaient toujours été très bleus, aussi bleus que le 

ciel au dessus de notre tête comme ma femme, Pénélope,  avait l‟habitude de dire.  

Dans ce trou à rat, je passais le plus clair de mon temps à jouer aux cartes, à rester à l‟ombre de mon 

parasol au milieu de la base, ou à charrier les plantons. Ils étaient tous très sympathiques au demeurant.  Il 

n‟y en avait pas un pour rattraper l‟autre, mais c‟était ça aussi le charme de notre petit escadron. Tout allait 

bien, de routine en ennui, jusqu‟au jour où une lettre perturba notre habituelle partie de poker. C‟était un 

dimanche soir. Une bombe avait explosée au centre de Falloujah. L‟Etat Major nous somma donc de mettre 

les civils en sécurité dans notre base, aussi petite soit-elle, en attendant l‟évacuation massive, qui devait 

prendre, tout au plus, deux jours. Un beau ramassis de conneries, mais je n‟en avais à l‟époque aucune idée. 

C‟était branle-bas de combat. Les pilotes, Frederick et Jack, étaient prêt pour aller chercher les civils en 

vitesse, David et Hugh avaient pris leurs positions autour du camp avec leurs snipers, pour protéger 

d‟éventuelles attaques, et pour finir, Frank, Dylan  Bradley et moi étions armés et prêts pour secourir ces 

victimes collatérales. La zone était en temps normal assez calme, mais d‟après les renseignements qui nous 

avaient été fournis, une sorte de groupe occulte, lourdement armé, était arrivé dans la nuit de vendredi à 

samedi, à la recherche d‟un ancien artefact, prétendument censé être la clé de l‟enfer. Parfois, j‟avais 

vraiment l‟impression que le général Mac Doherty, se foutait ouvertement de moi. Je n‟avais jamais porté ce 

bureaucrate dans mon cœur, ayant atteint son poste plus par pistonnage que part talent. C‟était le chef des 

renseignements, il était donc plus haut gradé que moi, mais l‟un des mes atouts était ma ruse  : de temps à 

autre, on me surnommait Ulysse le rusé. Ce coup là, il ne m‟inspirait vraiment pas confiance. J‟aurai dû me 

fier a mon instinct en effet, comme je l‟avais si souvent fait au cours de mes aventures, que ce soit dans mes 

opérations en Grèce, en Crimée, ou encore au Kosovo. 

 Pas le temps pour ce genre de pensées ; nous devions nous mettre en route. Il était 2h48, soit 30 

minutes après l‟explosion de la bombe. Les Sea Knights au dessus de nous, les M2 Browning de nos Jeeps 

chargés à bloc : tout semblait parfait. Si seulement j‟avais su. Nous nous dirigions vers la ville, aussi remplis  

de testostérone que les coupes de Circé étaient remplies  de poison, nos cœurs gonflés d‟orgueil et de fierté, 

prêts à en venir aux armes pour sauver des vies innocentes. En arrivant aux abords de la ville, tout changea. 

Des volutes de fumée émanaient des bâtiments, il était évident que les renseignements avaient eu tout faux : 

ce n‟était pas une bombe qui avait explosée, mais des dizaines. En tournant ma tête à droite et à gauche, je 

compris vite que mes compagnons d‟armes étaient aussi ébranlés que moi. « Les gars, c‟est maintenant ou 

jamais. Ce soir, c‟est notre soir, alors gardez l‟œil vif, soyez prêts à tout : On est le dernier espoir de ces 

civils, on ne peut pas échouer. Soyez forts, soyez braves, soyez fiers : on est l‟élite, et surtout, on est 

ensemble. Je vais passer en premier, Dylan et Frank sur mes flancs, et toi Bradley, tu fermes la marche et tu 

couvres nos arrières. Hors de question que ces fennecs nous prennent  par derrière. ». Les dernières paroles 

avant l‟action prononcées, il était temps de se jeter au cœur de la bataille. En avançant dans les décombres, 
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je remarquais que les civils étaient soit morts, soit absents. Le plus terrifiant était le calme ambiant. Pas un 

son. Pas un pleur. Rien. J‟aurai dû savourer.  Tout ce silence fut rompu par un cri. Un cri strident. Humain 

ou diabolique, je ne pouvais vraiment pas dire. Les pilotes m‟indiquaient dans le même temps que leurs 

instruments de navigation avaient été détraqués, c‟était clair que quelque chose n‟allait pas. J‟indiquais à 

mes gars de ne pas reculer, et bien au contraire, de continuer à avancer coûte que coûte. C‟est en entrant 

dans l‟ancienne mosquée, lieu d‟où émanait ce cri que je compris dans quel merdier on était. Des centaines 

de cultistes, armés d‟épées et autres armes médiévales face à nous, nos M16A4 chargés, nos viseurs sur eux.  

 Pas le temps de réfléchir. Le premier s‟élança, et quasiment instantanément, Dylan, Frank et moi 

vidèrent nos chargeurs sur eux. Quand ce flot incessant fût enfin abattu, une femme apparue des 

décombres. Grande, maigre, des cheveux lisses et noirs, du genre des filles playboys qu‟on pouvait  voir sur 

les couvertures. Des yeux d‟un noir de jais, elle nous fixa, et une certaine douceur émanait de ceux-ci. Sa 

robe permettait de facilement deviner qu‟il s‟agissait de la maitresse de ce culte : Ce violet Lilas lui allait 

parfaitement. Elle était comme l‟œil de la tempête : un oasis au milieu du désert.  Quand elle s‟adressa à 

nous, nous fûmes pris de surprise : sa voix était pure, comme si un ange nous parlait : « Je ne peux vous 

révéler mon vrai prénom, mais contentez vous de m‟appeler L‟épervier. Ces personnes que vous avez tuées, 

il s‟agissait des civils. Malheureusement pour vous, ma magie est simplement bien trop forte. Vous êtes des 

porcs attirés par ma beauté. Des chiens attendant leurs os. Et bien ; mission échoué,  petits soldats. 

Cependant, vous me facilitez la tâche. Les égorger un par un m‟aurait pris un temps fou. En ces lieux se 

trouvent une des trois portes de l‟enfer, et avec mes pouvoirs, et tout le sang que vous avez versé, je ne 

devrais pas avoir trop de mal à l‟ouvrir.  Je vais être honnête avec vous, je vais vous tuer. Lentement. Mais 

c‟est un cadeau comparé à ce qui va se passer quand cette porte sera ouverte. Une dernière volonté ? » 

Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois de ma vie, j‟étais paralysé de terreur, mais aussi 

d‟incompréhension : comment une femme aussi belle qu‟elle pouvait nous vouloir du mal ? Il était 

inconcevable qu‟une telle chose puisse arriver. Et pourtant. La traitresse aux cheveux ébènes  se tenait là, 

comme Cerbère menaçant nos corps de ses trois têtes, ses yeux transperçant  nos âmes, pour les juger digne 

de mort ou non. Mes frères lâchèrent leurs armes, et s‟agenouillèrent devant la diablesse.  

« Bordel mais qu‟est-ce  que vous faites !  Relevez-vous et tirez pour l‟amour de Dieu ! 

-Tais-toi.  Inutile de leur parler, ils sont sous mon contrôle désormais. Cependant, je dois.. » 

J‟avais tiré. Une balle en pleine tête.  Directement entre ses deux yeux. Je ne pouvais pas supporter ces mots 

plus longtemps. J‟aurai fini fou, comme Dylan et Frank. J‟ai dû les abattre aussi, car ils m‟avaient tiré 

dessus. Ils étaient ensorcelés par cette sorcière, qui n‟était indéniablement pas de notre monde. Ils n‟étaient 

plus que des pantins. Une balle m‟a touché dans le foie.  A l‟heure où j‟écris ces lignes, je suis dans les 

décombres, près des cadavres de ceux qui étaient mes amis.  Bradley vient d‟entrer, je peux entendre ces 

cris nous appelant. Il a mis cinq minutes avant de m‟atteindre.  Je suis à bout de force, je vais m‟évanouir. Si 

jamais quelqu‟un trouve cette lettre, ne vous fiez pas aux apparences. Je pense que nous reverrons 

l‟Epervier tôt ou tard. Le plus tard sera le mieux. Frank, Dylan, désolé de ne pas vous avoir sauvé.  

Pénélope, si je ne m‟en sors pas, rappelle toi que je t‟aime aussi fort que le soleil brille.  

 

Théo BLOEMEN 
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La Femme en rouge 

 

 

John Harts était un amiral britanique faisant partie de la Royal Navy. Il avait traversé les mers avec sa 

flotte, ses soldats, ses amis. Ils décidèrent de faire une escorte au port de Portsmouth. A peine descendus du 

navire, John et ses amis allèrent étancher leur soif dans un pub non loin, le "Circean" où ils burent des 

verres de bière et de bourbon.  

La patronne du pub était une jeune femme. Elle n'était probablement pas originaire de la région. Elle 

semblait assez innocente, et pouffait de rire à chaque compliment qu'on lui faisait. Malgré leur différence 

d'âge (elle devait avoir vingt ans, et lui approchait la trentaine), la jeune patronne semblait faire oublier à 

John sa précieuse femme, Victoria, qui semblait pourtant être à ses yeux la seule femme qui comptait 

vraiment. Du moins, avant son départ.  

John avait fait plusieurs escortes dans différentes villes, ou pays. Et à chaque fois, une jolie fille lui faisait 

oublier Victoria. Bien évidemment, il ne parlait pas de ses aventures à sa femme, et lui contait de belles 

paroles ; qu'elle était la seule qui comptait, qu'aucune autre femme ne pourrait lui voler son coeur, et cetera. 

Victoria, elle, buvait les paroles de son mari comme un ivrogne boit sa bouteille de whisky. Elle ne se posait 

absolument aucune question, et faisait confiance à John. Lui, il le savait, et en profitait. Il savait que sa 

femme ne se doutait de rien, et il appréciait la compagnie des autres filles étrangères, même si souvent ce 

n'était que pour un soir. 

Il demanda le nom de la jeune femme : c'était Barbara. Elle avait cet air innocent et enfantin qui attirait 

chaque homme, et un parfum, l'eau de rose, qui plaisait à John.  

Il la courtisait depuis maintenant trente minutes. Il lui racontait des aventures pittoresques, et elle semblait 

particulièrement interessée.  

C'est pendant que Barbara racontait une énième fois les vacances qu'elle avait passés avec son ex-petit ami 

que John remarqua que ses amis n'étaient plus là.  

"Peu importe, pensa-t-il. Ils sont probablement allés se défouler un peu." 

Puis il soupira bruyamment et continua d'endurer les histoires ennuyeuses de la patronne. 

Les amis de John étaient en effet partis marcher un peu en ville. Ils discutaient entre eux, avec une telle 

force dans leur voix que presque tout le monde se retournait en fronçant les sourcils. Les marins, eux, ne 

semblaient pas y prêter une grande attention. 

Soudain, l'un d'eux vit une femme assez grande, abordant une coupe raffinée aux grosses boucles dorées, 

comme les pin-up d'après la Seconde Guerre Mondiale, aux yeux d'un vert d'émeraude semblant briller en 

toute circonstance. Elle était pâle, abordait un air hautain, et tenait un fume-cigarette entre son index et son 

majeur, de sa main droite. Ses lèvres étaient rouges comme le rubis, et semblait n'attendre qu'une chose : 

être embrassée. Elle était habillée d'une grande robe rouge bordeau, ainsi que d'un long manteau de la 

même couleur, le col et le bout des manches étant faites de longues plumes au rouge si sombre, semblant si 

douces au toucher. Elle portait de longues bottes à talons au rouge plus pâle.  

Les soldats s'arrêtèrent net en la voyant. Ils sifflèrent pour attirer son attention, lui donnant des petits 

surnoms comme "ma jolie" ou bien "beauté", et la femme les regarda, puis leur offrit un petit sourire 

narquois et un mouvement de la main, comme pour leur dire bonjour, puis elle disparu dans une rue. Ils 

rièrent entre eux, imaginant toutes les choses qu'ils pourraient faire avec une si jolie femme. Ils ne 

connaissaient pas son nom. La "Femme en Rouge" devint alors son surnom à bord. 

Les soldats la virent plusieurs fois par la suite : en sortant d'un magasin, au bout de la rue, près d'un hôtel. 

A chaque fois, elle était couverte de son long manteau rouge à plumes. A chaque fois, elle tenait son fume-

cigarette entre son index et son majeur...Et à chaque fois, elle leur souriait, leur faisait un signe de la main, 

et disparaissait.  

Les marins semblaient de plus en plus intrigués par la femme. Chaque jour qui suivaient, ils voulaient la 

revoir. Et tandis que l'amiral draguait la jeune patronne ou restait au port, les soldats, eux, sortaient chaque 

jour et faisaient le tour de Portsmouth pour revoir la belle blonde.  

Un jour, ils décidèrent d'un plan, pour pouvoir lui parler. Pour ne pas qu'elle s'échappe à nouveau.  
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Ils allèrent en ville, et marchèrent jusqu'à revoir la Femme en Rouge. Ils marchèrent pendant environ une 

heure, sans jamais voir la simple trace de la jolie femme. C'est en passant près du pub qu'ils la virent aller 

dans une rue voisine. Ils se ruèrent pour la rattraper, l'appelant par ses surnoms. C'est un peu plus loin, 

après les avoir fait courir, que la femme se retourna enfin. Elle leur sourit. Un marin s'approcha et lui prit la 

main, avant de la lui embrasser. La femme portait sur elle une odeur, bien que particulière, irrésistiblement 

attirante. Le soldat décelait une odeur de cigarette, mêlée à celle d'un parfum luxueux. 

"Madame, dit-il, avec épuisement. Madame, ça fait...Si longtemps qu'on aimerait vous parler. Avec nos 

uniformes, vous avez dû déduire que nous sommes marins. Nous ne voyons pas souvent de femmes, et un 

spécimen tel que vous est une bénédiction de Dieu lui-même. Permettez-nous, Madame, de faire plus ample 

connaissance." 

La femme sourit, et rigola doucement. Après un certain temps, qui semblait être une éternité pour les 

soldats, elle se mit à répondre. Et sa voix (sa voix !) était aussi douce que celle d'une sirène, calme comme 

les océans, et mélodieuse comme les vagues.  

"Bien sûr, bien sûr. Allons dans ma suite." 

Ce fut tout ce qu'elle leur dit. Mais cela semblait assez pour les hommes. Ils la suivirent comme un chien 

suivant son maître jusqu'à un grand immeuble, où ils entrèrent. Le garde et la Femme en Rouge 

échangèrent quelques mots, puis ils prirent tous l'escalier, à part elle, pour monter au dernier étage. Les 

marins la virent attendre devant une double porte, puis la rejoignirent. Ils entrèrent dans la suite, qui était 

incroyable. Des objets luxueux décoraient la salle, deux grands canapés de velours rouge bordeau trônaient 

au milieu de la suite, et une grande vitre donnait sur Portsmouth. La femme les invita à s'asseoir sur les 

canapés, puis alla chercher des verres et du bourbon. Elle servit un verre à chaque homme, puis vint 

s'asseoir à côté de l'un d'eux. Celui-ci commença la discussion. 

"Dites-nous, Madame, dites-nous votre prénom." 

"Mon prénom, mes chers, est Irma Gilberts. Je suis ravie de faire votre connaissance." 

"Irma...Irma ! Chanta l'un des marins. Irma, un si beau nom, pour un si joli minois !" 

"Vous me flattez." 

"Oh, bien sûr, une femme de votre rang et de votre beauté doit tout de même être flattée. Je ne suis pas le 

seul à vous complimenter, j'imagine." 

"Il est vrai, mon cher, que vous n'êtes pas le seul. Mais vous avez cette grâce et cette façon de parler 

qu'aucun autre homme n'ai jamais eu. Les autres...Semblent si vulgaires." 

"Oh, Madame Irma. Ne dites pas ça." 

Les marins commencèrent à bâiller. Ils ne savaient pas pourquoi, mais leurs yeux commençèrent à se 

fermer. Tout les soldats bâillèrent une dernière fois, puis tout devint noir.  

Ils se réveillèrent dans une salle obscure, comme celle où l'on enferme les fous. Des coussins tapissaient le 

sol et les murs, et les hommes étaient tous attachés. Ils tentèrent de comprendre ce qui leur était arrivé. Ils 

s'étaient endormis chez la Femme en Rouge, après avoir bu un verre de bourbon. Ils commençèrent à 

recoller les morceaux. Ils comprirent. L'un d'eux se leva et alla se frapper contre la porte, elle aussi tapissée 

de coussins. 

"Irma ! Cria-t-il. Irma ! Où êtes-vous, nom de Dieu ? Faites nous sortir ! Nous ferons ce que vous voudrez !" 

"Vous les hommes, vous êtes tous pareils, répondit Irma, qui semblait derrière la porte. Vous courtisez les 

jolies filles comme moi, seulement pour avoir une gâterie à la fin. Puis vous les jetez aux ordures, et allez 

chercher quelqu'un de plus jeune pour assouvir vos fantasmes. Vous êtes des porcs, et vous devriez être 

traité comme tels." 

"Irma, ma jolie, nous ne voulions absolument pas que cela se produise ! Nous voulions seulement faire votre 

connaissance." 

"Balivernes ! Mensonges ! Paroles indignes ! Les hommes ne voudraient jamais seulement faire 

connaissance avec une femme !" 

"Madame Irma, écoutez moi...Libérez nous, je vous en prie !" 

"Qu'est-ce que j'y gagne ?" 

"Notre amiral, John Harts, peut vous payer. Vous le trouverez sûrement au pub, s'il n'est pas sur notre 

navire." 
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"Marin. J'ai une proposition à vous faire. Je te libère toi, et toi seul. Tu iras chercher ton amiral. Tu me 

l'amènera ici, il paiera, et je vous libèrerai." 

"Marché conclus." 

La belle pin-up vint ouvrir la porte de la cellule, et attrapa le marin par le col. Elle le sorti et referma la porte 

à double tour. Elle le libéra de ses menottes, puis lui déposa un bref baiser sur ses lèvres. 

"Ne me déçois pas." 

Le marin couru en toute hâte retrouver son supérieur, qui était au port à fumer une cigarette. Il vit son 

soldat arriver, puis se leva. 

"Soldat ! Où étiez vous passés ? Où sont les autres ?" 

"Monsieur...Vous devez nous aider ! Cette femme, Irma, la Femme en Rouge...Elle nous a piégés ! Prenez 

votre arme, amiral Harts, et suivez moi. Lorsqu'elle vous proposera un verre de bourbon, acceptez. 

Lorsqu'elle vous le sert, poussez la au sol et pointez votre arme sur elle. Sauvez nous." 

John suivit le marin jusqu'à la suite d'Irma, puis entra. Irma les invita à s'asseoir sur le canapé, puis leur 

proposa un verre de bourbon, qu'ils acceptèrent. Elle les leur amena, puis les invitèrent à boire. D'un coup, 

John se leva et poussa la vile femme à terre, et pointa son arme sur elle. Celle-ci, tout d'abord perdue, ne 

comprenant pas la situation, se mit rapidement à genoux et joignit ses mains devant l'amiral, qui pointait 

toujours son arme.  

"Oh, grand amiral de la Royal Navy ! Ne tirez pas." La Femme en Rouge chercha une excuse. "Je...Je ne suis 

qu'une pauvre femme cherchant à me venger de ce que j'ai vécu, j'ai mal agi, je le conçois ! Mais épargnez-

moi. Je saurais être de bonne compagnie, et je libèrerai votre flotte dès que vous me l'ordonnerez. Je suis 

prête à vous écouter, à obéir à chaque ordre, mais ne me tuez pas ! Je ne recommençerai pas, je vous le 

promets." 

Thaïs HOAREAU 
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Funeste femme 
 

 
6 janvier 1920 , Copenhague. 

 

Je pensais pas qu‟en ce jour j‟allais la rencontrer , elle. 

 

En ce jour d‟hiver où les flocons tombaient au ralenti , depuis l‟ouverture qui donnait sur le port de Nyhavn, 

je regardais le long du canal, un marché de poissons. 

Je l‟attendais dans l‟espoir de la revoir , elle m‟avait ensorcelé .  

Accompagné de mon fusain et mon support, je n‟avais qu‟un seul modèle, elle ne posait pas, je la peignais et 

la dessinais de mémoire depuis des mois, une ébauche comme mœurs, son visage, ses formes, comme ci elle 

ne m‟avait jamais quitter. 

C‟était elle, 

 

Au loin une silhouette familière attira mon attention , mon coeur s‟arrêta, elle était grande, fine et si 

naturelle. 

Elle avait des yeux d‟un bleu si intense, couleur de l‟océan, un petit nez en trompette, des lèvres rouges et 

pulpeuses , les joues rosie par le froid, ses cheveux étaient ondulés , d‟un blond couleur des blés, d‟habitude 

ses cheveux tombaient sur ses épaules étaient remontés en chignon ce qui lui dégageait la nuque. Je n‟avais 

qu‟une envie, y déposer un baiser.  

J‟avais devant moi une déesse, cette femme à l'air d'une vénus, mi-divine mi-humaine. 

j‟hésitais encore comme lors de notre dernier rencontre.  

j‟avais l‟impression d‟être un animal , une bête lorsque je l‟a regardais. Ses sortilèges pour me charmer et 

me faire devenir esclave ou une forme souvent considérée comme l‟une des plus basses du règne animal , le 

porc. 

C‟est à ce moment où je repris mes esprits lorsque je l‟entendis pouffer de rire, elle me regardait avec un 

sourire en coin, ce qui me fit sortir de ma fascination. Elle était la devant moi, elle n‟avait pas changée. 

Moi, généralement pas timide, je lui proposas de rentrer dans mon atelier le rouge aux joues. 

Je sentais son regard sur moi, j‟hésitais longuement à replonger mes yeux dans les siens, mais je ne pu m‟y 

résigner. 

 

Aucunes paroles, que des actes.  

Des tremblements. 

Je l‟a dessinais encore et encore , comme depuis des mois, 

Elle était insaisissable , c'est la figure qui m'obsède ,je n‟ai chercher plus loin l‟inspiration , il n‟ y avait 

qu‟elle. Elle était ma muse en chair et en os. Victime de sa beauté, de sa sensualité, une attitude à la fois 

mystérieuse et sensuelle sans vulgarité , Je n‟avais jamais peint de nu avant de la rencontrer . Dès lors, j‟en 

multipliai les images. Je ne cessais de l‟observer, de lui voler à la dérobée un geste, un mouvement, une 

attitude. Sa présence me suffisais pour en décliner toute une avalanche d‟images. 

 

C‟est en me réveillant ce matin que je me sentis seul , j‟avais sentis les draps froids , aucuns bruits autours.  

Pas la peine de me retourner, j‟avais compris , elle était parti. 

La plus belle chose qui pourrait m‟arriver serais de la voir, une heure, une minute , j‟étais addict. Je n‟étais 

pas seul , les autres aussi trouvaient la mort ou rencontraient un destin tragique lorsqu‟ils tombent sous son 

charme. 

Une journée d‟absence et elle me manquait déjà d‟une façon indescriptible.  

 

On était tous deux impérissable , immortels. J‟avais trouver refuge dans ce pays il y a très longtemps , 

voulant a tout prix l‟oublier. 
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J‟avais replongé , elle avait laissé en moi un vide béant, j‟ attendais patiemment qu‟elle revienne. 

j‟étais sa proie avec un éternel recommencement. 

 

-c 
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Gourou ou monstre, lequel choisirez vous ? 

 

-"Allez les mecs vous allez me gagner ce match en vous donnant à cent pour cent; c'est compris ?! 
On n'est pas la meilleure équipe de football de tous les lycées pour rien !" "Oui ou Non ?!" 

-"OUI MONSIEUR !!!"  

Comme à notre coutume nous nous surpassions, grâce aux encouragements du public et bien 
évidement des Pom-Pom-Girls; mais cette fois ci, ce fut particulier car les pom-pom-girls n'étaient 
pas les mêmes que d'habitude, allez savoir pourquoi? Elles étaient toutes sous le commandement 
de Circé ; une jeune fille plus que séduisante avec sa merveilleuse chevelure blonde, ses 
magnifiques yeux verts, ses jambes fines et élancées... elle avait tout pour plaire. Ses camarades 
elles aussi étaient d'une beauté époustouflante, mais qui ne détrônait pas celle de Circé. A chaque 
regard qu'elle posait sur l‟un de nous, nous étions déconcentrés, mal à l'aise, troublés. A la fin du 
match Pierre, un de mes coéquipiers, alla à la rencontre des filles et me fit un clin d'œil, je souriais, 
me changeais et repartis à mon court de mathématiques que nous avions après. J‟entrai dans la 
salle de classe et m‟assis à notre table. Pierre ne se montra pas en cours, je fus à peine surpris car je 
supposais qu'il était reparti avec une de ces filles, qui lui faisait du charme tout au long du match.  

Une semaine passa sans nouvelles de mon ami qui ne répondait pas au téléphone. Pour le coup 
j'étais vraiment inquiet. Personne ne savait où il était. Puis un lundi matin à la première heure de 
cours je vis Pierre sur un chaise dans son coin. Il avait des vêtements plus que sombres, un crucifix 
dans la main, une patte de poulet autour du coup qui faisait froid dans le dos; confus je 
m'approchais et supposais qu'il faisait une blague. Ayant repris mes esprits, j'allais m‟asseoir prêts 
de lui. Il me regardait si méchamment avec un regard obscur, menaçant, que par peur je partis 
m‟asseoir un peu plus loin tout en le regardant d'un œil insistant mais discret. A la fin du cours 
Pierre vint à ma rencontre et me dit d'un ton gai : 

- "Salut Martin excuse moi de mon silence, j'étais malade comme un chien et je n‟ai pas pu 
répondre à tes appels. Par ailleurs ayant la vision un peu troublée le matin, je ne t'ai pas reconnu 
tout de suite..." 

Perturbé par cette déclaration je me mis quand même à parler normalement à mon collègue et le 
questionnas sur ce qui s'était passé après le match avec la pom-pom-girl; il me conta qu'il avait 
rencontré la copine de ses rêves et me fit rêver à mon tour.  

Le lendemain midi, j'entendis Pierre dire que les amies pom-pom-girls, de sa copine, étaient 
fortement intéressées par chaque garçon de l'équipe de foot et qu'ils avaient tous une chance avec 
chacune d'entre elles. La plupart se réjouissait d'avance, en galopant sauvagement dans tous les 
coins pour rejoindre une des filles de l'équipe. Je m'approchas des autres qui n'étaient pas 
convaincus et marmonnaient de leur coté. Je cherchais du regard Pierre, mais il n‟était plus là, il 
avait disparu. Une semaine après, ils revinrent tous, transformés comme Pierre et ils avaient eux 
aussi adopté un nouveau look et un comportement plus qu'étrange (un visage, sans expressions, 
les yeux fixes, limite flippant, des gestes lents). Et ils étaient affublés d'une tenue vestimentaire pas 
du tout au goût du jour : une tunique longue qui les recouvrait entièrement comme une cape, et 
très sombre. Sans parler des chaussures qui étaient grossières sans aucune élégance et noires. 

Je le retrouvais au self autour d'une table avec sa copine que je pus enfin rencontrer, ainsi que 
Circé la capitaine de l‟équipe des pom-pom-girls. Je me mis à la place libre qui était comme par 
hasard située à coté de cette dernière. Elle me questionna tout au long du repas en me scrutant de 
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la tête aux pieds, ce qui me déstabilisa une fois de plus. Je me sentais sous le contrôle de sa voix et 
de son doux parfum, qui me paralysaient ; Je ne faisais que regarder ses lèvres. Soudain elle 
s‟approcha de moi et m‟embrassa langoureusement. Elle se leva et me prit la main, pour 
m'emmener... là où se déroulaient les réunions des pom-pom-girls. Elle ouvrit l‟énorme porte et 
me fit entrer dans une salle qui humait la bougie et l'encens ; un rideau bloquait l‟accès à une autre 
pièce. Elle tira sur une corde et le rideau s'ouvrit. A ce moment là elle me prit la main délicatement 
et me dirigea à l‟intérieur de la pièce. 

-"Oh mon dieu !…" m'écriai-je  

Derrière ce rideau, la pièce était très sombre ; un son feutré en sortait, les disciples récitaient une 
messe noire. Sur les murs il y avait des symboles sectaires, vaudous ainsi que du sang de poulet 
avec des pattes et des têtes tranchées d'animaux. Au centre il y avait les filles de l‟équipe en cercle 
habillées avec des draps noir, qui les recouvraient de haut en bas. Au milieu d‟elles il y avait une 
étoile à cinq branches, peinte en rouge, où à chaque pointe de celle-ci se trouvait un footballeur à 
quatre pattes, implorant avec soumission chaque pom-pom-girls comme des êtres inférieurs 
incapables d'avoir leur propre jugement et de voir la réalité. En voyant ce spectacle désolant et 
horrifiant, j'étais terrorisé à l'idée du sort qui m'attendait moi aussi. Que faire pour ne pas tomber 
dans leur piège ? Et comment sauver mes compagnons de cette tragédie ? 

Circé voyant ma détresse et l‟effroi dans mes yeux, se mit devant moi et me prit les mains en 
essayant de me rassurer. Elle me dit alors avec une voix voluptueuse :  

« Je te sens enfin prêt à me suivre, il te suffit juste d‟égorger ce poulet ! » 

Bénédicte, une des complices de Circé, qui était assise se leva et me tendit l'animal en question, en 
me lançant :  

« Nous disciples de Circé, nous t‟honorons par cette offrande » 

Abasourdi de tout ce que je venais de découvrir cela me plongea dans une profonde réflexion qui 
ne fut que d'un cours instant car Circé m‟observait avec insistance. Mon corps sous son contrôle 
me...Nsjdbvhgculk  

D'un seul coup, je me réveillais en sursaut . La réalité m'avait rattrapé. Je me retrouvais dans la 
capsule spatiale, en tant qu‟astronaute. Je réalisais que ma vie était tout autre, mais tout aussi 
intense. Me voilà replongé dans la réalité tout aussi insolite que cet affreux cauchemar!  J'essayais 
en vain d'analyser le pourquoi de ce cauchemar ! Et malgré mon acharnement à comprendre, sans 
y parvenir, j'étais soulagé de savoir que toute cette histoire n'était pas réelle. Pierre était en fait 
mon second et je n'avais plus 17 ans mais 32 ans. Je m'extrayais avec difficulté de mon sac de 
couchage fixé à une cloison, pour éviter toutes dérive dans mon sommeil. Je rejoignis mes 
compagnons de voyage. Charles, mon autre coéquipier, regardait avec effroi à l‟extérieur du 
hublot. Quant à Pierre qui était dans tous ses états, il préparait déjà tout le nécessaire pour leur 
sortie. Moi paniqué je m‟approcha à mon tour du hublot et remarqua moi aussi qu'il y avait une 
fuite ! Sans parler, ils enfilèrent leur combinaison (dans l'espace nous devons sortir en binôme au 
cas ou il y aurait une défaillance du matériel de l'un de nous, pour que l'autre puisse lui venir en 
aide). En moins de temps qu'il ne faut pour le dire les voilà déjà sortis, reliés seulement par un 
unique câble, leur apportant de l‟oxygène.  

D'un seul coup sortant du néant une créature ensorcelante, ressemblant étrangement à Circé de 
mon terrifiant cauchemar, se précipita sur Pierre et Charles qui tous deux subjugués par sa beauté 
furent tétanisés. Avant même qu'ils n'aient pu esquisser le moindre geste elle coupait déjà, 
simultanément le câble de chacun. Je me demande encore avec quelle dextérité elle a pu éliminer 
mes deux amis. Je restais impuissant devant ce spectacle horrible, insensé incompréhensible et 
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complètement irréel . Je reprenais instantanément mes esprits car déjà elle se hâtait dans ma 
direction. J'eus juste le temps de déclencher le pilotage automatique de l‟orbiteur pour rentrer sur 
Terre laissant les dépouilles de mes collègues errer sans fin dans le cosmos.  

Finalement je ne sais pas quelle histoire était la plus traumatisante : dans les deux cas je me 
retrouvais impuissant, mais sain et sauf n'ayant pas succombé aux charmes dévastateurs du 
monstre. 

Noëlline REVEILLARD 
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Histoire d’une Circé 

 

 

L‟eau était belle en cette matinée, tachetée de vert et de bleu turquoise. Elle était transparente, on 
pouvait apercevoir les poissons bouger, les algues onduler au rythme des vagues. Le ciel était 
resplendissant et bleu. Pas n‟importe quel bleu non, un bleu turquoise. Le soleil brillait de ses plus 
beaux rayons, et il régnait une chaleur à la fois pesante et agréable. 

 
La journée commençait bien pour notre cher Ulysse, simple pêcheur, certes, mais il vivait 
convenablement. 
Son bateau, l‟Odysseus, était un petit morutier, la morue était fort appréciée à cette période de 
l‟année et se vendait très bien. Une aubaine pour notre Ulysse, qui commençait à s‟enrichir. Pas 
comme un roi, pour sûr. 
L‟Odysseus avait une coque rouge en bas, et bleu nuit au-dessus, un joli mélange qui plaisait 
beaucoup à ses compagnons. Les mâts, eux, étaient en bois foncé. Ulysse profitait bien de sa belle 
vie, et pouvait donc avoir tout ce qu‟ il voulait. 
 
Pourtant il lui manquait une chose : la ravissante Circé. Elle venait chaque dimanche à la Calypso, 
le marché de la belle ville d‟Ithaque. 
Elle était dotée d‟une chevelure aussi sombre que la nuit, et pourtant, ses yeux étaient aussi bleus 
que le ciel un après-midi d‟été. Cela faisait quelques mois déjà qu‟elle l‟intéressait, et qu‟elle 
tournait autour de lui. Ils se lançaient parfois des regards, mais jamais un son ne sortait de leurs 
bouches, sauf quand elle voulait un beau morceau de morue, bien évidemment. 
 
Même si cette femme était resplendissante, le bruit courait qu‟elle avait courtisé beaucoup 
d‟hommes, et cela, Ulysse ne le croyait pas. Enfin, il savait que ce n‟était que des rumeurs, Circé ne 
pouvait pas avoir d‟yeux pour ces «porcs».  
 
Ce jour-là, pourtant, Circé vint lui parler. 
 
Ces deux merveilleux personnages habitaient à quelques rues l‟un de l‟autre, assez proches mais 
assez éloignés pour ne pas être voisins. Enfin bon, il est peut être temps de vous raconter en quoi 
ces deux petits tourtereaux sont importants et en quoi leur histoire est du moins… Passionnante. 
 
Tout ce passe en notre temps, c‟est à dire maintenant, le XXIème siècle, notre pêcheur rentrait de 
son épopée et commençait à ranger le filet de pêche au port, quand Achille, un ami, vint le voir. 
- Ulysse il y a cette dame, là bas, qui te demande. 
Ulysse pose le filet, se retourne, et contemple Circé. A l‟autre bout de la rue, la route les sépare et la 
circulation est plutôt rare en ce début d‟après-midi. 
- J‟y vais, dit-il d‟un ton plutôt calme. 
Achille prit la relève du filet et notre homme partit rejoindre cette demoiselle. 
- Le marché n‟ouvre pas encore, je vois que vous êtes en avance ! 
- Je ne suis pas venue chercher de la morue aujourd‟hui, répliqua-t-elle d‟un ton joyeux. 
- Vous êtes venue pour quoi, alors ? 
Il était légèrement essoufflé, sûrement en raison de l‟activité de ce matin. 
- De la compagnie, Ulysse, je suis seule aujourd‟hui et je me suis dit que passer du temps avec vous 
pourrait être assez bien. 
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- Pourquoi pas oui, j‟ai encore le bateau à décharger, je peux vous rejoindre d‟ici une heure ou 
deux, le temps de mettre le butin au frais, mais... pourquoi moi ? Enfin, vous avez de nombreux 
amis en ville ? 
- Le renouveau ne fait pas de mal. 
- C‟est sûr . A quelle heure ? 
- Disons, dans une heure ? 
- Bien ! dit Ulysse avec un léger enthousiasme. Même si il ne le montrait pas trop, il était très 
heureux d‟avoir enfin un rendez vous avec cette ravissante femme.Il eut cru que il était recouvert 
de magie, elle l‟avait ensorcelée.  
 
Le repas, à « la taverne du cyclope », fut agréable, les deux amis passèrent une belle fin de journée 
et regagnèrent chacun leur maisonnette.  
 
Les jours passèrent, les semaines passèrent, Circé revint de temps à autre, puis de plus en plus 
souvent, au point où les deux tourtereaux finirent par sortir ensemble, mais la belle Circé elle 
devint de plus exigeante vis à vis d‟Ulysse. Elle se l‟accaparait, nous pourrions croire qu‟elle le 
gardait en cage comme un animal. Notre pauvre homme commençait à ne plus apprécier cette 
compagnie, il n‟avait plus aucune liberté, elle était toujours là.  
 
Il passait de Charybde en Scylla. Chaque fois qu‟un problème disparaissait, un nouveau 
apparaissait. Parfois, il prenait le peu de temps qu‟il avait pour s‟asseoir sur la plage et écouter le 
chant de la nature, le vent, les oiseaux, les vagues. Tout cela lui manquait, la Liberté lui manquait. 
Il essayait le la retrouver le soir, quand il s‟asseyait sur la terrasse, il écoutait les cigales et regardait 
le soleil se coucher. Il avait emménagé chez elle, c‟était une maison, pas ce qu‟il y a de plus 
ordinaire, mais rien de si époustouflant non plus, hormis qu‟elle était assez grande. N‟importe quel 
homme aimerait rentrer le soir, ouvrir cette porte si belle, on aurait pu croire qu‟elle était d‟or 
tellement elle était magnifique. L‟intérieur lui, était au naturel. Assez spacieux, avec beaucoup de 
luminosité, les meubles rendaient le tout très chaleureux, Circé aimait la nature, cela se voyait car 
elle avait mis des plantes partout et la terrasse ouvrait sur une magnifique vue sur la plage ! 
c‟est cette vue qu‟Ulysse aimait le plus dans cette maison. Parfois, il pouvait aussi voir les éperviers 
chasser, il aimait beaucoup ce spectacle, et il pouvait rester des heures devant, à admirer la nature 
vivre. 
Même si l‟omniprésence de Circé le gênait un peu, il l‟aimait malgré tout, et se réveiller le matin, 
avec le roucoulement des oiseaux, et son corps de déesse, ne le dérangeait pas. 
 
Mais cela ne changea pas l‟idée que Circé était devenue néfaste pour lui. Ses compagnons ne le 
reconnaissaient plus, il était devenu plus réservé, et était tendu, il traitait ses compagnons 
d‟animaux, le plus souvent de porcs bien évidemment. Même s‟il était aisé, il avait gardé cette 
fougue de simple pécheur dans une petite maison non loin de la mer. Cette nouvelle vie était trop 
pour lui, le prix du libre arbitre. Il l‟avait perdu. Et comme vous vous en doutez, n‟importe quel 
homme ayant goûté à la liberté voudra à un moment ou un autre, replonger dedans. Celui-ci 
débutera alors sa quête pour la retrouver, coûte que coûte. 
 
Le pêcheur se réveilla à l‟aube, avant la belle Circé, il s‟empressa de s‟habiller, et de partir au port. 
Il monta dans sa voiture et arriva au bateau rapidement. Il détacha son bateau, le soleil 
commençait à émettre ses premières lueurs. Quand il fut assez loin de la rive, il se mit sur une 
chaise, placée à l‟avant d‟Odysseus, et contempla le lever de soleil. Il avait retrouvé sa Liberté. 
 
Il y resta toute la journée, à croire qu‟il s‟était endormi, il n‟eut ni faim, ni soif. Il pouvait 
apercevoir au loin Ithaque, sa belle ville, il aimait cette ville et n‟aimait pas qu‟elle ne devienne que 
goudron et immeubles. Après l‟avoir observée, Ithaque, se mit enfin à pêcher, et l‟on peut dire que 
sa récolte fut fructueuse. Depuis longtemps, il n‟avait fait de prise aussi belle. 
 
Il était heureux. 
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Malheureusement pour lui, la journée passa fort rapidement, et il était déjà temps de rentrer chez 
lui, ll ne pensait plus à Circé, au point qu‟il retourna dans sa propre maison. Elle était certes moins 
grandiose que celle de la déesse, mais elle était confortable, et il se sentait chez lui. 
 
La démoniaque Circé entra brusquement. Elle était comme possédée. Il n‟eut point le temps de 
sortir un son de sa bouche qu‟elle le gifla. Il était temps pour Ulysse de dire ce qu‟il ressentait 
vraiment, il n‟y avait plus de retour en arrière possible. 
 
- Où étais-tu aujourd‟hui ? Demanda-t-elle en pleurs. 
- Je pêchais à bord de mon bateau, Circé. 
- Ton bateau, ton bateau…. Il n‟y en a que pour lui !! A croire que tu le préfères à ma compagnie! 
- C‟est ma vie, Circé, je suis un modeste pêcheur. J‟aime me retrouver à bord de l‟Odysseus, 
naviguer, libre, parmi les éléments. Tu le savais, c‟est ainsi que tu m‟as aimé, au début … 
- Je n‟en peux plus de ce maudit bateau ! Je vais le brûler pour en finir ! Hurla Circé, en levant la 
main pour indiquer la direction du port. 
 
Ulysse saisit le bras de Circé et le serra : 
- Tu n‟iras nulle part, et tu ne toucheras surtout pas à l‟Odysseus. Puisque c‟est ainsi, je ne veux 
plus te revoir. Lorsque je suis entré dans ta vie, j‟étais un homme libre, de naviguer, et d‟aimer la 
plus belle femme de la ville d‟Ithaque. Ma liberté ne doit pas être le prix à payer pour être avec toi. 
Ce n‟est pas de l‟amour, Circé, c‟est de la possession. Je ne veux plus vivre en cage. Dans la cage 
dans laquelle tu m‟as enfermé. 
 
Circé recula de quelques pas. Elle était décomposée, pâle, chancelante…. C‟en était trop pour 
Ulysse, qui ouvrit la porte de sa maison et courut en direction du port. L‟Odysseus lui semblait à 
cet instant le seul havre de paix possible. Il devait monter à bord. 
 
L‟air était frais, le vent s‟était levé, on entendait le roulis des coques sur le quai. Ulysse monta 
rapidement à bord du bateau. Lorsqu‟il leva la tête, il aperçut Circé qui courait en sa direction, 
pieds nus. Il eut alors l‟idée de vite retirer la corde qui retenait l‟Odysseus au quai. Il devait en finir 
avec cette femme, elle lui paraissait démente à présent. 
 
- Où vas-tu ?? hurlait-elle. Comment oses-tu m‟abandonner, moi, Circé ? Je te maudis Ulysse, toi 
et ton bateau. Je te souhaite d‟errer éternellement sur les mers, de voguer de galère en galère. Je te 
le jure Ulysse !! 
 
Circé, à bout d‟arguments, le dévisagea soudain :  
- Mais pour qui te prends-tu, à la fin, sale lâche ? 
 
Ulysse se retourna, et prononça : 
- Personne. 
 
 

Nils BONEFOY 
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Madame Circé 

 

Un jeu d‟ombre et de lumière danse derrière mes paupières encore trop lourdes pour s‟ouvrir. J‟ai envie de 

vomir, je sens le goût amer de la bile dans ma bouche et je n‟arrive pas à me réveiller. Mes poumons me 

brûlent, est ce que vient d‟avoir une opération ? Aucun souvenir ne me monte à la tête, peut être un accident 

alors. J‟essaye à nouveau d‟ouvrir les paupières mais ma vue est encore floue, et j‟ai du mal à réaliser ce qu‟il 

se passe.  

J‟attends encore un peu, dans l‟engourdissement du sommeil je ne pourrai rien faire. Le temps est long, 

depuis combien de temps suis-je ici ? Je commence à avoir soif et il faudrait vraiment que je me lève. Je 

retente d‟ouvrir mes paupières, cette fois je distingue l‟endroit où je suis, une grande chambre lumineuse 

aux couleurs du soleil avec des meubles en bois sombre. Dans un coin de la pièce je perçois l‟ombre des 

feuilles d‟un arbre qui danse au gré du vent.Je commence à être un peu plus éveillé, je me tourne sur le côté 

et j‟essaye de m‟assoir. Ma tête tourne et je commence à voir noir et à ne plus entendre ce qu‟il se passe 

autour de moi, il faut absolument que je m‟allonge sinon je vais m‟évanouir, j‟essaye d‟appeler à l‟aide, en 

vain, je me sens partir… 

Une douleur aigüe dans le bras me réveille et je me mets à hurler. Une vague d‟énergie m‟envahi et j‟ouvre 

les yeux. Je me retrouve face à une femme, qui doit avoir entre vingt-cinq et trente ans, elle est blonde avec 

une magnifique cascade de cheveux blonds qui lui retombe sur les épaules. Elle me fixe, j‟attends une 

réaction de sa part mais je ne vois que le vide à travers ses yeux. D‟un seul coup elle lève sa tête vers moi, 

avec un sourire forcé, presque effrayant. Je baisse la tête vers mon bras dans lequel elle a planté une 

aiguille, bizarrement je me sens en forme, quel est donc ce produit qu‟elle m‟a injecté ?  

-« C‟est de l‟adrénaline » dit-elle dans le plus grand des calmes. 

Comment a-t-elle pu deviner ce que je pensais ? Je m‟apprête à ouvrir ma bouche, avec mille questions au 

bout des lèvres quand soudain elle lève les yeux vers moi. Ses yeux sont d‟un bleu pâle presque hypnotisant, 

je ne peux sortir un mot. 

Elle me fixe, c‟est terriblement oppressant, puis toujours en plongeant son regard dans le mienelle retire 

l‟aiguille, je gémis et manque de tourner de l‟œil lorsque je vois la taille de la seringue. Elle se lève et part, je 

décide de me lever et de la suivre, et contrairement à ce que je pensais elle ne m‟en empêche pas. Sa 

démarche est tellement légère et fluide que j‟ai l‟impression qu‟elle vole. En sortant de la pièce il y a un 

immense couloir au sol noir et blanc à carreaux, comme un échiquier qui est tellement grand que je ne vois 

pas le bout. De part et d‟autres du couloir il y a des portes et des lanternes qui alternent de manière 

régulière, je continue de la suivre. Sa démarche s‟accélère et je suis obligé de courir pour la suivre, tout va 

très vite, des animaux apparaissent dans un entrebâillement de porte par ci par là, un loup, un cochon, un 

lion, puis cette suite infernale qui continue encore et encore, mais je ne peux m‟arrêter, je veux hurler, sortir 

de ce cauchemar mais à présent je ne peux que la suivre, mes jambes bougent toutes seules, et d‟un côté j‟ai 

vraiment  envie de la suivre, elle et sa mystérieuse aura, son parfum entêtant. Puis tout à coup elle ralentit, 

tout devint plus calme, la tension s‟arrête et je suis au bout du couloir, il y a une immense porte blanche.  

Elle se retourne vers moi avec ce même sourire et elle me tend une boisson : 

-« Uni toi avec moi d‟un amour charnel et je serai ton alliée, si tu veux juste redevenir toi-même, bois cette 

boisson, mais prends garde ce choix est immuable et tu pourras le regretter» 

Tout ce que je veux c‟est rentrer chez moi, revoir ma famille mes amis alors sans hésitation je prends la 

coupe et l‟avale d‟un coup, le liquide n‟a aucun goût et en jetant un dernier regard à cette femme, j‟ouvre la 

porte et j‟entre dans l‟obscurité. 
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Je me retrouve assis, complètement avachis sur mon bureau, je relève la tête et vois devant moi mon 

ordinateur, ouvert sur une page word encore vierge avec juste pour titre « Madame Circé » et à côté mon 

téléphone posé avec des notifications provenant du groupe de la classe où ceux qui ont fini l‟invention 

expliquent leur idée et leur histoire. Je me sens rassuré, j‟ai juste fait un cauchemar à cause de ce devoir et 

je vais aller me coucher, mais je remarque une goutte de sang qui coule de mon bras, et là, la trace d‟une 

piqure… 

Clara 
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« Mégazoo » 
 
 

- C‟est quoi ? 

   L‟enfant s‟est figée. Elle regarde Ulysse, qui regarde le petit rongeur tapi au fond de la cage, disparaissant 

presque sous une montagne de paille sèche. Deux oreilles qui dépassent, une touffe de poils gris emmêlés, 

difficile de dire ce que c‟est, comme ça, au premier abord, ça ne bouge pas, à peine si on distingue deux yeux 

noirs. Ulysse s‟intéresse peu aux animaux, il les connaît mal, il a eu un chien, un vieux, il est mort depuis 

longtemps.  

- C‟est un chinchilla. 

   La voix de la vendeuse. Sa silhouette vient de se découper sur le halo bleuté des aquariums. Elle se tient 

derrière les visiteurs, en retrait, sa bouche fendue d‟une grimace polie, une bouche fardée, avec un rouge à 

lèvre épais, criard. Elle a ramené en arrière ses cheveux noirs, dans un geste apprêté, qui se veut élégant et 

professionnel, messieurs dames, je suis là, ce lieu est mon domaine. 

   Il n‟y a qu‟un magasin de ce type par ici, tenu par la même famille depuis plusieurs générations, d‟abord 

spécialisé dans les articles de chasse et de pêche, puis recueillant des chiens et chats perdus, proposant 

perruches, lapins et poissons, enfin, selon des lubies éphémères, reptiles, furets, mygales ou autres blattes. 

Ulysse n‟y a jamais posé les pieds, pourtant c‟est à deux pas, pas très loin de l‟école, dans une impasse, il 

suffit de faire un petit crochet. Le nom de la boutique s‟étale en grosses lettres sur la façade. « Mégazoo ».  

  L‟enfant réclame un animal depuis des mois, il paraît que c‟est l‟âge, elle veut un petit compagnon, 

s‟occuper de lui, se donner un but. Sa mère s‟est inquiétée, elle a prétendu qu‟elle ne voyait pas assez son 

père, elle a reproché à Ulysse ses trop longues absences, ses voyages d‟affaires. Il n‟a rien répondu. 

   C‟était désert quand ils sont entrés, peu éclairé, il a fallu laisser les yeux s‟habituer. Ulysse s‟attendait à 

une odeur fauve, étouffante, mais bizarrement ça ne sentait rien, il y avait simplement, comme une rumeur 

de mouvements furtifs, de halètements discrets, des griffes d‟oiseaux sur des perchoirs ou sur les barreaux 

métalliques d‟une cage, les lumières crues des terrariums qui tranchait avec la semi-pénombre où le 

magasin était plongé. La petite fille a levé la tête, attirée par des poissons naturalisés suspendus au plafond 

qui tournaient lentement au-dessus d‟une forêt de cannes à pêche dressées. Elle a réprimé un sursaut en 

croisant le regard vide d‟une grosse tête de porc accrochée au mur du fond, des dents jaunes lui faisaient un 

drôle de sourire. Partout des trous d‟ombre d‟où semblaient sortir des plaintes. Quelqu‟un chantait, peut-

être la radio, une voix assourdie couverte par le ronronnement des pompes automatiques,  

- Papa, il a l‟air triste, dit-elle en regardant les yeux noirs du rongeur. 

- Non, mon petit, corrige la dame avec vivacité et un brin d‟agacement, je le connais bien, il se repose, c‟est 

tout, il a juste un peu peur parce qu‟il ne te connaît pas. 

   Elle sourit de toutes ses dents. Ulysse ne peut s‟empêcher de la trouver laide. Ce n‟est pas tant son visage 

que cette insistance qu‟elle met à les fixer, ses regards presque appuyés. A-t-il déjà rencontré quelqu‟un de 

si laid ? On le lui avait dit, la blague à la bouche, celle-là on comprend pourquoi elle préfère la compagnie 

des bêtes, on lui a aussi parlé de la mauvaise réputation de sa famille, des gens bizarres, paraît-il, 

misanthropes. Ils ont commencé en recueillant les animaux errants, il paraît que la patronne actuelle 

continue ses opérations charitables, même si parfois l‟animal n‟est pas tout à fait abandonné, on l‟accuse de 

petits trafics, rien de bien méchant, tant que les bêtes y trouvent leur compte. Mais Ulysse aime bien se faire 

sa propre opinion, il aime aller voir.  

   Voilà qu‟elle s‟approche encore, elle effleure de sa main l‟épaule de l‟enfant qui sursaute. 

- N‟aie pas peur. Veux-tu le caresser ?  

   La petite fille jette un regard interrogateur à son père. La dame ouvre la cage et, d‟une main ferme, saisit le 

rongeur. Celui-ci se débat un court instant puis ne bouge plus, subitement docile, il n‟a pas l‟air effrayé, il a 

calé sa tête entre le pouce et l‟index 

- Tu sauras t‟en occuper, n‟est-ce pas ?  
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   Le choix s‟est fait en un instant, Ulysse n‟aurait pas pu faire changer sa fille d‟avis. L‟enfant a ignoré le 

chiot aux yeux tendres ou la perruche verte, pour cette petite boule de poils énigmatique, au nom 

jusqu‟alors inconnu. Elle s‟est efforcée de suivre les recommandations de la dame. Il a fallu acheter une 

cage, bien sûr, mais aussi un bac à bain de terre, une terre spéciale, sans parfum ni adjuvant, pour éviter les 

problèmes cutanés, une litière avec copeaux de bois, à changer régulièrement, une gamelle adaptée et de 

l‟eau au PH inférieur à 7. Elle a regardé le petit animal découvrir son nouvel environnement, se cacher dans 

sa litière, se rouler dans la terre. Elle passe des heures dans sa chambre où la cage a été installée, malgré les 

réticences de sa mère. Encore une idée de son père qui lui passe tout…  

- Il avait l‟air tellement triste, il sera bien avec moi. 

   Elle raconte à sa mère que dès qu‟elle l‟a vu, elle a eu l‟impression qu‟il la regardait, elle, elle en particulier, 

qu‟il la connaissait. C‟était comme si je revoyais quelqu‟un que j‟avais rencontré, précise-t-elle. Et sa mère 

hausse les épaules.  

 

   Mais très vite, il a fallu déchanter. Le petit rongeur, baptisé Victor, a repris ses poses mélancoliques. Il 

dormait beaucoup au début, maintenant il reste immobile pendant des heures, se nourrit à peine. C‟est 

surtout son regard qui inquiète la fillette. Il ne cesse de la fixer. On dirait qu‟il veut me dire quelque chose, 

comme un ami… 

- Cesse de dire des sottises, ma chérie. C‟est un animal, il doit s‟ennuyer un peu dans sa cage. Il faut lui 

laisser du temps, ça doit le changer de la liberté. 

   Elle se demande aussitôt s‟il a jamais connu la liberté, la vraie. Ulysse n‟a pas pensé à demander au 

magasin dans quel pays ça vit, un chinchilla. Ou s‟il l‟a fait, il ne lui en a rien dit. Peut-être a-t-il été arraché 

à son milieu naturel, à sa famille ? Ou alors il est né en captivité, il n‟a connu que ça, il n‟y a pas lieu de 

s‟inquiéter. 

- Tu sais, il a des yeux comme…. Comme ceux de Jonathan… 

- Jonathan, le garçon de ta classe ? Celui qui a déménagé ? 

- Il n‟a pas déménagé, maman. Il n‟est pas revenu à l‟école… 

- Ma chérie, tu te fais des idées. 

   Mais la fillette reste butée, elle refuse que la cage soit reléguée dans la garage, elle s‟entête à vouloir le 

garder près de lui, malgré l‟inquiétude grandissante de sa mère qui trouve démesuré l‟attachement qu‟elle 

manifeste envers Victor, elle passe ses journées à l‟observer, à lui parler, à scruter ce regard fixe qui la rend 

triste. Son père, lui, ne dit rien, il écoute l‟enfant, il cherche à comprendre.  

 

   Un soir, les parents proposent une sortie pour le week-end. L‟enfant, sans lever les yeux de son assiette, 

prétend qu‟elle ne peut quitter son animal. Alors la mère se fâche, mais la fillette lui tient tête. 

- C‟est ce que m‟a dit la dame. Il a besoin de moi, je dois rester auprès de lui. 

- Quelle dame ? 

- La dame du magasin ? 

- Tu l‟as revue ? 

Les parents échangent un regard inquiet. 

- Oui, répond l‟enfant, plusieurs fois. Je passe lui parler de temps en temps, après l‟école. C‟est elle qui 

m‟a fait signe, un jour. Elle est très gentille. 

Elle sourit. 

- Elle m‟a dit que les animaux sentent des choses que nous ne pouvons pas percevoir. Elle trouve que j‟ai 

beaucoup de sensibilité. Si tu as l‟impression de connaître Victor, c‟est sans doute vrai, elle me dit. Il y a 

peut-être au fond de lui quelque chose – ou quelqu‟un – qui te connaît.  

   Ulysse imagine le sourire de la patronne, ses gros yeux penchés sur le visage de sa fille. Il frissonne, sans 

trop savoir pourquoi. 

- Je ne veux plus que tu voies cette dame, dit-il. Je te l‟interdis, c‟est compris ?  

- Pourquoi ?  

- Je n‟aime pas ce qu‟elle te raconte. Elle te met des bêtises en tête, je n‟aime pas ça.  
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Il propose de s‟arranger pour aller la chercher à la sortie de l‟école plus souvent. L‟enfant promet, baisse la 

tête, mais sa décision est prise.  

 

 

   La fillette sait qu‟elle désobéit à ses parents, mais elle doit revoir la dame pour lui raconter ce qui vient de 

se passer, ses parents ne comprendraient pas. Maintenant elle en est sûre, c‟est Jonathan, elle a vraiment 

reconnu ses yeux, cette tristesse dans le regard qu‟il avait tout le temps dans la cour de récréation. Et puis 

elle se souvient qu‟un jour la maîtresse leur a dit que Jonathan ne reviendrait plus, que ses parents avaient 

dû quitter la région précipitamment Elle a été surprise, il ne lui avait rien dit, cela faisait plusieurs jours 

qu‟elle ne le voyait plus à l‟école, il devait être malade. Elle ne sait même pas où il est parti, mais elle sent au 

fond d‟elle-même, comme une évidence, qu‟elle vient de le retrouver. Jusqu‟à présent, c‟était une intuition, 

maintenant c‟est une certitude qu‟elle ne peut expliquer, qu‟elle ne cherche même pas à comprendre.    

   Elle n‟est pas restée manger à la cantine, elle a dit à la maîtresse qu‟elle rentrait exceptionnellement 

déjeuner chez elle. Quand elle arrive devant le magasin, après avoir fait un détour depuis l‟école, elle 

constate que la porte est entrouverte. Elle jette un œil aux grandes lettres sur le mur - « Mégazoo » - Elle 

pousse la porte doucement et cligne des yeux pour s‟habituer à la semi-pénombre. Il n‟y a personne. Aucun 

bruit, aucun signe de la présence des animaux, ni grognement, ni battement d‟aile. Elle s‟avance à pas lents, 

hésitante. La grosse tête de porc semble lui sourire. Elle entend bientôt le chant qui s‟élève doucement, ce 

n‟est pas la radio, elle le sait, c‟est la dame qui chante. Elle sourit. Elle se sent bien. Elle se dirige vers le fond 

du magasin et disparaît derrière le halo bleuté des aquariums. 
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La narcotrafiquante 

 

 

C'était un jour comme les autres, un jour de pluie où l'inspecteur Grégorio enquêtait sur son affaire 

principale. A vrai dire son affaire était en réalité « La plus grosse enquête du vingt et unième siècle », car 

depuis des années la police essayait de démanteler un des plus gros cartel de drogue de Colombie. 

Avant d'appartenir à la brigade anti-drogues la plus puissante de toute la Colombie à Medellin, Grégorio 

avait travaillé à la CNP d'Espagne(Cuerpo National de Policia de Espana). De par sa promotion, il avait dû 

quitté sa femme, Maria ainsi que toute sa famille. Cela faisait déja une douzaine de mois que Grégorio était 

arrivé dans sa nouvelle brigade, en étant le chef de son groupe, composé de deux hommes :l'agent Juan et le 

policier Carlos.  

L'enquête n'avait pas beaucoup évoluée, ils savaient seulement que le narcotrafiquant était une femme et 

que les gens la surnommaient « La dominatriz ». Il ne fallait pas être bilingue pour comprendre la 

signification du pseudonyme. D'après les rumeurs des citoyens de la ville, La dominatriz utilisait les 

drogues qu'elle créaient, sur les personnes pauvres et seules, des gens qui ne manqueraient à personne s'ils 

disparaissaient d'un seul coup.  

L'effet de cette drogue était étrange, d'après les dires des témoins ayant vu une personne consommer cette 

substance, les victimes commençaient à convulser et à baver tout en criant. Leurs yeux devenaient noirs en 

l'espace d'une seconde, puis, leurs dents commençaient à jaunir quasiment instantanément. Une fois que la 

drogue se trouvait dans le sang, les victimes s'évanouissaient durant une bonne demi-heure. A leur réveil, 

ces personnes avaient totalement changées, de A à Z. Leurs yeux avaient repris leur couleur initiale, mais ils 

étaient vitreux. Si vides, qu'ils semblaient morts. Ce qui était étrange, c'était la façon de marcher de ces 

individus. En effet, ils marchaient extrêmement lentement et de façon désorienté, comme s'ils subissaient 

une gravité plus forte au niveau de leurs genoux. Leurs têtes étaient toujours penchées en avant, le regard 

vide au niveau du sol. Puis, tout en avançant, les personnes victimes de ce maléfice n'arrêtaient pas de 

mururer la même chose... « je suis à vous .» Ce qui était inexpliquable, c'était le fait qu'une persone ayant 

consommé cette drogue, ne pouvait plus « redescendre ». C'est à dire qu'une fois la substance rentrée dans 

le sang, elle y restait, contrairement aux drogues habituelles. Donc, cela voulait dire que les personnes qui 

prennaient cette drogue confectionnée par La dominatriz ét aient à tout jamais sous l'influence de celle-ci.  

Tellement de questions se posaient dans la tête de Grégorio : Comment faisait-elle pour droguer ces gens3 

+ sans que personne ne l'a voit? Que voulait dire la phrase que ces drogués prononçaient ? Quel était le lien 

entre tout ça ? Une seule chose était sûre, c'était que cette affaire n'avait plus rien de réelle.  

C'est sûr que le manque de sommeil de l'inspecteur et de ses acolites n'arrangeait rien : Cette enquête 

prennait beaucoup trop de place dans sa vie... La nuit il ne dormait pas beaucoup et faisait des rêves qui 

restaient lié au sujet, il ne prennait même plus le temps d'appeler sa femme... 

 

Un matin, Grégorio et Juan étaient au bureau en cherchant désespérement une piste à cette affaire sans fin, 

quand soudain, Carlos arriva en courant avec un grain de folie dans le regard. Il leur apprit la nouvelle qu'il 

avait entendue :« Savez vous que les caméras de surveillance placées dans les rues à côté de notre bâtiment 
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ont remarqué une anomalie dans le centre ville ? Elles ont filmé un homme qui rentrait dans une ruelle. Ily 

a eu une transaction entre cet homme et une autre personne. Le visage du second protagonniste est resté 

caché sous un épais manteau, mais en resortant de la ruelle...Les caméras ont filmé une femme agée. 

L'homme avait disparu. Est ce que l'un de vous aurait une hypothèse ? »  

Les deux camarades restèrent interdits. Aucun mot ne pouvaient sortir. Cette enquête n'avait vraiment plus 

rien de réelle : Un homme qui se transformait en femme ? plus rien, n'avait de sens.  

Les trois policiers ne savaient plus s'ils étaient toujours en mesure d'achever cette affaire. 

Les jours passaient et se resemblaient un peu quand un élément crucial arrtiva :Un soir, tard dans la nuit, 

alors que le groupe de Grégorio effectuait une sortie de routine en ville, ils aperçurent à l'intersection de 

CARIBE et de la rue EL CHAGUALO, une horde de personnes contaminées par la drogue, marchant en 

groupe sur la route. Ce qu'il y avait d'utile avec ces personnes c'est qu'ils n' étaient pas agressifs du moins, 

jusqu'à présent...Grégorillo et ses compagnons ne se doutaient pas que ce n'était pas toujours le cas. Alors, 

ils décidèrent de les suivre à pied. La marche dura pendant des heures, les rayons du soleil commençaient 

légèrement à rayonner sur le sol de la route. L'inspecteur et ses deux policiers avaient sûrement marché au 

moins une douzaine de Kilomètres, lorsque la horde s'arrêta brusquement. Leurs têtes pointées vers le bas 

changèrent immédiatement de position. Leurs regards fixaient désormais une porte à barreaux, située sur la 

gauche, qui semblait déboucher dans les égouts de la ville. Un des membres de la troupe des contaminés 

arracha la porte d'acier à la force de ses deux bras comme si, pour lui, c'était une action habituelle. La force 

surhumaine de cet homme commençait à inquièter l'équipe de police. Quelque minutes plus tard, Le 

troupeau d'infectés s'enfonça dans les égouts tandis que les policiers les suivaient à reculons. Les égoûts 

était sombres et humides, l'odeur était difficilement soutenable, chaque pied traînait dans le mélange d'eau 

et d'excréments. Les différents couloirs sans fin se ressembaient tous. Tout cela formait un joli labyrinthe 

sans queue ni tête, ce qui ne laissait guèred'autre choix à Grégorillo et son groupe que de suivre la marche 

de la horde. Après une petite marche, tout le groupe d'individus se rassembla dans une immense salle 

circulaire.En son centre se trouvait une rangée de tables tâchées par une étrange poussière bleue 

fluorescente. Une femme y était attablé. Il s'agissait d'une ravissante créature aux cheveux d'or et aux yeux 

bleus pétillant. Son regard restait rivé sur la tâche qu'elle était en train d'accomplir, mais on devinait que 

ses yeux feraient perdre la raison à l' homme le plus insensible qui soi. Sa peau blanche expliquait tout son 

charme et ses lèvres pulpeuses donnait des frissons rien qu'en les imaginant.  

Grégorillo voyait que le physique de cette fêmme semblait trait pour trait à la fêmme fimée par les caméras, 

aurait-t-elle la capacitée de se transformer ? Se demanda l'inspecteur. Juan comprit que cette femme était à 

la tête du plus gros cartel du drogue du pays.  

La dominatriz remarqua les étrangers d'abord, puis la tenue de policer des trois hommes, qui aurait été plus 

utile dans la voiture que sur eux. Les yeux bleus de La dominatriz se teintèrent de noir, tandis que d'un 

mouvement de tête, elle ordonnait à ses sbires de les attraper. Carlos courut le premier suivi de près par 

Juan et deGrégorillo qui tentait de les rattraper, mais le couloir était tellement obscur ,qu'il ne put retrouver 

la trace de ses compagnons et les perdit au premier croisement . Plus le temps passait, plus l'inspecteur était 

perdu dans ces long couloirs sombres et les cris des contaminés faisaient écho dans le labyrinthe. C'était la 

première fois que Grégorillo entendait les bruits de pas des contaminés s'accélérer, le son de ses propres pas 

de course lui faisait battre son cœur. La fatigue l'emportait sur l'envie de s'échapper. Déterminé à se reposer 

Grégorillo se collait aux parois du couloir en tentant de reprendre sa réspiration, quand un cri strident 

poussé par une de ces créatures, coupa le brèf repos de l'inspecteur. Des pas de plus en plus frénétiques et 

de plus en plus forts se rapprochaient de Grégorillo et d'un seul coup, une ombre déssinant une silhouette 

dans l'obscurité se propulsa ,en sautant sur deux mètres. Il attérit directement sur l'homme à bout de 

souffle, qui riposta d'un revers de la main droite en projetant cet animal au loin. N'ayant plus le temps de 

s'arrêter, il courut aussi vite qu'il pouvait. Par chance, Grégorillo trouva enfin la sortie mais... il était seul 
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Carlos et Juan était toujours emprisonnés dans le labyrinthe. Il remonta sur la route et sortit son 

smartphone en espérant joindre des renforts.  

 

Une heure passa, et toujours pas de renforts. Soudain, la cavalerie arriva mais ce n'était pas ses collègues de 

la police mais l'armée de Colombie. A grand coup de gaz lacrymogènes et quelques balles perdues, la cache 

secrète ainsi que le cartel de La dominatriz fût dissous en moins de deux heures . La nacrotrafiquante avait 

bel et bien une identité, elle se prénommait « Vanessa GUAPA » Heureusement pour la Colombie elle 

finirait sa vie certainement derrière les barreaux ou dans le pire des cas, elle serait exécutée dans le mois qui 

suivrait. Malheureusement, les« dépouilles » de Juan et de Carlos furent retrouvées à deux cent mètres de 

la sortie. Ils s'étaient trompés de couloir juste à la fin. Les histoires ne se terminent jamais bien sans laisser 

un peu de casse... 

 

 

Quentin FERNANDES 
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La nouvelle Circé 

 

Voilà plus d‟un an que cela s‟est passé, une fâcheuse histoire entre une femme, ses amants et son fiancé. 

Cette femme s‟appelait Marie, elle avait dans la trentaine, et un tas d‟admirateurs jamais rassasiés de ses 

yeux qui les affamaient.  

En effet, Marie était dotée d‟une beauté incomparable, une grande femme aux cheveux blonds comme les 

blés, des yeux bleus et un sourire étincelant.  

 

J‟ai personnellement côtoyé Marie, on ne peut pas dire qu‟elle était très accueillante au premier abord, elle 

était très mystérieuse, et elle ne se mêlait jamais des ragots que le voisinage de l‟immeuble entretenait 

beaucoup, elle vivait en marge de la société.  

 

  Au fil des années, je m‟étais rapprochée  incroyablement vite de Marie, je m‟étais rendu compte que c‟était 

une jeune femme intelligente et tout à fait charmante, on passait toutes nos journées ensemble. 

On partageait absolument tout jusqu‟au jour où elle rencontra son premier fiancé, Cyril, je l‟avais rencontré 

seulement deux fois. 

Elle n‟avait plus de place ni de temps pour moi, sa meilleure amie, elle consacrait corps et âme dans sa 

nouvelle  relation, j‟étais peinée de constater que notre amitié s‟était effacée à mesure que sa relation 

avançait avec Cyril.  

Je continuais ma vie sans me soucier de Marie qui était devenue la femme hautaine et renfermée que j‟ai 

connu autrefois, puis est venu le jour où elle est revenue frapper à ma porte, toujours d‟une éclatante beauté 

et sûre d‟elle en me disant : 

« Bonjour  Laëtitia, écoute je sais que depuis les derniers mois nous nous sommes perdues de vue mais ce 

n‟est jamais facile de mener à bien deux relations, je suis revenue te présenter mes excuses, je t‟ai mise de 

côté pendant ses longs mois et je me suis rendue compte que ma vie était devenue fade sans t‟avoir à mes 

côtés. » 

J‟étais embarrassée face aux excuses de Marie, indécise, je décidais de laisser une deuxième chance à notre 

amitié en lui disant ces mots : 

« Tu es pardonnée mais il faut vraiment prendre soin d‟entretenir notre relation cette fois-ci. » 

« C‟est promis. » 

Elle me regarda en me décochant un de ses sourires radieux qui illuminait toute la pièce.  

J‟étais pressée de savoir ce qui s‟était passé dans sa vie en mon absence, je lui posai toute sorte de 

questions. 

« Alors avec ton fiancé, ça se passe comment ? » 

Elle sourit à nouveau mais cette fois son sourire était ironique et elle ne répondit pas à ma question en 

changeant directement de sujet. 

« Allons boire un verre pour parler comme au bon vieux temps, d‟accord ? » 

J‟acquiesçai cependant j‟étais intriguée et surprise par sa réaction, mais je n‟y prêtai pas plus d‟attention et 

la suivi dans le café à proximité de l‟immeuble. 

Enfin attablé au comptoir, le visage de Marie changea d‟expression, elle était devenue grave et pâle. 

« Cyril m‟a quitté à quelques mois du mariage qu‟on avait planifié depuis longtemps. »  

Ses yeux étaient devenus vitreux comme si elle allait fondre en larmes mais elle ne fit rien de ça et son 

expression faciale changea en un rien de temps remplacé par son magnifique sourire et ses yeux rieurs, elle 

me dit avec un rire presque cruel :  

« Mais ce n‟est rien, je l‟ai vite remplacépar une ribambelle d‟amants »  Je ne reconnaissais plus mon amie, 

la femme si stable était devenue une femme malhonnête avec les hommes, je ne savais quoi répondre face à 

ses déclarations et ces détails qui me mettaient mal à l‟aise. 

« Combien as-tu de nouveaux partenaires alors ? » je demandais un peu gênée. 
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« J‟en ai exactement trois, trois adorables petits hommes, ne se doutant de rien. »  

Je me posais tellement de questions à propos du changement de mon amie qui s‟était fait seulement en 

quelques mois, son fiancé avait dû la rendre folle et lui faire beaucoup de mal pour qu‟elle devienne comme 

cela. 

 

  Quelques jours après ma discussion au café avec Marie, je rencontrais un de ses amants par hasard sur 

mon palier, il était grand et avait un corps d‟athlète, il présentait une balafre sur le front : 

« Avez-vous besoin d‟aide ? » demandais-je poliment. 

« Hélas non merci, je viens rendre visite à une amie, Marie »  

Je comprenais directement qu‟il s‟agissait de son amant et je lui laissai continuer sa route vers 

l‟appartement de Marie en le saluant et lui souhaitant une bonne journée, je rentrais dans mon 

appartement.  

Plus tard, dans la nuit, j‟entendis des cris comme des plaintes à l‟étage de l‟immeuble, trop fatigué pour me 

déplacer et voir ce qui passait, je me rendormis.  

Les bruits cessèrent au bout de quelques minutes. 

 

Le lendemain, j‟allais voir Marie pour la questionner au sujet des plaintes que j‟avais entendues la nuit 

dernière. 

Je frappais à sa porte et elle m‟invita à rentrer dans son bel et spacieux appartement, sans doute le plus chic 

de tout l‟immeuble : 

  « Tu n‟as pas entendu des bruits cette nuit ? » 

De la manière la plus normale au monde, elle me répondit :  

« Absolument pas, j‟ai eu une nuit agitée…  

- Je t‟épargne les détails » me dit-elle en souriant. 

A cet instant, j‟aperçus une souris blanche dans une cage, elle était un peu trop corpulente à mon avis mais 

ce qui attira mon attention c‟était la grosse cicatrice qu‟elle avait au niveau du front, exactement comme 

l‟amant de Marie, ce détail mystérieux disparut bientôt de ma tête et je continuais à discuter : 

  « Au fait, j‟ai justement croisé un de tes amants hier, il venait te rendre visite. » dis-je d‟un ton malicieux. 

A l‟annonce de ma nouvelle, le visage de Marie était devenu livide comme le jour où elle m‟avait annoncé 

que son fiancé l‟avait quitté :  

« Ah bon ? Quel hasard !  

Vous avez parlé ? » 

« Parler est un bien grand mot, il m‟a juste indiqué qu‟il allait chez toi. » 

  Inquiète du changement du comportement de Marie, je lui demandais :  

« Tout va bien pour toi ? » 

« Oui, c‟est juste que je suis fatiguée de ma nuit précédente, tu comprends. » 

 Notre discussion s‟éternisa jusqu‟en fin d‟après-midi, et pour finir je lui dis : 

« Je pense que ce serait mieux pour toi et tes amants qu‟ils sachent la vérité, tu ne peux les tromper tous les 

trois et te sentir au mieux de ta forme, c‟est juste un conseil d‟ami. » 

« Je verrai, je suis bien pour l‟instant » me répondait-elle d‟un ton sec presque agressif.  

  On se dit bonsoir puis on retourna dans nos appartements respectifs.  

 

Les jours passaient et je me rapprochais de Marie à nouveau, elle semblait heureuse et épanouie, elle 

m‟avait dit qu‟elle avait annoncé à son premier amant, celui que j‟avais vu l‟autre fois, qu‟elle menait une 

double vie et celui-ci l‟avait quittésur le champ.  

  Elle n‟avait pas l‟air très attristée par le départ de son premier amant, « Au contraire me disait-elle, j‟aurais 

plus de temps libre pour toi et mes deux autres hommes. » 

 

Un jour, Marie m‟invita à prendre le café chez elle, j‟acceptai son invitation et c‟est ce jour-là que survint le 

drame, que j‟ai assemblé toutes les pièces du puzzle, c‟est ce jour-là que j‟ai enfin découvert le visage de mon 

amie. 
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Donc enfin, en ce fameux jour, tout était normal, je prenais simplement le café avec mon amie. 

Puis est venu le moment où Marie m‟a fait beaucoup de révélations, elle a commencé par m‟expliquerqu‟elle 

avait laissé tous ses amants entrer dans sa vie mais qu‟elle regrettait amèrement, elle disait que ceux-ci 

l‟avait prise pour une imbécile et qu‟elle avait fini par tous les quitter et remettre de l‟ordre dans sa vie  :  

« Enfin, j‟ai décidé de stopper toutes les relations malsaines, ce sont des imbéciles les hommes, tous autant 

qu‟ils sont, ils mériteraient tous de recevoir un châtiment, tu ne penses pas ? » 

Marie parlait avec une telle rage que j‟avais peine à la suivre : 

« Oui c‟est vrai, mais pas tous les hommes quand même. » je répondis. 

 

  Je lui ai ensuite demandé pourquoi disait-elle que tous les hommes étaient des imbéciles à ses yeux et elle 

me répondu toujours avec autant de colère dans sa voix :  

« Ils se servent de nous pour parvenir à leurs fins, c‟est tellement égoïste ! » 

« Regarde ce que Cyril a fait, il m‟a quitté une fois qu‟il  ait trouvé mieux ailleurs ! » 

« Oui je suis bien d‟accord mais tu as voulu aussi avoir des amants dans ta vie, c‟est normal. »  

  Il est vrai que je ne comprenais pas vraiment sa réaction, elle avait cherché à attirer ces amants, ils ne sont 

pas entièrement responsable de son supposé malheur. 

 

Après cette discussion, Marie alla chercher deux autres tasses de café et on continua à parler de cette 

fameuse histoire entre ses amants et elle, car apparemment ça l‟avait profondément marqué :  

 « Je suis sur le point de t‟avouer un gros secret, tu es prête à l‟entendre ? » 

Sans hésitation, je répondis :  

« Oui, dis-moi tout. » 

« Je suis magicienne, tu l‟as sûrement remarquer. » 

Pourtant non, je n‟avais jamais remarqué que Marie possédait des aptitudes magiques et je pensais qu‟elle 

plaisantait : 

« Non, je n‟ai pas remarqué mais oui c‟est sûrement ça, tu es une super magicienne » je fis sur le ton de la 

plaisanterie.  

« Laëtitia, je ne plaisante pas, ce don est sûrement très rare et grâce à lui, je peux punir les vilains, en 

l‟occurrence j‟ai puni mes amants des torts qu‟ils ont pu me causer. » 

 

  A ce moment-là, Cyril fit irruption dans l‟appartement, le visage de Circé était devenu blanc comme un 

linge. 

«  Marie dit vrai, elle a changé ses amants en animaux si tu veux tout savoir. » 

 

A la lumière de ses déclarations, je reculais d‟incompréhension et d‟horreur, je ne comprenais plus rien, les 

questions se bousculaient dans ma tête, pourquoi Cyril sortait de nulle part ? Pourquoi était-il au courant 

des transformations que Marie faisaient subir à ces pauvres gens ? Pourquoi elle faisait ça ?  

 

 En tremblant, je demandais des réponses à mes questions :  

« Mais comment se fait-il que tu sois au courant de tout ça Cyril ? 

« On ne s‟est jamais quittés Marie et moi, on coopérait ensemble, on attirait seulement des hommes trop 

curieux, envoutés par la beauté de Marie et elle leur jetait des mauvais sorts » ajouta-il sur un ton 

machiavélique. 

 

J‟étais saisie d‟horreur, Marie et lui étaient complètement fous,  je me sentais en danger dans leur 

appartement où il y avait eu des mauvaises expériences, je voulais partir sur le champ et allaitau plus loin 

d‟eux. 

Marie n‟était pas mon amie, elle m‟avait  menti dès le départ. 

« Et toi Marie, pourquoi tu ne m‟as rien dit ? »  
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« Je m‟étais embarquée dans de gros mensonges et je n‟arrivais pas à te dire la vérité, je ne voulais pas me 

disputer avec toi. »  

 

Les larmes aux yeux d‟apprendre la vraie nature de mon amie, je lui dis : 

« Sache que tu m‟as perdu pour de bon, cette fois. » 

Sur ces mots, je me dirigeai vers la porte pour partir mais Cyril me retenait et me dit ces mots :  

 

« Ne pars pas, tu pourrais t‟associer avec nous, nous serions plus unis que jamais, tu pourrais faire changer 

les gens qui t‟ont fait du mal, les faire payer. » 

Je lui ordonnai de me lâcher et sans répondre à sa proposition, je partis en courant dans mon appartement, 

j‟étais horrifiée, je n‟osais plus bouger, je ne savais pas quoi faire, devrais-je les dénoncer ? 

 Une chose sûre, je devais partir de cet immeuble. 

 

Le lendemain, je rassemblais mes affaires pour passer quelques jours chez ma sœur, puis plus je repensais 

aux déclarations de la veille, plus cette histoire me semblait irréelle, je ne comprenais pas et je voulais en 

savoir plus mais je me ravisais, je devais passer à autre chose. 

 

Je ne savais pas, aujourd‟hui, ce qu‟était devenue Marie et son fiancé, j‟étais revenue dans mon appartement 

dès que ce satané couple était parti vivre ailleurs d‟après la concierge. 

 

Voilà tout juste un an que ces faits se sont déroulés, cette immeuble avait abrité en quelque sorte des 

meurtriers et me voilà contente de m‟être débarrassé de cette Marie.  

A l‟instant où je resongeais à cette histoire, quelqu‟un  frappa à ma porte, j‟allais voir, mais quand j‟ouvris, 

personne sur mon palier, juste un colis. 

Je rentrais avec le paquet sous le bras, je l‟ouvris et je vis une souris morte, je repoussai le colis avec effroi 

mais un mot était glissé avec la charogne, je pris le mot où était inscrit « L‟heure de la vengeance a sonné. » 

c‟était signé « Marie. », j‟ai compris qu‟il en était fini de moi… 

 

 

AL. 
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La passionnée 

 

Circé était dans sa fabuleuse demeure faite pour une femme comme elle. Grande et espacée, décorée avec 

goût. Elle possède un jardin à l'arrière et se trouve dans un secteur paisible pour vivre en toute tranquilité. 

Il y avait une chambre à l'étage pour accueillir les fameux hommes qui tombaient sous son charme. De 

longs cheveux bruns foncés et ondulés se laissaient tomber sur ses épaules, ainsi que des yeux verts : les 

deux atouts qui faisaient tourner le regard des hommes sur elle. Les femmes la jalousaient par sa douce et 

merveilleuse beauté. Elle avait une voix en or il suffisait qu'elle parle pour qu'elle devienne le centre du 

monde.   

 

Elle avait pour habitude chaque soir, de se rendre dans les prés proches de sa villa. Circé montait sur une 

roche afin de se sentir plus haute que les différents animaux à l'intérieur des clôtures. Elle récitait une 

phrase en langue étrangère qui signifiait "Que cet animal devienne humain". Elle l'avait employée un jour 

où elle était particulièrement triste de ces déceptions amoureuses. Puis quelques minutes après avoir dit la 

suite des mots, il y avait un mouton, une vache ou une chèvre qui disparaissait afin de laisser place à un 

homme. Circé était étonée suite à l'action qu'il se passait après cette phrase prononcée. Puis elle avait 

recommencée et il se passait toujours la même chose : Un homme apparaissait et se tenait debout en 

costume, une barbe rasée proprement, un regard profondément sombre et une belle posture. Tout ce que 

cherchait Circé. Elle les séduisait par la suite pour après les emmener chez elle. Dans un bol, Circé 

mélangeait différents aliments. Elle plaçait ça de côté. L'homme admirait la femme. Ses cheveux le fascinait, 

ses yeux ainsi que la courbe de son sourire le tout le faisait tomber sous le charme. Ils étaient fait pour être 

ensemble. 

    Le soir, une fois dans le lit, Circé séduisit la bête du pré. Par la suite, la magicienne attendait le sommeil 

profond de l'être à ses côtés. Une fois tombé dans les bras de morphée, Circé pouvait passer à l'action. Elle 

allait chercher la potion qu'elle avait préparée auparavant. Elle la versa sur le corps de l'homme. Quelques 

heures passaient, le corps s'estompait jusqu'à effacement complet. Il disparaissait.   

 

    Circé vivait ainsi depuis des années, elle était passionnée des hommes. Elle ne pouvait pas vivre sans en 

voir un seul dans une journée, sans transformer un pauvre animal de pré. Elle vivait d'hommes et de magie. 

C'était une passion devenue une obsession. Elle y était dépendante. Donc, chaque jour cette mystérieuse 

Circé se rendait devant les prés, à l'aube,le soir à n'importe quel moment de la journée, elle transformait les 

animaux, plutôt un animal par jour ce qui lui valait un homme en échange. Elle passait ainsi sa journée en 

sa compagnie.  

 

Ce fut comme ça pendant des années.  

 

    Un jour, Circé se rendit à un pré dissemblable aux autres. Là-bas, se trouva des animaux plus sauvages 

que ceux d'avant, c'était différent. Pour Circé, aucune panique, ce n'était rien de nouveau pour elle. Elle 

resta debout. Les animaux ne firent pas attention à sa présence. Un craquement de bois se fit entendre 

derrière Circé. C'était un loup. Prise de panique, et de frayeur la belle ensorcelleuse récita sa fameuse phrase 

pour transformer l'animal en homme.  
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Par la suite, un homme apparut. Il paraissait différent de tous les précédents qui avaient été transformés. 

Circé ne prêta pas attention à ça. Cet homme semblait puissant, il avait l'air d'un homme viril, il avait l'air 

d'avoir une force virile.  

Circé fit comme avec les autres. Elle l'emmena chez elle puis prépara un bol rempli de ses ingrédients 

habituels.  

Pour faire tomber l'homme sous son charme, elle se mit à chanter pendant la préparation de la potion. 

Celui-ci était émerveillé et lui redemandait de chantonner d'autres mélodies. Circé s'exécuta. Elle se mit à 

tisser une toile après la potion, en même temps de laisser couler une douce mélodie de sa bouche.  

Le temps passait, Circé et l'homme se rendirent dans la grande et spacieuse chambre. Après un moment 

l'homme s'endormit paisiblement. La magicienne partit chercher sa potion afin de suivre son rituel. Elle 

versa le liquide sur l'homme. Quelques minutes après il était toujours présent dans le lit de Circé. Elle 

retourna faire une potion puis recommenca l'action. L'homme ne disparaissait pas. Circé eut peur.  

 

Quelques heures après il se réveilla. Son regard était noir, il avait les poings serrés. Il avait changé. Circé 

n'était pas rassuré. Ce qu'elle ignorait c'était que l'homme avait, pendant son sommeil, rêvé d'une femme 

magicienne qui transformait les animaux en hommes pour en avoir plus à ses pieds, profiter d'eux, se faire 

connaître pour ensuite les faire disparaître. Il avait vu la vraie facette de Circé.  

De son côté, Circé avait entendue brièvement parler d'un homme, qui savait tellement de choses sur les 

personnes, qu'il pouvait détruire la vie de n'importe qui. Un homme dont on entendait peu parler. 

 Pendant un moment, elle se demanda si c'est homme était lui. Il se prénommait Ulysse. Il résistait à tout et 

tout le monde. C'était alors pour ça qu'il n'avait pas disparu suite aux coutumes de Circé?  

Ses pensées fusaient dans sa tête, elle le regardait, le détaillait. Elle partit dans la forêt qui se trouvait à 

quelques mètres de derrière chez elle. Elle essaya de transformer la biche qui se trouvait à quelques pas 

d'elle. En vain. Etrange.  

Elle repensa à Ulysse. C'était peut-être lui finalement cet homme qui ne disparaissait pas. " Il résista à tout" 

dit Circé. Puis d'un coup, trou noir pour la magicienne. Un liquide lui avait été versé dans le dos. Elle ne 

sentait plus son corps. Ses yeux étaient impossible à ouvrir. Ses lèvres impossible à bouger. Elle se sentit 

partir, s'effacer de ce monde. Elle vivait ce qu'elle avait fait vivre durant des années à des animaux, enfin 

plutôt des hommes. Le fait qu'elle croyait irréalisable sur elle ! Sa potion était dorénavant propagée sur la 

totalité de son corps. Avant de disparaître à tout jamais, un couteau s'enfonça dans son dos. On l'avait 

doublement abattue. Le mal qu'elle avait fait dans ce monde lui retombait dessus. C'était bien lui. Ulysse. Il 

remettait en ordre le monde, les hommes transformés redevenaient alors des animaux de la campagne, la 

maison de Circé disparut. On oublia cette femme, plus personne ne parlait d'elle. 

     Les vendeurs au café de la rue parlait d'une femme, qui avait vécut durant des années le fait de 

transformer les animaux en hommes. Elle était devenue ce qu'on appelle aujourd'hui un mythe. Tout le 

monde avait déjà entendu parler d'elle. C'était Circé. 

                                                                                                          -M.L 
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Les poissons 

 

    La jeune femme aux yeux ensorcelants leva son poignard pour me le planter en plein coeur mais une 

étrange sonnerie attira son attention... Je me reveille en sursaut et remercie mon réveil, d'habitude 

insupportable, de m'avoir sauvé des griffes de cette sorcière. C'est la première fois que je fais un cauchemar 

depuis que j'ai déménagé dans cette nouvelle ville, je croyais pourtant que mes démons ne me 

poursuivraient pas. Je n'ai pas le temps de réfléchir à ça, je dois me préparer, aujourd'hui c'est mon premier 

jour dans un nouveau lycée et je ne veux pas arriver en retard.  

Une fois que j'ai fini de m'habiller je prends la route vers le lycée et dès que j'arrive je me dirige vers ma 

classe, évidemment comme je ne connais personne je m'assois au fond de la salle et me fais discret. Une fille 

plutôt jolie se met à côté de moi mais elle ne parle pas, elle reste dans son coin alors je la laisse tranquille et 

j'attends que le cours passe. Quand la sonnerie retentit enfin, la jeune fille se lève, me lance un sourire 

accompagné d'un "Je m'appelle Eléa" et sans me laisser le temps de répondre elle disparu dans les couloirs 

bondés. 

La journée passa assez vite, nous n'avons fait que les banalités des papiers d'administration et Eléa ne m'a 

plus reparlé, elle était toujours plongé dans ses pensées et rien ne semblait pouvoir la tirer de son état. 

J'aurais aimé en apprendre plus sur cette mystérieuse créature mais malheureusement elle restait fermée 

comme une enfant timide au milieu d'inconnus.  

Sur le chemin du retour, je n'arrive pas à m'enlever son visage de la tête. Ses boucles brunes, sa peau claire, 

ses yeux bleus et sa bouche rose ont eu raison de moi, elle m'a envouté. Je vais aller dormir pour pouvoir 

me réveiller demain matin avec l'unique envie de revoir son visage.  

    Plus elle se rapproche de moi et plus je peux distinguer des cheveux bouclés mais quand elle voit que je 

la regarde, elle disparait dans la pénombre... Encore un rêve étrange, c'est la première fois que j'arrive à 

voir des détails sur la femme qui me poursuit depuis si longtemps dans mon sommeil. Ces boucles... Elles 

me sont inconnues et pourtant si familières en même temps. Comme d'habitude, je n'ai pas le temps et je 

prends la route vers le lycée. En arrivant, je la reconnais au loin mais elle est avec un garçon qui n'est pas 

moi et cette vision retire immédiatement toute la bonne humeur qu'il y avait en moi. Ils ont l'air très 

proches mais je refuse de continuer à les regarder.  

Je passe la journée dans ma bulle, je n'écoute pas en cours et je n'adresse pas la parole à Eléa juste à côté de 

moi, ça a l'air de la contrarier mais je m'en moque, c'est le genre de filles tellement belles qu'on ne peut 

s'empêcher de tomber amoureux d'elles rien qu'en les regardant, alors je l'ignore.  

A la fin de la journée, je m'apprête à rentrer quand je la vois, toujours aussi belle mais toujours en 

compagnie de ce garçon inconnu, ils s'en vont tous les deux et tournent au coin de la rue puis je ne les vois 

plus alors je continue mon chemin et rentre chez moi. Comment a t-elle la capacité de rentrer dans ma tête 

et de ne plus vouloir en sortir ? Je n'arrive plus à penser à autre chose qu'à elle et c'est assez destabilisant.  

    La mystérieuse femme s'approche de moi mais je ne peux pas voir son visage, caché par ses boucles 

brunes maintenant bien voyantes. Elle me parle mais je n'entends pas. Une mèche de cheveux se déplace et 

j'aperçois des lèvres roses comme des camélias. Je n'ai pas le temps d'en voir plus qu'elle est déjà partie...  

Encore ce rêve, j'ai l'impression qu'il est interminable, chaque nuit je me rapproche un peu plus du but, de 

découvrir qui est cette femme qui veut me tuer et qui ne veut pas que je la vois.  

Le lycée est envahi de gens pressés comme chaque matin mais j'arrive quand même à me frayer un chemin 

à travers la foule pour atteindre ma classe. Je m'assois et la voilà, encore plus rayonnante qu'hier, elle 

s'assois à son tour et je me plonge dans mon cours mais je ne suis pas concentré evidemment. 

 

-Tu ne m'as pas parlé hier, tu me fais la tête ? Je n'ai pas osé te déranger. me dit-elle. 

 

Je la regarde sans comprendre, c'est la première fois qu'elle s'adresse à moi réellement et c'est à ce moment 

que je décide d'être perdu !  
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-Eu.. non désolé je.. je ne sais pas quoi te dire, je t'ai vue parler avec un garçon alors je ne 

voulais pas me mettre en vous.  

 

-Je ne vois pas de quel garçon tu veux parler, je ne connais personne dans ce lycée, je suis 

nouvelle aussi alors je ne risque pas de parler avec quelqu'un à part toi.  

 

Je ne comprends pas pourquoi elle ment mais je ne vais pas me plaindre, au moins elle me parle ! Je passe 

les heures qui suivent à discuter avec cet être mystérieux et à l'observer. Elle porte un bracelet avec des 

petits poissons au poignet, il est plutôt enfantin mais très mignon. 

Durant la récréation, je me rends au secrétariat pour donner un papier mais il n'y a personne. Je m'apprête 

à partir quand je remarque sur l'ordinateur, les absents aujourd'hui et je reconnait le fameux garçon qui 

était avec Eléa hier. Je ne m'en fais pas pour lui et je retourne en cours. 

    La semaine suivante, je vois Eléa avec un garçon différent tous les jours, elle continue à nier quand je lui 

en parle alors je lui parle de moins en moins. Ce qui m'interpelle le plus est que je ne revois jamais ces 

garçons au lycée et elle est toujours plus joli et rayonnante de jours en jours. 

Chaque nuit mon rêve reviens et chaque nuit je peux aperçevoir un peu plus le visage de cette femme. Elle 

m'est vraiment familière mais je ne sais guère que penser.  

A la fin de la semaine, elle est revenue me voir et m'a demandé si je voulais bien rentrer avec elle après le 

lycée, je voulais découvrir son secret alors j'ai accepté. Elle m'a parlé toute la journée et à la fin de notre 

dernière heure de cours, elle avait l'air nerveuse mais je n'en tint pas compte. Quand la sonnerie retentit 

enfin, je range mes affaires et rejoint Eléa qui est déjà sortie depuis quelques minutes, elle a l'air de 

s'impatienter alors je me dépêche et nous prenons la route ensemble pour arriver chez elle. 

Elle vit seule, dans un appartement très sombre, seul un grand aquarium lumineux apporte de la lumière au 

salon, elle a une dizaine de poissons bariolés de couleurs à l'intérieur et je suis fasciné.  

 

-Je ne voulais pas t'emmener ici, mais je n'avais plus le choix...  

 

Elle marmonne dans sa barbe mais j'arrive à la comprendre et je ne sait plus trop quoi faire. J'aperçois un 

objet tranchant dans sa main gauche et j'ai comme des flashs de mes rêves qui me reviennent en tête. C'est 

elle ! C'est elle qui me poursuit dans mon sommeil depuis des semaines et elle veux accomplir ce qu'elle n'a 

jamais le temps de faire. Me tuer.  

Le seul moyen pour que tout s'arrête est que je la tue moi même. Lorsqu'elle s'avance vers moi pour pouvoir 

me planter son poignard en plein coeur, elle s'arrête d'un seul coup et laisse tomber l'arme au sol en 

pleurant. Je n'ai pas le temps de comprendre alors je me saisie de l'objet et lui afflige plusieurs coups dans 

le ventre sans la regarder. 

Quand j'ose enfin tourner les yeux vers elle, elle est bel et bien morte et je me met à pleurer à mon tour. Je 

tourne la tête vers son aquarium et tous les poissons ont l'air de me dévisager, ils me disent tous quelques 

chose mais impossible de me rappeler quoi ou qui.  

    Je quitte enfin son appartement, seul, en laissant derrière moi une trainée de larmes qui semblent 

entrainer mon passé avec elles.  

 

Noémie 
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Une origine 

 

Elle grandit dans une banlieue paisible, et tranquillement. La fillette disposait de tout pour réussir, dans sa 

beauté physique ou son caractère, elle avait plus que les autres enfants. Elle était amie avec tout le monde 

dans l‟école certains étaient jaloux, mais ses parents lui avaient appris à ne jamais écouter les détracteurs. 

L‟enfant était la seconde chose la plus importante pour ses parents, leur vraie passion résidait dans les jeux 

d‟argent, ils faisaient en partie leurs fortunes. La jeune fille voyait ses parents de moins en moins car trop 

occupés aux jeux, dont ils sortaient souvent vainqueurs. Ses parents refusaient de lui avouer avec quel 

argent ils vivaient, ils avaient trop honte mais la jeune fille innocente ne voyait rien.  

Jusqu‟au jour où elle découvrit la supercherie son amour envers ses parents n‟en était pas moins fort même 

si elle regrettait de ne pas avoir été mise au courant. Un amer sentiment de regret envahissait ses parents. 

Ils pensaient sans doute que leur fille leur en voulait. Ils cessèrent donc leurs activités après les nombreuses 

demandes de leur enfant, à qui ils ne pouvaient rien refuser. Mais petit à petits vinrent les moments 

fatidiques où les parents durent rembourser des dettes. Ils devaient à tout prix faire survivre la vie qu‟ils 

avaient mis tant de temps à bâtir, et sauver son enfance. 

Ils tentèrent alors un pari risqué qui était supposé rembourser toutes leurs dettes accumulées. Mais ce 

genre de plan est constamment voué à l‟échec. La mère, enthousiaste, savait qu‟ils se tireraient d‟affaire 

rapidement. Le père, sceptique ne le voyait pas du même œil, il craignait le pire pour sa famille et sa vie 

actuelle, et en un éclair, une rivalité se fit ressentir entre les parents pour leurs désaccords, déjà apaisé  par 

le passé, mais les différends refont toujours surface aux pires moments. En effet le fort tempérament de la 

mère convenait rarement avec celui du père qui tombait souvent, et parfois pour s‟amuser, en dispute avec 

sa femme. Mais ils faisaient de leur mieux pour, encore une fois, cacher la vérité à leur fille qui était à 

l‟époque d‟une crédulité rarement égalable, mais normale à son âge. Le père prit la décision, sans l‟avis de 

sa femme, de refuser ce qu‟elle qualifiait «de plan de secours». Mais ce n‟est qu‟en voyant à quel point ils 

étaient ruinés, qu‟il prit la décision, à contre cœur, tellement la moindre dépense était une plaie incurable, 

de suivre le choix de sa femme, bien qu‟il le regretta amèrement. Leur plan fut une défaite cuisante, ils 

perdirent le peux d‟argent qu‟ils leurs restait après avoir joué une dernière fois. Le père, furieux, tint la mère 

pour responsable pour les épreuves endurées par la famille. 

C‟est un soir, plutôt calme d‟apparence, que la mère disparu mystérieusement, le voisinage se mit à raconter 

toutes sortes d‟histoires macabres de meurtres et autres « fantaisies ». La fillette, obligée de vivre avec son 

père devenu un personnage froid, insensible, c‟est un homme brisé qui à tout perdu, mais il gardait le 

sourire grâce à son seul rayon de soleil, sa fille. Alternant les boulots plus bref les uns que les autres, il 

gagnait sa vie misérablement pour tenter de subsister, sa fille n‟avait pas saisi l‟ampleur de la situation. Un 

jour, alors qu‟elle rentrait du collège, elle découvrit, avec horreur son père, et ses amis, en train de 

consommer quelques funestes drogues. Sur le coup, elle ne savait pas exactement quoi en penser, elle avait 

vu son père désespéré mais jamais à ce point. Elle se mit à pleurer en pensant qu‟il arrêterait 

immédiatement, mais aucune réaction ne fut remarquée de la part du père… Elle en était désemparée à son 

tour mais son père qui était déjà parti dans ses rêves, démontrait la plus grande des indifférences. Ce ne fut 

que lorsque l‟un des amis du père, moins dans les nuages, lui fit remarquer que quelque chose  faisait 

beaucoup de bruit en parlant de la fillette qui s‟occupa de son père qu‟elle voulait aimer par-dessus tout. 

Elle tenta de cacher tout ce qu‟elle trouva d‟illicite, elle fit partir les amis qui avaient  repris leur esprit. 

Quand le temps est passé, elle recommença à se dire « que tout allait bien dans le meilleur des mondes », 

mais elle était loin de se douter en quoi son père se transformait, et qui il était déjà devenu. 

Malheureusement ses résultats scolaires baissaient car l‟adolescente était trop occupée à surveiller son père 

qui perdait, jours après jours, la raison. A force, les professeurs se posaient des questions, pourquoi une si 

bonne élève  voyait ses moyennes chuter si rapidement ? Les enseignants demandèrent alors des réponses à 
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l‟adolescente, qui rétorquait de manière gênée, que tout allait bien. Ils se doutaient bien que le problème 

venait des parents. Ils hésitèrent un moment avant de communiquer ces informations aux services de la 

protection de l‟enfance mais ils se refusaient à de telles extrémités. Après une longue insistance  auprès de 

son père, elle le convint d‟aller à au moins un des rendez-vous personnalisé, ce ne fut pas très concluant… 

Le père piqua une crise et parti en fracas, il se demandait,  « Comment osent-t-il me dire comment éduquer 

MON enfant ? » Ils rentrèrent chez eux avec un incommensurable malaise, aucun mot n‟était sorti des deux 

bouches.  

Devenue un peu plus âgée, la jeune femme était devenue magnifique, des merveilleux petits yeux bruns, et 

ses cheveux, ces cheveux long et bouclés, sensuelles, magnifiques. Elle songeait à partir, voyant sa situation 

actuelle et en constatant que son vieux père ramolli et cinglé était un poids pour elle et son avenir déjà bien 

rongé par une jeunesse des plus…. « Inconfortable »…Elle désespérait, d‟années en années après de 

multiples tentatives pour échapper à la fatalité qui lui était destiné, en se raccrochant au moindre élément 

susceptible de la sortir de cette vie déplorable. Elle rentra dans une université sans savoir dans quoi se 

lancer, perdue. Elle fit la rencontre de son « salut ». 

Ulysse était un garçon plutôt simplet, d‟apparence en tout cas, un garçon très basique ni laid ni beau, mais 

elle, toute innocente, était « amoureuse », quelle bêtise ! 

A cet âge l‟amour n‟est qu‟une attirance superflue, surtout dans sa vie actuelle, à cet âge rare son ceux qui 

savent réellement ce qu‟est l‟amour véritable, elle n‟avait pas été aimée depuis si longtemps… 

Elle s‟était donc enfuie avec son parfait Ulysse, elle vécut une illusion du bonheur pendant des années, 

malgré ça, elle préférait rester vierge, elle pensait au mariage, aux enfants, à tout ce qu‟offrait une vie de 

rêve comme la sienne ! Mais toutes ces choses après le mariage. 

Ce ne fut que l‟un des plus impardonnables crimes que la jeune fille dus subir, rien de ce qu‟elle avait 

enduré ne pouvais la faire relativiser. C‟est lorsque son « parfait » Ulysse commis l‟infaisable, il arracha son 

innocence à une fille qui découvrit toute la dureté du monde dans lequel elle vivait, elle était déchue, 

effondrée, son monde de bonté avait disparu. Il est impressionnant de constater à quel point une âme est 

sensible, fragile, tout ne tient que sur un long fil dont la chute est un gouffre interminable, plus haut est le 

piédestal plus dur est la chute.  

A cet instant, elle était perdue, sans aucun moyen de retrouver qui elle est, pendant l‟injustice, elle saisie la 

première chose à portée de main, dans la cuisine de son appartement neuf, elle attrapa un objet tranchant, 

et d‟un geste, elle rendit justice à toutes les femmes qui auraient à subir le même châtiment, en pensant 

directement à SA justice, elle trancha la gorge de son agresseur. 

En repensant à tout ça, la jeune femme avait une drôle de sensation, qu‟elle n‟avait jamais sentis 

auparavant, c‟était indescriptible, un bonheur incommensurable, elle retomba aussitôt sur terre en se disant 

une chose…une seule, elle en voulait encore... 

Aujourd‟hui elle utilise « ce qu‟elle a de meilleur chez elle » ses attributs les plus attirants en mettant en 

valeurs ses magnifiques cheveux, elle était si belle que son charme faisait autant d‟hommes que de porcs, 

tous étaient à ses pieds, elle avait pour seul but de venger, Elle était devenue Circé. 

 

Valentin 
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La secte Aiaié 

 

L‟histoire que je vais vous conter se place dans notre réalité, une réalité sombre et troublée par des 

personnes malveillantes, avides d‟argent et ayant soif de pouvoir et de contrôle sur les personnes faible 

d‟esprit. Dans cette réalité où les sectes sont omnieprésentes, certains gourous ont un pouvoir illimité. C‟est 

le cas du gourou de la secte Aiaié: Circé. 

Dans cette salle sombre des corps rentrent, pressés, apeurés, pour certains résignés et pour d‟autres 

sceptiques sur le sens de leurs vies. Je les vois lancer des regards obliques en direction de mon trône brillant 

au milieu de cette salle sombre, au seul endroit où la lumière perce. Je me lève, mes boucles blondes lâchées 

sur mes épaules, descendant en cascade le long de mon dos pour finir dans le creux de mes reins. Tous sont 

hypnotisés par ma beauté. Au fond de la salle des bruits fusent et deux voix d'homme s‟élèvent. Ils se 

disputent pour savoir si c'était vraiment une bonne idée de venir ici, je n'aime pas que certains doute de 

leurs conviction. Que puis-je faire pour les persuader de rester ? Ca y est je sais, je n'ai qu'à punir celui qui 

doute. Je m‟avance et fait s‟ouvrir la foule en deux, je m‟approche des trouble-fête et les forces à aller au 

centre de la salle là où la lumière forme un cercle. Je les pousses à terre et les bloques, la foule de corps a un 

moment de recul et tout le monde se tait et observe la scène avec de la peur au fond du regard. Les deux 

importuns se débattent, cependant ils étaient loin de se douter de la violence dont un gourou peut faire 

preuve.J‟attrape le premier et je le traîne dans une cage à l‟écart où il ne recevra ni eau ni nourriture jusqu‟à 

nouvel ordre. En revenant vers mon trône un silence de mort m‟accueille et lorsque ma voix s‟élèvent pour 

leurs ordonner de s‟agenouiller toute l‟assemblée s‟incline d‟un bloc. Je leur présente l‟objectif de cette 

réunion: obtenir la vie éternelle ! Ensuite les enfants sont séparés de leurs parents dans des cris qui me 

réjouissent. Les entendres pleurer et supplier me provoque des frissons dans toute mon échine. Les enfants 

sont conduits à l‟écart dans une pièce où ont leur fera un lavage de cerveau comme ont le fera pour leurs 

parents. Ensuite je rejoins les adultes pour commencer mon discours de « présentation ». Je leur explique 

qu‟ils ne pourront plus voir leurs enfants à moins de payer un droit de passage de 300$, ils ne pourront plus 

voir de médecin, seulement les guérisseurs de notre « grande famille » et que pour finir ils n‟auront plus 

aucun contact avec l‟extérieur. Dans ce monde qui m‟appartient je sens la force et le pouvoir d‟un être 

supérieur à ce Dieu que tous apprécie et adule comme le créateur de ce monde. 

Noyé dans la foule de corps qui déambule dans cette salle je cherche désespérément mon fils : Télémaque. 

En plus de ça moi l'inspecteur Ulysse j'ai été envoyé en mission speciale ici. Je dois arrêter le gourou de 

cette secte, la belle Circé. Mais arriverai-je à mes fins où est-ce une fin tragique qui m'attend ? 

d‟éviter la même hécatombe que lors du siège de la secte de Waco. Cependant je ne pense pas que cette 

épreuve sera d‟une extrême facilité. Cette femme est considérée comme la personne la plus dangereuse de 

tout le pays. Elle fit preuve de violence au tout début de la « réunion » en mettant en cage un des deux 

hommes qui débattaient sur le choix de venir ou non ici. Notre "chere" gourou a présenté cette action 

comme un exemple. Par la suite elle sépara les parents des enfants, la peur se lisait sur tous les visages, 

malgré cela les personnes présentes étaient fascinées par sa beauté. Je suis pour ma part impressionné par 

le contrôle qu‟elle a sur ces âmes faibles. Pendant des heures elles nous enferma à huits clos et nous raconta 

des histoires sur la vie éternelle, elle promit monts et merveilles à toutes les personnes acceptant de payer la 

somme de 2000$ en liquide. Toutes les personnes se sentaient heureuses, personnellement je sentais 

l‟étreinte d‟un serpent se refermer autour de moi et enserrer mon cou. Je me sentais définitivement 

prisonnier de ses chaînes d‟or. Elle nous invita ensuite a entrer dans la salle suivante, on aurait pu se croire 

dans un jardin sur une petite île alors qu‟il s‟agissait en réalité d‟une serre. Tous étaient hypnotisés par le 

balancier des feuilles de bananier poussées par le souffle des palles d‟un ventilateur. J'était impressionné 

par tout cela mais je ne perdais pas mes missions de vue. En arrivant dans le réfectoire il planait une odeur 

de jambon fraîchement fumé, cela me mit tout de suite l‟eau à la bouche, je me laissait doucement allez vers 
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la légèrté du moment. Puis Circé fit son retour et brisa la beauté de l‟instant, elle nous plaça tous autour des 

tables par ordre alphabétique puis elle choisit trois personnes pour manger à sa table, mon fils Télémaque, 

ma femme Pénélope et moi même. La peur montait dans nos cœurs mais aucun de nous ne flancha, le repas 

commença et ce cirque se répéta pendant près de trois mois. Puis un jours elle nous appela dans la grande 

salle. 

Ulysse fut surpris de cet appel si soudain, Circé leur parla et leur ramena leurs enfants, le soulagement 

envahit la salle. Cependant il n‟y eue pas d‟effusion de joie ni de personnes s‟enlaçant, les enfants 

s‟alignèrent tous et s‟agenouillèrent d‟un bloc. Les parents survirent le mouvement ainsi qu‟Ulysse et tous 

les autres adultes, Circé leur annonça qu‟ils allaient tous avoir accès à la vie éternelle s‟ils prenaient une 

petite gélule qui allait les « endormir » enfin c‟est comme cela qu'elle leur présenta ce qui sera annoncer 

dans les journaux du lendemain comme un suicide collectif ou « la récidive du massacre de Waco ». Ulysse 

savait qu‟il n‟aurait pas le choix et qu‟il devait lui obéir quoi qu‟il arrive, cependant il mit en place un 

stratagème qui bien que précaire marcha parfaitement. Il fit semblant de prendre le cachet et alors que 

devant ses yeux tous ceux qui furent un jour ses compagnons mouraient, il tomba pour faire croire à sa 

mort. Circé, heureuse d‟avoir réussi à reproduire la catastrophe de Waco célébra sa victoire sur une 

montagne de cadavres, ce qu‟elle ne pouvait savoir c‟est que derrière sa tête le canon froid de l‟arme 

d‟Ulysse tirerait la balle décisive qui scellerai leurs deux destins. 

C‟est ainsi qu‟au lendemain de l‟hécatombe d‟Aiaié, Ulysse reçu la « silver star » en récompense de son 

héroïsme. Malgré tout il était abattu par la mort de sa femme et de son fils alors Ulysse mis tristement fin à 

ses jours, seul et apeuré comme le sont toutes ses âmes perdus qui rejoignent les sectes. 

 

 

Hermione GRANGER 
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Trahison mortelle 
 

 
Comme tous les matins, accoudé au bar du bistrot, il buvait son café en regardant par la vitrine.  Victor, 

reconnaissable à sa chemise blanche, son air mystérieux, sa jolie barbe, ses yeux vert émeraude et ses 

chaussures toujours propres comme s'il venait de les acheter, ne passait pas inaperçu. A Marseille Victor 

était connu de tous, mais surtout de toutes. C‟était un très bel homme dont le charme ne laissait aucune 

femme indifférente. Il avait à son compteur, une centaine de conquêtes, toutes jeunes et rayonnantes qui 

n‟avait pas su lui résister. Les week-ends, après avoir pris son café, Victor se rends au parc. Il avait 

l‟habitude d‟y rester quelques heures, pour se mettre à son passe temps favori : guetter les femmes. Il les 

observait toutes fixement et, dès qu‟une d‟elles croisait son regard, elle se sentait gênée mais aussi 

extrêmement flattée que le grand Victor la contemple. Lola, elle, ne faisait pas parti ce genre de femmes 

prétentieuses et vantardes qui courraient raconter sans attendre au monde entier leurs aventures avec 

n‟importe quel homme réputé. Elle, était différente de toutes les autres. Enchainant les petits jobs elle 

n‟avait pas un sous, elle n‟était pas magnifique non plus mais elle avait d‟autre qualités d‟autant plus 

attirantes. Plutôt réservée, elle n‟avait pas l‟habitude que les hommes s‟intéressent à elle. Pourtant elle 

valait bien mieux que ses filles aisées, arrogantes et qui vivent pour le regard des autres. Il y a déjà quelques 

jours, Lola venait d‟aménager à Marseille, elle vivait seule et cherchait a présent un nouveau travail. Tout 

les jours elle se rendait a la rue des Beaux-Yeux, et longeait les allés a la recherche d‟une petite boutique, 

d‟une cafétéria ou n‟importe quel autre petit commerce qui éventuellement pourrait l‟embaucher. Elle 

n‟était pas à l‟aise et se sentait inferieur aux autres femmes de la ville qui elles avaient de quoi s‟acheter de 

nouveaux vêtements chaque jour, de quoi sortir au bal toutes les fins de semaines… Elles avaient un regard 

méprisant sur elle, et Lola le savait. Elle les entendait parler et rigoler d‟elle : 

-« Mais je ne comprends pas pourquoi elle s‟obstine à trouver du travail, elle n‟a cas mieux se vêtir et 

s‟apprêtée, trouver un homme riche, et profiter de la vie ! 

-«  N‟essaye pas de comprendre, elle vient de la campagne et n‟y connait rien a la ville, elle finira seule j‟en 

mets ma main à couper ! » 

Malgré tout la jeune femme se montrait très ambitieuse et ne prenait en aucuns cas ses femmes pour 

exemples. Lundi matin, Lola se rend à son habitude à la rue des Beaux-Yeux. Victor y était. Il vit au loin la 

jeune femme avec son sac troué et ses cheveux emmêlé, celle-ci l‟intriguait. Sur de lui, il sortit sur la terrasse 

du café tout en sachant à l‟avance ce qu‟il allait faire. Lola passe devant lui les yeux rivé vers le sol, les joues 

rouges, elle était gênée et Victor adorait ca. Il aimait se sentir puissant et il aimait déstabiliser les femmes. 

Soudainement, tandis que Lola  s‟éloignait petit a petit de lui, il l‟appela. 

-« Ou va tu ? 

- Euh… Nulle part. 

-Je vais te raccompagner, tu ne devrais pas rester seule dehors. » La jeune femme était sans voix, elle avait 

l‟impression d‟être ensorcelé, hypnotisé,  impossible pour elle de lui répondre, elle était comme abasourdie 

par sa beauté, et surtout étonné qu‟il lui propose ceci. Sur le chemin, Lola tentait de se faire oublié ; elle ne 

parlait pas ne faisait aucun bruit et ne voulait surtout pas croiser son regard, qui, disait-elle, lui ferai faire 

n‟importe quoi. Victor lui était très à l‟aise. Arrivés devant chez elle le jeune homme lui proposa d‟entrer 

comme si c‟était chez lui, mais Lola sans réponse, se laissa guider par sa magnifique voix. Une fois à 

l‟intérieur, Victor lança une conversation et après quelques minutes Lola se détend enfin et se sent bien avec 

lui. Elle n‟avait jamais ressentit cela auparavant, il pouvait dire n‟importe quoi elle écoutait attentivement et 

était comme passionné. Le séducteur avait l‟habitude lui, il était à l‟aise et semblait passer un bon moment 

aussi. Seize heure déjà, l‟heure pour Victor de quitter Lola. 

« Ce fut très agréable. Demain, treize heure, au même endroit je vous attendrait, n‟oublier pas. 

-Merci de m‟avoir raccompagnée en tout cas. » Répondit-elle encore sous le choque. 

Elle voulait se méfier de lui, elle pensait qu‟il n‟était en aucun cas sincère avec elle. Pourquoi un si bel 

homme, riche avec toutes les femmes à ses pieds s‟intéresserait à elle ? 



63 
 
Le lendemain, Lola arriva au lieu du rendez-vous, à treize heures comme convenu. Il était déjà la, assis sur 

la terrasse. Ils passèrent la journée ensemble, il lui offrit quelques cadeaux, lui paya quelques vêtements et 

l‟invita à diner ensuite. Le courant passait bien entre eux deux, ils appréciaient passer du temps ensemble et 

se voyaient alors tous les jours. Les jours, les semaines et les mois passèrent ils ne se quittaient plus. Victor 

lui avait promis la belle vie à jamais, il voulait la marier et avait évoquée des centaines de projets pour plus 

tard. Lola se voyait déjà mère de ses enfants. Toute la ville n‟en revenait pas et personne n‟arrivait à y croire, 

pourquoi l‟a-t-il choisit elle ? Après une après-midi au théâtre, Lola rentra chez elle accompagnée de son 

Victor. Elle le trouvait distant pour une fois, et cela l‟inquiétait. Le lendemain elle se rendit au lieu de 

rencontre habituelle, elle ne vit personne. Victor était toujours en avance, la jeune femme commençait à 

s‟inquiéter. 

« Il faut que je me calme, il sera la d‟une minute à l‟autre ! Qu‟est ce qui aurait pu lui arriver de grave ? Rien 

du tout, rien. » Elle se rassurait comme elle pouvait, mais elle savait au fond d‟elle qu‟il se passait quelque 

chose de pas normal. Après une heure d‟attente, personne ne l‟avait encore rejoint. Elle décida alors de 

retourner chez elle et de revenir demain par ici. Sur la route, elle vit au loin, sur un banc, un homme vêtu 

d‟une chemise blanche et de belles chaussures neuves. C‟était bel et bien lui, heureuse de le voir elle 

s‟avança vers lui d‟un pas déterminée mais tout de même peu serein. Petit à petit qu‟elle s‟approchait elle 

aperçut à ses côtés une femme. Lola s‟arrêta pour les observer, et elle vit qu‟ils étaient très proche, il lui a 

même embrassé le cou ! Prise de colère, elle se mit à pleurer.  Elle était déçue au plus au point, blessée, elle 

se sentait humiliée et trahie. Victor l‟avait vu. En partant, il passa devant elle avec sa nouvelle femme, 

souriant et sans aucune pitié pour la jeune délaissée. Lola finit alors sa route, plus détruite que jamais, il 

l‟avait eu. Pendant plusieurs mois elle le vit avec d‟autre femme dehors, elle ne disait rien, elle ne cherchait 

pas à lui parler. Lui n‟avait pas l‟air attristé par la situation au contraire, il en riait. Dès qu‟elle passait 

devant lui, il rigolait avec son autre femme, ils se moquaient d‟elle. Elle ne sortait plus de chez elle, ne 

mangeait presque plus, elle avait perdue toute joie de vivre et se morfondait dans son malheur.  Elle ne 

s‟imaginait plus faire confiance à un homme, plus jamais. Elle avait refusé plusieurs travails car elle n‟avait 

pas la force, pas le moral à ça. Plus aucun sous pour payer son loyer, elle vivait dehors. Mais un jour, Lola 

reçut une lettre étrange  

: « Je regrette. Tu n‟étais pas comme les autres, elle a prit tout mon argent, aide moi, reviens moi. » 

Elle comprit alors que cette lettre venait de Victor. Il avait l‟habitude qu‟elle soit toujours la pour lui, qu‟elle 

soit presque sous ses ordres, mais Lola avait changé. Elle était devenu sans pitié pour lui, il l‟avait trop fait 

souffrir et ne voulait plus entendre parler de lui. Elle s‟était jurer de ne plus lui parler ni même de céder à 

ses avances. Elle jeta la lettre. Deux jours plus tard, quelqu‟un toque à sa porte. Lola ouvre, et tombe 

étonnement sur Victor. 

« Que fais-tu chez moi ? Part et ne reviens pas. Elle ferma la porte mais l‟homme désespéré la maintenait 

ouverte. 

-Je regrette, tu es la seule personne qui puisse m‟aider. 

Il entra de force et lui demanda un verre d‟eau. Lola s‟exécute contre son gré. Elle était peut-être dépressive 

mais pas bête. Elle mit dans son vers un cachet suspect, bleu et rouge, minuscule qu‟elle sortit d‟une boîte 

ou il y avait écrit « vengeance », lui donna et l‟observa boire en prononçant ses quelques mots : 

-«  Au moins, tu ne fera souffrir personne d‟autre. » 

Un nuage de poussière apparut soudainement autour de Victor, qui ne comprenait pas ce qu‟il lui arrivait, 

d‟un coup, son cœur cessa de battre, elle l‟avait tué. 

 

                                                                                                                                                                     
CR7a 
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Vengeance 

 

 

Ma mère frappe à la porte, il est 6h30 du matin. La nuit a été courte, très courte. J‟ai passé des heures à 

réfléchir à ma vie, cherchant des réponses à des questions qui ne font que me terrer un peu plus chaque jour 

dans cette dure réalité qu‟est ma vie. Pourquoi je ne pouvais pas être comme tout le monde  ? Pourquoi 

fallait-il que je subisse cette vie dont personne ne voudrait ? Qu‟avais-je bien pu faire de si horrible pour 

mériter cela ? A ce jour je n‟ai encore jamais trouvée de réponses mais je sais que je n‟arriverais pas à 

surmonter cela toute seule, il arrivera un jour ou malheureusement j‟exploserais, laissant sortir toute la 

haine, la rage et la tristesse enfouie en moi et ce jour-là je sais que ce sera le début de ma nouvelle vie. 

Ma mère rentre dans ma chambre, agacée que je ne sois toujours pas levée. Elle arrache ma couverture me 

privant du peu de chaleur que j‟avais et me plonge instantanément dans un froid glaciale, physique et 

moral.  

Enfin sortie de ma chambre elle se retourna et me dit : 

« -Essaie de ne pas être en retard aujourd‟hui, tu as raté assez de cours comme ça cette année. Tu as 17 ans 

Edenj‟aimerais ne plus être convoquée dans le bureau du principal à cause de tes absences. » 

Je fais un hochementde tête, elle me sourit puis sort de ma chambre. 

Je suis dans la voiture, il me reste 500 mètres avant d‟arriver au lycée. C‟est toujours à ce moment que je 

commence à stresser. J‟ai la boule au ventre. Plus que 200 mètres, je manque de vomir à cause du stress. 

Plus que 50 mètres je me mets à pleurer suppliant ma mère de bien vouloir me ramener à la maison. C‟est à 

contre cœur et les larmes aux yeux qu‟elle se gare sur le parking du lycée. Je lui adresse un dernier regard 

rempli de détresse, elle m‟embrasse sur le front et me fait un signe de tête pour que je sorte de la voiture. Je 

sors et marche tête baissée jusqu‟aux portes du lycée. 

Je fonce droit sur mon casier fuyant tous les regards. Alors que je suis à même pas un mètre de mon casier 

quelqu‟un me fait un croche-pied et je m‟étale de tout mon long sur le sol froid et crasseux du lycée. Les 

larmes de colère me montent aux yeux. Tout le monde rit autour de moi, je vois certains avec leur téléphone 

à la main en train de me filmer. Je lève la tête pour découvrir le visage de la personne qui m‟a délibérément 

fait tomber. Tyler Lorenz et sa bande d‟amis ! J‟aurais dû m‟en douter ce sont toujours eux, ils ne me 

laisseront donc jamais ?  

Je me relève et cours aux toilettes. Je m‟enferme à double tour en priant pour que les filles de la bande de 

Tyler ne m‟aient pas suivie. Grave erreur de les avoirs sous-estimés, elles sont là et elles essaient désormais 

de me faire sortir des toilettes. Je suis tétanisée je n‟ose plus bouger ni émettre le moindre son. Après s‟être 

acharnés sur la porte je ne les entends plus, je colle mon oreille contre la porte et la… je reçois sur  la tête 

toutes les poubelles des toilettes. Je sors et vois mon reflet dans le miroir en face de moi j‟éclate en sanglots, 

il m‟est impossible de retenir mes larmes. Cela fait maintenant 5 ans que je subis ca tous les jours, c‟est trop 

dur, j‟en peux plus… 

 

8 ans plus tard 

Aujourd‟hui est un grand jour, un des plusgrands cabinets d‟avocats m‟a embauchée comme secrétaire, je 

ne sais pas encore qui dirige ce cabinet il me semble que c‟est un groupe de d‟avocats très important, j‟ai 

hâte de les rencontrer.  
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Dans l‟ascenseur qui va me mener à mon nouveau travail, je sens le stress monter  je n‟avais pas ressenti 

cette sensation depuis le lycée. 

Une fois arrivée à l‟accueil une femme me fais signe de la suivre, elle m‟emmène dans un bureau 

gigantesque, vraiment magnifique. Elle me demande de bien vouloir patienter en attendant l‟arrivée de mes 

nouveaux patrons. Une fois l‟hôtesse d‟accueil parti je circule dans le bureau, je remarque un cadre au mur 

4 personnes y sont représentés, ces visages me disent quelque chose. Cette photo m‟angoisse et je ne sais 

pas pourquoi, j‟ai vraiment l‟impression de connaître ces personnes. Je m‟approche de plus près et constate 

avec effroi que mes patrons ne sont autres que Tyler Lorenz et sa bande d‟amis du lycée  ! A ce moment-là 

quelque chose en moi se déchire. Je ne me sens vaciller. Je ressens une douleur immense à la poitrine, je 

n‟arrive plus à respirer, je vois le monde tourner autour de moi, tout deviens sombre, la pression est trop 

forte je n‟arrive plus à tenir debout, j‟ai l‟impression que mon cœur et mon cerveau vont exploser 

simultanément pour laisser place au néant, je sens que quelque chose change à l‟intérieur de moi. La porte 

s‟ouvre Tyler apparait puis… 

Je me réveille allongée sur ce qui m‟a tout l‟air d‟être un canapé, j‟ai la tête qui tourne mais je me sens bien, 

à vrai dire je ne me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Comme si tous mes problèmes, toutes mes 

souffrances c‟étaient envolées, que plus rien ne pourrait m‟arrêter. J‟ai l‟impression qu‟une nouvelle 

personne en moi est née, une femme forte, puissante et surtout une femme qui a soif de vengeance !  

En levant les yeux j‟aperçois Tyler, un verre d‟eau à la main. Jack, Lisa et Alice derrière lui à observer le 

spectacle comme d‟habitude. Mais cette fois on verra bien qui rira quand ma vengeance aura été accomplie. 

Je me lève du canapé, Tyler me pose mille et une questions sur mon malaise, aucun d‟entre eux n‟a l‟air de 

me reconnaitre. Je suis pourtant la fille qui a subi leurs agressions et victimisations pendant 5 ans ! Je suis 

partie en hôpital psychiatrique par leur faute, j‟ai été internée 3 ans pour dépression sévère après avoir 

tenté de me suicidée ! Ils vont souffrir pour ce qu‟ils m‟ont fait vivre. 

Tyler me raccompagne chez moi il ne veut pas que je prenne la voiture après mon malaise. Etrangement il 

prend soin de moi, je vais m‟en servir pour pouvoir me rapprocher de lui. Une fois dans sa voiture, Tyler me 

pose des questions pour apprendre à me connaitre, je lui réponds tout en essayant de paraitre la plus 

intéressante possible, j‟esquive les questions qui concernent mon adolescence en bifurquant sur des 

banalités de la vie. 

Arrivez devant chez moi, je lui propose de rentrer en lui proposant un café pour le remercier, proposition 

qu‟il a accepté sans hésiter. Une fois rentré je le fais s‟installer sur le canapé, à partir de la commence une 

longue conversation. 

Il est 20h15, Tyler est toujours chez moi, il vient de recevoir un message de Alice sa petite amie, lui 

demandant de bien vouloir rentrer. Je ne peux pas le laisser filer maintenant il faut que je trouve quelque 

chose pour le retenir et vite. Il se lève, il ne me reste plus beaucoup de temps pour trouver une solution. J‟ai 

trouvé ! Je prends mon courage à deux mains, je me lève me tourne vers lui et l‟embrasse. Il ne me repousse 

pas, il n‟a vraiment pas changé il est toujours le même qu‟au lycée près à tromper Alice à la moindre fille qui 

lui porte de l‟attention. Mais cette fois ci c‟est à mon avantage. Je demande à Tyler d‟envoyer un message à 

Alice pour lui dire qu‟un client l‟avait appelé d‟urgence et qu‟il allait sûrement rester toute la nuit avec lui, il 

accepte. Je lui propose d‟aller m‟attendre dans ma chambre,  chose qu‟il s‟empresse de faire. De mon côté je 

passe par la cuisine, fouille dans mes tiroirs et trouve enfin ce que je voulais. Mo plan fonctionne à merveille 

et je vais enfin pouvoir assouvir ma vengeance. Je rejoins Tyler dans la chambre, il s‟approche, m‟embrasse, 

je récupère le couteau caché sous mon pull et lui plante le couteau dans le dos. Il s‟écroule, me lance un 

regard remplie d‟incompréhension et de douleur. Je me mets à sa hauteur et lui murmure le surnom infâme 

qu‟il m‟avait donné au lycée, son regard change il commence à paniquer,  il essaye de s‟enfuir, je lui plante 

une nouvelle fois le couteau dans le dos, il tombe et se cogne la tête contre ma table de chevet. Une mare de 

sang s‟étale autour de sa tête. Je me sens libre enfin mais il me reste encore quelque chose à faire. 
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Je mets péniblement le corps de Tyler dans le coffre de ma voiture. Je conduis jusqu‟au cabinet d‟avocat, et 

dépose le corps dans son bureau. Je prends ensuite le téléphone de Tyler et envoie un message à Alice lui 

demandant de me rejoindre dans 10 minutes au cabinet.  

10 minutes plus tard comme prévu Alice arrive dans le cabinet, je l‟accueille les mains ensanglantées. Alice 

voit derrière moi le corps de son défunt petit ami. Elle se jette sur lui en pleurant et en me demandant ce 

qu‟il s‟est passé. Je lui explique que Tyler était une personne mauvaise, indigne d‟elle, qu‟il ne faisait que la 

tromper, qu‟il avait prévu de la quitter pour Lisa car ils avaient une liaison ensemble depuis plus d‟un an et 

qu‟il avait essayé de me tuer car j‟avais découvert ses plans et que je menaçais de tout raconter, alors je me 

suis défendue comme j‟ai pu.  

Alice avale toute mon histoire et folle de rage à l‟idée que Tyler l‟ai trompé avec sa meilleure amie elle 

envoie un message à Lisa lui demandant de venir au cabinet immédiatement. 

Alice a toujours eu un comportement très violent et impulsif, Lisa n‟a aucune chance face à sa rage. Et ils 

payeront tous de leur vie l‟enfer qu‟ils m‟ont fait subir. 

J‟entends l‟ascenseur monter, le bain de sang va commencer. Lisa arrive ne sachant pas ce qu‟il se passe elle 

se dirige vers le bureau,  Alice arrive derrière elle et pointe le pistolet qu‟elle avait caché dans son jean, elle 

tire mais la rate et la touche au bras. Lisa se retourne en hurlant, Alice tire une deuxième fois et le touche au 

ventre, Lisa s‟écroule. Je prends l‟arme caché sous le bureau de Tyler et la donne a Lisa pour qu‟elle se 

défende. Lisa tire et touche Alice en pleine tête. Lisa se vide de son sang et meurt quelque instant après. 

Un sentiment de plénitude m‟envahi mais je serais complètement libre quand Jack aura trouvé la mort lui 

aussi. Je sais qu‟il a accompagné Lisa ils ne font jamais rien l‟un sans l‟autre je décide donc de récupérer 

l‟arme d‟Alice et de descendre sur le parking pour rejoindre jack. Il est dans sa voiture, je m‟approche de lui 

en pleurant, je lui raconte que tout le monde en haut s‟est entretué, qu‟il faut prévenir la police, et au 

moment où il se retourne pour prendre son téléphone, je tire.  

 

Anonyme 
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La voix de Circé 

 

Un parent doit toujours faire passer son enfant en priorité ,c‟est la phrase qui guidait la vie de Valentin 

Nilfoy un père de famille de 35 ans habitant dans une petite ville près de Lyon avec ses filles Kathleen âgée 

de 14 ans et Élisa 8 ans. Ainsi que sa femme Martha avec qui il était mariée depuis 16 années .Chaque matin 

Kathleen mangeait calmement sont petit déjeuner mais en étant plongée dans ses penser,comme si elle 

pensait à chaque mot de sa prochaine phrase,ce qu‟elle fesait à chaque fois qu‟elle voulait demander 

quelque chose à ses parents, la jeune fille prit la parole et demanda à son père si il pouvait les emmener à un 

concert avec sa sœur ,Valentin prit une minute de réflexion, il décida qu‟il emmènerait Kathleen mais Élisa 

était trop jeune pour rester seul avec sa sœur dans un endroit tel qu‟un concert ,en y réfléchissant elle ne 

devait pas y aller seule il lui imposa donc sa présence . Kathleen le remercia tous en levant les yeux au ciel . 

Elle lui parla donc de la chanteuse que l‟on appelait Circé .  

On était samedi donc pas de cours et Valentin ne travaillais pas, donc il pouvais emmener sa fille . Kathleen 

monta pour voir qu‟elle serait les dates du futur spectacle de l‟artiste .Pour ne pas froisser et rendre jalouse 

sa mère elle décida de ne pas lui dire et les commentaire de cette artiste . On disait d‟elle qu‟elle avait une 

voix aussi belle que son corps ,sa voix était aussi envoûtante que les chants des Sirènes. Kathleen a donc 

réservée les places par internet pour elle et son père car Circé donnait une représentation ce jour même 

.Une fois partis pour le concert ,dans la voiture Valentin demanda qui allait il voir ,quand il entendit le nom 

de Circé il pensait que ca devait être une chanteuse pour jeune fille de 14ans comme il a eu beaucoup ,qui 

sombreras vite dans l‟oubli après quelques mois ,par manque de talent. 

Il trouvèrent une place et Valentin pensa que cette chanteuse était non seulement belle ,mais après 10 

minutes de concert il la trouva aussi pourvue d‟une très belle voix.Une demi heurs se passa et Valentin était 

resté absorber par ce spectacle non seulement visuel mais aussi auditif .Quand le concert fut terminée il 

resta muet comme sous le choque de ce qu‟il venait de voir ,il resta silencieux toute la soirée  .Martha 

demanda même a sa fille ce qu‟il avait bien put se passer pendant cette après-midi.mais Kathleen n‟en 

savait rien et ne comprenait pas.  

Le lendemain ,Valentin réveilla Kathleen ce qui était déjà une chose toute à fait inédit mais pour lui 

demander si elle voulait retourne à un autre concert de Circé ,la jeune fille était étonnée de voir son père 

aussi impatient au point de la réveiller un dimanche .Kathleen regarda sur internet si elle se présentait un 

dimanche et étonnamment oui, mais il se trouvait a plusieurs kilomètre de chez eux .Martha qui était 

étonnée de ne pas être invitée à cette sorti étant donné que Élisa était partit chez une amie, elle proposa à 

Valentin de les accompagner mais il trouva une excuse pour ne pas qu‟elle les accompagne ,ce qui étonna et 

agaça la mère de famille qui vexée par ce rejet n‟insista pas et les laissa. 

Pendant ce long trajet Kathleen demanda pourquoi avoir exclut sa mère ,alors qu‟elle attendait une vraie 

raison compréhensible il se contenta de dire qu‟il ne voulait pas la voir pendant ce moment magique ,la 

jeune fille ne comprenant pas le raisonnement de plus, elle trouvait les mots de son père trop forte malgré 

l‟admiration pour la chanteuse elle ne trouvait pas sa voix et sa prestation magique pour autant .Le récent 

comportement de ce père l‟étonnait beaucoup ,puis elle remarqua qu‟ il roulait très vite sur la route il était 

comme attiré par Circé et que rien ne pouvait l‟empêcher de la retrouver . Il ne parlait plus ,une fois arrivé 

Kathleen avait mal supporter la vitesse du trajet, la jeune fille voulait faire demi tour mais Valentin n‟écouta 

rien la seule chose qu‟il lui dit de rester dans la voiture .Plusieurs heur c‟était écoulée sans que la jeune fille 

ne puisse repartir ,même lorsque que le concert était fini son père n‟était toujours pas la,même après de 

nombreux appel sur son portable sans réponse il restait sans signe de vie ,elle décida donc de sortir de la 

voiture et de montrer aux personnes de la salle une photo de son père les gèrents du spectacle 

accompagnèrent la jeune fille dans la loge de Circé , en entrant elle vit son père fixer la chanteuse comme la 
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plus belle créature qu‟il es vue, la jeune fille interpella son père qui réagit peu,Kathleen l‟aperçu , en robe 

rouge dos nue plongeant ,avec ses cheveux brun, détacher  

.Circé lui dit froidement de s‟asseoir ,ce qu‟elle fit. Un long moment c‟était passée , Kathleen était choquée 

de voir son père flatter et ainsi faire l‟éloge de Circé pour son physique, sa voix ,son grand talent d‟ écriture 

et tellement d‟autre , celle ci répondait très peu avec un sourire qui disparaissait quand il se posa sur 

Kathleen . Après cette interminable soirée la jeune fille avais soif elle demanda donc gentiment à la 

chanteuse que lui hurla que l‟eau était réservée au chanteure de talent .La fillette c‟était mise a paniquer et a 

regarder son père car elle était sure qu‟il l‟aurait défendut comme il là toujours fait ,mais rien ,juste un 

regard posé sur Circé .Ils durent enfin partir ,a la sortit la jeune femme donna un papier à Valentin ou il 

était noté son numéro de téléphone ,bout de papier qu‟il rangea précieusement dans son port feuille 

dépourvue des photo de sa famille qu‟il avais gardait depuis tellement d‟anné .Une fois rentré chez eux 

Kathleen racontât la journée a sa mère qui était scandalisée du comportement de Valentin ,Martha cria 

beaucoup mais son maris resta droit et silencieux, cette situation continua toute la soirée, le lendemain le 

foyer autrefois si agréable était devenu un lieu de conflie sur un seul thème ,Circé .  

Les semaines était passée la situation n‟avais pas avancée a la seul exception étais que le père des jeunes 

fille était absent a la fois physiquement car il passait tout son temps libre à faire le voyage jusqu‟au prochain 

concert de Circé ,mais même lorsqu‟il était a la maison il n„était pas vraiment là ,il passait son temps sur son 

téléphone à parler sans arrêter a cette jeune chanteuse qui devait surtout écouter Valentin parler et non 

l‟inverse ,a force de lui faire la cours comme si il n‟était pas capable de s‟exprimer sans parler en flatterie et 

autres louang .plus le temps passait plus Valentin devait froid et dur envers sa propre famille. 

il les traites comme des inconnus allant même jusqu‟à vouvoyer sa femme ,pendant plusieurs semaines il 

s‟absentait et revenais l‟air de rien .Martha ne supportait plus cette situation elle décida donc de prendre les 

chose en main en le suivant toute une journée et la mère defoyer se rendit compte que Valentin ne 

travaillait plus,il ne mangeait plus il se contentait de trouver Circé ou quelle soit ,elle le vit entrer dans la 

loge de Circé ,Martha prit une grande inspiration avant d‟entrer violemment dans la pièce et elle hurla sur 

Valentin qui était étonné de voir sa femme ici . 

Martha était aussi a la fois étonner et rassurée de voir son mari seulement assit a cotée d‟elle ,puis Martha 

regarda Circé qui affichait sur son visage un sourire a la fois mesquin et méprisant se qui renforça la colère 

de Martha pour cette femme. 

Elle était a un point de colère au point de la bousculée se que fit se lever Valentin qui donna un coup a la 

fois violent et inattendu à Martha ,la femme tomba sur le sol avec un air choquer se lisait sur le visage de 

cette pauvre femme . Une fois rentré chez elle Martha ne dit pas un mot ,elle ne répondit même pas a ses 

filles , elle se coucha dans son lit ,pleura et dormit . 

Le matin valentin c‟était levé plus tard et en se levant il vit sa femme brûler le numéro ,les photo et billet du 

prochain concert de Circé ,Valentin prit un regard de haine et de rage et avança doucement vers Martha 

pour la battre de coups violant ,la violence de cette scène réveilla les jeunes fille qui était rester tétaniser 

Élisa courut pour arrêter son père mais la petite se prit un coup par erreur , a se moment Kathleen décida 

d‟appeler la police qui arriva au plus vite .au moment de se fair arrêter les deux enfants était sorti voir leur 

père se faire emmener par la police et a plusieurs kilomètre elle eu l‟impression de la voir ,elle qui avait 

causer tous ,elle qui avait envoûtée par son chant ,elle qui avait transformer son père en animal sauvage et 

enrager comme un lion affamée de violence , cette femme à qui souriait en voilent Valentin se faire arrêter 

,Circé. 

 

Antoine S. 


