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Des éclats de voix masquaient la musique du vieux juke-box. L’air empestait la bière et 

le renfermé. Des volutes de fumée rasaient les peintures écaillées, comme une brume sur 

un marécage.

Dans l’ivresse générale, Alexander Herculano s’accrochait au comptoir comme un 

naufragé du soir. Des cercles bleuâtres entouraient ses yeux. En silence, il retourna 

machinalement la dernière carte de son solitaire.

Dame de coeur.

— Fais le deuil, conseilla Hank. Arrête de te rendre malheureux ; t’es pas responsable.

Alex leva un regard las vers le barman, qui le fixait d’un air grave :

— Tu peux pas comprendre. Elle était tout pour moi…

La fin de sa phrase mourut sous les bavardages confus environnants. Dans une 

profonde indifférence, Alex balaya les clients des yeux. Faciès rougeâtres, yeux hagards, 

rires avinés. Il s’arrêta sur l’écran cathodique accroché au mur. Le visage d’Alfred 

Hitchcock apparaissait en gros plan, surmonté de la mention : Flash spécial : Amérique en 

deuil ; le maître du suspense décédé. 1899-1980.  

Il repoussa son verre vide en direction de Hank :

— Faudrait supprimer le 29 avril du calendrier… ressers-moi et oublie la psychologie 

de comptoir.

— T’as déjà bien assez bu, Alex. Vaut mieux que tu rentres chez toi.

Alex se laissa tomber de son tabouret, et s’approcha de lui en titubant. Il dut s’agripper 

à l’un des piliers du bar pour ne pas se retrouver à terre.

— Tu tiens même plus debout, observa Hank.

Alex vacillait comme sur le pont d’un bateau en proie à la tempête. Des rires se 

détachèrent des conversations et du fond musical grésillant :

— Faut savoir s’arrêter, mon gars, s’esclaffa un individu au teint couperosé.

— C’est ta femme qui va être déçue quand t’arriveras pas à mettre la clé dans la 

serrure !… ajouta son acolyte sur un ton moqueur.

Le regard noir d’Alex leur fit replonger le visage dans leurs pintes de bière. Près du 

billard derrière eux, deux hommes en perfecto échangèrent une grimace complice.

— Écoute, Hank, tu sais pourquoi je suis là ce soir ? demanda Alex en se retournant 

vers le comptoir.

— Oui, je sais… répondit le barman d’une voix agacée. Ça fait dix ans que Meredith 

nous a quittés…
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Il soupira et fit couler une Lager dans une chope qu’il tendit à Alex. 

— Allez, c’est pour moi, concéda-t-il en déposant la bière sur le bois vétuste.

Alex engloutit le liquide d’un trait. Une trace de mousse s’échoua sur sa barbe négligée.

— Je revois la scène comme si c’était hier, confia-t-il le regard perdu. Je revois ce 

vagabond en haut de l’escalier, avec ses cheveux gras et son pull-over troué. Je suis monté 

pour l’arrêter. J’ai réussi à le blesser au visage, mais il m’a échappé. Il a dévalé les marches 

en enjambant le corps de Meredith, il a fui dans la cour… c’était prémédité !

— Tiens, c’est nouveau, ça. Mais comment tu peux être sûr qu’il avait tout prévu ?

— Parce qu’il m’a appelé par mon prénom !… 

— Mais quelqu’un l’a vu ?

— NON ! rétorqua Alex en hurlant. Personne ne l’a vu ! Il a disparu par la porte de 

derrière, que seuls ma femme et moi savions ouvrir !… Il avait tout manigancé, je te dis !

— Il l’a peut-être forcée. Avec l’adrénaline, on est capable d’accomplir des prouesses… 

— J’aurais pas dû le poursuivre, poursuivit Alex avec une voix faible. Quel idiot j’ai 

été ! Les flics ont pris ça pour une tentative d’évasion…

Hank s’approcha :

— Écoute Alex, conseilla-t-il en observant ses yeux injectés de sang. Tu peux plus rien 

y faire. Tu vas te gâcher la vie encore combien de temps avec cette histoire ?

— Tant que j’aurais pas retrouvé cette pourriture qui m’a envoyé en prison à sa place ! 

aboya Alexander.

D’un mouvement brusque, il reposa la chope sur le comptoir et nettoya sa barbe d’un 

revers de manche. Autour de lui, les discussions avaient cessé. Du juke-box crépitant 

s’éleva la voix de Gloria Gaynor :

— At first I was afraid… I was petrified… kept thinkin’ I could never live without you by my 

side…

Hank fixait Alex dans les yeux, sans ciller. Les deux hommes aux perfectos 

s’approchèrent du trouble-fête en silence.

— C’est bon… fit Alex en baissant la tête. J’ai compris. 

Il tourna les talons et sortit du bar.

***
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Alex claqua la porte derrière lui. La rue était sombre et déserte, et le silence de la nuit 

l’enveloppa. 

Des lambeaux de nuages découpaient des formes insolites sur le croissant lunaire.

Alex traversa la route, son pardessus trainant derrière lui. Une Ford Mustang passa à 

quelques mètres en faisant vrombir son moteur, et des plaisanteries fusèrent. Alex n’y prêta 

pas attention, et s’arrêta en plein milieu de la chaussée :

— Si seulement je pouvais te revoir une dernière fois, implora-t-il.

Il fut saisi d’un vertige et s’écroula sur le sol. Sa tête heurta durement l’asphalte. 

Lorsqu’il rouvrit les yeux, il constata que la rue était partiellement éclairée. Il remarqua 

avec étonnement que la lune était pleine. Ses rayons bleutés  déposaient un voile 

surnaturel sur les vitrines.

Un klaxon retentit soudain, l’arrachant à son errance. Un poids lourd arrivait à toute 

allure. Alex se releva non sans mal, et le regarda approcher en vacillant. 

Lorsqu’il ne fut plus qu’à une cinquantaine de mètres, Alex ferma les yeux et ouvrit ses 

bras pour l’accueillir. L’avertisseur sonore hurla à nouveau, assourdissant. Au dernier 

moment, le pachyderme fit une embardée pour l’éviter. Des injures fusèrent, qu’Alex reçut 

avec un sourire ironique. 

Une fois le silence revenu, l’air étouffé d’Another Brick in the Wall, en provenance du bar, 

parvint jusqu’à lui.

Il grimaça et fit quelques mètres en titubant, avant de prendre appui contre une 

devanture pour ne pas tomber. Derrière le rideau métallique de la vitrine apparaissaient 

bijoux, parures et montres rutilantes. Sur la porte, un écriteau indiquait : la maison ne fait 

pas de crédit, J. Smith. 

Alex écarquilla les yeux devant la façade anciennement en ruine :

— Mais elle était pas sensée avoir été détruite, cette bijouterie ?!

Il contempla longuement l’endroit où il avait acheté la bague de fiançailles de sa femme. 

Puis il se releva, et suivit les murs en avançant par saccades. 

Un peu plus loin, il croisa deux hommes entièrement vêtus de jeans, baskets montantes. 

L’un d’eux tenait à bout de main une jeune femme aux cheveux crêpés, dont les leggins 

fluorescents ressortaient dans la pénombre. Alex trébucha sur le rebord du trottoir et le 

groupe gloussa :

— Bourré comme un coin ! s’exclama la fille.
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— Tu veux une pièce, le vieux ? demanda l’un des garçons en tapant dans la main de 

son acolyte. 

Alex les laissa s’éloigner en soupirant. Il traversa au feu rouge et s’engagea dans une 

étroite ruelle. 

Son regard fut soudain attiré par une série d’affiches placardées aux murs, battantes au 

vent. Elles représentaient un homme au crâne chauve, auréolé d’une couronne de cheveux 

blancs, surmonté de l’inscription : Votez J. Edgard Attorney ! Ne manquez pas l’élection du juge de 

district pour que justice soit rétablie !

— Tu parles d’une justice, espèce d’ordure… envoyer des innocents au trou pour de 

simples soupçons !

Il arracha les affiches, les roula en boule dans un accès de colère et les lança au loin. 

Une soudaine rafale les rapprochèrent de lui, et il les envoya paître dans le caniveau d’un 

coup de pied maladroit. Puis, sans même s’assurer qu’il était seul, il évacua ses dernières 

bières sur le papier froissé :

— C’est tout ce que tu mérites. T’aurais mieux fait de prendre ta retraite.

Alex recula en chancelant. Puis, poursuivant sa route en jurant, il manqua une nouvelle 

fois le trottoir.  

Alors qu’il pénétrait dans un quartier aux maisons de bois, un ronronnement de moteur 

attira son attention. Un Combi Volkswagen, tapissé de motifs à fleurs bariolées, s’arrêta à 

son niveau. Un homme en sortit et s'approcha d'Alex. Il portait un pantalon à pattes 

d'éléphant, et de longues boucles brunes, retenues par un foulard, retombaient sur ses 

yeux. Les paroles d’Amazing Journey s'échappaient de la portière entr’ouverte.

— T'as pas de l’herbe ? demanda l'inconnu.

— De l’herbe ?! interrogea Alex en haussant les sourcils. Désolé vieux, mais c’est pas 

mon type de carburant. Mais dis-moi, tu t’es trompé d’époque ou les hippies sont de 

retour ?

— On est tous comme ça à Woodstock !

— Woodstock ?!… s’exclama Alex. Mec, t’as des années de retard !

Mais ses paroles furent couvertes par les accords des Who. Avant qu’il ne puisse poser une 

question, le van avait disparu dans la nuit.

— Ringard… lâcha-t-il en reprenant son chemin.
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Il parvint bientôt à une palissade placardée de graffitis, qu'il suivit bon an mal an 

jusqu'à une petite maison mitoyenne. Un carré de verdure, entrecoupé de deux allées 

blanches, s’étendait entre un muret suivant le trottoir et la façade de briques sombres.

Alex s'arrêta et ouvrit de grands yeux ronds en apercevant l’état du gazon. Il 

s’agenouilla et caressa le tapis verdoyant. Un parfum d’herbe fraichement coupée se posa 

sur ses narines :

— La voisine a tondu ma pelouse ?! s’exclama-t-il. 

Il examina les massifs taillés d’un air circonspect. Puis, il s'approcha de l'entrée et glissa ses 

clés dans la serrure. Contrairement à son habitude, le mécanisme tourna sans forcer. Un 

couloir moquetté traversait l’habitation de part en part. Il constata avec surprise que le 

désordre qui masquait ordinairement la porte du fond, donnant sur la cour, avait disparu. 

Il s’avança jusqu’à un escalier qui montait sur la gauche. Il posa les yeux sur les marches 

eu passage, et une vision secoua tout son être de tremblements : Meredith gisant à terre, 

comme un pantin désarticulé. Il vacilla et dut se tenir aux murs pour ne pas mollir. Il se frotta 

les paupières et regarda à nouveau en direction de l’escalier, mais il n’y avait rien :

— Je deviens dingue…

Il se laissa dériver vers le salon cuisine, qui s’ouvrait plus loin sur la droite, et s’écroula aux 

pieds du frigidaire. D’un geste fébrile, il bouscula les aliments jusqu’à trouver une bouteille 

de gin dont il engloutit plusieurs gorgées. Il se releva en chancelant, et se retint à la porte 

du réfrigérateur, manquant de faire basculer l’appareil. Il le serra contre lui comme s’il 

s’agissait d’un être cher. Une fois son hoquet passé, il replongea dans le couloir, la bouteille 

à la main, en direction de l’escalier. 

Il gravit les trois premières marches et s’effondra.

En levant les yeux, il remarqua une faible lueur émanant de l’étage. Il se releva et monta 

lentement, s’appuyant aux cloisons pour avancer.

En arrivant dans sa chambre, Alex constata que sa lampe de chevet était restée allumée. Il 

se figea en apercevant une forme allongée dans son lit, de dos, et demeura un long moment 

ainsi. 

Sa chevelure était aussi noire que dans son souvenir. 

— Encore une de ces fichues visions ! se dit Alex en retombant lourdement sur le sol. Hank a 

raison… faut que je fasse mon deuil, ajouta-t-il en fixant la bouteille.

Un gémissement s’éleva et la personne se retourna dans son sommeil, découvrant son 

visage. Alex sentit son coeur bondir dans sa poitrine. Les yeux écarquillés, il parcourut les 
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sourcils finement dessinés, la courbe arrondie du nez et le trait délicat des lèvres 

immobiles :

— Meredith ?! s’exclama-t-il en tombant à genou devant cette vision. 

La bouteille lui échappa des mains et roula sur le sol. 

Il se frotta les paupières, regarda une nouvelle fois, mais la jeune femme était toujours là… 

Meredith se trouvait dans son lit, comme s’il ne s’était jamais rien passé, comme il y a dix 

ans.

Alex voulut crier sa joie, mais seul un faible gémissement sortit de sa bouche. Il contempla 

longuement son amour perdu. Ses larmes dessinèrent des auréoles sur les plis des draps. Il 

tendit une main tremblante vers la jeune femme endormie, et sentit la douce chaleur du 

corps aimé.  

Il finit par glisser les doigts dans ses cheveux auburn. Au début, Meredith se contenta de 

remuer légèrement. Finalement, elle ouvrit les yeux. 

Elle sursauta. En une seconde, son visage apaisé se mua en expression d’effroi.

— C’est moi, chérie ! s’exclama Alex d’une voix abîmée. J’ai cru t’avoir perdu à jamais, 

mais je te retrouve, enfin !…

La jeune femme poussa un cri perçant et se releva d’un bond. Alex tenta de l’agripper, mais 

elle se débattit pour lui échapper, traversa la chambre et s’enfuit dans l’escalier.

— C’est moi, c’est Alex ! implora-t-il en se levant au ralenti. Écoute-moi !… 

— Sortez de ma maison ou j’appelle la police ! Lui lança Meredith en dévalant les 

marches.

Mais elle manqua un degré et perdit l’équilibre. Alex porta une main à son visage et poussa 

un cri d’effroi. Meredith tomba, roula plusieurs fois sur elle-même, et heurta la dernière 

marche avec la tête. 

Après un violent soubresaut, son crâne s’immobilisa.

— NON !!! s’écria Alex en se précipitant sur elle. 

Lorsqu’il se pencha sur la jeune femme, Meredith semblait l’observer. Paniqué, il hurla son 

prénom, la secoua, tenta de la ranimer, mais en vain. Des cognements sourds retentirent de 

la cloison murale. Alex tourna les yeux en direction du bruit, et posa une main sur la base 

du cou de Meredith. Le coeur ne battait plus. Les effets de l’alcool semblaient totalement 

estompés. Il se releva, scrutant le visage inerte. Tout comme dans sa vision précédente, elle 

gisait à terre comme un pantin désarticulé. 

De nouveaux cognements résonnèrent à travers la cloison, et la voix assourdie d’un 
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homme retentit, comme filtrée :

— C’est pas un peu fini ?! Y’en a qui dorment ici ! Je vous préviens ; j’appelle la 

police. On n’en peut plus de vos disputes !…

— Mais comment peut-il bien crier, celui-là ? se demanda Alex. Depuis quand les morts parlent-

ils ?!…

Les coups s’estompèrent, et un filet de sang apparut entre les lèvres de Meredith, 

s’écoulant lentement sur le carrelage luisant. Alex fut secoué de sanglots. Il donna un 

grand coup de poing dans la paroi de l’escalier, et se mit aussitôt à sauter sur lui-même en 

se tordant de douleur. Il remonta dans la chambre et s’effondra sur le lit, dont les draps 

diffusaient encore le parfum de Meredith. La tête entre les mains, il laissa couler des 

larmes de désespoir, en proie à l’incompréhension la plus totale. 

En relevant les yeux, il aperçut la bouteille gisant à terre.

— Mon pauvre Alex, y’a plus qu’à te faire interner… dit-il en engloutissant le reste de gin. 

Alors qu’il recrachait les vapeurs d’alcool lui brûlant la gorge, son regard tomba sur le 

miroir de la chambre. Il tressaillit devant la vision d’un vagabond aux cheveux gras et au 

joues vineuses, à la barbe mal taillée, et au ventre rond, faisant ressortir les trous de son 

pull-over tâché…

***

Un vrombissement retentit au-dehors. Alex s’approcha de la fenêtre et écarta le rideau 

pour passer la tête. Dans la rue déserte, un jeune homme en chemise à fleurs sortait d’une 

Coccinelle garée en bout d’allée.

L’individu jeta une bouteille vide dans un bac à ordure, et s’avança en sifflotant vers la 

maison. Il mima un joueur de guitare. Alex le suivit des yeux, observant les couleurs de ses 

habits, que la lune nimbait de nuances bleutées. L’inconnu tituba, enjamba le muret, et se 

soulagea sur le gazon. 

— Qu’est-ce que c’est que ce paumé qui urine dans mon jardin ?!… rugit Alex, 

exaspéré.

Soudain, l’intrus examina la fenêtre et croisa son regard. Alex remit immédiatement le 

rideau en place. Il se plaqua contre la cloison pour ne pas être vu, les yeux exorbités. 
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La porte de la maison s’ouvrit : 

— Encore debout, chérie ?… demanda une voix. Désolé de rentrer si tard, mais 

Hendrix a été rappelé trois fois, il ne s’arrêtait plus de jouer…

Alex, appuyé dos au mur, sentit une goutte couler sur son front. Il tourna la tête de 

tous côtés à la recherche d’une échappatoire. La porte entrebâillée de la salle de bain 

s’ouvrait sur une lucarne à barreaux… la fenêtre de la chambre donnait sur le toit… 

l’escalier menait à Meredith…

Le visiteur poussa un cri d’horreur en allumant le rez-de-chaussée. De loin, Alex 

aperçut son ombre se précipiter sur le corps à terre. De nouveaux hurlements résonnèrent, 

et de nouveaux cognements sourds des voisins s’en firent les échos. Alex s’approcha du 

haut des marches en sentant son coeur tambouriner dans sa poitrine. Il essuya son front 

trempé de sueur, et risqua un coup d’oeil dans l’escalier.

Ce qu’il vit lui arracha un cri de stupeur. Il se trouvait face à lui-même, tel qu’il était 

dix ans plus tôt. Foudroyé par cette vision, il voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa 

bouche. 

— C’est toi qui a fait ça ! s’exclama l’homme à la chemise à fleurs en gravissant les 

degrés quatre à quatre. 

Alex recula, mais ses pieds butèrent sur le sommier et il tomba à la renverse. Lorsqu’il 

se releva, un poing rageur s’abattit sur son arcade sourcilière, lui arrachant un 

gémissement de douleur tandis qu’une pluie de sang éclaboussait les draps. 

D’un coup de genou, il repoussa l’individu qui finit sa course contre une étagère, qu’il 

fit voler en éclats. 

— C’est pas ce que tu crois ! protesta Alex, la main sur sa paupière meurtrie. Tu es 

saoul, arrête-toi avant de commettre l’irréparable !

Mais la sonnerie de l’entrée couvrit ses paroles. Alors que l’homme préparait une 

nouvelle attaque, Alex piqua droit dans l’escalier. Il faillit tomber en enjambant le corps de 

Meredith, mais parvint à se rattraper in extremis. Derrière lui, les marches résonnaient 

sous les pas précipités de son assaillant. 

L’individu ne tarda pas à déboucher dans le couloir, le regard fou. Alex, pris en étau 

contre la porte de la cour, se mit à reculer en se protégeant le visage des mains. Le sang 

s’écoulant de son arcade altérait sa vision.
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La porte d’entrée vibra sous une pluie de coups :

— Police !… Ouvrez immédiatement !

L’assaillant se figea dans sa course.

— Je t’en prie, Alex, laisse-moi t’expliquer ! implora le vieil Alexander, dos à l’arrière-

cour. 

L’homme hésita une seconde :

— C’est à eux que tu vas t’expliquer ! hurla-t-il en se précipitant sur lui, poing en 

avant.

En dépit des tremblements qui le secouaient, Alex débloqua la serrure en un tour de 

main. Sans un regard en arrière, il franchit le seuil et plongea dans la pénombre et 

trébucha.

Il se retrouva à genoux devant un mur écaillé. Le souffle court, il leva la tête et constata 

que tous les yeux étaient braqués sur lui. 

— Tu tiens même plus sur ton siège ! se moqua un homme en riant.

— Arrête l’alcool !…

— Ça va, Alex ? demanda Hank dont le visage dépassait du comptoir au-dessus de lui. 

T’es pas blessé ?…

— Je sais pas… répondit Alex d’une voix faible. 

Il passa la main sur son arcade sourcilière : ses doigts étaient maculés de sang. 

— Fais le deuil, ajouta le barman. Tue son souvenir et arrête de te rendre malheureux ! 

T’es pas responsable…

Sous le tabouret tombé à terre, un valet de coeur émergeait de la poussière.
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À propos

Vous venez de lire Solitaire, nouvelle faisant partie d’un recueil de récits fantastiques et 

étranges intitulé Réalités Invisibles, qui s’inscrivent dans la lignée d’Au delà du Réel, de La 

4ème Dimension ou encore des Contes de la Crypte. 

J’espère que vous ayez pris autant de plaisir à lire cette nouvelle que j’en ai eu à l’écrire.

Quoi qu’il en soit, vous avez la possibilité de me faire parvenir vos commentaires sur 

Amazon en cliquant ici.

Si vous souhaitez des explications sur cette nouvelle, cliquez ici.

En tant qu’auteur indépendant, je travaille avec des moyens limités et sans publicité. La 

vie des textes dépend du bouche à oreille initié par les lecteurs ayant apprécié l’ouvrage et 

des commentaires qu’ils voudront bien laisser. Un simple commentaire peut faire la 

différence entre une personne qui va donner sa chance au texte et une autre qui ne s’y arrêtera 

pas. 

N’hésitez pas à me suivre ou à m’adresser un message ; vous trouverez toutes les 

informations nécessaires dans les pages suivantes.

Merci,

Eric Costa

http://www.amazon.fr/review/create-review?ie=UTF8&asin=B00KME616Q&channel=reviews-product&nodeID=&ref_=cm_cr_pr_wr_but_top
http://costaeric.com/explications-sur-les-nouvelles-de-realites-invisibles/
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CONTACT

Rester en contact pourrait être source d’échange et d’enrichissement commun. Plusieurs 

projets sont en préparation. 

N’hésitez surtout pas à me suivre ou me contacter sur :

Page auteur Amazon

Site internet

Page auteur Facebook

Contact

***

Du même auteur :

Réalités Invisibles : recueil de nouvelles fantastiques et étranges.

L’Oeuvre : roman co-écrit avec Jean Deruelle, à venir.

Le virus du béton, roman, à venir.

***

À bientôt, j’espère !

http://www.amazon.com/-/e/B00KE5BPOQ
http://www.costaeric.com
http://www.facebook.com/pages/Eric-Costa/256937971148297?ref=hl
mailto:eric.costa.auteur@gmail.com
http://www.amazon.fr/R%25C3%25A9alit%25C3%25A9s-Invisibles-Nouvelles-fantastiques-%25C3%25A9tranges-ebook/dp/B00L1GBZKQ/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1403094987&sr=1-1&keywords=r%25C3%25A9alit%25C3%25A9s+invisibles
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Droits d’auteur

Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, redistribuée, revendue ou cédée 

sous quelque forme que ce soit sans le consentement écrit de l’auteur.

Cet Ebook est édité pour votre utilisation personnelle. Mais parce que le plaisir d’un livre 

se partage, ce fichier n’est pas protégé par des DRM. Si vous avez acheté ce livre et que vous 

l’avez aimé, vous pouvez le prêter à vos proches.

Merci toutefois de respecter le travail de l’auteur et de ne pas le diffuser à grande échelle. 

Sont interdits, notamment mais de manière non exhaustive : le partage de tout ou partie du 

texte sur des forums, sites internet, réseaux sociaux, listes de diffusion…

Il est également interdit de modifier tout ou partie de cette publication ou de l’adapter 

sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation de l’auteur. 


