Danno

« L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le poursuivait. »
Le Pistolero, Stephen King

Cela faisait maintenant quelques heures que la nuit était tombée mais rien ne lui échappait,
pas un détail, pas un mouvement. C'était un chasseur et, comme il est coutume de dire, les chasseurs
ne sont jamais aussi efficaces que la nuit, lorsqu'ils peuvent surprendre leur proie.
Thomas vint retirer de ses doigts agiles la cigarette roulée qu'il avait coincée derrière l'une
de ses oreilles, et, sans même la regarder, avec dextérité, il l'alluma à l'aide de son zippo avant de la
porter à ses lèvres, inhalant avec volupté la première bouffée. Cette nuit d'hiver était noire et
silencieuse, d'ombrageux nuages obstruaient les étoiles et le vent avait décidé d'arrêter de souffler
sur Nantes et ses alentours. Elle était aussi glaciale, mais cela ne semblait pas gêner le moins du
monde le quinquagénaire, qui était emmitouflé dans un épais anorak de ski. Assis à la place
conducteur de sa vieille camionnette aménagée, Thomas observait sans bouger ni ciller la grande
bâtisse délabrée qui se trouvait à une soixantaine de mètres de l'emplacement où il était stationné.
Son regard était déterminé et ferme. Aussi glacial que Nantes en cette nuit d'hiver sans étoiles.
Située à proximité de l'entrée d'un parc, la demeure donnait sur une rue passante et calme,
qui dormait paresseusement à cette heure avancée, se laissant juste réveiller par intermittence par
quelques chats errants. Construite dans les années soixante-dix, la maison était victime de l'action
conjuguée de l'abandon et des ravages du temps, elle était devenue vétuste et tombait en ruine. Des
tuiles manquaient en de nombreux endroits de la toiture, et ses murs, jadis d'un blanc immaculé,
étaient à présent balafrés de graffitis du plus mauvais genre. À l'étage, les deux imposantes fenêtres
sans volet donnaient à Thomas l'impression d'être des yeux, des yeux immenses et macabres,
enflammés de colère : Une source de chaleur y luisait à l'intérieur, probablement un feu de
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cheminée. Il tira longuement sur la cigarette, laissant la fumée envahir sa bouche, la savourant, puis,
lentement, il la laissa s'échapper. Il scrutait la maison mais cette dernière le scrutait lui aussi. C'était
tout du moins la sensation que cela lui donnait. Et il était sûr que de la porte d'entrée entrebâillée,
s'il tendait l'oreille, il pourrait entendre une sinistre invitation. Une sinistre invitation qui viendrait
rompre le silence de mort ambiant et le supplierait d'entrer... Oui, s'il faisait le vide dans son esprit
et se concentrait, en tendant l'oreille...
Lorsqu'il eut terminé de fumer sa cigarette, il l'écrasa dans le cendrier noirci et bien rempli
qui était coincé entre le frein à main et le levier de vitesses, puis sortit de la poche intérieure de son
anorak une enveloppe en papier kraft, l'ouvrant sans attendre : Elle contenait divers documents –
factures de gaz et d'électricité, coupons de réduction... –, mais il trouva rapidement ce qu'il
cherchait.
Il s'agissait d'une simple feuille photocopiée.
Durant une bonne minute, ses yeux se plongèrent sur l'homme qui y était représenté,
enregistrant des détails qu'il connaissait déjà par cœur : La trentaine vieillissante, les cheveux courts
et châtains sur les côtés, dégarnis sur le toupet, le visage émacié au teint blafard, le corps maigre et
sec, enveloppé par des vêtements trop amples pour son gabarit. Et le regard intense, mauvais,
enfoncé et assombri par des cernes brunes et prononcées, causées aussi bien par un rythme de vie
décousu que par la consommation d'héroïne, que l'homme, qui vivait de squat en squat, trafiquait.
Plus pour longtemps. Thomas allait s'en charger. Il avait été payé pour le faire.
De la main, il fit une boule de papier de la feuille, la porta à sa bouche et l'avala sans y
penser. Après avoir enfilé des gants en cuir noir, il s'empara du revolver chargé situé dans la boîte à
gants désordonnée de la camionnette, la referma, réajusta son anorak, puis déverrouilla la portière
de son véhicule avant de sortir, le fermant à clef de nouveau une fois dehors.
Immédiatement, le froid glacial mordit chaque centimètre de peau qu'il avait à découvert,
mais cela le revigora et le pressa à agir vite. D'une démarche souple et aérienne, il se dirigea avec

2/6

rapidité vers la maison où se tapissait sa proie, la main droite fermement serrée sur la crosse du
revolver qu'il avait camouflé dans l'une des poches cousues à l'avant de son anorak.
L'entrée de la demeure était précédée d'un minuscule jardin envahi d'herbes folles et couvert
de détritus – cadavres de bouteilles, papiers d'emballage... –, laissant à peine entrevoir, par manque
d'entretien, le minuscule passage dallé qui reliait le portail à la porte principale.
Arrivé à mi-chemin, encore une fois, il se retrouva comme hypnotisé par la demeure et se
stoppa net...
« Hé m'sieur, z'auriez pas un p'tite cigarette pour moi ? Allez, z'uste une ! »
La voix nasillarde qui l'avait interpellé de manière soudaine et inattendue le fit sursauter et il
se retourna aussi vite que l'éclair, la main crispée sur son arme. Un homme était planté là, à
quelques mètres. Cependant, immédiatement, il se ravisa et se détendit, regagnant un peu de
contenance : Le vagabond qui venait de sortir de son sac de survie, un caddie de supermarché où
s'entassaient ses effets personnels à proximité, ne constituait pas une menace, ni pour maintenant, ni
pour le futur. Son expérience du monde interlope le lui avait appris : Ces gens-là n'entendent rien,
ne voient rien et ne parlent jamais. Et ils sont ignorés par la société. Plus détendu, il s'attarda un
instant sur le visage rubicond au sourire éthylique et édenté du clochard, puis secoua la tête en guise
de négation, pensant en lui-même : « Désolé vieux, j'ai pas une seule pièce pour toi. »
Sans y réfléchir à deux fois, il hâta le pas et avala le reste de chemin qui lui restait à
parcourir avant de s'engouffrer dans la maison, passant sans encombre par la porte d'entrée
entrebâillée.
À l'intérieur, le froid encore plus frigorifique qu'à l'extérieur fut ce qui le marqua en premier.
Puis ce fut l'odeur rance de la crasse, de la sueur et de l'urine. Ses commanditaires lui avaient appris
que sa cible dormait à l'étage, mais, par sûreté, il balaya du regard la pièce dans laquelle débouchait
l'entrée de la demeure : des tables et des chaises renversées et cassées, un canapé éventré, un sol
jonché d'immondices, et, comme à l'extérieur, des graffitis sur les murs. Il y avait aussi ces bougies
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qui éclairaient les lieux, allumées et disposées dans la pièce d'une manière qui lui parut presque
cérémonielle. Bien que couvert en partie par les effluves nauséabondes du squat, il en sentait le
curieux parfum. Cette senteur devint de plus en plus forte au fur et à mesure qu'il gravissait les
marches de l'escalier qui menaient à l'étage et à l'antre de sa proie. Qu'était ce donc comme encens ?
Il n'avait jamais rien respiré de tel, et il se sentait, il se sentait... Comment dire... Dans une sorte
d'état second, comme s'il assistait à ce qui se déroulait devant ses yeux sans en être véritablement
l'acteur...
Son esprit commença à tourner au ralenti...
Thomas se vit tourner la poignée de la porte de la chambre qui se se trouvait immédiatement
à droite de l'escalier en bois pourri qu'il avait emprunté, puis pénétrer dans la pièce. Dès qu'il fut à
l'intérieur, il le vît, et dès qu'il le vît, il le reconnut : Danno était installé au fond, assis dans un
fauteuil à bascule, une chaise inoccupée lui faisant face. Thomas eut le sentiment que Danno
l'attendait car il le fixait sans surprise. Son regard était toujours aussi mauvais.
Comme dans un rêve (ou un cauchemar), Thomas fondit sur lui, dégainant son revolver. Il
courrait et courrait encore, ses foulées illuminées par les innombrables bougies placées au sol (la
chambre pouvait-elle être si grande qu'il ne puisse pas la traverser en quelques pas ?). Puis, à bout
de souffle, les muscles de ses jambes endoloris, il arriva et s'assit soulagé sur la chaise vide.
Combien pesait donc ce satané revolver ? Devenu trop lourde, l'arme lui glissa des mains.
Suant à grosses gouttes et soufflant comme un bœuf, il leva enfin les yeux vers Danno.
Le trafiquant de drogue le fixait de ses yeux sombres, inertes et inexpressifs. Son visage était
lui cadavérique, blême et insondable. Et il le vit. Il n'aurait pas pu l'ignorer plus longtemps. Un
curieux lézard était tatoué sur le cou décharné de Danno, juste au-dessus du col de sa chemise.
Malgré sa torpeur, Thomas ressentit de la stupéfaction. Du dégoût également. Réalisé à l'encre
noire, le tatouage représentait le reptile de dessus. Cependant, la tête de l'animal, elle, était
curieusement dessinée : Disproportionnée et énorme, elle faisait face à Thomas, comme si le lézard
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s'était livré à un étrange numéro de contorsionniste. Elle avait quelque chose de primitif et de
grotesque, mais, surtout, de cruel et de malsain... Une langue fourchue sortait de la gueule de la
bête, et les deux fentes reptiliennes qui lui servaient pour voir ne se détachaient pas des yeux de
Thomas, non elles ne lâchaient plus, pas un instant, pas une seconde...
De la bave commença à couler de la commissure des lèvres de Thomas et vint s'étaler sur
son anorak. Dans un état presque catatonique, il s’empara du revolver qui était au sol, le souleva de
ses mains fébriles et s'enfonça le canon de l'arme dans la bouche... Son rythme cardiaque avait
accéléré, son corps ne répondait plus à sa volonté, qui, elle, semblait avoir complètement disparu...
Seuls ses yeux paraissaient encore en état de marche, et ils étaient plongés dans le regard enflammé
du reptile, dont le corps écailleux avait pris les teintes cendrées du feu et de la colère... Son rythme
cardiaque accéléra encore, son cœur menaçait d'exploser... Son index, moite, se déplaça vers la
gâchette... Et il vit bouger le lézard sur le cou de Danno... ses pattes horribles s'activèrent, sa tête
immonde ravala sa longue langue fourchue... Le regard de la bête était toujours aussi ardent de
colère... de la colère brute...
Thomas hurla malgré le canon de l'arme dans la bouche, et ce fut ce qui le sauva, lui
insufflant une bouffée de lucidité.
Revenu à lui, il dégagea le revolver et le pointa vers Danno avant de faire feu à trois reprises
– boum, boum, boum –, chacune des balles touchant sa cible : Tel un pantin désarticulé, le corps du
trafiquant s'affaissa sur la chaise à bascule.
Instantanément, Thomas prit la fuite, les muscles revigorés par l'influx d'adrénaline. En deux
enjambées il fut hors de la chambre et en moins de temps qu'il ne faut à le dire, il se trouva dehors,
haletant, le cœur battant la chamade. À aucun moment il ne s'était retourné. C'était irrationnel, mais
tant qu'il avait été dans la maison, lors de sa course vers l'extérieur, il avait eu la sensation que
quelque chose le suivait de près... Les pas enragés et frénétiques d'un reptile... Cela n'avait pas de
sens. Plus il respirait à pleins poumons l'air glacial de cette nuit sans étoiles, plus cette idée lui
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semblait irréelle, complètement folle. Petit à petit, il reprenait ses esprits.
Il se retourna.
Rien.
À quoi s'était-il donc attendu ? Soulagé et remis de ses émotions, après avoir rangé son
arme, il dénicha dans l'une des poches de son pantalon une vieille cigarette roulée et la porta à sa
bouche...
« Menteur ! »
Alors que son cri de rage déchirait la quiétude des lieux, le vagabond attaqua Thomas par
surprise et lui asséna trois violents coups à la tête – poc, poc, poc – à l'aide d'une brique. Le premier
lui rompit les cervicales et les deux suivants lui furent fatales.
Avant que les ténèbres ne l'emportent, il eut le temps de voir une main fiévreuse du colère,
sale et crasseuse lui arracher sans ménagement la cigarette qui était restée collée à sa bouche.
Un hideux lézard de couleur rouge y était tatoué.
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