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Chapitre Un
Instinct de survie

C’était une nuit pluvieuse. Évidemment.
Alison courait, pieds nus. Pas par envie, pas par choix, mais parce que sa vie
en dépendait. C’était une course contre la mort, elle jouait sa survie. Jamais elle
n’aurait imaginé que son cœur pourrait battre un jour si vite, si fort. Elle
n’entendait que ça, malgré la pluie, le tonnerre. Ce soir, la seule chose qui
comptait, c’était sa vie. Et en ce moment même, elle ne tenait qu’à un fil, ou
plutôt… une hache. Celle entre les mains de cet homme masqué (était-ce
seulement un homme ? Mais oui, aucun doute vu sa taille, sa carrure… À moins
que ce ne soit une athlète olympique, russe, bourrée aux stéroïdes). Il s’en
prenait à elle depuis des semaines.
Ce furent d’abord des coups de téléphone en pleine nuit, quand Alison prenait
la peine de décrocher, pensant que c’était certainement Josh, encore bourré, qui
l’appelait pour pleurer et lui dire à quel point elle était unique, la seule… Non,
elle n’entendait rien à l’autre bout du fil, enfin au début. Puis ce fut sa
respiration, lourde, oppressante qu’elle entendit.
Ensuite, il y eut les sms, Facebook et finalement Twitter (oui car Facebook
c’était un peu mort, comme Alison si elle ralentissait sa course), Instagram,
Snapchat… La porte qui sonnait en pleine nuit, ses parents furieux puis inquiets,
mais tout ça n’était rien. Petit à petit, son entourage se réduisit.
Kim fut la première (en même temps elle avait bien un prénom à mourir la
première), puis Nancy (ses parents étaient fans des Griffes de la Nuit -d’où son
prénom-, peut-être un peu moins une fois leur fille retrouvée éviscérée dans son
lit), Dylan (évidemment), Kelly (son rêve d’ouvrir un salon de beauté prit fin en
même temps que sa vie, sur une banquette arrière, un endroit qu’elle semblait
affectionner particulièrement) et enfin Josh, principal suspect puis innocenté
quand on le découvrit empalé sur le drapeau du terrain de football, de l’anus
jusqu’à la gorge. Mais tout ça ne comptait pas, ne comptait plus, car Alison
jouait le rôle principal du film de sa vie et tournait en ce moment même la

séquence finale, enfin ce n’était pas ce qu’elle espérait, et surtout, elle refusait
d’être coupée au montage !
Elle commençait à fatiguer et trouva refuge dans le garage du vieux Ted. Il
pensait rarement à le fermer le soir, la boisson ayant la fâcheuse tendance à lui
faire oublier certaines choses (comme payer ses impôts). Les jeunes du coin,
évidemment, s’étaient passés le mot et venaient régulièrement pour s’y bécoter.
Mais pas ce soir.
Non, elle était seule, trempée, gelée, blessée (son assaillant ayant eu le temps
de lui planter un couteau de cuisine dans l’épaule gauche, après l’avoir une
première fois lacérée sous le sein droit), son T-shirt Hello Kitty était désormais
fichu. Et elle ne trouvait pas ce foutu interrupteur. Elle tâtonnait, ne voyant
presque rien (s’il y avait bien une chose à laquelle ce vieux con de Ted pensait,
c’était éteindre les lumières, l’argent c’était pour le bourbon).
Enfin, elle finit par le trouver et ferma cette putain de porte. Le temps lui parut
soudain interminablement long, mais il était trop tard, le tueur était déjà là, tapi
dans l’ombre, attendant d’être en tête à tête avec sa proie, la très belle, la très
populaire, la très inaccessible Alison.
Il l’avait vue grandir, ses formes évoluer, il faut dire qu’elle était visible
partout. Dès son plus jeune âge, sa chevelure dorée et sa petite bouille en avaient
fait l’égérie de Red Point, petite bourgade d’ordinaire bien tranquille de
l’Oregon, abritant 9 269 âmes (enfin moins 5 personnes décédées de mort
violente très récemment, si et bien si ces jeunes gens avaient une âme). Et elle
avait eu la chance de bien grandir, l’âge ingrat, elle ne l’avait pas connu. C’était
la petite star locale, toujours sollicitée pour les inaugurations, campagnes promo
pour les commerçants de la ville… Et en plus, elle était gentille. Elle s’attirait la
sympathie de tous, était très appréciée notamment lors de ses visites à la maison
de retraite, certains aînés préférant même parfois se faire tirer le portrait avec
Alison plutôt qu’avec leurs propres petits enfants (entre le jeune ingrat qui venait
à contre cœur et cette petite blonde tout sourire, il n’y avait pas photo). Elle était
plutôt intelligente aussi, sportive, tout pour plaire à toutes les castes de la ville.
Finalement, peut-être que la seule personne qui n’était pas fan d’elle était
Wendy, sa meilleure amie.
« Ah mais oui ! Wendy ! Il faut que j’aille chez Wendy ! »
Bien sûr que Wendy serait chez elle, où pourrait-elle être un samedi soir, 22h ?

Si elle n’avait pas oublié son portable dans sa fuite, c’est elle qu’Alison aurait
appelée en premier, pas la police, mais son amie de toujours.
Bon, dernièrement elles étaient un peu en froid… Il faut dire que Wendy avait
de plus en plus de mal à côtoyer Alison. Elles avaient beau être très proches, et
ce depuis la maternelle, elles étaient différentes, ce genre de différence qui fait
qu’on finit par s’éloigner. Une amitié n’est jamais éternelle.
Et Wendy avait un autre type de notoriété dans les couloirs du lycée…
« Wendy, t’es moche ! »
« Wendy, t’es conne ! »
« Tu pues Wendy, tu pues vraiment d’la gueule ! ! »
Wendy le hobbit (« tu l’as trouvé ton précieux ? ! ? »), Wendy le troll. Et en
plus, elle était rousse. Ce qui, à l’école, semblait être un véritable crime.
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« Venez, on va chez Wendy’s , j’ai la dalle ! Mais pas chez la grosse bouffonne
hein, je suis pas mort de faim à ce point »
Ce genre de vannes, elle y avait souvent droit, la ressemblance avec l’icône de
la chaîne de fast-food, une petite rouquine à couettes pouvait (au départ) paraître
relativement amusante.
Mais une fois, deux fois, trois fois peut-être, mais pas tous les jours, depuis
des années.
Elle arrivait à vivre, à survivre. Certains jours étaient plus difficiles que
d’autres. Le pire étant peut-être quand elle apprit à 6 ans qu’elle allait devoir
porter des lunettes, ou plutôt ce fut le lendemain le plus terrible. Elle avait
pourtant passé une bonne journée avec sa mère après la consultation, à choisir
quelle monture lui irait le mieux. Elle les aimait ces moments avec sa mère, son
père était souvent en déplacement donc pour supporter la semaine, elle avait
besoin de sa maman, un cœur en or enrobé d’une centaine de kilos.
Mais le lendemain…
« Oh la binocle ! ! ! »
« Ah maintenant on va t’appeler Quat’zyeux ! ! »

Le début, le vrai commencement du harcèlement. Les enfants pouvaient,
savaient être monstrueux, et ce dès le plus jeune âge.
Par chance elle avait un soutien, Alison. Avec le temps, l’adolescence, elle
avait développé un rapport amour/haine avec elle. Car dans ce que Wendy
percevait comme ses seuls points forts (les notes), sa concurrente principale était
aussi sa meilleure amie. Alors parfois, Wendy se renfermait dans sa coquille,
s’isolait. Elle en avait besoin, quand le reflet du miroir lui donnait envie de
pleurer, de vomir.
C’était un de ces moments, mais Alison savait qu’elle pourrait toujours
compter sur elle, surtout dans de pareilles circonstances. Et Wendy n’habitait pas
si loin du garage, 800 mètres ? 600 mètres ? Peu importe, elle avait eu le temps
de reprendre son souffle dans ce garage, cet endroit lugubre et sombre. Si
sombre.
Elle y distinguait à peine ce trou dans lequel se glissaient les garagistes pour
réparer une voiture. C’était quoi déjà, une fosse ? Alison ne la quittait pas des
yeux, elle y vit sa propre tombe. Pourquoi se voyait-elle déjà morte ? Peut-être
que la mort l’appelait, tapie dans l’ombre.
Un bruit de chaîne la fit revenir instantanément au moment présent. Puis un
pas, suivi malheureusement d’autres pas. Il était là, depuis le début à jouir du
spectacle.
Alison était à nu, était à lui, mais il ne voulait plus jouer avec elle, il n’en avait
plus envie, cela durait depuis trop longtemps. Et puis, elle n’avait jamais voulu
de lui, ou en tout cas elle ne l’avait jamais remarqué (comment aurait-elle pu ?).
Mais elle aurait dû, enfin le pensait-il.
« Petite pute. »
Alison ne serait rien sans le regard des hommes. Ces hommes lubriques qui
aimaient poser avec elle, ces libidineux, le maire en tête.
« Oh pardon, ma main a glissé », « Si tu venais me voir ce weekend, je
pourrais peut-être t’aider dans tes projets ». Les hommes avaient généralement
deux cerveaux, celui placé dans leur tête et l’autre sous la ceinture. Ce deuxième
cerveau prenait hélas trop souvent l’ascendant.
Quand ils étaient en pleine puberté, c’était la faute des hormones (ou la faute

aux hormones selon le principal du lycée), bien évidemment. Aux filles de faire
attention, toujours aux filles. Quelle que fut leur tenue, si incident il y avait,
c’était trop court, forcément. En même temps ces crétins, poussés par leur
« cerveau », auraient pu baiser une chèvre.
Mais lui s’en fichait de tout ça, il n’était que désir refoulé, haine. Était-ce
d’avoir été invisible à ses yeux qui avait fait de lui un monstre, ou sa vraie nature
attendait elle seulement le bon prétexte ? À l’évidence pour lui, il était la
victime. Un homme devait assouvir ses pulsions, sinon il n’était pas un homme.
Le prédateur approchait de sa proie, profitait du moment présent, de chaque
seconde, car après, Alison serait morte. La cerise sur ce gâteau de tripes et de
boyaux, il ne savait déjà plus qui étaient les cinq victimes précédentes, c’étaient
de simples pions et qui de toute façon ne lui avaient fait ressentir que du mépris.
Tout était facile pour eux mais c’était leur âge d’or, leur zénith. Josh avait déjà
un problème de boisson, il n’aurait jamais fait carrière dans le football. Nancy,
que dire de Nancy ? Cette pétasse racontait à qui voulait l’entendre qu’elle ferait
une grande carrière de mannequin (du haut de son 1m67) et que les cours ne
servaient à rien. Kelly n’était pas méchante, mais bête comme une porte sans
poignée. Dylan (sa mère était fan de Luke Perry) était aussi beau que con, tout
en muscles. Les seules fois où il était entré dans la bibliothèque, c’était pour
flirter, draguer ou emmerder les autres (notamment Wendy). Il n’était ici qu’un
dommage collatéral, comme cette courge de Kim. Leur crime n’était pas d’être
populaire (ce qui ne voulait pas dire apprécié), méchant, superficiel mais de
côtoyer Alison, c’était sa chasse gardée. Il fallait s’en débarrasser. Comme on
tirait la chasse, en s’y reprenant plusieurs fois après une grosse chiasse.
Il ne savait pas encore s’il allait faire durer le plaisir ou si ce serait rapide et
concis, comme quand il burinait sa femme, en 1 minute chrono quand tout allait
bien (probablement une des raisons qui l’ont faite fuir).
Mais il serait le dernier à la toucher, à l’attoucher.
Il était si occupé à réfléchir à quelle était la meilleure façon de tuer Alison,
qu’il ne se rendit pas compte qu’elle savait désormais qu’il était là, dans le
garage du vieux Ted. Le cambouis, la gniole ne pouvaient masquer l’odeur de la
mort.
Tic Tac.

Tic Tac.
TIC TAC.
Ce n’étaient plus des battements de cœur qu’Alison entendait, mais le
balancement d’une horloge, les secondes qui la rapprochaient de son destin. Elle
avait des rêves, elle voulait sauver le monde depuis toute petite (elle avait
toujours le poster de Michael Jackson « Make the world a better place » qui avait
auparavant appartenu à son père), et ce n’était pas ce monstre, ce connard qui
l’empêcherait de se réaliser. Elle avait toute sa vie réussi à échapper aux
monstres, différents types de monstres. Un monstre reste un monstre. Un
monstre, ça saigne. Elle n’était pas dans un Vendredi 13, il n’était pas Jason, pas
invincible, elle pouvait le tuer. Et ce tournevis, près de la fosse, si proche.
PRENDS-LE ! ! !
Alison attrapa le tournevis tout graisseux, tout poisseux, c’était sa chance. Elle
tenait à la vie, elle aimait sa vie. Et elle vit cette ombre sortir du néant. Quelle
taille faisait-il ? 1m87, 90 ? Elle s’en fichait, elle n’avait pas besoin de le blesser
si haut.
Il fonça vers elle. Alison se jeta au sol et lui planta le tournevis dans la cuisse
gauche. Il hurla, un cri d’ogre à peine étouffé par la cagoule noire qui masquait
son visage. Il eut mal. Il ne s’attendait pas à avoir mal. Il n’y pensait pas en
torturant les autres. Ce n’était pas du cinéma, ce n’était pas une série B, la
douleur faisait ici souffrir, atrocement.
Sa proie courut vers l’interrupteur, la porte commença enfin à s’ouvrir, qu’elle
était lente cette putain de porte ! L’ouverture était désormais assez large pour
qu’Alison puisse s’y glisser. Mais le bourreau lui attrapa les jambes. Elle se
débattit, comme quand elle se débattait quand le vieil oncle Bob un soir s’était
faufilé dans sa chambre (ce n’était décidément pas facile d’être une jolie fille,
pas facile d’être une fille). Elle avait réussi à le faire fuir, il n’était jamais revenu
à Red Point.
Un monstre, reste un monstre.
Alison réussit à libérer une de ses jambes et frappa, sans le savoir au bon
endroit.
Son genou gauche (pauvre jambe gauche). Non, comment avait-elle pu trouver

