
1 

 

Roman 

 

 

 

Freeric HUGINN 

 

 

Extrait… 
 

 

 

Enfant, j’aimais arracher les ailes des mouches. Les regarder ramper devant moi.  

Première expérience du pouvoir, je me sentais tout puissant face aux malheureuses.  

Comment celles-ci osaient-elles poser leurs sales petites pattes sur ma personne et 

m’importuner à voler sans cesse autour de mon visage ?  

Venez par là, vilaines ! Je vais vous apprendre, moi, qui est le maître, ici.  

Ah ! Vous ne faites plus les malines, maintenant ! 

Une aile. Les bestioles tournoyaient sur la moquette.  

Deux ailes. Je les avais remises à leur juste place.  

Comme moi, elles se trouvaient clouées au sol à présent. 

Il m’arrivait ensuite de les attraper avec délicatesse – afin de ne pas les écraser – puis de 

les empaler sur une aiguille. 

Je les observais alors agoniser de longues minutes jusqu’à ce que leurs minuscules pattes 

répugnantes cessent de s’agiter.  

Qui m’avait montré ce jeu ? 

Personne.  

Ou bien… le démon à moitié assoupi en moi, comme en chacun de nous, me l’avait 

enseigné. Car tous les enfants ont peur du monstre invisible caché sous leur lit, mais jamais 

de celui profondément dissimulé en chacun d’eux.  

Plus tard, quand certains oublient leur croque-mitaine, d’autres s’en amusent. Lorsque les 

plus courageux, ou les plus fous, l’affrontent et le terrassent. Ou s’y consument…  

Sans doute les religions sont apparues ainsi. Dans l’unique projet de canaliser nos plus bas 

instincts.  
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Un dieu vengeur t’observe depuis les cieux.  

Son rôle : flic et juge avant l’heure. L’enfer éternel attend le téméraire osant défier les lois 

divines.  

Sauf que non seulement les créateurs de ces légendes se sont emmêlé plus d’une fois les 

pinceaux, se contredisant sans cesse, mais avaient surtout oublié l’essentiel : l’humanité aime 

se faire peur. Et sans tarder, braver l’interdit devint un séduisant manège de foire pour 

amateurs d’émotions fortes. 

Tu ne tueras point. La bonne blague ! Même leur Dieu condamne à mort pour de simples 

broutilles.  

Quant à moi, rien ne me fera jamais regretter mon premier meurtre aux yeux des lois 

humaines. Ni les suivants d’ailleurs. Tous l’avaient mérité ce châtiment.  

Mais avant d’entrer dans les détails de mon aventure, il me faut te révéler comment je l’ai 

rencontrée, ma Lucie. 
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