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La peur, je l’ai ressentie, pour la première fois, l’hiver dernier, par une 
nuit de décembre… 



A cette époque-là, j’étais marchand. Je vivais de mon propre commerce, et je 
partais chaque mois dans un village nouveau. Là, je m’installais dans une 
auberge et partais très tôt le matin vendre mes marchandises. 
Ce mois-ci, j’arrivais dans un village nommé Tallum. 
Hélas, j’avais dû voyager à cheval et à pied, par un froid glacial. Le voyage avait 
été si long que j’avais même l’impression, le sentiment oppressant, que l’on me 
suivait de près… Mais chaque fois que je me retournais, il n’y avait personne. 
Les portes du village m’apparurent au bout de deux jours de voyage incessant. 
Elles étaient en bois sombre, imposantes. Je passai les portes et entrai dans ce 
village mystérieux, presque angoissant… 
 
 Il était étonnant de ne voir personne ; aucun commerce n’était ouvert, pas 
un enfant ne  jouissait des plaisirs de la neige. 
Je m’éloignais un  peu du centre de la ville enneigée et je sentis soudainement 
un souffle polaire s’engouffrer dans mon manteau de fourrure blanche. Puis, 
quelques flocons vinrent se poser sur mes boucles brunes, suivis cette fois, pas 
un nuage de neige blanche. 
Quelques instants plus tard, une violente tempête s’abattit sur moi, m’entraînant, 
me faisant choir, me ramenant sans cesse à terre. 
Je dus me résoudre à m’accroupir, protégeant mon visage de mes mains. 
Lorsqu’enfin la tempête se calma, craignant qu’elle ne reparte de plus belle, je 
me précipitai en direction d’une grange à proximité. 
J’avais la tête qui tournait, des sifflements insoutenables dans les oreilles et 
j’étais exténué par mon long voyage. 
Je m’arrêtais net quand, à ma droite, faisant le même chemin que moi, je vis des 
traces de pas, comme formées par un homme invisible, qui me suivaient… 
Mon cœur battit à cent à l’heure, ma respiration se fit haletante quand les traces 
s’arrêtèrent à quelques centimètres de moi, semblant m’attendre. 
Terrifié, je pris mes jambes à mon coup, en direction de la grange, tout en 
essayant de me persuader que les hallucinations dont je venais d’être témoin 
étaient dues à mes maux de tête et à ma fatigue. 
 
 Lorsqu’enfin j’arrivais dans la grange, je m’installais sur un peu de paille 
au sol. Une charrette rangée là en était pleine. 
Je m’endormis aussitôt… 
 
 Je fus réveillé environ une heure plus tard par des bruits étranges. 
La grange prenait feu!! Des flammes venaient lécher les poutres qui soutenaient 
un toit fragile. 
Qu’avait pu provoquer ce départ de feu si étrange?! Je n’eus pas le temps d’y 
réfléchir plus longtemps ; une poutre s’écrasa sur la charrette, occasionnant 
l’ouverture d’une partie du toit. 



Je voulus me relever et courir mais… trop tard!! Quelque chose s’abattit sur ma 
tête… 
 
 Quelques minutes, ou même quelques heures plus tard, j’ouvris les yeux. 
Au-dessus de moi, sur un mur blanc vieilli, était accrochée un crois en bois de 
chêne. Le plafond était décoré de voûtes romanes et à mon chevet, il y avait un 
homme au regard bienveillant et vêtu d’une longue soutane noire. 
Il se présenta sous le nom de père Hatart et m’informa que je me trouvais dans 
son monastère. 
Il m’expliqua ensuite qu’il m’avait aperçu, allongé dans la neige, le teint 
cadavérique, à mi-chemin entre son monastère et la grange où il venait chercher 
de la paille pour ses bêtes. 
Je l’écoutais, faible, m’affirmer que j’avais été pris dans une tempête de neige 
quelques heures auparavant et me dire qu’il fallait me reposer. 
Je souffrais d’un terrible mal de crâne mais ne voulais pas me rendormir avant 
de comprendre la situation. 
J’étais certain de m’être évanoui avant d’arriver ici… M’étais-je fais assommé 
par une poutre dans la grange? Peut-être, mais si c’était le cas, l’affirmation du 
moine de m’avoir retrouvé dans la neige et être allé chercher de la paille dans la 
grange intacte quelques instants plus tard. 
Je ne trouvais pas de réponse et décidai donc d’essayer d’oublier toute cette 
histoire qui n’était, d’après moi, qu’un mauvais rêve. 
 
 Plus tard, soigné et reposé, je remerciai le moine de son hospitalité et 
décidai d’aller constater par moi-même l’intégrité de la grange. 
Mais en passant la porte du monastère, j’eus la même déstabilisante impression 
que l’on m’épiait… 
Alors, dans un mouvement d’épaule, à une dizaine de mètres du monastère, je 
me retournai et découvris les mêmes traces de pas que la veille !! 
Persuadé que je ne rêvais pas car je m’étais bien reposé, je voulus m’enfuir, 
mais une force étrange, telle un aiment, me retint à ma place ! 
Je voulus crier mais aucun son ne sortit de ma bouche ! J’étais terrifié !! 
Comme pour me réveiller d’un cauchemar, je battis des cils et soudainement, je 
ressentis une douleur insoutenable à la poitrine puis, je tombai au sol, dans la 
neige glacée. 
Autour de moi, rien d’autre qu’un paysage de campagne enneigée ordinaire. 
Rien d’autre. 
Reprenant mes esprits, je pris mes jambes à mon cou  et franchis les lourdes 
portes du village, manquant de me tordre la cheville à deux reprises. 
A un ou deux kilomètres de là, je distinguai les contours d’une sorte de grotte où 
je courus me réfugier. 
 



  A l’intérieur de la caverne, glacé, j’essayais de me réchauffer, mais en 
vain… 
Je mis mes mains à l’intérieur de mes poches, et, y sentis quelque chose de 
rugueux. 
Je sortis cette matière étrange et découvris un peu de paille dans le creux de ma 
main. De la paille ! La même paille que dans la grange ! Je n’étais pas fou ! je 
m’y étais bel et bien endormi. 
Mais pourquoi ce moine honnête et bienveillant affirmait-il m’avoir retrouvé à 
l’extérieur de la grange ? 
L’auteur des traces de pas dans la neige m’en avait-il sorti, dans le but de me 
sauver ? Et si c’était le cas, pourquoi m’avait-il agressé tout à l’heure ? 
Cela n’expliquait toujours pas le départ de feu dans la grange par ce temps si 
humide ! Ni l’intégrité de la grange décrite par le père Hatart ! 
Que penser ?! 
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 « Persuadé que je ne rêvais 
pas, je voulus m’enfuir, mais une force 
étrange me retint à ma place ! » 
 
 
Depuis quelques années, je commerce dans de nombreuses villes et j’y 
vends mes produits. 
Et un jour, je suis arrivé dans le village de Tallum… 
J’y ai découvert découvert d’étranges évenements dont je ne préfère 
pas parler… 
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