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Posé sur sa table de chevet, le livre des « Contes du Lit-Clos » rappelle à Glycine tant de souvenirs 

d’enfance. Il évoque ces légendes bretonnes qui la faisaient frémir, même si parfois, elle aurait aimé 

faire partie de ces créatures fantastiques, de ces personnages au destin si sensationnel. Elle leur 

enviait leur poignant désespoir, le fait qu’ils appartiennent à un monde hors du commun, qui ne 

ressemble à rien de cette banalité effarante du quotidien.  

Alors, en promenade, elle se prenait pour le vent et faisait frémir les hautes herbes. Ce goût pour un 

monde froid, ne partageant pas nos règles physiques rigoureuses, ne l’a pas quitté en grandissant. 

Enhardie, elle se hissait sur les rochers en bord de mer jusqu’à aller le plus loin possible du rivage. 

Ainsi postée, elle n’est plus seulement le vent, elle dirige le flux et le reflux marin. L’eau qui se 

dépose sur sa peau et ses vêtements ruissèle tant et si bien qu’elle s’imprègne en elle. Avide d’autres 

sensations, elle guette monter cette excitation qui la fait quitter le monde habituel. Elle ne vit plus 

parmi les siens, elle accède à un univers plus dense, plus mûr, plus vrai. Elle se nourrit de la puissance 

de la mer. Il n’y a que devant elle qu’elle se soumet. Apprivoisée, dominée, elle ose tenir tête à ses 

habitudes, son quotidien, ce qui l’entoure.  

Ailleurs, elle n’a jamais connu ce type d’émotion, inatteignable, hors de l’espace. Son utopie où elle 

maîtrise la volupté de vivre. Jamais une joie, aussi intense fut-elle, ne l’a plongée dans un tel état. 

Elle ne cherche alors rien de plus. Même l’obtention de son passage en deuxième année de 

médecine, même le premier baiser de Marouane, qu’elle attendait depuis des lustres, ou même le 

jour où elle a été acclamée par une foule de cinq cents personnes, après une chorégraphie qu’elle 

avait concoctée sur un morceau moderne inspiré du lac des Cygnes de Tchaikovsky, ne l’ont émue à 

ce point. Ici, elle atteint l’extase, une forme de liberté au-delà du mot comme si elle se rendait 

compte du moment présent, sans l’apprécier a posteriori. Elle joue avec les secondes qui s’égrènent 

en les retenant et en saisissant l‘instant.  

La puissance puise sa force dans l’immédiateté qu’elle assure, elle n’a pas besoin de ce décalage si 

spécifique au bonheur humain pour exister, elle est. Elle n’attend pas de s’en rendre compte. Elle n’a 

pas besoin de prendre conscience qu’elle est, elle s’impose.  

 

En repensant à ses anciens grimoires, car oui elle avait commencé à écrire ses propres formules 

magiques, Glycine estime qu’il est temps de faire revivre les lubies du passé et ses incantations 

d’encrauleur débutant. Elle consulte les annonces de quelques boutiques sur internet, sélectionne ce 

qu’il lui convient et paye son panier. Elle ne fait pas de folies, seulement quelques articles qui vont lui 

permettre de mettre en place son plan.  

Alors qu’elle aurait dû se méfier, elle ne prête pas attention que son extravagance se perd dans un 

magma d’excitation et d’enfantillage malsain perdant pied avec la réalité. Elle se prend au jeu, un 

peu trop…  

 

Lorsqu’elle reçoit sa commande, elle vérifie le contenu et après avoir analysé la qualité du matériel, 

le jeu n’en est plus un. Une partie grandeur nature va se jouer et elle est sûre de la gagner. Elle aurait 

dû se douter que quelque chose avait changé, qu’elle n’avait plus des réactions appropriées mais elle 

s’est laissée aller à un tourment qu’elle ne saurait plus définir.  

Elle rassemble un tissu vieilli et de la ouate pour confectionner des dagydes, ces célèbres poupées 

vaudous qui peuvent aussi bien guérir que maudire. Elle consacre son après-midi à coudre, piquer, 



couper, colmater. Grâce à du crin de cheval, elle dote ses poupées de cheveux. En guise d’œil, elle 

appose deux petits cailloux donnant un air mortifère à ses créations.  

Plusieurs heures ainsi attelée à sa tâche, elle a réussi à en confectionner une dizaine. Quoique 

grossières, elles remplissent leurs tâches : elles sont aussi effrayantes que Glycine l’avait imaginé 

lorsque sa grand-mère lui racontait les vieilles légendes. Elle se souvient en avoir vu une petite en 

s’introduisant chez la grand-mère d’un copain du coin pour chercher une table afin d’entreposer des 

babioles pour une quelconque brocante.  

L’émotion qu’elle éprouve face aux éléments qui se déchaînent la reprend. En inspirant 

profondément, elle s’imagine aspirer un fluide mystique aux pouvoirs décuplés. Glycine est partie, 

elle l’a laissée, Glycine est restée cette fille sans contenance qui se contente d’une vie étriquée, 

cloîtrée dans des décisions conformistes. Elle est différente, bien plus forte, plus réelle, elle n’est plus 

dictée par aucune convenance. Elle contrôle les événements.  

 

Après une soupe rapide, elle retourne à l’ouvrage, au tour des couronnes en plumes. Dans la même 

idée que les jolies couronnes de Noël qui ornent les portes de nos maisons, Glycine dispose des 

plumes en rond en les collant sur un cercle de bois. Légèrement fastidieux, le travail la tient éveillée 

une bonne partie de la nuit. Elle ne compte plus ses heures.  

A la fin, elle range précautionneusement ses créations maléfiques dans un carton qu’elle ferme avec 

minutie et le place dans son armoire. En se couchant, elle se sent complète, comme si elle recollait 

des morceaux éparpillés depuis longtemps.  

Pourtant, ses rêves furent secoués. Recouverte de plumes, elle avançait dans une nuit noire 

silencieuse. D’abord, elle sentit une odeur iodée grimper dans son nez, ce n’est qu’après qu’elle 

réalisa être au milieu de la mer. Elle continuait d’avancer et prit conscience subitement qu’elle 

n’avait pas pied. Alors, d’un coup, comme si le réaliser anéantissait sa légèreté et redonnait corps à 

sa masse, ses pieds commencèrent à s’immerger, puis ce fut au tour de ses jambes, lentement. Elle 

ne se débattait pas, elle ne pouvait pas, elle fusionnait. Alors l’eau recouvrit son ventre et sa poitrine, 

puis des gouttes sautèrent jusqu’à sa gorge. Petit à petit, sa bouche sombrait sous les vagues en une 

multitude de baisers interdits qui réclament une liaison sans lendemain. Glycine ne s’émeut pas, elle 

s’enlise, absorbée par une étreinte glaciale au parfum soufré.   

 

 

Durant la journée, Glycine se rend à l’hôpital et enfile sa blouse. Elle n’en a pas vraiment l’habilitation 

mais au vu des circonstances, elle agit en tant que médecin. Les malades se succèdent, la situation 

est tellement hors de contrôle que certains patients gisent sur le sol, tout le long du couloir. On 

refoule les personnes malades qui ne le sont  pas suffisamment. L’hôpital est désormais réservé à 

celles et ceux qui ont déjà des affinités avec la mort et qui respirent un effluve d’un autre monde. Il 

n’y a que ceux en plein vol qui doivent revenir sur la terre ferme qui pourront espérer une place dans 

ce vaisseau flottant. Et ceux avec les meilleures chances. Un peu trop âgé, refoulé, un peu trop 

enrobé, refoulé, c’est plus drastique qu’un championnat, la compétition à la vie n’épargne pas, elle 

déploie son étreinte arbitraire sans plus d’explication.  

Glycine rêve de ces rebouteuses d’autrefois qui guérissaient d’un simple toucher ou d’une secrète 

concoction. Elle prolonge sa garde, quelque chose la retient ici. Elle n’est pas fatiguée de toute façon. 



Et puis, finalement, une pensée la titille, la semaine va filer à toute allure, elle n’aura pas beaucoup 

d’opportunités pour déposer ses précieuses fabrications. Bien que son envie de poursuivre son 

travail soit puissante, sa fureur l’emporte. Elle quitte blouse et stéthoscope au profit de ses dagydes 

et couronnes.  

Abreuvée par des pensées sauvages, elle roule jusqu’aux abords de Plévenon. Elle croise une voiture 

de police mais sort son badge de médecin et invente un couple âgé malade près de chez ses grands-

parents. Les policiers, touchés, la laissent passer sans plus de questions.  

Elle n’a pas choisi cette nuit innocemment, car, ce soir, la lune est absente. C’est une nuit sans 

lumière, sans ombre, sans chaleur. Les maisons sont toutes plongées dans le noir. Elle a déjà repéré 

celles qu’il lui faut, celles des Parisiens. Minutieusement, elle dépose son colis morbide sur les 

porches et asperge chacun d’entre eux d’un liquide rougeâtre, une peinture gluante indélébile, vous 

aurez beau frotter et frotter, le carmin restera intact, que ce soit sur vos doigts, votre entrée, vos 

meubles, l’herbe de votre jardin. Elle plante plusieurs clous dans les poupées dans l’optique de 

rendre la scène plus fidèle.  

Munie de ses gants, elle ne craint rien. Ni le rouge, ni la moindre trace. La vue de son spectacle lui 

plait. Pour parfaire la scène, elle a laissé une note griffonnée « partez ou la peste vous anéantira » ou 

« à chaque respiration, je vous attends » ou encore, pour faire simple et précis, « soyez maudits ».  

Si ce petit enfantillage devait rester au stade d’une puérile vengeance ou d’un avertissement 

grotesque, Glycine a contourné les règles du jeu, elle en a créées de nouvelles. Après tout, c’est osn 

propre jeu. A l’hôpital, elle a dérobé des objets contaminés par le HNka virus ou s’est même procuré 

de la salive de patients. Un médecin peut tout demander, c’est bien normal, personne ne s’en 

étonnera… Ainsi, chaque colis porte les fruits du mal, les germes d’une folle contagion.  

En imaginant les habitants de ces maisons ramasser les poupées et les couronnes demain matin, tout 

en se glissant les mains dans les cheveux d’effroi ou s’essuyant les gouttes de sueur qui perlent de 

leur front, Glycine jubile. Bien que les conclusions scientifiques sur la propagation du virus ne soient 

pas encore probantes et que les doutes persistent sur sa résistance, la jeune femme voit bien que les 

contaminations sont trop faciles. Il suffit de mettre le pouce sur une surface porteuse du HNka virus 

et vous tombez malade. Alors que dire si ces dagydes sont infectées ? Mais aussi les poignées de 

porte que Glycine a consciencieusement imbibées de salive, sans oublier les gamelles des chiens ou 

le portail.  

 

 


