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« Tuuut-Tut »Marc avait encore dans sa tête le son strident des klaxons bavards une fois 

qu’il était enfin rentré de son travail. Arrivé sur les coups de 20 heures, il était bien plus 

que fatigué après cette journée de travail. « C’est moi ! », comme à son habitude Marc 

faisait remarquer sa présence à sa chère Julie tout en claquant la porte derrière lui. Elle 

regardait calmement la télé pendant que le souper était en train de chauffer non loin 

d’elle. Pendant qu’il était en  train d’enlever ses affaires, il l’entendit revenir dans la 

cuisine car le souper était sûrement prêt. Julie et Marc était mariés depuis maintenant 7 

ans. C’était le couple le plus détestable et détesté de la ville .A part entre eux ,il 

n’éprouvaient aucun amour ni compassion envers des personnes extérieur .L’adjectif 

égoïste ne permettait pas de qualifier  leur égo qui les poussaient à être désagréable et 

méprisants envers chaque personne qu’il croisaient dans la rue .Ils n’avaient donc aucun 

ami car l’idée même d’avoir une relation correcte avec quelqu’un autre qu’eux même ou 

qu’avec leur compagnon ne leur est jamais venu à l’esprit .L’un de leur passe-temps 

favori était de se moquer des sans-abris dans les rues de Paris .Faire mine de leur donner 

un billet puis leur enlever tout de suite après ou tout simplement rire à bouche grande 

ouverte devant les alcooliques qui avaient perdus leur familles et leurs enfants et dont le 

seul objectif qui leur était possible maintenant était de se suicider .Tel était le couple 

Lacards. 
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La lumière du soleil était d’une couleur particulièrement sombre ce soir là. Ils avaient 

pour habitude de se retrouver dans le couloir dans l'entrée lorsque Marc revenait du 

travail .Quand Marc avança, il entendit des pas lourds et lents qui ne correspondaient pas 

à la démarche de sa compagne. Une fois arrivé au croisement il fut soulagé car il était 

bien en face de Julie mais son doute revint lorsqu’il la regarda dans les yeux. Ses yeux 

étaient blancs, vides de toutes émotions et dénués de tout sentiment .Julie n’avait aucun 

présence et ne semblait pas être elle-même .Marc ne la reconnut pas. 

« Oh, Julie ! Qu’est-ce qui ne va pas ? » 

Une voix maussade et grave répondit de la bouche de Julie. 

« Ouiii, je me sens parfaitement bien….Après cette femme est en bien meilleure santé 

qu’elle n’a besoin de l’être…. » 

« Hein ? Mais qu’est-ce que tu racontes Chérie ? » Répondit  Marc. 

« Oh, et s’il vous plaît arrêtez de m’appeler Julie….Je suis juste venue vous annoncer 

qu’à partir d’aujourd’hui que j’appose ma première malédiction pour vous punir de vos 

actes indécents  .Voilà c’est tout Au Revoir ... » 

« Non!!Attendez, qu’est-ce que vous voulez dire par là ??! » 

Les yeux de Julie était revenus à la normale .Mais elle ne comprenait pas ce qu’elle 

faisait là. 

« Hein? Mais qu’est-ce qui se passe ? J’étais dans la cuisine il y a quelques secondes et 

pouf je me retrouve ici »Elle était également surprise par les yeux ébahis et apeurés de 

son mari la dévisagea . 

 

« Tu ne te souviens de rien de ce qu’il s’est passé il y a quelques secondes ? » 

Julie secouait la tête comme pour répondre Non. 

« Tu me parlais il ya quelques secondes d’une malédiction ou je ne sais quoi .Tu ne t’en 

rappelles pas ? » 

Julie pensait avoir compris : 

« Oh mon pauvre Chéri, cette journée a dû être difficile pour toi, viens te reposer sur le 

canapé, tu vas voir cela te fera le plus grand bien… . » 

Marc n’était pas fou, il avait bien entendu ce qu’il avait entendu, il essaya d’insister mais 

Julie l’allongea sur le canapé et retourna  dans la cuisine sans dire un mot. Il s’endormit. 
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Le lendemain, lorsqu’il revint du travail, il avait peur car il appréhendait  cette même 

expérience une deuxième fois .Lorsqu’il claqua la porte derrière lui, il voulait en fait ne 

pas avancer dans son couloir, au fond de lui. Pendant qu’il avançait, quelque chose le 

surprit , lorsqu’il regardait le parquet il ne voyait pas son ombre alors qu’il y avait 

pourtant une grande lumière pointée vers lui au fond du couloir .Il la chercha en se 

retournant et vit une forme noire passer sous la porte  .Il pensa que c’était sûrement de la 

poussière ou autre et il alla donc regarder la télé . « A table ! »Avant de s’asseoir, Marc 

regarda le sol, son ombre était bien là .Cela le fit sourire lui-même de se préoccuper 

d’une chose aussi insignifiante .Le plat n’était point appétissant, le pot-au-feu était le plat 

que détestait le plus Marc, il eut envie de quitter la table, mais s’assit quand même. 

Quelques secondes après s’être assis , il remarqua que son ombre bougeait ,elle n’était 

pas immobile comme il l’était lui-même sur sa chaise .Il crut tout d’abord que c’était son 

imagination mais il vit  cette forme noire se détacher de ses pieds et s’en aller dans le 

couloir en passant sous les jambes de Julie .Apeurée elle fit tomber les assiettes sur le sol 

et suivit la forme noire des yeux qui disparut sous la porte d’entrée .Marc se rendit 

compte tout de suite que c’est ce qu’il aurait voulu faire au fond de lui et pensait qu’il y 

avait peut-être un rapport .Il l’avoua à Julie ce qui la fit commencer à croire que son 

histoire de malédiction n’était peut-être pas totalement une invention .Elle ressentit une 

peur intérieure si forte  que son ombre se mit la tête dans ses mains comme pour se 

cacher de la réalité alors que Julie ,elle, n’avait pas bougé . 

 

Le lendemain matin , c’était le week-end ,lorsque le soleil n’était pas encore totalement 

levé , ils sortirent se balader dans les rues de Paris ,lorsqu’ils croisèrent un sans abri dans 

la rue, une aubaine pour eux, ils le regardèrent dans les yeux juste avec mépris juste pour 

le plaisir ,mais ils virent que leur ombre ne s’arrêtaient pas comme eux mais continuaient 

dans la rue .Evidemment le sans abri prit la fuite dans le sens opposé, effrayé par ce 

phénomène. Le couple se demanda si leur vraie envie était d’embêter ce sans-abri….Le 

soir en rentrant, Julie fut appelée par sa mère, qui leur proposait de venir dîner chez elle 

ce soir-là. Elle était ravie et demanda à Marc s’il était d’accord ,il hocha la tête 

positivement en faisant mine d’être d’accord même s’il détestait sa belle-mère du plus 

profond de son être ,d’ailleurs son ombre secoua la tête comme pour dire non, ce qui 

interpella Julie qui était en train de regarder cette ombre pour savoir si son compagnon 

était sincère .Cela la surpris et elle lui demanda donc ,énervée, pourquoi l’ombre ,elle 

,n’avait pas hocher la tête pour dire Oui. 

« Tu sais ta mère, elle m’embête beaucoup, mais...ne t’inquiète pas je l’aime 

bien »L’ombre secoua la tête pour dire Non. Cela mit hors d’elle Julie qui lui dit qu’il 



Concours de nouvelles 2015-2016  Lycée François Truffaut - Bondoufle 

 

 

4 

 

faudrait qu’ils aillent tout de même chez sa mère qui le leur avait proposé gentiment 

.Arrivés devant la porte, ils toquèrent à la porte « C’est Nous ! » 

« Allez-y entrez .Faites comme chez vous » 

L’ombre de Marc resta dehors mais heureusement personne ne le remarqua… « Installez 

vous dans la chambre des invités, je viendrai vous chercher lorsque le dîner sera prêt » 

 

Dans la chambre, pendant qu’ils étaient en train de s’habiller, Marc demanda à Julie ce 

qu’ils allaient manger, elle était derrière lui. Elle ne répondit pas, tout ce qui parvenu à 

Marc, c’était une présence inconnu e, comme la dernière fois dans le couloir .Il se 

retourna et il remarqua que Julie avait les yeux vides, comme la dernière fois. Les épaules 

relâchées, le regard sans expression et d'une voix maussade, elle ouvrit la bouche. 

« Bieeenn, j’espère que vous vous êtes bien amusés avec les ombres parce que moi ça m'a 

bien distrait, vous êtes des sujets intéressants » 

Marc hors de lui : « Mais vous êtes qui Bordel ?! » 

« Boh, je ne suis personne, vous pouvez m’appeler le Cœur des Indes si vous voulez » 

« Le Cœur Des Indes ? Mais qu’est-ce qu’une plante a à voir dans cette histoire, et 

qu’est-ce que vous nous voulez putain ?! » 

« Ce sont beaucoup de questions auxquelles j’aurais aimé répondre mais je n’ai 

malheureusement pas le temps. Bref, je suis venu pour vous dire que la malédiction prend 

désormais sa forme, puisque nous avons d’autres sujets à observer, enfin Bref  bonne 

chance… Au revoir » 

« Quoi attendez 2 minutes, Expliquez moi ! »Mais Julie était déjà revenue à elle « Quoi 

t’expliquer quoi, de quoi donc parles tu ? » 

La porte s’ouvrit brusquement, c’était la mère de Julie qui était venue en courant : » Ca 

va les jeunes? J’ai cru entendre une voix très grave parler avec Marc ,Je me trompe ? 

Quelqu’un s’est introduit dans ma maison ?! » 

« Non, Non, répondit Marc, tout va bien, je crois que c’est votre imagination, regardez 

donc, il n’y a que nous deux et personne d’autre. » 

« Ah d’accord j’ai eu peur désolée .Bon alors venez manger, le dîner est prêt, ça va nous 

changer les idées » 

Une fois assis, ils commencèrent à manger tranquillement .Et la belle mère demanda à 

Julie si elle voudrait avoir un enfant .Julie était gênée et ne répondit  pas  même si elle en 
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voulait un. Sa mère continua : « Surtout si tu veux avoir un enfant je te conseille de bien 

choisir ton mari! Il ne faut pas que tu choisisses un homme irresponsable qui ne saurait 

pas t’aider dans ta tâche de mère, dit-elle en dévisageant Marc. « Il faudrait même 

envisager de divorcer si tu vois que ton mari ne te convient pas ma fille ! » 

Marc sentit monter une rage inégalable dans son cœur, il était énervé au plus haut point 

.Il aurait tué sa belle-mère sur le champ s’il l'avait pu .Soudain ,on entendit un cri trident 

traverser la maison ,un cri de terreur et de souffrance comme si quelqu’un venait de se 

faire tuer .La mère de Julie tomba par terre .Elle s’était fait poignarder sous les yeux de sa 

fille et de son beau-fils .Au bout de ce couteau se trouvait une main ,au bout de cette 

main se trouvait un bras ,au bout de ce bras se trouvait le visage de Marc. Marc était 

horrifié, pourquoi avait-il fait ça ? C’était ce qu’il voulait au fond de lui mais 

normalement il ne l’aurait pas tué .Il pensa tout de suite que c’était cette satanée 

malédiction qui l’avait poussé à faire ça. Julie était bien plus qu’horrifiée, elle hurla de 

rage et de terreur . 

« Attend, je peux t’expliquer ! Il ne faut surtout pas que tu--- » 

Il fut stoppé au milieu de sa phrase .Julie l’avait tué sous le coup de la rage et de la 

malédiction .Elle fut horrifiée par l’image de ses deux êtres les plus chers, allongés sur le 

sol, raides morts  du sang s écoulant de leur poitrine .Elle retourna sa rage et son 

désespoir contre elle même, elle n’avait pas pu protéger sa mère ni son mari .Son amour 

propre fut détruit, elle se détestait plus que tout .Elle tomba elle aussi ... 

 


