
 

 

ÉVOLUTION - Marilyn De Nilsen 

À peine endormie, je me réveillai brutalement en sursaut obligée de reprendre ma respiration à 

plusieurs reprises. Mon cœur s’étouffa de peur lorsque quelqu’un m’attrapa violemment par le bras… 

Je tombai ; je ne comprenais pas ; j’étais totalement effrayée ; je criai ; je résistai… Par réflexe, je me 

débattis immédiatement pour qu’il me lâche ; je fronçai les yeux pour discerner son visage, mais sans 

succès : « que se passe-t-il ? » pensai-je. 

Un voile noir avait occulté ma vue et mon Dieu ! Ce n’était pas une, mais deux espèces de brutes qui 

me traînaient de force, m’obligeant à marcher dans le noir. J’étais complètement paniquée ; je ne savais 

pas où je me trouvais. Je respirais si fort que mon cœur allait sûrement éclater. Désorientée, j’avais 

pourtant comme une impression de déjà-vu. La douleur des mains qui enserraient mes bras fluets était 

si forte que j’en serrais les dents. Mon corps tremblait, ne sachant quoi faire. Ces rustres me ballottaient 

si durement que je trébuchais constamment. Ils me tiraient sans égard pour me relever plus vite. Je 

songeai qu’il fallait que je me calme si je voulais me sortir de ce cauchemar : où diable m’emmenaient-

ils ? 

Je réfléchis un instant pour recouvrer la raison et analyser efficacement les faits. Je me concentrai 

autant que possible sur mes pas et feignis de les suivre sans résistance. Je repris ainsi mon souffle pour 

me calmer. Après quelques minutes, dans un semblant de courage, j’entrepris de dialoguer timidement 

avec eux. 

— Vous êtes qui ? Et je suis où ? 

Pas de réponse… Ce silence congela mon sang. J’entendis le grincement sourd d’une porte pour 

entretenir l’ambiance dans laquelle je me trouvais. Derrière celle-ci, nous descendîmes un escalier que 

j’appréhendai avec difficulté tant les marches semblaient usées et glissantes. Un épais nuage de 

poussière, soulevé par nos pas me fit suffoquer. Subitement prise d’angoisse, ma gorge devint sèche à 

mourir de ne pas savoir ce qui était en train de m’arriver. 

— Mais arrêtez… vous me faites mal ! Vous m’emmenez où ? Pourquoi vous ne dites rien ? Vous 

voulez, quoi, à la fin ? Répondez ! 

Et voilà que je me mis à pleurer. Je recommençai à me débattre. De plus en plus terrorisée, je 

n’entendais que le souffle saccadé de leur respiration, rythmé par la cadence de leurs pas militaires.  



L’odeur fétide de leur haleine me donna soudain la nausée, et après avoir vomi mon petit déjeuner 

sur le sol, je n’osai plus résister. Je pensais à ma mère et les larmes continuèrent de glisser sur mes 

joues… Elle devait être inquiète de ne pas me trouver à la maison. Elle imaginerait certainement le 

pire… celui qui était justement en train de m’arriver. Au bord du gouffre, je me laissai traîner comme 

une poupée de chiffon ; mes bras tendus à la limite du déboîtement me faisaient encore plus mal pour 

me relever. Cette vive douleur me fit toutefois réagir et dans une lueur d’espoir, je me dis qu’ils 

répliqueraient peut-être si je leur parlais plus… gentiment ? 

— Je vous en prie… répondez-moi. S’il vous plaît ! 

Leur silence m’oppressa alors qu’étrangement, je ne pleurais plus. Une pensée, quelque chose m’en 

empêchait. Une force en moi m’intima l’ordre d’aller au combat. Je la sentis soudain, au fond de moi, 

cette vigueur audacieuse, forte et précise malgré les apparences de cette épouvantable situation. Un 

combat ? Mais qu’est-ce que cela voulait dire ? Quel combat ? D’abord, j’étais une fille, et loin d’être 

forte ! Je n’étais pas militaire dans l’âme, et j’avais même peur des araignées, alors comment penser que 

je pourrais participer à un combat, ou pire, une guerre ? Car c’était de cela qu’il s’agissait ! 

Je me redressai vaillamment, raidissant les muscles de mes bras à l’extrême, et je hurlai ce message 

hystérique sur ces ombres, tout en me débattant comme une folle : ils ne disaient toujours rien, ils 

agissaient comme des automates. Déplorant leur manque d’humanité, j’avais du mal à maintenir mon 

courage. Je me rendis à l’évidence : j’allais mourir ! 

— Lâchez-moi… Répondez-moi ! Parlez ! Dites quelque chose, lâches ! 

À ces mots, leur étreinte se resserra et quelques ongles s’incrustèrent dans ma chair. Je fus choquée 

par la sensation de ces mains sur ma peau. Cette froideur… ce contact dur et lisse me coupa à nouveau 

le souffle. Ces mains : elles étaient en métal ! 

— Angie ? 

Enfin une réponse. 

— Mais, vous êtes qui ? Comment vous connaissez mon nom ? 

J’en toussotai d’avoir crié si fort, mais cela ne perturba pas mes agresseurs. Ils continuaient à avancer 

de plus en plus vite… vers leur objectif, sans broncher.  

J’étais secouée, et je trébuchais toujours à chaque pas. Soudain, nous nous arrêtâmes. Ils me tenaient 

maintenant par les poignets, écartelant mon corps et mes bras sur un support dur et froid. J’entendis le 

cliquetis des accroches se refermer, me scellant à la plaque d’acier sur laquelle j’étais ainsi prisonnière. 

Terrifiée, je m’agitais frénétiquement pour me libérer. Je n’arrivais pas à crier. Je toussais de plus en 

plus fort, car la peur imminente de mourir me coupait le souffle chaque seconde. Amplifiant ma terreur, 

le noir complet faisait son œuvre. Je me sentais presque nue, car de violents courants d’air soulevaient 

le tissu souple et léger de ma robe. La peur et l’humiliation étaient totales. Le rythme des battements de 

mon cœur tambourinait sur mes tempes, et je respirais d’intenses odeurs de cires brûlées. J’étais 

certainement la proie d’un rituel satanique. Peut-être même qu’une ribambelle de salauds cagoulés 

étaient là et me regardaient me débattre avant l’acte final. 

— Angie ? 

Je n’arrivais pas à identifier cette voix qu’il me semblait pourtant connaître. Cet appel était-il là pour 

m’aider ? Quelqu’un était-il à ma recherche ? Ou était-ce un piège ? Je me mis à hurler autant qu’il 

m’était possible de le faire pour que cette personne m’entende et vienne me sauver. Je me débattis et je 

réussis à dégager miraculeusement l’un de mes poignets. Brutalement, j’ouvris les yeux : 

— Maman ? C’est toi ? Mais… ? 



— Angie : comme tu te débats dans ce canapé ! Tu as failli renverser toute la porcelaine ! 

— Maman ! C’était tellement horrible… un rêve, un cauchemar… 

Tout en parlant, je regardai mon bras et il me sembla y voir presque les traces de cette torture rêvée 

: des zones rosies apparaissaient par endroits, une écorchure aussi, pareille à celle d’une griffe acérée. 

Puis, quelques secondes après, tout disparut. 

Plus rien… 

— Allez, c’est bon, c’est fini. Passe à autre chose ! Tu ferais mieux de venir m’aider à la cuisine, et à 

mon avis, tu devrais arrêter de lire tous ces livres bizarres que tu ramènes souvent de la bibliothèque, tu 

vois le résultat ! 


