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Le vieil Ernie détestait les chats était. Son aversion 

était telle que la simple vision d’une seule de ces 

créatures suffisait à lui retourner l’estomac. Et cela 

ne datait pas d’hier. 

En ville, personne ne savait réellement pourquoi et 

d’ailleurs, personne ne se posait plus la question. La 

raison, fût-elle connue un jour, avait sombré dans 

l’oubli collectif au même rythme que le cimetière 

accueillait la dépouille des habitants de la même 

génération que lui. Il ne restait aujourd’hui guère 

plus qu’une poignée d’octogénaires et ceux là, réunis 

sur les bancs du terrain de boules ou du jardin de la 

maison de retraite, ne contribuaient d’ailleurs pas à 

réhabiliter son image de vieux cinglé. Ernie était tout 

autant apprécié de ses congénères que lui-même 

appréciait les félins. 

Peut-être était-ce également dû au fait qu’il vivait 

très à l’écart, dans la colline, avec un chien féroce 

que l’on entendait aboyer hargneusement si l’on 



passait trop près de la demeure, et dont le mistral 

apportait de temps à autres les longs et lugubres 

hurlements, la nuit, jusqu’aux premières habitations 

de l’agglomération. 

En vérité, Ernie n’aurait pas pu trouver meilleur 

compagnon, car si le chien est l’ennemi naturel et 

héréditaire du chat, celui-ci leur vouait la même 

haine féroce et anormale que son maître. 

Il n’était donc pour la plupart des gens qu’un 

marginal un peu crade, vivant essentiellement du 

braconnage et palabrant avec son foutu clébard la 

journée durant. 

Les enfants eux-mêmes, au fil des générations, 

avaient bâti autour du personnage une cruelle 

légende. Dans leurs esprits impressionnables, Ernie 

endossait les atours d’un horrible sorcier qui attrapait 

les petits garçons et les petites filles trop curieux 

pour les transformer en chats et les dévorer ensuite 

avec sa démoniaque âme damnée canine. Les parents 

peu scrupuleux n’hésitaient pas à reprendre cette 

histoire pour leur compte afin d’effrayer leur 

progéniture peu obéissante, de sorte qu’Ernie était 

ainsi devenu le croquemitaine local et que peu de 

gamins osaient s’aventurer seuls près de sa propriété, 

de peur de terminer dans la gamelle du vieux et de 

son monstrueux cerbère. 

Ernie habitait dans la demeure des siens, un 

authentique mas provençal appartenant à sa famille 

depuis plus d’un siècle et dans lequel il avait lui-

même vu le jour. À cette époque, il était au centre 

d’une vaste exploitation agricole, et la cité voisine 



n’était qu’un embryon de bourg, un village sans 

prétention. 

À présent, il n’y avait cependant plus d’ouvriers 

pour fourrer le foin dans les greniers, plus de jeunes 

filles du village pour aider à la récolte la saison 

venue. La cour était déserte, envahie par les ronces et 

les remises étaient vides, laissées à la discrétion des 

arachnides. La demeure agonisait lentement. Ernie 

avait depuis longtemps cessé de l’entretenir, si bien 

qu’elle ressemblait davantage à une maison hantée 

qu’à une ancienne ferme. Une partie des bâtiments 

était en ruines, les charnières des portes et des volets 

avaient cédé après des décennies d’intempéries et 

d’érosion, le vieux crépi se détachait par plaques 

entières, dévoilant de longues lézardes sur les murs, 

et les cadavres de machines agricoles antédi-

luviennes, oxydées, émergeaient çà et là dans le 

domaine en friches, tels les squelettes de monstres 

gigantesques aujourd’hui disparus. 

Ernie n’en avait plus rien à faire. Fils unique, vieux 

garçon sans enfant ni héritier, la maison mourrait 

avec lui, tout comme les félins qui avaient le cran de 

s’y aventurer. 

Le vieil homme avait en effet truffé la cour et les 

alentours de collets et autres pièges à gibier dont il 

avait le secret. Quand une de ces misérables 

créatures avait le malheur de s’y laisser prendre, son 

sort était scellé. Elle ne repartait pas vivante de la 

propriété. 

À plusieurs reprises au cours des années 

précédentes, les gendarmes étaient venus lui rendre 

visite et l’interroger au sujet de la multiplication des 



disparitions de félins domestiques, mais en vain. 

Après tout, la maréchaussée n’avait-elle rien de 

mieux à faire que d’enquiquiner un vieillard 

misanthrope au possible pour quelques chats 

disparus, le plus souvent en période de rut ? 

Une fois aussi, un type de la société protectrice des 

animaux, à son tour alerté, était monté jusqu’au mas 

pour mener sa propre enquête. Il n’avait pas été 

déçu !  

Ernie l’avait vertement rabroué. 

Il n’avait de compte à rendre à personne, sinon à 

Dieu, et le moment de s’expliquer avec lui, même 

s’il approchait inéluctablement, n’était pas encore 

venu. 

Les chats n’avaient qu’à pas venir le narguer, et il 

n’aurait plus à les éradiquer, comme ce fut le cas ce 

jour là, par une belle après-midi du mois de juillet. 

Ernie s’était installé sous la pergola autour de 

laquelle une vigne vierge à moitié desséchée 

s’agrippait laborieusement, telle les tentacules 

noueux d’une entité à l’agonie. 

Il s’était allongé sur une chaise longue, le chien 

couché à ses pieds, somnolent, écrasé par 

l’épouvantable chaleur qui faisait danser des mirages 

au-dessus les tôles surchauffées exposées à la 

morsure du soleil. 

En dehors des cigales dont le chant lancinant 

n’arrangeait rien à l’affaire, le silence régnait en 

maître absolu des lieux. 

Il ne s’était pas assoupi depuis plus de dix minutes 

que le chien dressa la tête et tendit les oreilles. Le 

léger tintement que produisirent les maillons de sa 



chaîne en s’entrechoquant éveilla le vieux qui ouvrit 

discrètement les paupières. Là-bas, près d’un stère de 

bois pourri sous lequel devait grouiller la vermine en 

tout genre, à quelques mètres seulement de l’entrée 

de la première remise, il y avait un intrus. 

Quelques minutes de plus s’écoulèrent dans un 

parfait silence, puis retentit un claquement sec, 

sévère.  

Le chien émit un bref gémissement. 

« Tout doux, Lucifer, murmura Ernie sans bouger 

d’un pouce. N’effraie pas notre petit visiteur. Ce doit 

être un vicieux, celui-là, pour avoir déjoué ce 

piège. » 

L’animal regarda son maître avec une réelle 

dévotion et ne broncha pas. 

« Laissons-le approcher », poursuivit l’autre dans 

son monologue. 

Et le chat apparut brièvement entre le tas de bois et 

un buisson luxuriant dont n’émergea plus ensuite que 

sa petite queue noire, dressée à la verticale à l’instar 

du périscope d’un submersible. 

Comme il avait l’air insouciant ! 

Ernie sentit la rage croître en son for intérieur et lui 

consumer les tripes, mais il se contint. La sale bête 

n’était pas encore suffisamment près. S’il bougeait 

maintenant, il allait la faire fuir. 

Il inspira profondément. 

Le félin apparut à nouveau, à l’entrée de la remise. 

Un beau spécimen, bien nourri, avec un petit collier 

rouge autour du cou. Il scrutait les ténèbres à 

l’intérieur du bâtiment. Il y avait là-bas quantité de 

mulots et autres rongeurs aptes à faire son bonheur.  



Prudemment, il resta un long moment sans bouger, 

assis en plein soleil. Seule sa queue ondulait comme 

le font tous les chats avant de passer à l’action. 

Les yeux mi-clos, le vieux observait l’immonde 

créature, attendant le bon moment pour agir. 

 Quand elle finit par s’aventurer dans la remise, 

Ernie se leva enfin. 

« C’est à nous de jouer Lucifer. Tâchons de faire 

en sorte qu’il ne sorte pas vivant de là ! » 

Sans quitter des yeux la porte béante du bâtiment, 

il saisit son fusil, bascula le canon et y inséra deux 

cartouches de chevrotines. Avec ces munitions, il 

était sûr de ne pas rater le matou dans un espace si 

confiné. La décharge le foudroierait à tous les coups 

s’il était dans sa ligne de tir. 

Un vilain rictus déforma ses lèvres. 

Avec un peu de chance, même, il n’aurait pas à 

ouvrir le feu. La remise aussi était remplie de pièges. 

Si les rats ne les avaient pas tous déclenchés, la 

bestiole pouvait aussi s’y laisser prendre, et là, Ernie 

procéderait différemment. 

Il jetterait le chat blessé en pâture au chien et se 

délecterait du spectacle, un peu comme le peuple 

romain assistait jadis à l’improbable combat des 

condamnés contre les lions de l’Atlas, dans l’arène 

du Cirque. Lucifer était très fort à ce petit jeu. 

Cette fois-ci, il ne put contenir un ricanement et le 

chien lui lécha la main en écho aux pensées de son 

maître. 

« Allez, viens mon beau. Il est temps d’aller à la 

chasse. » 



L’animal ne se fit pas prier et suivit Ernie, 

trottinant dans son ombre.  

C’était un chien fidèle et terriblement hargneux 

envers les étrangers. Un berger allemand d’aspect 

dégénéré, fruit d’une ascendance sans doute un peu 

trop consanguine, à la gueule garnie de crocs 

effrayants, et aux babines constamment écumantes, 

comme paraissant enragé. 

Arrivé à proximité de la porte, Ernie fit mine de 

marcher sur la pointe des pieds et fit signe à Lucifer 

de ne plus avancer, ce qu’il fit. 

Retenant son souffle, le fusil tout contre lui, le 

vieux risqua un œil à l’intérieur. 

Tout n’était que poussière et abandon. 

La pénombre était percée çà et là de rais de lumière 

s’insinuant par la toiture défectueuse et dans lesquels 

dansaient de malsaines suspensions. 

Un indéfinissable bric-à-brac encombrait l’endroit, 

offrant de nombreux recoins aux créatures infé-

rieures pour s’y dissimuler. Mais Ernie connaissait 

chacun d’entre eux et la faune de ce microcosme 

n’avait pas de secrets pour lui. 

Là-haut, sous les tuiles, accrochées à la charpente 

la tête en bas, une dizaine de chauve-souris attendait 

le crépuscule pour partir en chasse. 

Là-bas, dans les entrailles d’un vieux poêle à bois 

en fonte, un couple de mulots avait niché et 

protégeait sa jeune progéniture. 

Sans parler des araignées dont les toiles étaient 

tendues partout où le décor pouvait offrir un point 

d’ancrage, piégeant implacablement les insectes 

imprudents dont certains se débattaient encore. 



De la vermine, certes, mais dont il se moquait 

éperdument. 

D’un regard circulaire, il explora l’espace à la 

recherche du chat noir.  

Mais où avait-il donc bien pu se faufiler ? 

Plusieurs minutes s’écoulèrent durant lesquelles 

rien ne bougea. Comme durant chaque traque, le 

cœur d’Ernie cognait sourdement dans sa poitrine et 

de joyeuses décharges d’adrénalines irriguaient son 

cerveau. Lui, qui n’avait plus les moyens de trousser 

les jolies filles dans le foin, avait trouvé ici une façon 

plutôt intense de se procurer du plaisir. 

Couché à ses talons, Lucifer trépignait lui-aussi 

d’impatience. 

Puis, brisant le silence sépulcral qui occupait la 

remise, un claquement sec retentit, accompagné d’un 

miaulement douloureux. 

« Ah ! Ah ! rugit le vieux sadique. Ça y est 

Lucifer ! Nous le tenons ! » 

L’animal poussa un jappement et se précipita dans 

la remise sans attendre son maître, bondissant par-

dessus les obstacles pour localiser son gibier. 

Ernie n’avait pas parcouru plus de quelques pas 

que Lucifer aboya férocement, à l’autre bout, 

derrière les lames rouillées d’une antique 

moissonneuse batteuse. 

« J’arrive mon chien ! » 

Quand il le rejoignit enfin, après avoir à son tour 

non sans mal enjambé le foutoir, il découvrit le chat 

noir, la patte arrière droite prise dans un piège, qui 

tenait en respect Lucifer en feulant désespérément et 



en fouettant l’air de ses griffes à chaque fois que 

l’autre avançait un peu trop sa truffe de lui.  

Babines retroussées avec un grognement guttural, 

le clébard quant à lui ne laissait aucun doute planer 

sur le sort qu’il souhaitait lui réserver. 

« Tout doux Lucifer ! » 

Haletant, Ernie posa son fusil et examina plus 

attentivement sa proie. 

Un chat noir de bonne taille, bien nourri, dont le 

collier trahissait sa domestication. Un drôle de 

collier d’ailleurs. Une espèce de lanière de cuir à 

laquelle avaient été accrochés de menus objets qui 

ressemblaient à des os ; des os minuscules d’oiseau 

ou de rongeur. 

Brrrrr ! 

Cela lui fit froid dans le dos.  

Ouais, les gens par ici n’étaient pas très nets. Et 

dire que c’était lui qui passait pour un dingue !  

Il s’assit sur une caisse et soupira. 

Le chien lui adressa un gémissement d’impatience.  

« Si tu veux Lucifer. Allez, attaque ! » 

Et le chien bondit en avant, la gueule grande 

ouverte, dans un rugissement effrayant. 

L’affaire fut vite réglée.  

Blessé, entravé, le chat tenta bien de défendre 

chèrement sa peau. Toutes griffes dehors, soufflant 

de cet air maléfique qu’ont les félins en colère, il 

repoussa le premier assaut, lacérant la truffe du chien 

d’un coup de patte bien placé, mais son adversaire ne 

lui laissa aucun répit et finit par l’attraper à la nuque, 

brisant net les cervicales entre ses crocs 

démoniaques.  



Un craquement net annonça la fin de la partie, mais 

le chien continua de secouer furieusement et 

frénétiquement la tête, ballottant le cadavre du chat 

dans tous les sens, comme s’il n’avait pu se satisfaire 

d’une victoire aussi rapide, comme s’il avait voulu 

donner un peu plus de spectacle à son maître. 

La scène dura à peine quelques instants, puis 

Lucifer desserra la mâchoire et laissa tomber la 

dépouille couverte de bave et de sang au milieu de la 

poussière. 

« C’est bien mon chien ! » 

Le vieux se leva et tapota sur le crâne du chien qui 

était revenu à ses pieds. 

« Allez file ! Je vais nettoyer ce merdier 

maintenant. » 

Tandis que Lucifer prenait le chemin de la sortie en 

se léchant les babines, Ernie s’agenouilla près du 

petit cadavre. Ses articulations craquèrent 

sinistrement et il ne put contenir une grimace de 

douleur. Foutue arthrite ! Foutue bestiole, aussi, qui 

l’obligeait à s’accroupir dans une posture que son 

âge lui interdisait de plus en plus fréquemment ! 

Il serra les dents et contempla brièvement l’animal 

martyrisé. 

Une pensée fugitive lui traversa l’esprit comme 

une étoile filante. Un chat noir, cela ne risquait-il pas 

de lui porter la poisse ? 

Il souffla en secouant la tête pour s’ébrouer l’esprit 

de pareilles sornettes et saisit ensuite le chat crevé 

par le bout de la queue, avant de se redresser avec 

toujours autant de peine. 



Dans un fût en chêne pourri trônant non loin de là, 

le vieux prit une bonne poignée de sciure de bois 

qu’il conservait pour ce genre d’occasions, puis la 

saupoudra généreusement au-dessus de la mare de 

sang qui marquait l’endroit du massacre. Il viendrait 

la balayer dans un moment, quand elle se serait 

imbibée, pour la jeter aux ordures, ça éviterait que de 

grosses mouches ne viennent par la suite polluer 

l’atmosphère. Ernie avait beau avoir une notion toute 

relative de l’hygiène, il trouvait ces insectes là un 

peu trop dégueulasses à son goût. 

De retour à l’extérieur, il contourna le bâtiment et 

alla se débarrasser du chat dans une petite fosse qui 

lui servait habituellement à brûler les déchets. 

Comme en cette saison les feux étaient réglementés 

et qu’il n’avait pas franchement envie de voir 

rappliquer la maréchaussée qui n’aurait pas manqué 

cette occasion de venir lui pourrir l’existence, le vieil 

homme se contenta d’enfouir la bête morte sous 

quelques pelletées de cendres. 

Quand il eut enfin fini, il s’appuya un moment sur 

le manche de sa pelle et s’essuya le front avec un 

mouchoir qui n’avait pas dû voir la couleur d’une 

lessiveuse depuis longtemps. 

Très haut dans le ciel, le soleil n’était pas avare de 

ses rayons brûlants. 

À n’en pas douter, il était plus prudent de retourner 

se reposer à l’ombre, en espérant que la sieste ne soit 

pas de nouveau troublée par la venue d’un de ces 

sales chats. 



Et un moment après, le vieux misanthrope et son 

dégénéré de compagnon canin se reposaient à 

nouveau comme si rien ne s’était passé. 

Ce ne fut qu’à la tombée de la nuit, alors que la 

chaleur était à peine moins étouffante, que la vieille 

femme fit son apparition. 

« Isis ! », appela une voix en provenance du 

chemin. « Isis ! Allez montre-toi ! » 

Ernie la reconnut aussitôt. La Mireille. Il la 

connaissait bien, mais ne l’avait pas vue depuis si 

longtemps qu’il l’avait cru morte, comme la plupart 

des gens qu’il avait connus étant jeune. La vieille 

rebouteuse qui vivait dans une habitation troglodyte, 

en bordure du village voisin. Sauf qu’elle avait déjà 

l’air vieille quand lui-même était encore vigoureux. 

Quel âge pouvait-elle avoir à présent ? Pas moins de 

cent ans, à n’en pas douter.  

Ernie se racla la gorge et cracha de mépris. Sale 

sorcière, il fallait bien être en bonne intelligence 

avec le Malin pour être encore de ce monde à un âge 

si avancé ! 

Quand il était jeune, avant guerre, elle soignait les 

gens du pays avec des onguents de sa fabrication, 

mais elle n’avait jamais joui d’une bonne réputation. 

C’était d’ailleurs un paradoxe. La populace faisait 

appel à ses services pour soulager des maux, mais 

dès qu’il advenait un événement particulier, comme 

par exemple des récoltes gâtées, une épidémie de 

fièvre enfantine, ou bien encore des poules qui ne 

pondaient plus ou le lait du fermier qui tournait, on 

lui collait vite sur le dos toutes sortes de diableries. 



Quelques siècles plus tôt et la Mireille aurait fini au 

bûcher ! 

Lui ne l’avait jamais aimée. 

Il fut au portail en quelques enjambées, le chien sur 

les talons et se retrouva face à elle. 

Elle n’avait presque pas changé ; tout au plus son 

visage était-il un peu plus raviné que dans les 

derniers souvenirs d’Ernie. 

« Isis ! », appela-t-elle encore une fois, avant de 

planter son regard dans celui du vieux. L’espace 

d’un bref instant, il crut que les yeux de la vieille 

femme allaient le transpercer. Un étourdissement le 

gagna et il dut se cramponner au portail béant pour 

ne pas s’écrouler sur place. 

Un frisson le parcourut.  

« Que veux-tu, vieille peau ? », lança-t-il avec 

méchanceté. 

Mireille le dévisagea encore un moment sans mot 

dire. Un vilain rictus déformait ses lèvres. 

« Je vois que les années ne t’ont pas apporté la 

sagesse, espèce d’ours mal léché ! Je comprends 

pourquoi les gens du coin ne t’aiment guère. 

― Je n’ai pas besoin qu’on m’aime, rétorqua-t-il 

avec véhémence, j’ai mon chien pour ça ! Que veux-

tu ? 

― Je cherche mon chat. 

― Ton chat ! Beurk ! » 

Il mima la nausée. 

« Oh, je sais bien que tu les détestes, vieux fou ! » 

Ernie ricana. 

« Et qu’est-ce qu’il ferait par ici, ton chat ? Il serait 

tout de même un peu loin de chez lui, non ? 



― C’est un coquin, il part parfois en vadrouille. 

― Tu n’avais qu’à le faire castrer, il n’irait plus 

courir les femelles ! 

― Et pourquoi est-ce qu’on ne ferait pas la même 

chose ? Ça te rendrait sûrement moins agressif ! » 

Ernie sentit le feu de la colère lui monter aux joues. 

« Ton chat, il est noir, c’est ça ? 

― Oui, avec un petit collier en cuir. » 

 Les lèvres d’Ernie s’étirèrent en un grand sourire 

pervers. 

« Quand est-ce que tu l’as vu ? demanda Mireille. 

― Pas plus tard que cet après-midi, quand Lucifer 

lui a tordu le cou ! » 

Et il éclata d’un rire sardonique qui lui fit manquer 

de souffle et qui s’acheva dans une violente quinte 

de toux. 

En face de lui, le visage de la vieille femme s’était 

tout d’abord décomposé, puis son teint hâve s’était 

brusquement coloré de pourpre. 

« Espèce de monstre ! cria-t-elle. Alors c’est donc 

vrai ce qu’on raconte ! Monstre ! » 

Elle voulut lui asséner un coup de canne, mais 

Lucifer lui bondit dessus avant que l’objet eût 

effleuré Ernie. Elle tomba à la renverse dans la 

poussière, le chien sur elle, sa gueule écumante à 

quelques centimètres seulement de son visage. 

Elle poussa un hurlement étranglé en essayant de se 

débattre, mais Lucifer la plaquait au sol de tout son 

poids et l’empêchait de se relever. 

« Tout doux mon chien ! » 

Lucifer revint aux pieds de son maître. 



Mireille se redressa à grand peine, le souffle court, 

pénible, percluse de douleurs.  

Elle toisa l’animal et son maître d’un œil mauvais. 

« Je te hais ! vitupéra-t-elle, la bave au coin des 

lèvres. Toi et ton horrible molosse ! Je te jure que tu 

vas payer pour ça ! » 

Ernie se contenta de ricaner en tapotant sur le crâne 

de Lucifer tandis que la vieille les désignait tour à 

tour de son index tremblant. 

« Rentre chez toi vieille peau ! Rentre chez toi ou je 

laisse Lucifer te bouffer les miches ! » 

Aidé de sa canne, la vieille femme s’éloigna tant 

bien que mal en boitant, mais se retourna une 

dernière fois avant de disparaître au premier virage 

du chemin. 

« Tu vas payeeeeeeeeeeer ! », hurla-t-elle, 

hystérique. 

Ernie sentit un nouveau frisson lui lécher l’épine 

dorsale et Lucifer poussa un curieux gémissement, 

puis il n’y pensa plus. La vieille sorcière n’avait eu 

que ce qu’elle méritait, tout comme son chat. 

Dans la nuit qui suivit le vieux misanthrope fit un 

affreux cauchemar dans lequel il était de nouveau 

aux prises avec Mireille. Par un étrange maléfice, 

elle l’avait fait rapetisser pour le réduire à la taille 

d’un rat et le tenait suspendu par les pieds au-dessus 

d’un chaudron en ébullition sous lequel brûlait un 

foyer de tous les diables. Les traits de la vieille 

femme s’étaient également exagérément étirés, 

dévoilant un visage de sorcière de conte pour 

enfants, avec un nez crochu cloqué de multiples 



verrues poilues. Brrrr ! La sorcière riait comme une 

folle en s’adressant à lui, l’haleine fétide. 

« Je t’avais bien dit que je me vengerai ! Je vais te 

manger en bouillon ! » 

Et sur ces bons mots, elle lâchait Ernie et le 

précipitait dans la mixture brûlante. 

Il s’éveilla en sursaut, trempé de sueur. Avec la 

canicule, l’atmosphère de sa chambre était étouffante 

malgré les fenêtres qu’il avait gardées grandes 

ouvertes avant d’aller se coucher. Rien d’étonnant à 

ce qu’il se soit cru dans un chaudron bouillonnant. 

Au-dehors, la lune brillait haut dans le ciel, la nuit 

était loin d’être terminée. 

Il rit en silence et se traita d’idiot pour s’être laissé 

impressionner par la réputation de la vieille sorcière. 

Après un court moment, il voulut se lever pour aller 

se désaltérer. 

C’est là qu’il prit conscience que quelque chose 

clochait dans le décor familier de sa chambre à 

coucher. 

Vu de l’angle où il se trouvait, l’armoire normande 

située au pied de son lit paraissait immense. Il 

écarquilla les yeux en promenant son regard dans la 

pièce et se rendit soudain compte que tout avait l’air 

plus grand, beaucoup plus grand. Le montant du lit, 

les carreaux de la fenêtre, son chevet, rien n’y 

échappait. 

Il déglutit.  

Les affres de son cauchemar lui remuèrent les 

tripes. 



Ce pouvait-il que… non, c’était impossible, ces 

choses-là, ça n’existaient pas. Il devait encore rêver 

et allait sûrement se réveiller d’un moment à l’autre. 

Ernie voulut se frotter les yeux pour être sûr de ce 

qu’il voyait, mais en apercevant furtivement la 

toison gris bleu qui apparut soudain dans champ 

visuel, il céda à la panique et sauta du lit en hurlant 

de terreur. 

On dit que les chats retombent toujours sur leurs 

pattes, et c’est exactement ce qui se produisit quand 

Ernie atterrit sur le tapis poussiéreux qui lui tenait 

lieu de descente de lit, tandis que de sa gorge 

s’échappait non pas un cri, mais un miaulement aigu. 

Non !  

Ça ne pouvait pas être vrai ! 

Il se précipita vers l’armoire et tressaillit en 

apercevant le reflet que lui rendit l’imposant miroir. 

Un chat ! Voilà qu’il était devenu ce qu’il abhorrait 

par-dessus tout !  

Non ! 

 Il allait se réveiller d’une seconde à l’autre ! Ce 

n’était pas possible ! 

Mais il avait beau secouer la tête, le décor restait 

désespérément le même.  

Ah ! Satanée sorcière ! Elle l’avait bien eu !  

Il voulut hurler de rage, mais à nouveau, il fut 

seulement capable de produire un miaulement 

lugubre qu’il interrompit brutalement, alerté par un 

bruit qui lui glaça le sang dans les veines. 

Un aboiement. 

Lucifer. 



Réveillé par les miaulements en provenance de la 

chambre de son maître, le chien s’était précipité dans 

la maison et accourait en aboyant furieusement.  

Ernie chercha à s’en sortir, mais l’animal était bien 

trop aguerri à cette chasse cruelle, et lui-même 

n’était plus qu’un vieil arthritique dans un corps qui 

n’était pas le sien pour avoir la plus petite chance 

d’en réchapper. 

La dernière vision d’Ernie fut celle de cette gueule 

monstrueuse grande ouverte, avec tous ces crocs 

écumants, juste avant qu’elle se referme brutalement 

sur lui comme un piège et qu’elle lui broie le crâne 

dans un sinistre craquement. 

Après quelques instants d’une frénésie enragée, 

Lucifer lâcha enfin la dépouille ensanglantée et se 

coucha près d’elle, la laissant bien en vue, au pied du 

lit. 

Le Maître avait dû sortir pisser et n’allait pas tarder 

à revenir. 

Il allait être fier de lui. 


