
Texte 12 

Terreur 

 

C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit que Jonathan avait basculé. L’absence de lune 

envahissait de son obscurité l’espace exigu où il était condamné à rester. Les dix mètres carrés de cette 

prison où le danger pouvait surgir de n’importe quel coin, faisait vivre Jonathan dans une terreur 

innommable. Chaque mois, Il sentait les forces obscures se rassembler pour venir le tourmenter. Rien 

ne pouvait le protéger sinon le retour de l’astre solaire au petit matin. Cette nuit aurait due être comme 

les autres et Jonathan ne put le supporter. 

La terreur monta progressivement. Du coin de l’œil, Il détectait parfois un mouvement 

occasionnel. Les forces des ténèbres approchaient de nouveau. Tremblotant, Jonathan essaya de se 

réfugier dans le coin le moins exposé de la salle. Rien n’y faisait. Il sentait les émotions rapaces de ces 

vautours nocturnes. La peur le tenaillait et Jonathan claquait des dents. 

Le bruissement des ailes ombreuses fut soudain entrecoupé d’un craquement sourd. 

Sursautant, Jonathan se retourna en direction du bruit. Quelque chose de plus gros approchait. Les 

oiseaux charognards étaient oubliés. Toute son attention était maintenant tournée vers cette nouvelle 

menace. Aucun bruit ne vint cependant troubler à nouveau le silence. L’attente et l’expectative d’une 

future attaque était bien pire. Jonathan sentait son cœur battre à tout rompre. 

Et le bruit tant attendu arriva. Le sol renvoya de nouveau ce craquement indiquant l’arrivée 

d’un être de fort poids. Jonathan sentit soudain un liquide chaud couler le long des jambes. L’attaque 

commençait et pour la première fois, il était touché. L’horreur de la blessure le fit soudain basculer. 

Allant au-delà de la terreur, son esprit entra dans une fureur combattante. 

Ramassant une lance appuyée contre un mur, Jonathan se mit en garde face à la créature qui 

approchait. Un sombre vautour tenta de profiter de sa position pour frapper Jonathan dans le dos. 

Heureusement, le jeune homme sentit le bruissement d’aile annonciateur et se retourna en frappant 

le volatile du manche de sa lance. L’ombre du volatile partit à la suite de l’oiseau et s’effondra sous la 

violence du coup. 

Cette première victime déclencha la frénésie du combat. Les oiseaux se ruèrent sur Jonathan. 

Sentant qu’il allait être submergé par ces attaques provenant de toutes parts, il esquiva d’un bond qui 

l’emmena sur le lit. Quelques oiseaux se percutèrent et tombèrent. Les autres volatiles commencèrent 

à hésiter entre dévorer leurs camarades tombés ou continuer de pourchasser cette proie qui était bien 

plus appétissante mais qui avait déjà montré qu’elle savait se défendre. Fidèles à leur réputation de 

charognards, les vautours refluèrent en grignotant leurs morts. 

Le silence se faisait oppressant et Jonathan ressentait l’imminence d’une nouvelle attaque. 

Celle-ci ne se fit pas attendre longtemps. Elle prit la forme de trois molosses qui s’approchèrent 

prudemment, se faufilant dans l’ombre. Malgré leur discrétion, Jonathan frissonnaient sous le léger 

souffle glacé de leurs haleines.  



Après la terreur, le calme envahissait Jonathan. Les chiens infernaux sentirent son absence de 

peur et hésitèrent. Le jeune homme profita de l’occasion pour pourfendre le premier d’entre d’un 

marche flèche digne des meilleurs escrimeurs. Sans douter du résultat, il pivota sur lui-même et 

s’accroupit tandis que le second bulldog bondissait et lui passait au-dessus. Laissant le molosse 

disparaître dans un bruit de verre brisé, Jonathan effectua un tour complet et heurta un meuble 

judicieusement placé. Dans un bruit d’ossements fracassés, la lance se brisa tandis que la bibliothèque 

écrasait le dernier chien. 

Nul temps pour souffler. Les pas du Seigneur de ces bêtes se rapprochaient de plus en plus. 

Soudain, il fut là. Habillé de sa noirceur menaçante, il venait affronter lui-même ce jeune homme qui 

lui résistait. Muni de son bout de manche à balais, Jonathan n’avait plus le choix. Il projeta de toutes 

ses forces son javelot improvisé qui pourfendit la source de toute noirceur. 

Un grincement, un léger déclic et la lumière fut. 

« Jonathan, que se passe…», s’interrompit la femme en ouvrant la porte. 

La mère de Jonathan resta bouche bée à la vue du champ de bataille qu’était devenu la 

chambre de son fils. Elle contemplait d’un air ahuri son fils pantelant qui se tenait debout sur son lit 

avec son le pantalon de pyjama trempé. Le vent nocturne s’infiltrait par la fenêtre brisée, la 

bibliothèque gisait en deux morceaux au sol et une moitié de manche à balais était fichée dans le 

rideau du placard. 


