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Une nouvelle d’Henri Paré

Ce soir là, lorsque je rentrai
seul à la maison, un peu fati-
gué à la suite d’une rude jour-
née de travail, je décidai de

m’avachir confortablement dans mon
gros fauteuil préféré, juste devant la
télé. Bien assis, les deux pieds
déchaussés, appuyés sur la table à
café, une bonne petite caisse à mes
côté, je sirotais, lentement,  je ne me
souviens plus au juste, une deuxième
ou une troisième petite bière. Le doigt
sur les boutons de la manette, je
cherche un bon film d’action pour
m’évader, me vider un peu l’esprit. Là,
rien. Ici ? Rien non plus. Suivant, sui-
vant, suivant, c’est moins qu’ordinai-
re. Finalement un film nouveau que je
n’ai jamais vu. Je vois le titre : Loft
Story, c’est peut-être un bon film de
suspense… Mais dès le début,
j’éprouve pas mal de difficulté à
essayer de comprendre la trame de
l’histoire. Le scénario ne me semblait
pas clair. Où était le problème ? Les
comédiens ne semblaient pas avoir
mémorisé leur texte. Qui était le mal-
faiteur ? Pire ! Je n’arrivais pas à détec-
ter qui jouait le rôle du policier. J’ai
cru pendant un court moment, qu’il
s’agissait de jeunes délinquants qui se
préparaient à commettre une bêtise,
ça aurait pu être intéressant. Eh bien
non ! Pas de vol de banque, pas d’as-
sassinat, pas de coup de feu, pas d’ex-
plosion. Rien. Je commençais à m’en-
nuyer sérieusement lorsqu’une
mouche, une toute petite mouche, qui
semblait un tantinet assoiffée, vint
s’installer. Où? Juste sur le bord d’un
verre que j’avais oublié sur la table à
café, la veille. Je ne m’en n’offusquai
pas du tout car je buvais ma bière à
même la bouteille. Alors la mouche
pouvait bien s’amuser sur le verre
vide tant qu’il lui plaira. Mon attention
fut donc complètement détournée de
la télé vers ce petit insecte anodin qui
m’amusait beaucoup par ce manège
distrayant qu’elle effectuait en bour-
donnant  en tournoyant et en trotti-
nant autour du verre. Elle prit son
envol, puis la petite bibitte se posa de

nouveau sur le verre, comme pour en
prendre possession. Elle s’arrêta net.
L’instant suivant, elle se remit à trotti-
ner rapidement sur la paroi extérieure
du verre. De temps en temps, elle
interrompait brièvement sa course
comme si elle voulait m’épier. Puis
elle s’envolait de nouveau autour du
verre. J’entendais son bourdonnement
intermittent, comme un petit moteur
de bateau. Ca ressemblait à une espè-
ce de langage saccadé. Peut-être
qu’elle protestait du fait que le verre
était vide. Elle avait peut-être le goût
de trinquer avec moi ? J’oubliai com-
plètement le long métrage Loft Story
pour me concentrer sur cette mouche
fascinante, pleine de ressources.
Buzz ! Buzz ! Faisait-elle. Buzz ! Buzz !
Elle semblait fébrile, surexcitée. Elle
voulait jouer peut-être. Sans la quitter
des yeux, j’enfilai deux ou trois autres
gorgées de bière. Finalement je lui dis
en riant: Eh ! Toi ! Elle fit un tour sur
elle-même. Oui toi, la mouche ! Tu
veux une ou deux petites gouttes ?
Juste pour rire, je lui tendis ma bou-
teille :

-À la tienne ! D’un trait, je la bus jus-
qu’au fond. Puis je me renfrognai
dans mon fauteuil en tendant encore
ma bouteille vide vers la mouche,
juste pour la narguer un peu. T’en
veux ? T’en veux ? Elle ne bougeait
plus. Elle s’était arrêtée net. Hé ! Hé !
La mouche ! Elle restait figée. Comme
elle semblait endormie, je me débou-
chai une autre petite bière, et je la bus
en quelques rapides lampées. Un
éclat de rire rappela mon attention
vers la télé. J’oubliai, momentané-
ment, la mouche. La télé commençait
à m’endormir. Sans regarder, je cher-
chai avec la main dans la petite caisse
de bières à mes côtés: Vide ! Ouais,
ma caisse était vide. Bah ! Il me reste

encore un peu de scotch dans l’armoi-
re. Juste deux doigts…je m’en verse
juste deux doigts dans un verre, sans
eau. J’aime bien quand ça goûte un
peu. Je m’enfonce de nouveau dans
mon fauteuil. Je fermai un peu les
yeux. Buzzzzzzz ! Buzz ! Buzz !  

Oh mais c’est ma mouche ? La voilà !
Hé ! Ma mouche ! La mouche trottine
innocente et rentre dans le verre. Oh !
On va s’amuser pensai-je. Rapidement
je bouche le verre en plaquant la
paume de ma main juste dessus. La
mouche est prisonnière. Hé ! Hé ! Hé !
Je me penche pour mieux voir. Mais
où est-elle passée la petite ? Je pensais
bien l’avoir attrapée. Elle n’est plus
dans le verre. Bizarre ! Surprise ! Elle
apparaît soudainement sur ma main.
Mais, je ne me trompe pas, elle a gros-
sit ! ELLE A GROSSI ! Je me secoue la
main violemment pour me débarras-
ser de cet insecte sorcier. La mouche
décrit rapidement des zigzags en
volant et atterrit daredare sur le verre.
En battant des ailes, elle produisit des
vibrations si fortes, si intenses, qu’elle
enveloppa le son de la télévision. La
mouche grandissait. En fait, elle gros-
sissait à vue d’œil. En quelques
secondes, la tête de la mouche était si
grosse, que je pouvais distinguer une
haine rougeâtre, qui miroitait, dans
ses yeux à facettes bombées et velues.
Ben voyons ! Me dis-je. Je rêve ou
quoi ? J’ai besoin d’un remontant.
J’appuie mon verre de scotch sur mes
lèvres et je le vide d’un seul trait. Les
paupières closes, je laisse le feu
s’éteindre lentement dans ma bouche,
puis j’ouvre les yeux. La mouche a
encore grossi. Elle est deux fois plus
grosse qu’avant. Sa langue, dans un
mouvement de va et vient, lèche la
paroi du verre vide. L’insecte semble

assoiffé. Je crois qu’elle veut boire elle
aussi. Mais je ne vais sûrement pas lui
donner mon scotch, pas à une
mouche. Les mouches vont pas se
mettre à boire du scotch. Pendant que
je me parle ainsi à moi-même la
mouche, elle, a continué de grossir.
Elle fait pas moins de vingt, vingt-cinq
centimètres de long. De même qu’elle
augmente de volume, je sens que son
exaspération elle aussi augmente,
s’intensifie dangereusement. Les mille
facettes de ses yeux luisent et miroi-
tent comme des étincelles. La
mouche, devenue géante, me regarde
fixement, froidement. Elle veut boire.
La peur s’empare de moi. Je me rends
soudainement compte qu’elle va me
sauter dessus, me détruire pour me
voler ma boisson. En bon père de
famille que je suis, je veux protéger
mon bien. Alors lentement, très lente-
ment pour ne pas provoquer davanta-
ge l’insecte, avec précaution, je me
retire les pieds de la table à café. Puis,
avec un certain effort, je me soulève
de mon fauteuil. Étourdi, sans doute
par l’émotion, je titube un peu. La
mouche, elle, en sautant par terre, sur
le tapis, fait tomber le verre vide.
Énervée, elle s’envole, vroom ! Et se
colle au plafond. Là elle continue
encore d’augmenter de volume. Je me
rends bien compte que ce n’est plus
qu’une question de temps avant que
cette mouche géante ne m’attaque et
me tue. Je cherche quoi faire. Je repla-
ce le verre sur la table. Ensuite, je
prends mon journal, et sans quitter le
monstre des yeux, je le plie pour me
faire un tue-mouches. Je suis prêt ! La
mouche s’arrache du plafond et fond
sur moi. Je frappe avec mon tue-
mouche à gauche, à droite, ici, là
devant. C’est raté. La mouche, qui

s’est posée sur la table, n’a fait que
grossir encore plus. Je fais tournoyer
mon tue-mouches. C’est mal visé. Je
frappe le verre qui vole en éclats. La
mouche, plus menaçante, est mainte-
nant aussi grosse que moi. Il me faut
de l’aide, il faut absolument j’appelle
au secours. Mon cellulaire. Où est
mon cellulaire ? Ah ! Je l’ai laissé à
côté, dans mon bureau. Je laisse tom-
ber mon journal et à reculons, je me
dirige vers mon bureau. La mouche
s’envole. Vroom! Un bruit, devenu si
intense, qu’il me bouche les oreilles.
Encore! Elle atterrit devant moi. Je fixe
mon regard dans ses yeux incandes-
cents, impénétrables. Elle, la mouche,
sort sa longue langue visqueuse deve-
nue grosse comme le poing, et elle
tente de me l’appliquer en plein visa-
ge. Brusquement, je me retourne et
cours vers la porte du bureau. Au
même moment, j’entends de nouveau
cette espèce de vrombissement
assourdissant que fait l’énorme
mouche en volant. Vroom ! Elle me
passe juste au dessus de la tête, me
devance et pénètre dans le bureau. Le
vrombissement s’éteint net. Je retiens
ma course, je retiens mon souffle, j’at-
tends un moment. Rien. Alors  j’avan-
ce quand même, prudemment. La
mouche est là, sur mon pupitre. Elle
fait déjà près de deux mètres de long.
Sa langue, gluante fait une grimace,
s’étire comme une épée, pointée dans
ma direction. Le téléphone est là, juste
à côté du monstre. Pourquoi ne l’ai-je
pas gardé dans ma poche ? Je manque
d’air, ma respiration est haletante. Je
n’ai pas le choix. Il faut y aller. Je
m’étire le bras, les doigts tendus vers
le cellulaire, je le touche presque.
Avec d’infinies précautions, tout en
gardant mon regard fixé sur la méga
mouche, je fais un pas en avant et j’at-
trape mon Fido. Nerveusement, je
presse le bouton du numéro prépro-
grammé et, l’appareil anxieusement
collé à l’oreille, j’entends enfin, avec
soulagement la voix que je connais si
bien qui allait me sauver :

- Boujour! Alcooliques anonymes!
Que peut on faire pour vous ?

La Mouche
de novembre


