
Extrait du roman AVALANCHE de Boris Visinski 

 

Le soleil inondait le rideau blanc de la grande fenêtre. Une lumière 

intense remplissait  la chambre spacieuse et venait se nicher dans mes 

yeux entrouverts. Cette luminosité me gênait et je fermais souvent les 

paupières. Le visage tourné vers le plafond, j’étais allongé sur le grand 

lit, immobile et las de cette position couchée. 

Ce lit avait été fabriqué spécialement pour moi car j’étais d’une 

taille inhabituelle. Il était en bois d’acajou, ses ressorts souples me 

berçaient agréablement. En longueur, plusieurs personnes auraient pu 

s’y installer, mais moi, bien que les jambes repliées, j’avais du mal à 

tenir couché. 

L’artisan qui était venu le faire avait bien pris mes mesures mais il 

s’était sans doute trompé dans ses calculs. Quand on avait apporté cet 

énorme lit, l’artisan était resté confus car finalement il était trop court. Il 

s’était confondu en excuses, me promettant de revenir une autre fois 

pour le rallonger, dès qu’il serait un peu plus libre. Il avait franchi la porte 

avec un sourire glacé, stupéfait de me voir aussi grand. Il n’est jamais 

revenu et je suis resté avec mon lit trop court. 

J’étais en sueur à cause de la chaleur étouffante de la chambre, la 

tête sur un oreiller doux et le corps moite sur le drap blanc. Je restais 

ainsi, allongé pendant des heures, seul, exposé au soleil brûlant, 

impatient et nerveux, presque condamné à attendre. 

Une angoisse pesante, de plus en plus forte, me saisit dans la 

blancheur éclatante de la chambre. Une espèce de froideur profonde, 

provoquée sans doute par cette curieuse position allongée s’installa 

doucement en moi. Je regardais constamment les marbrures du plafond 

et je me tournais d’un côté sur l’autre, irrité, prêt à sauter du lit. 



Le soleil était encore très haut. Le temps passait lentement et je 

devrais attendre longtemps avant que la nuit ne tombe. C’est seulement 

sous l’aile protectrice de la nuit que je pourrais me sauver d’ici, pour aller 

voir en cachette les blessés dans leur cache. Personne ne devait me voir 

sur ce chemin, surtout pas le Juge d’Instruction ou quelqu’un des siens. 

Les blessés étaient cachés là tout près, dans la ville, mais ils 

étaient tout de même loin. Je ne les avais pas vus depuis plusieurs jours 

et eux, les pauvres, avaient sans doute attendu impatiemment ma visite : 

j’étais leur unique liaison avec le monde extérieur. 

Leurs voix inquiètes résonnaient souvent à mes oreilles et cela 

augmentait mon énervement. Il me suffisait d’imaginer l’obscurité humide 

de la cache pour qu’ils apparaissent vivants devant moi. Je me répétais 

sans cesse leurs confessions, leurs désirs et leurs illusions. 

Ils étaient soignés par un chirurgien qui venait les voir en cachette, 

avec moi. Le souci que j’avais de ces hommes restait ma seule joie dans 

la grisaille des jours. 

Seul le murmure d’un jet d’eau lointain et monotone, provenant du 

jardin, venait troubler le silence de la chambre. Le bruissement de l’eau, 

en s’intensifiant, me calmait un peu en apparence. 

Une légère fraîcheur entrait par la fenêtre entrouverte, mais elle 

n’était pas suffisante pour modérer la chaleur de la chambre. 

Subitement, à travers cette fraîcheur tiède et fine qui se glissait en 

vagues lentes et rares jusqu’à moi, je sentis l’odeur des cerises pourries, 

gâtées. Couché immobile dans le lit, je me raidis encore plus et restai 

paralysé. Mes narines s’ouvrirent largement comme celles d’un chien de 

chasse qui a flairé la trace. 

C’était toujours pareil. Je savais qu’il était là, tout près, à quelques 

pas seulement, dès que je sentais l’odeur. Je reconnaissais mon fidèle 



et infatigable Juge d’Instruction à une forte odeur de pourriture âcre et 

tenace et j’essayais de déterminer la distance qui nous séparait. 

Les relents de pourriture s’intensifièrent de plus en plus âcres, 

insupportables, ce qui signifiait qu’il s’approchait de moi, vorace et avide. 

Mon cœur battait à tout rompre, le drap déjà mouillé par mon corps 

tremblant. La peur m’envahit, me submergea, comme si une bête 

malfaisante s’installait dans mon ventre et déployait ses tentacules 

obstinément, avidement de mon nombril vers l’intérieur, comme vers un 

gouffre inconnu. 

Il apparaissait souvent, sans s’annoncer, sans être invité. Je le 

savais depuis longtemps et j’étais prêt à accepter à tout moment sa 

présence mais avec un dégoût insurmontable. 

Le Juge d’Instruction devait pressentir quelque chose avec sa 

perspicacité subtile. C’est pour cela qu’il était venu. Il ne me quitterait 

sans doute pas rapidement et moi, je ne pourrais pas partir voir les 

blessés. Ceci me contraria car j’étais déjà prêt à les visiter. Il ne devait 

absolument pas savoir où ils étaient cachés. 

D’ailleurs, tout son jeu obscur consistait à découvrir, de n’importe 

quelle façon, où se dissimulaient les partisans. 

La peur sournoise, provoquée par sa présence, se transforma 

doucement et progressivement en une angoisse ténue car mes 

rencontres avec lui duraient longtemps. Ce n’était ni la première ni la 

dernière fois. Pis même, ce jeu nous attirait tous les deux bien que ce ne 

fut pas le cas au début. 

J’avais réussi une fois à lui échapper à longues enjambées 

incertaines, mais il semblait s’être installé définitivement en moi. Il 

ravivait constamment et alternativement au fond de moi les feux d’une 

haine ou d’un attachement désespéré bien que je voulusse me 

débarrasser de lui. 



Que de tourments ai-je enduré à cause de lui, j’étais déjà si fatigué. 

Il était malin et intelligent, sévère et doux mais aussi persévérant. Il y eut 

des moments où il semblait ne s’intéresser à rien d’autre en ce monde 

qu’à ma tranquillité et ma quiétude. Il veillait sur moi avec un souci 

paternel et il m’arrivait parfois, en parlant avec lui, de retrouver ma 

propre joie et ma gaieté, perdues depuis longtemps. D’autre fois, il savait 

être brutal et insatiable par ses questions ou son silence. Je ne savais 

jamais quelle était son humeur et ma peur venait justement de là. 

Maintenant je sentais son arrivée prudente comme celle d’un chat. 

Ce souffle caché et retenu qui s’approchait lentement me rongeait les os 

au début. Ceci ressemblait à la peur qu’on éprouve dans une chambre 

fermée qui se remplit progressivement d’eau souterraine. 

Mais j’y étais habitué et à travers cette inquiétude je retrouvais 

rapidement mon calme en attendant l’apparition de son visage osseux. 

Je n’ai jamais voulu lui montrer ma propre peur mais plutôt une 

indifférence profonde de tout mon être qui ne pouvait que le rendre 

furieux. 

Ces derniers temps, le Juge d’Instruction était plus impitoyable par 

sa présence invisible que par son apparition devant moi. Cela faisait 

partie de son jeu. Souvent il restait longtemps derrière le rideau ou 

derrière la porte blanche, l’oreille collée contre elle, écoutant ma 

respiration dans la chambre, ou alors il se cachait derrière l’armoire. Et 

pendant que je me levais du lit et m’approchais de lui pour le surprendre, 

il disparaissait, sachant trouver une autre cache plus éloignée. 

Il n’y avait pas un bruit dans les pièces voisines. Cet après-midi 

était étouffant et calme. C’est le moment qu’il choisissait le plus souvent, 

quand j’étais seul et inquiet. 



J’étais déjà à demi-dressé dans mon lit le cherchant partout avec 

acuité. Et je le découvris subitement derrière la fenêtre, sur le balcon. 

Ceci provoqua en moi une joie douloureuse. 

Sa silhouette semblait faite d’un air épais, scintillant, et d’un 

brouillard gluant, d’une douce lumière bleuâtre qui rayonnait 

confusément et exhalait une odeur de cerises pourries. Ses yeux, en 

revanche, étaient pleins d’obscurité, des ténèbres profondes d’antan. 

Une sueur froide coulait dans mon dos. J’étais couché sur le côté 

et appuyé sur mon bras, muet et immobile. J’écoutais attentivement et 

attendais impatiemment son apparition dans la chambre. 

Sa respiration sifflante arrivait jusqu’à mes oreilles. Il avait attrapé 

cet asthme dans les caves profondes et humides où il passait des 

heures à veiller sur ses victimes. Et cette visite qu’il me rendait était pour 

lui comme une promenade journalière qui nettoyait ses poumons de l’air 

sombre et vicié. Cette respiration difficile était peut-être aussi une 

conséquence de quelques coups de feu tirés sur lui. 

- Pourquoi ne sors-tu pas pour une fois, chuchotai-je d’une voix 

sèche. Sors, je t’attends. Tu penses peut-être me faire bien plus peur de 

cette façon ? Non, tu te trompes. Je connais déjà tes trucs sournois. Ne 

te cache pas dans les coins, là-bas, et ne te dissimule pas sous d’autres 

aspects. Je connais ta ruse stupide. Sors pour une fois à la lumière, 

comme un homme. 

Mes paroles tremblantes résonnaient sourdement dans la 

chambre, se répercutant sur les murs blancs. Personne ne répondait à 

mon appel. Je savais pourtant qu’il était là, caché quelque part. 

Non, non, il ne se dissimulait pas comme un lâche, car il était 

puissant. Le Juge d’Instruction voulait seulement me ronger et me 

détruire lentement, sûr de son but final. Sa méthode n’était plus celle 

qu’il appliquait sur moi au début avec ses appareils de torture. Il avait 



déjà une grande expérience et beaucoup d’habileté pour pénétrer dans 

le subconscient de sa victime. Apparemment, il me laissait libre, mais il 

était le plus souvent avec moi. 

Je tirai brusquement le rideau avec mon immense jambe, sans me 

lever du lit. Il n’y avait personne derrière la fenêtre. Il s’était fondu dans 

la lumière du soleil qui se déversa dans la chambre. 

Je me levai du lit avec précaution, surpris de ne l’avoir pas vu. Et 

alors, du coin de l’œil, je remarquai quelque chose qui bougeait dehors, 

se cachant habilement et avec la rapidité d’un éclair. C’était lui ! J’ouvris 

la fenêtre encore un peu et je passai, avec beaucoup de peine la tête 

dehors. 

Là, la lumière était plus douce, sans le reflet des vitres. Je cherchai 

des yeux dans le jardin et je fus exaspéré de n’y rien trouver d’anormal. 

Il s’était sans doute collé, là-bas, contre la façade de l’édifice et attendait 

obstinément que je m’épuise, jusqu’au bout, jusqu’à l’inconscience, sans 

me donner la possibilité d’aller voir les blessés. 

Le jet d’eau montait d’une façon monotone et retombait 

bruyamment, se brisant en petites gouttes. Le ciel était bleu, sans 

oiseaux, avec des nuages blancs et lointains. 

Cette fois, il semblait que je n’aurais pas la chance de voir son 

visage sérieux, maigre, assombri par le temps. Un visage sillonné de 

rides profondes soulignant ses yeux noirs et pénétrants dans lesquels 

tout affluait, comme une chute d’eau longue et infinie. 

Le Juge d’Instruction savait que j’avais peur de ses yeux sombres 

et étranges. Je n’ai d’ailleurs jamais pu le regarder longtemps, plutôt de 

façon superficielle et rapide. Néanmoins, pour s’approcher plus de moi et 

pour me pénétrer plus facilement, il avait l’habitude d’apparaître sous 

l’aspect de l’Acteur, perdant ainsi tout ce qui était repoussant dans son 



visage crispé. C’est alors seulement que nous nous regardions les yeux 

dans les yeux, prêts à sauter l’un sur l’autre. 

L’Acteur se transformait alors de vieillard décrépi et impuissant qu’il 

était, en homme énergique doué de vigueur dans le mouvement et dans 

la voix. Dans ces moments là, l’Acteur était tendu, concentré. Le Juge 

d’Instruction commandait sa volonté et parlait à travers lui. L’Acteur, lui, 

un retraité fainéant, partait souvent en voyage et disparaissait pour 

longtemps. Avec son bateau, il faisait des croisières sur les mers vers 

des terres lointaines et inconnues. Après ces explorations maritimes, il 

retrouvait sa maisonnette dans cette ville, décidé à conquérir le monde 

avant de fermer définitivement les yeux. 

Le fait que le Juge d’Instruction soit apparu seul signifiait que 

l’Acteur n’était pas encore revenu de son voyage et qu’il n’avait pas la 

possibilité de me parler à travers lui. Quelque chose le rendait 

probablement impatient. Qu’est-ce que c’était ? Il n’apparaissait jamais 

sans raison. Peut-être ne voulait-il que me rappeler sa présence ? 

Mon Juge d’Instruction n’était vraiment pas simple. Il se servait de 

tous les moyens possibles pour arriver à son but infernal. Quand il me 

posait des questions différentes à travers l’Acteur, j’avais toutes les 

peines du monde à garder mon calme et ma présence d’esprit. J’avais 

alors l’impression de marcher au bord d’un gouffre et une seule faute 

d’inattention pouvait tout envoyer au diable. Moi et mes blessés. 

Quelle que fut sa question, pas un muscle de mon visage ne devait 

trahir mon irritation ou signifier qu’il approchait de la bonne piste. Je ne 

sais pas si j’y parvenais car il avait d’innombrables astuces et moyens 

pour apprendre tout ce qui l’intéressait. 

J’avais l’impression qu’il avait besoin de ce jeu dément presque 

inutile, pour remplir sa longue journée. C’est peut-être pour ça qu’il 

venait tout seul, sans ses hommes. De toute façon, il pourrait toujours 



m’enfermer quand il le voudrait. Mais il avait envers moi des égards 

bizarres, insolites et mystérieux. Je pensais parfois qu’il se servait de 

moi pour perfectionner une nouvelle méthode bien à lui. 

C’est à lui aussi qu’appartenaient ces gros oiseaux qui survolaient 

la ville et se posaient sur les toits, cherchant leur proie en bas, dans les 

rues. Quand ils passaient, le ciel devenait vert à cause de leurs plumes. 

Leurs grands yeux sombres de rapace provoquaient l’inquiétude et 

rappelaient ceux du Juge d’Instruction. 

Cette épuisante partie de cache-cache avec lui m’était pénible. Je 

pensais qu’elle durerait longtemps bien que j’en ignorais l’issue. 

Néanmoins, la guérison des partisans blessés restait primordiale. 

Ensuite, le Juge d’Instruction pourrait bien faire de moi ce qu’il voudrait. 

Mon seul souci était ces quelques hommes affaiblis que je voulais sortir 

de l’enfer. 
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