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« Un jour, j’ai réalisé que le monde autour de moi, avec 
ceux qui y vivaient, était en train de disparaître sous 
mes yeux et que personne, sinon moi, n’en voyait rien. »

Marqué par un deuil déjà ancien, un homme décide de 
revenir dans la ville où il est né et où il a autrefois vécu. 
Tout a changé. Pourtant, petit à petit, les mêmes fantômes 
fidèles s’en retournent vers lui sous les apparences étranges 
et familières qu’ils ont désormais revêtues.

Prix de la Langue française
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Est enim magnum chaos.

Arthur MACHEN





1

Ce fut comme une épidémie. Mais le monde
n’en sut jamais rien. Le phénomène dont je parle,
il n’existe pas de chroniques qui en aient enre-
gistré la trace et qui permettraient d’en reconsti-
tuer le cours. La maladie — si tant est qu’un tel
mot s’applique — sévit dans le secret. En un
sens : elle est le secret. Nul ne peut dire quand la
contagion commença. Et nul ne peut affirmer
qu’elle soit maintenant terminée. Il est même très
douteux qu’elle ait eu un début et une fin. Je
serais incapable de dater avec une précision
même relative les événements que je me prépare
à rapporter dans ces pages. Des signes étaient
venus en grand nombre dont le monde aurait dû
prendre la mesure. Mais moi-même je l’ai réalisé
seulement après coup et lorsque j’ai eu compris
ce qu’ils signifiaient. Aux yeux des autres, je ne
pense pas qu’ils veuillent dire quoi que ce soit. Et
même quand j’aurai révélé tout ce que je sais, on
ne manquera pas de tenir mon récit pour une
fable.
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Encore qu’elle ne me concerne ni plus ni moins
qu’un autre, je raconterai l’histoire qui suit à la
première personne du singulier et comme elle
m’est arrivée. On ne témoigne, je crois, qu’à cette
seule condition. Une vérité — si générale, si uni-
verselle soit-elle — ne peut profitablement s’expo-
ser que si l’on raconte à qui et comment, dans
quelles circonstances et sous quelles formes elle
se manifesta. Je tairai cependant mon nom. Il
n’importe pas. Peu de gens le connaissent. Et ce
qu’ils croient savoir de moi leur fournirait des
arguments supplémentaires afin de mettre ma
parole en doute.

En supposant que ce témoignage devienne un
livre, je le signerai d’un pseudonyme. Ou bien : s’il
l’accepte, je demanderai à un écrivain de me prêter
son nom. Un écrivain un peu en vue, si possible et
s’il en reste encore un. Mais lorsque viendra le
moment, je crains de n’avoir pas l’embarras du
choix. Je mêlerai au récit de ma vie quelques traits
empruntés à la sienne. Ou bien : ce sera le contraire.
De sorte que le faux soit impossible à distinguer du
vrai. J’agis avec prudence. On nem’en voudra pas. Je
me cacherai derrière lui. Et si les choses tournent
mal, il pourra toujours faire de même et prétendre
n’être pour rien dans le livre dont il passera pour
l’auteur. Il dira qu’il s’agissait seulement d’un roman.
Je connais comme tout le monde la lâcheté des écri-
vains. La concernant, je neme fais aucune illusion.

Mon cas ne compte pas. Mais il faut bien que
j’en fasse état afin d’accréditer un peu ce qui
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vient. Je ne sais trop que dire de moi. « J’ai vécu »
devrait suffire. Il y a des choses que j’ai apprises,
en lesquelles j’ai cru et dont j’ai lentement réalisé
qu’elles n’étaient pas aussi dignes de foi qu’on me
l’avait enseigné lorsque j’étais enfant. Ma situa-
tion personnelle n’a rien d’exceptionnel. Je la
considère comme très banale. Je m’en voudrais de
suggérer qu’il en va autrement. Des choses se sont
passées pour moi qui, certainement, ne sont pas
tout à fait étrangères à la découverte dont je vais
parler. Mais elles auraient pu très bien rester sans
effet. Et d’autres auraient pu avoir lieu qui
m’auraient pareillement ouvert les yeux. Sans
même l’avoir voulu vraiment, en suivant sponta-
nément le cours que d’autres tracent toujours
pour elle et qu’on finit par considérer comme
celui que l’on a soi-même donné à sa vie, j’ai
acquis une place à ma médiocre mesure dans le
monde. J’ai reçu pour le rôle que je jouais parmi
mes semblables la rétribution qu’on accorde
d’ordinaire aux hommes et qui, même si elle ne
les comble jamais, contente en général leur
pauvre vanité. J’ajoute que j’ai aimé et que j’ai été
aimé. Cela m’a rendu heureux, malgré tout. Je
donne ces précisions — qui sont à peine des pré-
cisions — afin qu’on ne vienne pas imputer ce
que j’ai à dire à quelque forme de misère sociale
ou sentimentale qui aurait troublé mon esprit et
provoqué mon supposé délire. Je pense qu’il est
inutile d’en dire davantage pour l’instant.

Je ne suis pas en cause. J’ai toujours eu la tête
la plus solide qui soit. Rien, jamais, n’a pu me

13



faire perdre le sens de la réalité. J’ai tort, certaine-
ment, d’insister sur ce point. On ne manquera pas
de noter ce qu’il y a de suspect dans mon propos.
Vouloir convaincre autrui — et à toute force — de
sa propre santé mentale constitue le signe le plus
sûr qu’on en manque un peu. Pourtant, je ne suis
pas fou. Je le sais. Si je l’étais, je ne prendrais pas
le risque d’attirer moi-même l’attention sur le dés-
équilibre possible de mon esprit. Mais je le
répète : ici, il ne s’agit pas de moi. Au risque
d’aggraver mon cas, j’avouerai que ma conviction
est d’une autre nature. Si je sais que je ne le suis
pas, je ne doute pas que le monde, lui, soit fou,
qu’il l’ait toujours été, qu’il le devienne de plus en
plus. Je veux croire cependant que sa déraison
m’épargne — il faut bien que je lui échappe
puisque j’en ai conscience. Au sein d’un asile, un
individu doué de toutes ses facultés mentales sera
toujours considéré comme une sorte de monstre.
Mais je crois aussi — et c’est pourquoi j’écris ces
lignes — qu’il existe d’autres personnes — c’est à
elles que je m’adresse — qui n’ont pas encore
sombré dans la démence dont je parle ou sont
susceptibles de recouvrer encore leur raison. Le
destin du texte que je compose, l’avenir qui lui est
réservé, dira seul si j’ai vu juste ou pas.

Je parlais d’« épidémie ». Ce mot m’est venu tout
seul. C’est par lui que j’ai voulu que débute le pré-
sent rapport. Il vame falloir maintenant en justifier
l’usage. Il désigne un mal qui se répand parmi les
hommes, va de l’un à l’autre, les contamine selon
des modes que l’intelligence n’est pas totalement
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incapable de comprendre mais qui conservent
cependant pour elle un caractère toujours un peu
imprévisible et finalement énigmatique. Le fléau
est fatal à certains. Il ne l’est pas à tous. Il frappe les
uns quand il épargne les autres. Ceux qui suc-
combent, ceux qui survivent ne savent ni les uns ni
les autres pourquoi. Je n’ignore pas que depuis le
début je diffère le moment de dire ce que fut la
nature exacte du phénomène dont je parle. C’est
que ce phénomène, je ne le comprends pas tout à
fait. Disons que les tenants et les aboutissants
m’échappent toujours. Surtout : je recule devant
l’énormité de l’aveu qu’il me faut pourtant faire. Un
jour, j’ai réalisé que le monde autour de moi, avec
ceux qui y vivaient, était en train de disparaître
sous mes yeux et que personne, sinon moi, n’en
voyait rien.





PREMIÈRE PARTIE





2

J’évoquais les signes qui auraient dû alerter l’opi-
nion et lui donner quelque notion de l’épidémie. Ils
furent nombreux. À leurmanière, il n’est pas exagéré
de dire qu’ils furent aussi spectaculaires. J’en ferai le
compte et j’en donnerai une idée. Mais, paradoxale-
ment, le propre des signes est de passer inaperçus.
On les a dispersés de par le monde. Une divinité
maligne les a proprement éparpillés parmi les appa-
rences, de sorte qu’on dirait qu’elle les y a dissimulés
ainsi. Cela fait comme un long rébus étalé au grand
jour. Mais rien ne permet de repérer les éléments qui
le composent et personne ne sait avec certitude le
sens dans lequel il convient de les lire. Une fois que
vous détenez la clef, ils forment la phrase. Et l’on
s’étonne alors d’avoir mis si longtemps à la trouver.
Le plus simple serait certainement de raconter les
événements les uns après les autres et dans l’ordre
où ils se déroulèrent. Pourtant ce n’est jamais ainsi
qu’on les découvre. L’esprit les a mentalement enre-
gistrés mais sans avoir saisi encore qu’ils apparte-
naient tous à une seule et même série de faits. On
le réalise une fois que l’histoire à l’intérieur de
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laquelle ils prennent place est déjà bien engagée et
qu’il est trop tard pour reconstituer la manière dont
elle a commencé. C’est pourquoi je ne suivrai pas
une hypothétique chronologie dont je sais à quel
point elle serait trompeuse. Je partirai plutôt de ce
que j’ai eu sous les yeux.

Je vivais depuis peu dans l’un des quartiers
périphériques de l’une des plus grandes et vieilles
villes d’Europe. J’étais né, j’avais grandi, j’avais
longuement habité dans cette cité dont je pense
préférable de ne pas préciser le nom puisqu’elle
est à peu près devenue semblable à toutes les
autres. Chacun pourra donc l’imaginer comme il
lui plaît. Ce que je vais en dire vaudrait aussi bien
pour n’importe laquelle. J’avais beaucoup voyagé,
résidant partout sur la planète. Avec l’âge, et
maintenant que mon existence avait retrouvé un
cours plus stable, j’ai voulu revenir. « Chez moi »,
disais-je. J’ai fait l’acquisition d’un petit logement
dans un des arrondissements les plus déshérités
de la métropole. Même s’ils n’étaient pas négli-
geables au regard de la pauvreté qui désormais
sévissait à l’entour, mes moyens ne me permet-
taient plus d’élire domicile à proximité des lieux
de mon enfance, que la spéculation, déraisonna-
blement déchaînée depuis des décennies, avait en
mon absence rendus inabordables. Je croyais
retrouver ma maison, ma ville, mon pays et ce fut
comme un nouvel exil. Peu de gens, à l’époque,
souhaitaient s’établir en un endroit pareil à celui
sur lequel s’était porté mon choix et qui, à juste
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