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GRAND PRIX UNIVERSITAIRE 2000 DE LA NOUVELLE    

Thème : � Vanités � 

 

        

        

 

Je n�ai jamais eu peur de la Mort, mais, ce soir là, elle m�a rattrapé. La nuit était 

blafarde, le vent claquait violemment sur les murs jusqu�à faire siffler la cheminée et mon 

c�ur, pesant, s�enivrait douloureusement de la tempête. Le Soleil, quant à lui, s�était évanoui 

à l�horizon depuis plusieurs heures déjà, tandis que la rare clarté de la Lune maintenait un 

semblant de vie aux alentours du château, et que l�inconsolée flamme de ma bougie pleurait 

de ses lentes larmes de cire. Lisais-je ? Ecrivais-je ? Je ne sais plus� Il était en tous cas certain 

que je pensais, je pensais à moi, à ce projet d�autobiographie qui me hantait depuis plusieurs 

mois. Tout aussi indubitablement, pris par le lourd souffle de ma pensée, je fus 

soudainement inspiré dans un monde étrange, un univers comme je les aime, léger, baroque, 

incertain. C�était un monde fait de mots bizarres et incompréhensibles qui apparaissaient au 

tournant des chemins avant de disparaître dans des flaques d�encre. Mais, ce que en 

revanche je ne m�explique toujours pas, c�est par quel miracle, soudainement� qui vis-je 

débouler devant moi tel un animal sauvage mi menaçant mi intrigant ? JE� 

Je le savais� Vous ne me croyez pas. Vous voyez ? Personne ne me croit� Si ce n�est 

la Mort. Mais moi je l�ai vue. De mes propres yeux. J�ai vu JE. Elle s�appelait ainsi. Et depuis 

que j�ai tenté d�en violer l�entrée, la Mort me traque impitoyablement. Elle me fauchera d�un 

coup sec à la Vie comme j�ai achevé en une nuit cette autobiographie funeste. C�est bien la 

première fois que j�ai peur� Cette folie m�a perdu : pourquoi diable écrire un tel requiem si 

ce n�est pour se préparer à la Mort ? Ce n�est pas ma vie que j�ai écrite c�est mon tombeau. 

Mes mots, mon seul amour, m�ont trahi et c�est le plus beau joyau de tous, Moi, qui me suis 

occis. C�était un piège et je m�y suis effondré comme dans un cercueil. La Mort désormais me 
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poursuit. Je la sens. Elle est toute proche. Pourquoi, diable, me prenez-vous donc tous pour 

un fou ? N�entendez-vous pas mon cri ? Bande de lâches� Je sais pourtant ce que je dis : j�ai 

rencontré JE et sa terrible beauté m�a aspiré dans sa sombre béance. Je n�arrive toujours pas à 

y croire, je l�ai vue� Elle� JE ! Ah, ce mot me fait encore frémir d�horreur. Mais j�entends 

déjà le pas lourd de la Mort qui projette ses languissants échos aux portes de mon corps ; 

pardonnez-moi, il faut que je fuie. 

Au diable ! Soit, je mourrai puisqu�il le faut. Mais il faut que vous sachiez, il faut que 

quelqu�un m�entende même s�il ne me croie pas. Ecoutez moi, ne partez pas, je vous en prie. 

Il ne me reste plus que quelques instants, plus qu�un maigre souffle de vie, pour vous conter 

le récit de ma mort. 

 

* 

 

C�était à la lisière d�un désert. J�avais soif et faim et, bien que fasciné par ces colonies 

de A qui grouillaient sur le sable avant de se noyer dans des mares informes d�encre noire, 

j�étais las et accablé par la fatigue. Des mots incompréhensibles et inquiétants apparaissaient 

tels des mirages à l�horizon d�une dune avant de disparaître eux aussi dans quelque autre 

mer morte noire, laissant éclater derrière eux un clapotis incertain et rieur. Puis soudain, elle 

se montra, lente et majestueuse, telle une reine, avec une traînée d�O bleus coulant derrière 

elle et une volée d�I dorés pépiant dans les airs. Elle était d�une beauté sans pareille mais son 

regard paraissait sombre derrière l�étrange masque blanc qui cachait son visage. Tandis 

qu�elle avançait vers moi de ses longues jambes suaves, ayant pour seul habit une cape de 

pourpre moirée qui ondulait au rythme de mon c�ur, son corps emplissait mes yeux d�un 

calme désir. Sa longue chevelure brune coiffée par une scintillante couronne aux allures de 

M laissait ressortir ses yeux subtilement diaprés mais clairs comme de l�eau. Lorsqu�elle finit 

par s�arrêter devant moi, grande et hautaine, je lui demandai, intimidé, son nom, afin qu�elle 

me donne quelques mots en pâture. C�est alors qu�après un temps, JE lui répondis d�une voix 

brutale mais légère : �JE�.   

Ses yeux s�écarquillèrent soudain et me dévisagèrent de haut en bas, sans sembler 

comprendre. JE souris, heureuse de le surprendre ainsi, mais heureusement mon masque lui 

cachait ce sourire. Ce n�était pas un nom, ça, � JE �, pensais-je. C�est moi � je �, pas elle, me 

dis-je anxieusement à moi-même. Mais non, JE persistais. �JE� était un autre, elle n�était pas 

moi, je ne comprenais pas, j�étais perdu, je ne savais plus qui j�étais et qui, Elle, elle était, je 
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lui en voulais de me noyer ainsi dans ma confusion, je la voulais, je voulais son corps, je la 

voulais à moi, j�étais aspiré, c�était déjà trop tard, je n�étais plus, j�étais tout à Elle. 

Bien qu�il m�étonnât, JE savais qui était ce vieil homme chenu, imbu de lui-même et 

de ses mots, précieux, égocentrique et vaniteux, aussi fou que futile, baroque que décadent. Il 

me répugnait. JE ne voulais pas lui en dire plus. C�était bien assez qu�il sache mon nom. Un 

silence nous tomba dessus et me glaça le sang. Je me demandais qui pouvait bien être cette 

mystérieuse et si provocante succube sortie de nulle part, inquiétante comme la Mort et 

fascinante comme la Vie. Le désir me terrassait. Il me fallait la séduire. J�hésitais cependant à 

sortir mon armée de mots, mon artillerie de phrases, et à enfoncer d�un coup de bélier cette 

porte froide et close. Son masque m�inquiétait et excitait ma curiosité autant qu�un respect de 

soumission. Je ne me sentais pas la force de l�enfermer dans mon texte tel un poisson doré 

dans un filet, et aucune profondeur ne consentait ainsi à sortir de mon esprit. Mes pensées se 

cognaient aux parois de mon crâne telles des mouches affolées dans un bocal, et je ne savais 

que dire. Son regard était visiblement profondément paniqué et JE pouvais deviner ses lèvres 

trembler, brûlantes de dire une pensée qui ne se précisait pas. � Vous êtes si belle et 

irrésistible� � dardais-je soudainement d�une voix cahotante et peu assurée. C�était une 

épave. Il me faisait pitié. Sa gorge s�étranglait à ma vue et lui-même semblait s�étioler peu à 

peu. Son impassibilité était tuante et me ramenait incessamment à son nom qui me 

glaçait toujours plus : �JE�.  Elle était tout pour moi qui précisément me cherchais dans les 

méandres de mes mots, mais en même temps ô combien de distance et d�hostilité dans sa 

beauté. Il fallait que je lui déclare mon amour, qu�elle cède, que je la possède pour de bon, 

quelles que soient ses résistances. La passion du jeu revint tout d�un coup dans ses yeux 

ardents, qui devinrent presque menaçants. � JE ne t�aime pas � anticipais-JE alors sèchement 

avant même qu�il n�eut prononcé quelque mot que ce soit. 

Quel soudain soulagement ! Elle ne m�aimait pas. Qu�importe d�ailleurs ! Cela 

n�aurait été qu�un encombrement supplémentaire. Je voulais la posséder, c�est tout, lui faire 

tomber son inquiétant masque et voir sa peur, ses émotions et à quel rythme bat son c�ur. 

Peut-être apprendrai-je alors qui je suis vraiment, comme dans un miroir, comme dans un 

puits. Elle était une femme et moi un homme, certes, mais de même façon que la Lune 

réfléchit la lumière du soleil j�allais bien trouver en elle quelque écho de moi-même, un écho 

qui me transforme - j�illumine en effet bien les mots tel le soleil les hommes. Rien de nouveau 

sous le soleil, pensais-JE, en le voyant s�enflammer de façon volcanique. Il devenait fou de 

pouvoir, fou de peur, de plus en plus terrorisé. Devant lui, j�étais un autre, j�étais sa proie, il 

me voulait, il voulait ma peau mais il ne me voyait pas. Son visage se fermait ; il devenait 
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presque terrifiant. Elle était sublime ; son masque semblait comme tomber au fur et à mesure 

que je l�envisageais. Je voulais déchirer son texte, sa texture, je voulais voir dans son c�ur 

toutes les ressources de ma force, je voulais la voir ployer sous moi. Aucune personne ne m�a 

jamais résisté, aucun texte n�a jamais explosé sous mon regard. Ils n�ont même plus de 

secrets pour moi ; toute personne est texte et avance voilée, tissée, pour mieux nous 

confondre, et quand il n�y a personne dans le texte, c�est qu�elle est masquée, derrière un 

tissu d�effroi. Il suffit de faire sauter les mailles, les verrous, de l�acculer à se dévoiler. Mon 

masque continuait visiblement à l�intriguer, si l�on en croyait à la façon dont il le regardait 

avec insistance. C�était pourtant peine perdue, il était ancré à moi comme mon visage� 

 

La séduire ? Entreprise bien téméraire. Il ne s�agissait que de la corrompre, de la 

prendre dans mon filet. Ainsi, détachant mon regard de JE, je me décidai à aller secouer 

l�arbre le plus proche, duquel tomba une ribambelle de E, dans lesquels on eut volontiers 

croqué à pleines dents. Ayant fauché de fléchettes empoisonnées quelques I qui continuaient 

de pépier gaiement dans les airs et collecté un bocal d�O qui croupissaient parterre, je pris 

alors JE par la main et l�emmenai sous un arbre afin de jouer aux mots à l�ombre du soleil, 

qui devenait pesant. Je lui enlevai alors soudainement sa couronne et la plaçai à terre, avant 

de mettre un O et un I à sa droite, et un E à sa gauche. Emoi. JE ne savais que dire, ces mots 

m�émouvaient et prenaient un trop grand pouvoir sur mes sens, et ses mains qui caressaient 

mon corps me paralysaient. Il chatouillait mes seins avec le point du i comme avec une 

plume, tandis qu�il faisait rouler un e sur mes cuisses à la façon d�un glaçon et que des O me 

liaient le cou avant de couler chaleureusement le long de mon dos. Je sentais son désir 

monter et le mien n�en était que plus fort. Mais JE finis par me braquer. Il avait effleuré d�un 

doigt mon masque et je compris vite la pensée qui ne le lâchait pas : violer l�entrée de mon 

c�ur sans prendre le temps d�en chercher la clef. La garce ! Elle avait compris et cherchait à 

s�enfuir de mes griffes. Elle fit un mouvement pour se saisir de sa couronne et tenter de se 

dégager mais je l�assommai d�un coup avant même qu�elle n�ait pu se relever. Son c�ur ne 

battait plus. Je ne voulais que la retenir, je l�avais tuée. Son corps était inerte et plein de 

reproches. J�étais un monstre. Elle était morte. Définitivement morte� 

Ebranlé à vif, Je tentai alors immédiatement de lui enlever son masque et de voir qui 

se cachait derrière mais, j�avais beau tout essayer, il ne s�enlevait pas. La panique me saisit 

brutalement. Des bruits étranges commençaient à m�entourer puis je finis par entrapercevoir 

quelques mots sombres et noirs courir autour de moi. Je crus être un instant être entourés 

d�une meute de loups partie en chasse, mais lorsque je vis la Souffrance souriant 



 5

glacialement en haut d�une dune, avant que le Néant ne me nargue du haut d�une branche et 

que la Mort ne finisse elle-même par s�annoncer au moyen d�une volée de corbeaux, je 

m�effondrai en pleurs et me roulai de douleur dans le sable. Je venais de me soumettre à la 

Mort. J�avais tué JE, j�allais devoir le payer. Vanité ! Quelle vanité que d�avoir voulu 

m�emparer de ce JE qui était un autre alors que c�était moi que je cherchais� Je m�en voulais, 

j�en voulais à mes mots, je lui en voulais à elle aussi. Désespéré, je pris son corps, le portai 

jusqu�à un pont et le jetai précipitamment dans une rivière, avant que la Mort ne s�approche 

pour me la prendre. Mais à peine plongée dans la rivière que son masque� se détacha 

subrepticement. Son visage se dévoila alors petit à petit� L�émotion me prit à la gorge : qui 

était-elle ? J�allais le savoir� bientôt� très bientôt� C�était moi ! MOI ! Puis, tandis que la 

rivière se colorait d�un rouge de plus en plus vif et que le masque était emporté par le 

courant, son corps se transforma peu à peu, pour se métamorphoser progressivement en 

mon propre corps, un vieux corps rabougri, grisâtre, flétri. Mon c�ur s�emballa et je fus pris 

d�une panique insensée. � Laissez moi en paix ! � hurlai-je dans le vide. Je voulais me tuer, 

sauter du pont, me noyer dans ce bain de sang. Mais, revoyant mon visage dans la rivière, je 

m�arrêtai brutalement, saisi d �effroi. Je ne comprenais pas : si c�était moi dans l�eau, qui 

étais-je alors ? Ce n�était pas possible, je n�étais pas fou ; JE était un autre et moi j�étais moi, et 

je ne voulais pas mourir. � Vanité � me susurra alors la Mort derrière mon dos d�un ton 

moqueur. � Ne me juge pas ! � lui rétorquai-je en sanglots� Je ne voulais pas mourir. Je 

voulais continuer à m�aimer, frivolement, vaniteusement. Si seulement je ne l�avais pas tuée ! 

Je n�étais pourtant pas fou. Je savais ce que je faisais� 

 

Une vive lumière me réveilla soudain de mes pensées. Le jour se levait à nouveau et 

le soleil transperçait la pièce du château de quelques maigres et doux rayons matinaux. Un 

livre était ouvert devant moi. Etrangement, je ne connaissais pas cette couverture� D�où 

sortait ce livre ? Je l�ouvrai donc et regardai distraitement son titre. � Autobiographie, nature 

morte �. Je l�avais donc finie ! La peur me reprit : je m�étais enfermé dans un livre, à jamais, 

j�étais prêt à mourir. J�eus néanmoins un doute et regardai le c�ur battant la dernière page. 

Comment finissais-je ? C�était vain : j�étais bien mort et bientôt enterré, sans enfants ni 

femme, avec mes seuls livres pour successeurs. 

 

* 
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Vous voyez ? Je ne suis pas fou, je suis mort. Je me suis tué et ne vis plus qu�en sursis. 

Rendez-vous compte, j�ai tué JE ! Je suis fini, la Mort va venir me prendre� Aidez moi !  

Ah, elle arrive. Je vous en prie, priez pour moi !� J�aspire à� J�aspire à�  

Trop tard, j�expire� 

 


