
La gargouille 
 

Je suis l’ombre de vos gestes, je respire l’émotion de vos soupirs. Je vois vos pleurs et vos 
espoirs rayonner depuis les entrailles de mon autel. Mon pouvoir vous effare comme il vous 
console. Maison de votre créateur, ma volonté est pour vous un prétexte pour faire couler le 
sang. Vous m’avez taillée à votre image et malgré les guerres, je reste fière. Centre de votre 
univers, je dévore l’espace. Je suis grande, imposante, majestueuse. Je suis Notre-Dame. 

En ce jour, je vois tous ces gens dont la moitié souille ce lieu saint par leur simple présence. 
J’explore leurs esprits : contrebandes, viols, vols, arnaques, mensonges. Tout a une raison 
pour atteindre la richesse. Mais ce jeune père ne voit pas qu’au lieu de renier sa fille par 
honte de sa naissance, il abandonne le plus grand des trésors ? Et cette vieille femme ? 
Marier de force sa fille alors que cette décision l’a elle-même brisée étant jeune ? Je revois 
sa mère avec les mêmes prières. Pourquoi feront-ils toujours les mêmes erreurs ? Sont-ils 
bêtes ? La nature humaine est la seule chose qui ne m’étonne plus.  

Tiens, encore cette jeune femme aux cheveux de feu, qui utilise le pouvoir de mon autel 
pour écarter ses problèmes. Je l’entends murmurer des prières de sa voix cristalline. Un 
mariage dit-elle ? Je me rapproche mais elle ne sent pas ma présence. Trop jeune, soif de 
liberté, murmure-t-elle. Au fur et à mesure du temps qui passe, ses phalanges blanchissent 
comme pour donner plus de poids à ses prières. Au mot bonheur, ses yeux s’impriment d’un 
désespoir sans nom. Après un monologue entendu par elle seule, elle se lève dans une 
dernière prière. Puis elle repart, comme chacun des Samedis de Notre-Dame, elle repart.  

 

Journée d’ennui. La pluie tombe comme un rideau sans s’arrêter depuis des heures et les 
idées noires rongent les esprits que je croise. Condamnée à être spectatrice de leurs esprits, 
je sonde leurs désirs les plus enfouis. J’observe le monde miniature qui est représenté 
devant mes yeux et la lassitude me gagne. J’allais m’assourdir à leurs prières quand je 
reconnus au milieu de l’océan, le feu des cheveux roux de cette jeune croyante vêtue de 
blanc. Elle traverse l’allée centrale et s’assoit à cet habituel banc situé devant l’autel. Je 
m’assois à ses côtés et observe son profil. Qui aurait pu croire qu’en elle se cache une si 
grande souffrance ? Elle recommence ses prières, toujours aussi assidue mais s’interrompt 
avant la fin, comme prise d’un doute. Elle murmure alors de sa voix d’ange : 

- Mais qui êtes-vous, pour écouter les prières d’une pauvre femme telle que moi ? 

Je me rapproche et murmure à son oreille sourde à ma voix.  

- Je suis la poussière, je suis la matière de toute chose, je suis l’obscure lumière de vos désirs. 
Je suis le blanc, je suis le rouge, je suis le noir. Je suis l’originelle fin de toute chose. Je suis 
l’immensité et la banalité en même temps. Je suis Notre-Dame.  

Elle secoue la tête, sans pourtant percevoir ma voix et s’en retourne à ses occupations, 
sortant par la porte qui m’emprisonne dans cette banalité.  



Tapie dans l’ombre, j’observe les proies qui m’offrent leurs péchés. La petite humaine 
blonde que son père ne traîne que par pitié à l’église me regarde. Les enfants sont toujours 
des cibles faciles, ceux qui voient tout sans s’en apercevoir. Leurs frimousses sont toujours 
pleines de bêtises, mais la sienne ne connaît pas ce terme. Les stupidités de ce genre sont la 
raison des coups de son père, et sa naissance, sa fatalité. Les petites gargouilles grises 
cousues par ses seules mains sont les seuls effets personnels qu’elle trimbale toujours avec 
elle. Peu à peu, elle sombre dans la lassitude et le désespoir est son quotidien. Sa mère est 
pourtant tout près, lui murmure à l’oreille, mais le voile obscur que son père a doucement 
placé devant ses yeux l’empêche d’écouter les pleurs. Elle aussi, elle est victime de la vie. 

Un long frisson de dégoût m’envahit quand je perçois enfin sa présence. Infâme créature ! 
Que cherches-tu donc encore ? Monstre ignoble ! Va-t-en de ce lieu que tu profanes ! Ses 
répugnantes pensées assourdissent celles des autres et un sentiment de malaise s’empare 
doucement de l’assemblée. Son regard enflamme les âmes et il renifle leurs failles. Il traque, 
il cherche, et il trouve. Ses sombres desseins se dirigent vers la jeune fiancée rousse. Cours ! 
Enfuis-toi donc, qu’attends-tu ? Elle ne voit pas, et je sais qu’il sera bientôt trop tard pour 
elle. Je vomis ma colère sur l’ombre qui continue de sourire et des éclairs éclairent le 
sommet de mon antre. La jeune femme qui ne comprend pas tourne alors la tête et pose son 
regard à travers l’assemblée de fidèles. Son regard croise celui de la monstruosité sans 
vraiment l’apercevoir. Pourtant, un seul coup d’œil aura suffi pour signer sa fin. Il la voulait 
déjà. 

 

Depuis les évènements silencieux de ce lundi, le mardi reste sous la pluie. La colère ne m’a 
quittée que tard dans la nuit et la mélancolie l’a vite remplacée. L’histoire de cette jeune 
femme m’a quittée comme une lettre qu’on envoie et ainsi décidai-je d’être fidèle à mes 
idoles et écouter leurs prétendus rêves aujourd’hui. Tourbillonnant dans les allées, je me 
confonds à la poussière révélée par la lumière. Je danse avec le vent de leurs paroles comme 
un violon danse avec les feuilles. Un manteau blanc recouvrira bientôt mon toit et la chaleur 
des bougies ne sera que plus agréable. J’aimais le feu, avant même qu’ils l’utilisent pour 
tuer, je l’aimais. Il est libre, n’obéit qu’à lui-même, restera toujours violemment farouche, et 
totalement indomptable. Un peu comme moi en soi. Sauf que le feu dévore, il ne s’arrête 
pas. Moi, je reste là, gardant le savoir dans cette statue de pierre.  

Tiens, en parlant de feu, je peux désormais voir une torche à l’apparence humaine passer la 
porte. Dans son sillage de feu, je voltige. Elle a mauvaise mine, cette petite flamme. J’essaye 
tant bien que mal de la réanimer en écoutant ses prières et en les pressant mais, une part 
d’elle a rendu les armes. Je lui parle, caresse ses cheveux avec mon souffle et assomme son 
esprit d’encouragements. Mais elle trop vieille pour me voir, trop découragée pour me 
sentir, trop seule pour m’entendre. Une part de moi sait, mais j’aime les jeunes flammes, 
alors je recommence, je continue encore et encore à boire ses paroles sans âme, mais elle se 
lève déjà. Plus tôt que d’habitude. Elle se rend dans l’allée centrale en traînant les pieds 
quand elle percute soudain quelque chose. Les cheveux bruns et le visage assez ordinaire de 
la raison de son arrêt peuvent en dire long sur cette personne, sauf que je la connais déjà. Ils 



échangent les banales excuses et les premières formalités, et la jeune femme à bout laisse 
s’égarer quelques larmes.  

- Que vous arrive-t-il ? Je vous ai fait mal ? Ou alors je fais si peur que cela ? dit-il. 

Un léger rire s’échappe enfin de ses lèvres. Il la console alors, la rassure, l’engourdit de 
bonnes volontés, comme moi. Sur son visage consumé par les taches de rousseurs, se 
dessine un léger sourire. La frustration m’envahit soudain et je deviens dangereuse. Un 
silence de mort s’est mis à planer dans l’assemblée mais les jeunes gens ne l’aperçoivent 
pas. Ils rient désormais, comme de vieilles connaissances. La fureur devient plus forte à 
chaque seconde et je me retiens d’exploser. Il me regarde par-dessus l’épaule de la jeune 
femme et un sourire carnassier se dessine alors sur son visage. Comment ose-t-il ? Sous mes 
yeux, ce pervers prédateur détourne ma jeune flamme rousse du chemin de la foi. Le coup 
de tonnerre claque sur le paratonnerre et leurs sourires disparaissent aussitôt, comme 
conscients de leurs agissements. Tremblez mortels devant mon immortelle puissance ! 
Tremblez car votre salut n’est que le simple désir de ma volonté ! Tremblez car je suis forte 
et vous êtes si faibles ! Mon rugissement fait trembler le ciel. Ils se lèvent donc un peu 
confus, et l’ombre s’en retourne à ses activités tout en paraissant satisfaite. Mais n’en a-t-il 
pas assez ? Quelle sorte de monstre est-il donc ? Puis je me suis souvenue. Rien n’est assez 
pour cette créature qu’ils appellent ‘’homme’’.  

 

Je ne connaissais pas l’impuissance. Taillée dans la pierre, les guerres me résistaient. J’étais 
idole depuis des millénaires comme le plus grand des trésors et mon influence avait traversé 
les siècles tel un bateau l’océan. Alors non, je ne connaissais pas ce terme. Je ne ressentais 
pas d’émotions comme les mortels. J’étais froide, dure, impassible. Bien sûr, il fut un temps 
où ma clémence était grande, mais le temps a fait son effet. Désormais, les seules choses 
que je pourrais décrire de mes agissements sont : la pitié, l’indifférence et le dégoût.  
Parfois, à travers cette mer de rancœur, se dresse un minuscule grain d’intérêt pour un 
mortel. Mais les créatures de la nuit viennent me l’enlever, comme pour me punir, moi. Un 
sentiment très étrange s’empare alors de moi. Cette morosité ne me quitte que très peu 
pourtant, j’en oublie très vite la raison.  Je ne vois que sur le tard que le monstre s’est assis 
sur le banc devant mon hôtel. Je le regarde, emmitouflée au cœur de ma puissance, d’un œil 
lassé de ses agissements. Quand son corps mordra la poussière, et seulement là, il verra ma 
puissance. Et à cet instant-là, craindre les enfers ne sera que le cadet de ses soucis.  

Tel un dragon, je garde l’autel, assommée par la fatigue de l’hiver. Les bougies dansent tout 
autour de moi, dans leurs étranges lumières. La légère luminosité orangée se reflète sur les 
fidèles et la jeune fiancée rousse, se place doucement devant moi, sans voir la monstruosité 
sur le banc d’à côté. A quelques rangées de là, j’aperçois la petite fille blonde assise sur un 
banc, indifférente à son père qui batifole avec sa voisine de quartier. Ils sont tous présents, 
tous face à moi. La femme de feu est la première à réagir. Elle n’est pas venue pour ses 
prières habituelles. Elle se penche vers moi et murmure doucement : 

 - Je suis désolée de mon comportement, j’ai été odieuse. Je suis désolée de m’être plainte 
pour de pareilles sottises dans ce lieu saint. Je suis confuse d’avoir laissé échapper le fil de 



ma foi, et de m’être égarée au point de ne plus me souvenir de votre soutien dans les 
moments les plus difficiles. Votre pardon n’est pas la clé de mon discours, je voulais juste 
que vous sachiez ma méprise. J’ose me plaindre alors que vous m’avez si souvent écoutée, si 
souvent aidée… Je suis incorrigible, pas vrai ?  

J’ouvre un œil, puis deux, et me plonge dans ses yeux verts. Pour la première fois depuis 
bien longtemps, je me suis souvenue de nos jeux. Je me suis souvenue de son enfance dans 
ce lieu où elle a presque vécu. Et elle aussi. Je le sens, le voile qui assombrissait ses yeux 
d’adulte qui se dérobaient. Elle se penche un peu plus, déchirant les liens qui entravaient ses 
souvenirs. Elle est d’une sérénité si pure, si belle, que je ne peux que m’incliner. Mon amour 
pour elle s’impose en moi comme une évidence. Je suis apaisée. Je sens ses yeux qui 
s’ancrent dans les miens, lumineux. Elle me regarde moi, et non pas mon image : elle me 
voit, j’en suis certaine. Je vais m’approcher quand une ombre corrompue s’assoit 
lourdement à côté d’elle, brisant le charme. Les chaînes reprennent les souvenirs et le voile 
noir se reconstitue soudain devant ses yeux. Le regard perdu, elle tente de trouver la source 
de son égarement quand elle se raccroche aux yeux extraordinairement ordinaires du 
monstre qui l’a bousculée. Je me rassois alors lourdement sur la table de pierre. Si elle 
m’avait vue, rien ne serait arrivé. L’enfant aux cheveux d’or me regarde en haussant les 
épaules. Pendant notre échange, elle n’a que légèrement ralenti les fils et les aiguilles qui 
plongent dans le duvet de sa future peluche. Une nouvelle gargouille ornera bientôt sa 
collection et je souris à cette pensée. Cette enfant est aussi perspicace que moi, parfois.  

 

Depuis ce jour, les conversations entre la jeune femme et l’ignoble monstre ne cessent de 
continuer sous les majestueux vitraux de mon édifice. Elle rit de bon cœur tandis que lui 
donne l’illusion de s’amuser. Je ne suis pas vaincue, je n’ai juste pas la force de l’aider. Je suis 
fatiguée et les tensions qui pèsent sur les pierres n’arrangent pas mon état. Mes 
constructeurs sont partis et je suis désormais seule depuis bien trop longtemps. Seules 
quelques personnes conversent encore avec moi, m’empêchant de flancher. Ils sont ma 
béquille dans ce monde de folie. Leurs petites histoires me rappellent les faibles illusions de 
mon passé, me faisant oublier quelques instants la douloureuse réalité. L’obscurité gagne 
peu à peu le monde. La Terre crie déjà sous le poids de ces sombres machines qui la broient, 
la guerre qui a déjà fait trembler de nombreux foyers sous le bruit de ses bombes reviendra 
plus puissante encore, et l’engrenage de la folle disparition des espèces animales arrivera 
bientôt à son point mort. Malgré toute la misère et la destruction qui arrive dans notre 
monde, une part de moi croit encore au salut de l’humanité. Salut guidé par ces petites 
lumières. Ce monde mérite-t-il leurs douces lumières ? Je ne saurais le dire.  

Tandis que mes interrogations planent dans l’air bientôt saturé de questions, un homme 
blond d’une vingtaine d’années avance fermement vers les deux jeunes gens. Il s’arrête à la 
hauteur de la femme rousse et son visage se décompose quand elle le voit. Elle se tait. 
L’homme lui murmure quelque chose avec des yeux durs et lui dit sèchement à voix basse : 

- Je te cherchais et voilà où je te trouve ? A batifoler avec cet homme ! Je ne te savais pas 
comme cela. 



Elle rougit et la gêne provoquée par la honte la gagne.  

- Ce…Ce n’est pas ce que tu crois Georges, je te jure que… 

- Foutaises ! s’emporte l’homme en lui agrippant fermement le bras, tu rentres avec moi et 
désormais je veillerai à ce que ta mère te surveille mieux. 

- Non ! Tu n’as pas le droit ! murmure-t-elle désespérée. 

- Faut-il que j’intervienne ? demande l’ombre en regardant durement Georges. 

- Non, ne t’inquiète pas, ça va aller. Tu vas me lâcher, n’est-ce pas Georges ? 

Georges toise le monstre et voit dans ses yeux toute sa froideur, il est pris d’un malaise. Mais 
la souffrance de savoir qu’il va perdre l’amour de sa vie lui insuffle le courage suffisant pour 
rester. Il le toise avec dégoût. 

- Alors, c’est cela que tu veux ? Rester avec cet… ce monstre ?  

Il ne sait pas si bien dire. Elle ne bouge pas, ne le contredit pas. Il la lâche alors en douceur, 
pris de stupeur. Il secoue la tête et, blême, se tourne alors vers la sortie. Ah l’amour ! Ce 
jeune homme ne voulait que l’aimer, et elle n’a rien vu. Pour elle, c’était juste le mari qui 
avait été choisi par ses parents. Mais moi j’avais vu la façon dont il la regardait. A travers ses 
yeux, le film de ses souvenirs d’elle le hantait jour et nuit. Les doux rires de leur enfance 
partagée, les chansons de leurs rires, leurs bêtises complices. Son amour était si grand, et 
que l’avenir aurait pu être beau pour eux ! Si seulement elle avait vu ! Sa blessure se 
refermera-t-elle un jour ? Seul le temps pourra le dire. Elle le regarde sortir, toute secouée 
par cet échange. Des larmes silencieuses roulent sur ses joues sans s’arrêter. Elle ne 
comprend pas son agressivité et en le repoussant, elle a perdu tout son secours, son seul et 
unique secours. L’ombre sourit, discrètement, sans se trahir et l’enlace tendrement en la 
rassurant. Haletante, elle se raccroche à ses douces paroles comme un naufragé à une 
bouée de sauvetage. Elle pleure et l’évidence qu’il voulait lui faire croire s’impose dans son 
esprit. Elle est désormais dépendante de lui, en tous points.  

2 semaines plus tard 

A partir de cet instant, tout a changé. Tous les jours, elle va à sa rencontre dans la fraîcheur 
de mon empire. Leurs accolades se font désormais plus pressantes, leurs baisers plus 
ardents et leurs désirs plus grands. Il est la seule personne qui ne l’a pas encore repoussée et 
cela lui suffit amplement. Tandis que dans ma clarté ils gagnent l’obscurité, la petite fille 
blonde coud plus vite encore. Ses petits doigts fins s’agitent avec agilité. Désormais, il ne lui 
manque plus que le visage de cette petite peluche. Elle s’arrête un instant et contemple le 
couple caché dans l’ombre de mon allée. La petite fille ne saurait dire pourquoi, mais son 
cœur se serre en les voyant. Elle contemple la peluche et la trouve alors trop banale. Pour 
une fois dans sa vie, elle commence à s’attacher à quelqu’un. Pour une fois dans sa vie, les 
remords commencent à la gagner. Pour une fois dans sa vie, elle veut prendre une initiative.  

Elle se lève alors et commence à se diriger vers la femme rousse. Ses petits pas résonnent à 
mon oreille et j’observe la scène, curieuse. Elle a une grande majesté en elle. Dans son élan, 



elle a fait tomber sa petite peluche et ne se tient désormais qu’à quelques mètres du couple. 
La fiancée rousse aperçoit la jeune fille se diriger vers elle et lance alors un regard 
interrogatif. La fillette s’arrête devant elle, ignorant le monstre et monopolisant leur 
attention. Quant à moi, je suis suspendue à leurs moindres gestes, persuadée qu’un mot de 
sa part peut tout changer. Elle les observe de ses grands yeux clairs d’enfant et va ouvrir la 
bouche quand soudain, son père lui saisit brusquement le bras. La claque résonne dans 
toute l’église. La violence du coup ne me surprend pas mais j’éprouve de la peine pour la 
jeune fille. Il lui maintient fermement le bras en la fixant avec des yeux réprobateurs. La 
frapper était la seule façon d’oublier sa naissance. Murmurant de délicieuses excuses au 
couple, le père s’éloigne alors en laissant la peluche au sol, et quitte l’église. Ce jour-là, le 
monstre s’est senti menacé. Il décide alors qu’il a joué trop longtemps. 

 

La jeune femme arrive tard samedi-là, revenant au lieu où tout a commencé. Bien vêtue et 
coiffée d’un simple chignon qui retient de justesse sa chevelure de feu. Elle a échappé à ses 
parents de justesse, une dernière fois car il lui a donné rendez-vous. Elle attend patiemment 
cachée dans un coin de l’église en tentant en vain de freiner la sensation de malaise qui 
s’empare d’elle. Il ne vient pas. Tous les croyants sortent, pressés de me laisser méditer sur 
leurs prières. L’église est désormais plongée dans une lueur crépusculaire quand l’évêque 
rappelle l’heure à ses fidèles.  

Découragée, la jeune femme se dirige donc vers la sortie, blessée et persuadée que l’homme 
s’est moqué d’elle. Ruminant sa peine, elle va atteindre la porte quand un bras la saisit et 
l’entraîne dans l’ombre d’un pilier de pierre en plaçant une main sur sa bouche. Un silence 
de mort règne dans mon antre. La petite flamme rousse veut crier mais le fracas de la porte 
qui se ferme lui coupe la parole. Le malaise qu’elle a ressenti plus tôt se manifeste plus fort 
encore et une sensation d’urgence s’empare progressivement d’elle. Les lueurs rouges des 
vitraux éclairent faiblement la vaste salle, rendant le tableau plus effrayant encore. J’appelle 
les éclairs, pour manifester ma colère à tout Paris. Un grondement sourd se fait entendre et 
le paratonnerre claque sous le poids de ma frustration. Pourtant, il est trop tard, le monstre 
a déjà gagné. Comme toujours. Il pose alors un doigt sur la bouche de ma jeune flamme et 
l’entraîne lentement vers l’escalier menant vers le haut de la tour. Il a tout son temps 
désormais. Muette, elle ne peut que le suivre, trop effrayée pour parler. Elle voulait son 
cœur, lui voulait sa vie. Et une deuxième porte claque. 

Quelques heures plus tard, le monstre appelé homme redescendra de l’escalier, les yeux 
fous. Il utilisera des clés volées au prêtre pour refermer doucement les portes de mon cœur 
et s’enfuir dans Paris. Demain matin, le journal parlera d’une jeune femme rousse, écrasée 
sur le sol près de Notre-Dame. Certains parleront de suicide, d’autres de meurtre. La peur 
régnera sur Paris qui restera de nombreux jours sous la pluie. Sous la 14ème gargouille de 
Notre-Dame, le sang aura encore coulé. La seule preuve retrouvée sera une petite peluche, 
posée comme une offrande sur le sol, représentant la 14ème gargouille de Notre-Dame, la 
14ème victime de celui qu’on surnommera bientôt le tueur de Notre-Dame.  

Ne faites jamais confiance aux inconnus. 


