Le Vieux Moulin
de Sornain

La

façon même dont je connus Achka aurait dû
m’intriguer et m’inciter à ne pas la suivre aveuglément
comme je le fis. C’était la fin de l’été. Je venais de passer
un merveilleux mois de vacances, dans une petite ville
côtière où la belle saison réunit chaque année les plus
alléchants spécimens de la gent féminine, et m’apprêtais à
rejoindre la capitale dans le courant de la semaine, lorsqu’il
se passa un phénomène curieux que j’attribuai à la
générosité bienveillante de la providence. L’aprèsmidi
s’achevait délicieusement sous la caresse agréable d’une
légère brise marine. Je revenais de la plage, accompagné
d’un ami d’enfance que le hasard avait fixé définitivement
dans la région, et, comme chaque jour à la même heure,
nous nous installâmes à la terrasse d’un café pour prendre
l’apéritif. C’était le moment idéal pour faire le bilan de la
journée. Nous échangions généralement nos points de vue
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sur les filles qu’il nous avait été donné de rencontrer, avant
de préparer soigneusement le programme de la soirée.
Ce jourlà, pourtant, nous restâmes silencieux. Mes
vacances s’achevaient et je devrais bientôt quitter Brisemer.
Les longues heures de route qui m’attendaient et la
perspective de conduire ne m’enchantaient guère, me
rendaient nostalgique. Mon ami le comprit fort bien et
respecta mon recueillement. C’est alors que vint s’asseoir
non loin de nous une jeune fille dont la beauté peu
commune retint toute mon attention. Chaque trait de son
visage, chaque ligne de son corps s’imprimait en moi,
faisant ressurgir du fond de mon subconscient l’image
idéalisée de la femme. Je ne sais qui, d’elle ou de moi, se
leva pour rejoindre l’autre à sa table…
C’est ainsi que je fis sa connaissance. Un coup de
foudre extraordinaire, que suivit un coup de folie. Je lui
proposai n’importe quoi, acceptant d’avance toutes ses
conditions. Fort heureusement, ses goûts étaient simples :
elle désirait uniquement passer un moment dans un petit
village du centre de la France dont elle ne cessait de rêver
depuis le jour où elle l’avait traversé sans pouvoir s’y
arrêter. De mon côté, je lui annonçai que je rêvais d’elle
depuis des années, mais ceci n’eut pas l’heur de la
convaincre. Je lui parlai alors de mon métier qui, en
revanche, parut l’intéresser. Je lui expliquai que je
composais des musiques de film pour la télévision, qu’en ce
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moment je venais d’achever une commande importante et
que j’avais l’intention d’écrire une comédie musicale. Je
m’aperçus que je commençais à perdre la tête et revins à
son petit village. Elle ne m’apprit pas grand chose, si ce
n’est qu’il était des plus charmants et portait le joli nom de
Sornain.
– Le reste, me confiatelle, est tout à découvrir. Tu m’y
amènes ?
C’est ainsi que le lendemain me trouva sur la route,
en compagnie du plus merveilleux de mes rêves.
J’avoue avoir été déçu lorsque, dans le courant de
l’aprèsmidi, nous arrivâmes à Sornain. C’était un agréable
petit village planté au milieu d’un paysage verdoyant mais il
ne se différenciait guère des autres bourgades de la région.
Nous en avions traversé de bien plus originaux, durant le
trajet, qui offraient plus d’intérêt mais, puisque c’était
précisément lui qu’Achka désirait, nous nous y arrêtâmes.
Je garai donc la voiture sur la place de l’église. Le centre du
village était situé à l’embranchement des deux routes
nationales. A l’angle se trouvait un café et sa terrasse où
nous nous installâmes confortablement pour goûter un peu
le calme de la région.
– Voilà, nous y sommes. Heureuse ?
Elle acquiesça d’un signe de la tête. Dans le fond,
pensaije, qu’importait le lieu, puisque nous étions
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ensemble ? Je ne me lassais pas de contempler cette longue
chevelure dorée qui ondulait à chaque mouvement et ces
grands yeux d’un bleu profond qu’un léger maquillage
faisait éclater au milieu d’un visage d’une beauté presque
surnaturelle. Me considéraitelle comme un simple
chauffeur ? Rapidement chassée de mon esprit, cette
désagréable pensée s’affirma pourtant peu de temps après,
lorsque la jeune fille réserva deux chambres séparées pour
la nuit.
– Nous ne nous sommes rencontrés qu’hier, m’expliqua
telle. Apprenons d’abord à nous connaître.
Au moins n’avaitelle pas eu l’idée de me remercier
pour l’avoir accompagnée jusqu’ici et souhaité une bonne
route, comme je commençais à le craindre.
– Nous louerons un petit appartement, continuatelle,
ou une ferme, car la campagne est belle ! Le village en lui
même m’intéresse moins.
Cette perspective m’enchanta. Le patron de
l’établissement nous indiqua deux ou trois locations dans le
centre de Sornain
– Et en campagne ? demanda Achka.
– Il y a bien une ferme, mais elle est à vendre.
Remarquez, elle est cédée pour une bouchée de pain, avec
un grand terrain.
La jeune fille se tourna vers moi, les yeux brillants
de plaisir. Après tout, pourquoi pas, si c’était vraiment une
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très bonne affaire ?
Le lieudit VieuxMoulinde Sornain devait son nom
au moulin à eau situé sur la propriété d’un couple de
fermiers installé dans la région depuis de nombreuses
années. La femme avait mis au monde une enfant que nul
ne vit jamais, le père ayant fait courir le bruit que sa fille
n’était pas normale. Cependant, des jeunes gens ne purent
s’empêcher, par curiosité, de s’approcher en cachette de la
ferme et d’y guetter la jeune fille, qui, maintenant âgée de
dix huit ans était devenue l’héroïne de mille contes
fantastiques : belle princesse retenue prisonnière par des
parents tyranniques, que les nuits de pleine lune
changeaient en biche. C’est ainsi qu’elle devint, pour les
habitants du village, la Biche du VieuxMoulin. Beaucoup
disaient même l’avoir aperçue. Pour les uns, c’était une
jeune fille d’une beauté indescriptible avec d’immenses
cheveux couleur de nuit et des yeux d’un bleu si pâle qu’il
était impossible de s’en détacher quand par malheur on
croisait son regard. Pour d’autres, c’était un monstre
hideux, mifemme, mibête, qui rôdait la nuit à la recherche
de promeneurs égarés dont elle suçait le sang, puis les
emmenait dans le moulin où, sans doute, elle les débitait
pour les dévorer.
Bref, nul ne sut vraiment quelle était exactement son
apparence. Les gens les plus sensés supposaient qu’elle
était tout simplement mongolienne et que son père avait
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honte de la montrer. Mais il en fallait plus pour étouffer une
légende de près de vingt ans d’âge. Elle faisait partie de la
vie quotidienne du village. On parlait de la Biche du Vieux
Moulin comme on aurait parlé de l’épicière ou du curé,
jusqu’au jour où la femme du fermier arriva, hurlant que
son mari avait tué sa fille et s’était pendu. De plus en plus
effrayé par le monstre qu’il avait engendré et que la pauvre
femme refusait de décrire, le fermier avait poussé sa fille
sous la meule du vieux moulin, qui lui avait broyé la tête.
Lorsqu’il rentra chez lui, le soir, et qu’il rendit compte de
son geste à son épouse, il était si bouleversé que celleci eut
du mal à le reconnaître. Au moment de sortir du moulin, il
avait entendu un rire qui lui avait glacé le sang et, se
retournant, il avait aperçu la Biche qui le fixait de son
regard froid du haut de l’escalier. Le pauvre homme ne
trouva pas le sommeil de la nuit et resta au rezdechaussée,
à fumer pipe sur pipe, jusqu’au moment ou sa femme,
descendant préparer le café, le découvrit pendu à la poutre
de la cuisine, à côté des jambons et des saucissons. A la
demande de la fermière, quelques ouvriers vinrent alors
murer l’entrée et les fenêtres du vieux moulin dans lequel
ils placèrent le cercueil du père. Quelques jours plus tard, le
laitier découvrit le cadavre de la paysanne, pendue, elle
aussi, au milieu de sa charcuterie. Le temps d’aller chercher
de l’aide au village, le corps avait disparu.
Les héritiers ne voulurent pas entendre parler de la
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propriété du VieuxMoulindeSornain et la mirent en vente
immédiatement. Ne trouvant aucun acheteur, les prix
baissèrent au point d’en devenir ridiculement bas.
Cinq mois seulement s’étaient écoulés depuis le drame,
lorsque je débarquai au village en compagnie d’Achka.
Celleci, passionnée par le récit, fit son possible pour me
convaincre d’acheter. Elle trouvait excitant de vivre dans
une maison ayant un si extraordinaire passé.
Quoique peu enclin à me laisser impressionner par des
sornettes superstitieuses, la perspective de vivre parmi les
pendus ne me souriait guère. Je dus cependant m’incliner
devant l’insistance de la jeune fille.
La vente de mon studio me permit non seulement de
payer la propriété mais m’assura une petite rente
susceptible de prolonger considérablement mes vacances.
J’avais d’ailleurs décidé de m’installer définitivement au
moulin de Sornain, où j’étais sûr de pouvoir composer mes
plus belles mélodies.
Tout ce que j’avais pu imaginer de plus merveilleux se
trouva très rapidement relégué au rang de simple banalité à
côté de l’extraordinaire bonheur que m’apportait la
présence d’Achka. Le simple contact de son corps contre le
mien me transportait dans un délire de volupté qu’il aurait
été impensable de concevoir et qui me maintenait dans un
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état second, dès l’instant où je m’éveillais jusqu’à la minute
même où mes yeux se fermaient pour la nuit. J’avais
l’impression que la beauté d’Achka s’accentuait chaque
jour, dépassant maintenant les limites de la perfection
humaine.
Jamais je ne m’étais senti si bien, si détendu, si
pleinement heureux que dans cette ferme où tout respirait la
joie de vivre, n’eussent été ces croix noires renversées,
peintes sur les portes, les murs et les fenêtres, que je
m’empressai de faire disparaître de quelques coups de
pinceau. Le cadre, il est vrai, était enchanteur. Chaque soir,
après l’infusion que nous avions pris l’habitude de boire en
fin de repas, nous sortions nous promener pour goûter à la
fraîcheur de la nuit. Nous suivions la rivière jusqu’au vieux
moulin avant de nous enfoncer dans l’obscurité du bois que
nous traversions jusqu’à la route conduisant au village.
Nous nous retrouvions alors au bas du chemin de la
propriété. Deux cents mètres avant la ferme, nous
aboutissions dans un pré d’où il était possible de distinguer
la silhouette sombre de la falaise contre laquelle la bâtisse
avait été construite.
Lorsque je refermais la porte du rezdechaussée et que
nous gravissions l’escalier aux marches grinçantes, mon
cœur s’emballait à l’idée de me retrouver couché, serré
contre Achka, bien qu’il m’arrivât parfois de m’endormir
lourdement avant d’avoir eu le temps d’unir nos corps pour
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la nuit. Ce sommeil, que la vie au grand air rendait si
profond, ne me quittait qu’après le lever du soleil. Je vivais
alors mon seul moment de lucidité parfaite. Je rejoignais la
jeune fille qui, après le petit déjeuner, s’offrait à moi, me
replongeant aussitôt dans l’état de bonheur céleste qui ne
me quittait plus de la journée.
Durant tout le premier mois, je ne fis, ou ne pus me
rappeler, le moindre rêve : mes nuits ressemblaient à des
abîmes sans fond que rien ne troublait. Le premier dont je
me souvins resta gravé dans ma mémoire, de même que
ceux qui suivirent et qui, chaque nuit, se précisaient
davantage.
Je venais de m’endormir lorsque l’image d’Achka se
dessina sur le mur de la chambre, juste en face de moi. Elle
avait revêtu une longue robe blanche taillée dans un tissu si
fin que je pouvais deviner toutes les lignes de son corps.
Nous nous observions fixement et son regard absorbait
toute mon attention. Un infime détail de son visage s’était
modifié, la rendant encore plus belle, plus mystérieuse : ses
yeux me paraissaient plus clairs qu’à l’accoutumée. Puis
elle sembla reculer, s’évanouissant doucement dans une
zone d’ombre qui s’ouvrait comme une porte, derrière
elle… Le noir alors redevint uniforme, me replongeant dans
mon sommeil le plus profond.
Cette particularité me revint immédiatement à mon
réveil et ne me quitta pas, même lorsque je descendis dans
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la cuisine où je savais retrouver la jeune fille. Elle s’affairait
devant le fourneau, le dos tourné à la porte. Je m’approchai
d’elle sans bruit, dans le dessein de lui faire peur, mais,
comme chaque fois, elle avait déjà détecté ma présence et
se retourna. C’était devenu notre jeu du matin : cette fois
pourtant j’éprouvai un choc lorsque nous nous trouvâmes
face à face. Ses yeux, comme dans mon rêve, étaient plus
clairs. Je le lui fis remarquer.
– Tu verras, plaisantatelle, demain ils le seront encore
plus !
Le lendemain, après un rêve identique au précédent, je
n’eus pas le courage de lui avouer, lorsqu’elle me montra
ses yeux, qu’ils me semblaient avoir encore éclairci. Ce
regard de plus en plus pâle l’embellissait chaque jour et la
rendait plus désirable encore.
Quelques jours plus tard, je pensai découvrir ce qui
m’avait fait croire à l’éclaircissement progressif de ses
yeux.
– J’ai trouvé ! lui déclaraije triomphalement. Ce ne
sont pas tes yeux qui pâlissent ! Ce sont tes cheveux qui
foncent !
– Tu as peutêtre raison. Depuis combien de temps t’en
estu aperçu ?
Elle avait saisi sur l’étagère un flacon et l’observait
attentivement, lisant et relisant la notice d’emploi.
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– Ce n’est pourtant pas un shampooing colorant mais,
suivant les cheveux, il se peut que les réactions soient
différentes !
Je me sentis tout à coup soulagé d’un grand poids et
aucun rêve ne vint troubler mes nuits suivantes. Les
cheveux d’Achka étaient maintenant auburn, accentuant
encore la pâleur de son regard que soulignait toujours ce
trait noir de maquillage.
De mon côté, le délire qui m’envahissait à son
contact, parfois même à sa vue, allait s’amplifiant, me
laissant craindre une embolie si je ne me décidais pas à
réagir. Je me remis à la musique puis entamai quelques
travaux dans la maison, que j’arrêtai presque aussitôt,
voyant bien que mes initiatives n’étaient pas toujours du
goût de la jeune fille. Elle ne voulait particulièrement pas
que je touche à notre chambre, sans doute pour des raisons
sentimentales.
Ce fut un cri d’épouvante lorsque je lui annonçai
mon projet de démurer le vieux moulin, de le nettoyer et de
l’aménager.
– Je ne suis pas superstitieuse, me confessatelle, mais
je préfère ne pas toucher à tout ça. Il y a là une fille
assassinée et le cercueil de son père… Mieux vaut les
laisser en famille. Leur histoire ne nous regarde pas.
Je n’insistai pas, malgré la curiosité qui me poussait à
visiter ces lieux. Cependant, chaque fois que cela m’était
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possible, je me rendais au moulin, questionnant ses murs
aveugles. Ceux qui l’avaient construit avaient détourné la
rivière afin d’obtenir, sans doute, un courant plus rapide.
Les vannes fermées, c’était un bras mort où stagnait une
eau noire, sentant la vase, et dans laquelle baignaient
quelques pales pourries de la grande roue. Je pénétrai sous
le hangar chevauchant le canal aux eaux croupies, pour
pouvoir l’observer de plus près. Son axe pénétrait dans le
moulin par une petite lucarne. Juste audessus, se trouvait
une porte en bois. Je me surpris à réfléchir aux moyens à
mettre en œuvre pour l’atteindre. La roue me semblait en
trop mauvais état pour que je puisse m’y fier. Je trouvai une
poutrelle hérissée de clous, que je réussis à caler
correctement et grâce à laquelle je pus effectuer ma
périlleuse ascension. L’axe de la roue à aubes était robuste.
Je m’installai sur lui de façon à conserver le meilleur
équilibre possible avant de m’attaquer au battant vermoulu
de la porte qui céda au bout d’un quart d’heure. L’intérieur
était trop sombre. Il me faudrait revenir avec une puissante
lampe électrique.
Achka, allongée sur l’herbe devant la ferme, lisait un
livre. Lorsqu’elle m’aperçut, elle se leva et courut vers moi.
Me prenant par le bras, elle m’entraîna en flânant jusqu’à la
table qu’elle avait sortie et sur laquelle le thé finissait
d’infuser. Il ne fut pas difficile à la jeune fille de me rendre
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cet état d’ivresse qu’elle savait si bien me procurer,
m’obligeant à la suivre jusqu’au milieu du pré et à
m’allonger près d’elle pour un long voyage audessus de la
vie.
Ma petite aventure de l’aprèsmidi se répercuta sur le
rêve qui, cette nuitlà, vint troubler mon sommeil. Il
débutait comme les précédents. L’image d’Achka se
profilait sur le fond noir de la chambre. Ses longs cheveux
sombres coulaient en vagues mouvantes sur ses épaules et
ses yeux pâles me fixaient. Derrière elle, je finis par
discerner un trou rectangulaire qui s’ouvrait dans le mur.
Lorsque la jeune fille s’y engagea, je ne pus m’empêcher de
la suivre malgré les efforts qu’elle fournit pour m’en
dissuader. Je découvris alors cet escalier étroit, creusé dans
la roche, qui descendait je ne sais où… Il menait
certainement à une galerie souterraine reliant la ferme au
vieux moulin, mais je ne gardai pas grand souvenir de cet
instant du rêve. Je revoyais tout simplement un bol de tisane
ou de café puis, de nouveau, des escaliers qui montaient.
Là, tout devenait flou. Une pièce ancienne. Des meules…
Lorsque je m’éveillai, le soleil était déjà haut dans le
ciel. J’avais mal dormi. Ma tête me semblait lourde. Sur le
moment, je ne pus me souvenir de rien. Ce n’est que petit à
petit, dans le courant de la journée, que je réussis à
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reconstituer ces quelques passages, très incomplets, de mon
rêve de la nuit. Tout d’abord, en arrivant dans la cuisine, à
la vue du bol sur la table.
– Tu ne joues pas ce matin ?
– Je ne me sens pas très bien.
– Le café te réveillera.
Je suivis les ondulations de ses longs cheveux bruns aux
reflets bleutés qui venaient caresser ses seins, puis
m’attachai à ses yeux. L’iris pâle que limitait une fine
couronne outremer mettait en valeur le petit disque noir de
la pupille, donnant à son regard une expression
indéfinissable.
Elle versa le café brûlant dans le bol qu’elle poussa
devant moi, avant de s’asseoir à son tour. Je ne voulais pas
en boire mais n’osai le lui dire, sachant qu’elle aurait
insisté. Je pris le bol, une tartine et sortis, jetant son
contenu au moment où je franchissais la porte, seul endroit
où la jeune fille ne pouvait me voir. Elle apparut à la
fenêtre, mais trop tard. J’avançai dans l’herbe, faisant
semblant de boire. Lorsque je terminai ma tartine, je revins
sur mes pas et posai le bol sur le rebord de la fenêtre, à côté
d’elle.
– On dirait que tu n’as pas envie de moi, ce matin.
– J’ai très mal dormi.
En réalité, je commençais seulement à me réveiller,
recouvrant peu à peu la mémoire. Je me souvins tout à coup
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que c’était le jour du grand marché de Sornain et qu’il
serait bon d’y faire nos provisions pour la semaine. Achka
ne voulut pas m’accompagner, prétextant qu’elle avait
beaucoup à faire. Elle me dressa une liste de courses et me
laissa partir.
Tout en flânant parmi les étals des commerçants,
j’eus de plus en plus conscience d’échapper à un long rêve,
comme si les gens ou les objets retrouvaient une certaine
consistance, une certaine réalité qu’ils avaient perdue. Je
m’en rendis compte particulièrement en rangeant les
paquets dans le coffre de la voiture, alors que défilaient
devant mes yeux les légumes et les fruits… Je décidai de
m’accorder un moment de détente au bar. Le patron
m’entreprit immédiatement.
– Comment trouvezvous le vieux moulin de Sornain ?
– C’est un endroit vraiment agréable ! Je ne regrette pas
cette acquisition.
Il rangea les quelques verres qu’il venait d’essuyer
et, tout en me servant, continua à me questionner.
– Elle n’est plus avec vous, la petite dame ?
– Oui, bien sûr.
– Depuis plus d’un mois que vous habitez làhaut, elle
n’est jamais venue faire un tour au village !
Je pris soudain conscience qu’effectivement Achka avait
toujours trouvé un prétexte pour ne pas m’accompagner. Le
patron reprit :
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– Les jeunes filles du moulin, on ne les voit jamais !
Dommage ! Elle est si jolie, votre petite dame, avec ses
cheveux dorés…
– Elle s’est teinte en brune.
– Quelle idée ! Ça lui allait si bien !… Mais alors, c’est
peutêtre elle que le petit a prise pour la Biche ! Il paraît
que la Biche, vous savez, la fille de l’ancien propriétaire…
D’après le petit de la laitière, elle rôderait de nouveau dans
les bois.
– L’atil décrite ?
Je ne pus m’empêcher de sourire lorsqu’il me fit le
portrait exact d’Achka.
– Vous pouvez dire au petit que ce n’est pas la Biche,
qu’il ne doit pas s’inquiéter !
– Pourtant, ce serait la même que celle qui rôdait les
années précédentes ! Faites quand même attention !
J’avais maintenant retrouvé toute ma lucidité et me
sentais capable de raisonner clairement, ce qui d’ailleurs,
ne me rassura pas du tout. Je revis Achka assise à la
terrasse du café, à Brisemer, pendant l’été, puis la comparai
à ma compagne. Je dus m’avouer qu’il n’y avait plus entre
elles le moindre point commun, exceptée leur extraordinaire
beauté. Comment cela ne m’étaitil pas apparu plus
clairement ? Je revis soudain le bol de café du matin, le thé
de 4 heures et la tisane du soir, l’état second dans lequel je
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vivais continuellement et auquel j’avais aujourd’hui
échappé… Une effroyable angoisse m’étreignit.
Je décidai, avant de retourner à la propriété, de rendre
une petite visite au fils de la laitière. Je le trouvai dans la
cour de la ferme, distribuant le grain aux poules. Il s’arrêta
à mon approche. Ce fut assez difficile, au début, de le faire
parler mais, une fois mis en confiance, il devint intarissable.
Je sentais bien qu’il ne mentait pas. La Biche était bien
revenue…
Pendant que le gamin débitait son histoire, je retrouvai
peu à peu mon assurance. Il fallait que j’en aie le cœur net.
Le plus délicat serait sans doute de jeter les boissons que
me servaient Achka, et, bien entendu, à son insu. Ensuite, il
faudrait jouer le jeu…
Ce fut plus difficile que je ne le pensais car, dès mon
retour, je découvris la jeune fille sous un jour nouveau. Ses
yeux, en particulier… Comment faisaisje pour les aimer
tant ? Ils étaient certes merveilleux, mais d’une beauté
irréelle et glacée qui me fit froid dans le dos. Ce n’étaient
plus des yeux humains… ni des yeux d’animal, comme
certains le prétendaient ; c’étaient des yeux qui auraient
déjà connu la mort…
Je retournai, dans le courant de l’aprèsmidi, au vieux
moulin, équipé d’une puissante torche de plongée.
J’escaladai assez facilement cette fois la poutrelle hérissée
de clous et pénétrai doucement par la petite porte de bois
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vermoulue que j’avais laissée ouverte la veille.
Aussitôt, une odeur de moisi et de putréfaction emplit
mes narines, à m’en presque donner la nausée. La pièce
dans laquelle je me trouvais était entièrement vide. Je dus
cependant prendre garde aux lattes brisées et aux trous du
plancher pour atteindre la chambre attenante où je
découvris un lit recouvert d’un vieux matelas de crin
éventré en face duquel se dressait une grande armoire dont
les trois portes ouvertes dévoilaient des piles de linge aux
couleurs fanées. Je refermai machinalement le battant
central qu’ornait une immense glace au tain piqué par le
temps et qui, l’espace d’une seconde, me renvoya l’image
effrayante de mon visage éclairé par le bas. J’entamai
ensuite ma descente vers le rezdechaussée.
Là, se trouvait la cuisine avec tout son aménagement
recouvert d’une épaisse couche de poussière. Sur le
carrelage, des empreintes fraîches de petits pieds… Ceux
d’un enfant ou d’une femme… A gauche du buffet, deux
marches de pierre donnaient accès à une porte de bois
entrouverte derrière laquelle devaient se trouver les meules
et les cadavres de la Biche et du fermier.
Cette pensée fit naître en moi un malaise qui ne cessa,
dès cet instant, d’envahir progressivement tout mon corps.
N’osant amorcer le moindre mouvement, je me rappelai les
paroles du père et ressentis la peur qui avait pu le gagner
lorsque, son horrible forfait accompli, il aperçut celle dont
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il venait de broyer la tête l’observer du haut de l’escalier…
Celui que je venais sans doute de descendre. L’impression
de présence que je ressentais depuis peu s’intensifia,
comme si l’on approchait furtivement de moi… Il me fallait
réagir vite ! Il m’était impossible de retenir mon souffle
plus longtemps. Réunissant toute ma volonté, je bondis vers
la porte qui n’offrit aucune résistance, et m’étalai de tout
mon long dans la salle des meules. Précipitamment, je
refermai le battant et poussai le gros verrou. Alors
seulement, je balayai la pièce de mon rai de lumière,
découvrant un escalier puis deux corps pendus dont les
chairs accusaient une décomposition déjà bien avancée. Je
détournai la lampe vers le cercueil ouvert gisant à leurs
pieds. C’est alors que je remarquai les meules maculées de
sang. Mais aucune trace du cadavre de la Biche.
Il y avait une autre porte, làbas, mais je sentis bien qu’il
eût été audessus de mes forces de poursuivre plus loin ma
visite. J’allais remonter l’escalier lorsque le sentiment
d’être à nouveau observé me reprit. L’escalier… C’était de
lui qu’avait parlé le fermier. D’un geste instinctif, je levai la
lampe et ne pus retenir un cri d’horreur à sa vue… De
grands yeux pâles, inhumains, me fixaient de cet
insoutenable éclat dont on ne peut se détacher et qui vous
paralyse…
J’aurais voulu m’élancer vers cette petite porte basse,
m’enfuir. Je savais qu’elle donnait accès au souterrain
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reliant le moulin à la ferme, qui aboutissait dans notre
chambre et que la Biche empruntait chaque nuit pour je ne
sais quel macabre cérémonial. Mais ne pouvais bouger.
Elle descendait silencieusement les marches, se
rapprochant de moi… Comment n’avaisje jamais été
effrayé par de tels yeux ? Je me pris à reculer, alors qu’un
étrange et tendre sourire naissait au coin de ses lèvres,
éclairant l’envoûtante beauté de son visage. Je trébuchai
puis m’engageai à reculons sur ce que je pensais être un
escalier. Les mains de la jeune fille se tendirent vers moi,
caressèrent mes paupières, mes joues…
– Achka… murmuraije.
Et, tandis qu’elle plaçait la corde autour de mon cou
avec une extrême douceur, je compris qu’Achka n’avait
jamais existé.
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