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I - One

Charrier sur Vienne, 11 avril, 1 h 33.

Une ombre furtive passe et repasse sur la façade de l’asile désaf-
fecté. Au loin, une chouette hulule comme pour saluer qu’elle n’est pas 
seule dans l’obscurité. L’ombre se déplace jusqu’à trouver une ouver-
ture suffisante, sur l’inquiétant vide sidéral qui pèse sur le bâtiment 
désert. Élise ressent à chaque fois la même impression lors de ses esca-
pades nocturnes, un mélange d’excitation, de peur et d’inquiétude. Elle 
sait bien que ses visites nocturnes sont interdites, et plus dangereuses 
que le jour. Mais c’est ce qu’elle préfère, le vide et l’obscurité pour fa-
voriser sa concentration et sa thérapie. Depuis longtemps, elle exorcise 
ses peurs, en provoquant des situations, interdites et solitaires, pour 
y aborder de nouvelles expériences, à chaque fois inédites. Elle ne se 
rappelle plus comment elle est arrivée là et où cela la mènera. « Peu 
importe le but, seul le voyage compte », pense-t-elle dans l’ombre.

Ses peurs, elle les apprivoise depuis son enfance, et en a même 
fait son sujet de thèse à l’université de Poitiers, dans le département 
« psychologie des organisations et de l’histoire », avec une spécialisa-
tion « les peurs dans l’histoire, analyse et émotions ». Pourquoi, elle ne 
le sait plus. Sans doute cela fait partie de son auto-analyse, entre son 
enfance, ses parents, la peur de grandir et son frère cadet, décédé. 

« Allez, Élise, du nerf, il faut se concentrer... », se dit-elle en fran-
chissant l’ouverture dont elle pense à l’instant qu’elle conduit peut-
être à l’enfer de Dante…

Petite brunette de 28 ans, plutôt sportive aux yeux verts, Élise 
est documentaliste au centre multimédia de Châtellerault. Très 
sociable, elle se méfie tout de même du genre humain et se confie 
difficilement, lorsqu’on ne la connaît pas. Une forme de timidité, de 
réserve, de peur ? Peu importe, c’est son choix, ce qui réduit aussi son 
nombre d’amis. De toute façon, entre son travail et ses activités noc-
turnes, elle n’a guère le temps. Elle s’est ainsi découvert, une passion 
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pour l’« urbex », l’exploration urbaine ou « rurbaine », plutôt dans son 
cas, de lieux désaffectés. Une manière de ne pas oublier, de rendre 
hommage à l’histoire et à tous ces lieux pleins d’émotions, chargés de 
passés parfois douloureux, dont plus personne ne parle... À la diffé-
rence avec l’urbex classique, elle prend peu de photos. Car préférant 
les escapades de nuit, elle en a peu l’occasion. Elle est comme ça, Élise, 
un mélange de mystère, d’inconnu et de dynamique personnelle qui la 
rend sans doute unique à fréquenter. 

Arrivée dans un couloir froid, humide et envahi de courants d’air, 
elle progresse, découvrant des salles dégradées, taguées et hostiles. 
Le cercle de sa torche LED progresse tantôt au sol, tantôt sur les murs. 
Elle ne l’allume que lorsqu’elle en exprime le besoin et que la lune ne 
fait pas son travail d’éclairage naturel. Il faut dire que l’urbex – explo-
rations de lieux désertés et abandonnés – est interdit dans bien des 
cas. Les lieux sont soit privés, soit publics, en tout cas peu propices à 
ses visites furtives. S’ajoutent en plus les risques évidents de chutes, 
d’accidents et de blessures, renforcés par les visites de nuit ! Elle ne 
voudrait pas se faire surprendre, voire arrêter par les autorités, même 
si elle ne détruit ni ne prend rien sur les lieux visités. C’est la règle et les 
usages de l’urbex : visiter, photographier et surtout rester discret sur 
le lieu et son emplacement. Pour éviter son envahissement justement 
et sa dégradation... qui sont souvent liés à des squatteurs ou de petits 
délinquants qui y cherchent quelque trésor oublié. 

Élise se trouve dans un long couloir assez glauque. Il faut dire 
qu’on est dans un ancien asile... Un endroit déserté après avoir reçu 
des plaintes répétées contre la direction. L’État, sous contrainte, a sou-
haité fermer le lieu dans les années 20 pour éviter le scandale. Trop de 
familles ne pouvaient avoir accès à des visites et voyaient les pension-
naires se dégrader très rapidement. Comme si on accélérait la rotation 
des patients, pour « libérer des cellules ». 

« Brrrr, pense-t-elle, je dois dire que je suis motivée, toujours 
autant qu’après avoir entendu parler du lieu déserté dans un reportage 
local et l’avoir découvert par hasard lors d’un footing. En revanche, 
assez stressée d’y être entrée... Brrrr. C’est un hôtel dont on se passe-
rait bien... », se dit-elle.

Entrée par une porte conduisant à l’office, longeant d’anciennes 
cuisines, avec de larges bacs, tables et frigidaires, elle progresse dans 
ce couloir, passant devant l’accueil, les salles d’attente, les bureaux ad-
ministratifs. Portes brisées parfois, néons qui pendent, bureaux arra-
chés et tiroirs au sol alors que ses pas résonnent dans le grand silence 
de la nuit. Le lieu a rapidement retenu son attention, car un peu loin 
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de la route. Avec la végétation ayant envahi de manière gourmande les 
accès, il est plus facile d’y être discret et caché des flux de véhicules. 
Elle trouve cela fascinant que pour soi-disant guérir les gens d’une pa-
thologie dite « folie », on ait recours à l’enfermement, l’isolement et 
l’aliénation la plus totale. L’incompréhension des profondeurs de l’es-
prit humain est décidément infinie et l’homme pour l’homme est son 
plus grand prédateur. Même l’animal, dans une intelligence soi-disant 
moins aboutie, semble plus sensé dans son évolution. 

Élise commence à ressentir une atmosphère pesante, lourde et 
moite, qui rend sa progression plus hasardeuse. « Je monte à l’étage ? », 
se dit-elle. Pourquoi pas, nous verrons les cellules réservées aux pa-
tients ? Arrivée au bout du bâtiment, un escalier qui monte et... qui 
descend. « Tiens, se dit-elle, que peut-il y avoir au sous-sol d’un asile. » 
Et si… Non, pas maintenant... « Les étages supérieurs me semblent plus 
prometteurs, je monte... », pense-t-elle. Elle entame sa progression 
vers le premier étage, en saisissant la rampe froide et humide.  

Arrivée au premier étage, le sol est glissant, recouvert de mousse 
et lichens divers, dont la croissance a été facilitée par l’humidité am-
biante et l’air renfermé. « On dirait un fléau rampant, une forme de 
peste qui ronge le sol... Attention où tu mets les pieds, Élise ! »

Elle pense soudain au sol froid de la piscine, où enfant, elle allait 
avec l’école. Elle détestait cela, avait toujours froid et n’aimait pas les 
ordres du professeur de sport, résonnant dans la hauteur des lieux. Elle 
ne savait pas encore nager et redoutait chaque séance où le professeur 
les forçait à sauter dans le « grand bain » les laissant se débrouiller. Je 
crois qu’elle a ici rencontré ses premières peurs, peur de l’immensité 
de la piscine, peur de l’eau qui s’engouffre partout, de faire un avec son 
être. Peur de se noyer, d’être submergée par cet élément étranger dans 
ses poumons. Peur de suffoquer. « Salaud celui-là, si je le revois... », 
grogne Élise tout bas.

« Voyons voir de quoi il retourne au premier étage ! », pense-
t-elle tout haut. Un long couloir se déroule devant elle, légèrement 
baigné dans la lueur blafarde de la lune. « Les cellules sans doute. » 
À gauche se trouve une grande salle, remplie d’appareils d’un autre 
siècle : vumètres, fils électriques, sièges capitonnés, écrans ances-
traux. Une salle d’expérimentations diverses, qui ne lui dit rien de bien. 
Les avancées scientifiques menées à marche forcée sur des cobayes 
humains et a fortiori, sur des personnes jugées folles, n’ont pas dérangé 
grand monde. Et encore moins le corps scientifique qui trouvait là, des 
patients très « patients », voire inconscients des troubles en question. 
« Science sans conscience... et dans l’inconscience collective ! » 
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Cette grande salle lui file le frisson, mais c’est le jeu. La peur, ses 
peurs ! Que pourrait-il lui arriver ? Elle imagine le mécanisme de peur, 
que l’on a du mal à exprimer pour un aliéné mental, que l’on attache sur 
un siège ou une table d’opération pour l’examiner. Que ressent-il, que 
sent-il, comment son imagination travaille, gamberge voire souffre ? 
On perçoit dans le regard, inquiétude, doute, lueur puis vide, folie, éva-
nouissement. Et le médecin, comment communique-t-il à ce moment-
là ? Que voit-il dans les réactions du fou lorsqu’il actionne les chocs 
électriques, pour « stimuler » comme ils disent, les réactions neuro-
logiques du cerveau ? Sent-il la souffrance et comment sa conscience 
le guide et freine ses gestes ? Ou bien sombre-t-il dans l’aveuglement 
scientifique, grisé par la découverte ? Comment se forme le mécanisme 
de remords ? Arrive-t-il à bien dormir ? « Pigs !... Les animaux ne sont 
pas ceux que l’on croit... »

Elle progresse dans le couloir et entre dans une « cellule » capi-
tonnée. Elle trouve un lit sommaire, de quoi surtout ne penser à rien : 
faire le vide, être vide, devenir vide. On croirait qu’au lieu de guérir, on 
gommait l’esprit des gens, savamment et patiemment. « Tu m’étonnes 
que cela ait fermé, comme si l’établissement lui-même se recroquevil-
lait sur lui, l’antimatière de la science ! » Une photo au sol. L’horreur du 
regard du patient. Comme assagi, résigné. Vide. Élise repose la photo 
au sol, c’est la règle en urbex, elle ne peut l’emporter. 

Élise sort dans le couloir vers d’autres directions. Cellules, cabi-
nets de consultations dont les noms des médecins sont encore visibles, 
secrétariat. Intéressant de voir les meubles classeurs avec encore des 
dossiers présents... Tiens, j’en prends un au hasard. Mmmm. Jean 
Fréchourg, souffre d’hallucinations. A tenté d’assassiner sa femme 
deux fois. Instable, Paranoïaque. Cyclothymique, entend des voix qui 
l’amènent à devenir violent. Autrefois chef comptable, dans une usine 
de pièces métalliques pour l’agriculture, sans histoires. Une photo 
montre un visage dérangé avec une lueur dans le regard, absent mais 
dont on sent qu’il est en veille. Pris en charge par le professeur Chéroir, 
séances de chocs électriques pour vérifier les réactions des régions de 
son cerveau. « Ouais, ça a dû lui faire du bien... » Figure au dossier un 
courrier de ses enfants, Hélène et Arthur… : 

« Cher professeur Chéroir, nous vous sommes reconnaissants de 
la prise en charge de notre père, Jean Fréchourg dans votre établisse-
ment. Nous vous saurions gré de pouvoir nous recevoir et de le visiter 
comme prévu au préalable du traitement que vous aviez envisagé. 
Nos deux dernières tentatives ont été sans succès, sans explication 
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particulière de votre part, l’accès à l’établissement nous ayant même 
été refusé. Nous sommes dans l’attente de blablabla... Veuillez rece-
voir, blablabla... » 

« Les pauvres, ils n’ont jamais dû revoir leur père... », se dit Élise.

À l’opposé du mur, un coffre fort, fermé. « Que peut-il bien conte-
nir… ? » Probablement des dossiers « sensibles », probablement l’accu-
mulation de ceux-ci ayant entraîné la fermeture de l’établissement... 
« Mais qui est fou, où sont les vrais fous ? »

Après tout, elle n’est pas là pour juger, mais pour se donner la 
dose d’adrénaline dont elle a besoin pour domestiquer ses peurs, en 
apprenant à y faire face. 

Élise retourne dans le couloir pour arriver à l’extrémité où un 
autre escalier se trouve, montant et descendant. Elle entonne dans sa 
tête la comptine « et il n’en restait plus qu’un... »

« C’est peut-être le moment d’explorer les entrailles de ce vais-
seau désert », se dit-elle. Allez, je redescends... 

Sa course la reconduit au rez-de-chaussée, et elle aperçoit la 
symétrie du bâtiment. Escaliers au bout du couloir, de chaque côté. 
« Parfait, on a au moins deux échappatoires au cas où... » Au cas où 
quoi ? De quoi devrais-je avoir peur ? De tout, de rien, c’est ma vie. 
Me complaire, vivre avec, rencontrer, affronter. « Élise s’enlise, c’est ça 
qu’elle vise... », chatonne-t-elle dans sa tête...

Prenant son courage à deux mains, elle se décide à descendre 
dans la noirceur de la cage d’escalier. « Rallumons notre torche et 
soyons sur nos gardes », pense-t-elle. Elle est là pour cela aussi, appri-
voiser ses peurs les plus profondes. Dans l’action, elle arrive à s’affran-
chir des étapes d’inhibition, liées à la paralysie de la phase 2 de toute 
peur engendrée par une surprise non désirée. Elle va de l’avant, ne 
sait pas où cela la mènera, mais en sortira grandie et surtout, pourra 
enfin tourner la page, d’un passé douloureux. Elle parvient sans peine 
au niveau inférieur, dont l’humidité qui y règne la saisit, malgré son 
équipement spécial « urbex » et ses gants. Arrivée au sous-sol, elle se 
décide à avancer cette fois, à la seule lumière de sa torche. « J’espère 
que mes piles ne vont pas me lâcher », se dit-elle. Enfin, prévenante 
comme elle est, elle sait qu’elle a toujours de quoi les changer. Mais 
bon…

L’atmosphère est pesante, elle sent le battement de son cœur 
et son flux sanguin dans ses tempes qui résonne. « Calme-toi, respire, 
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cela fait partie du jeu et des expériences que tu recherches », pense-t-
elle. Ses sens sont en éveil et son imagination bouillonne. Elle sent son 
niveau d’adrénaline monter, dans un stress positif qui la fait sourire. 
Inquiétée et sur ses gardes, tout de même. Après tout, elle n’a pas 
l’exclusivité des lieux qu’elle visite... Une fois, elle était tombée sur un 
garçon, qui cherchait en journée des champignons, autour d’une usine 
désaffectée. Ils s’étaient rencontrés, fait peur et avaient fait connais-
sance. Lucas est resté son ami, elle l’a revu sur Châtellerault où il tra-
vaille comme employé municipal aux jardins. Mais ce soir, elle n’a pas 
très envie de croiser quelqu’un. Élise est plutôt solitaire et c’est ainsi 
qu’elle entend sa forme de thérapie : choisir elle-même ses obstacles, 
ses défis, mais avec une seule règle : ne jamais reculer, ne jamais re-
noncer. Et cette sérendipité lui plaît énormément, ne rien attendre et 
tout à la fois, mais sans choisir. Vivre les instants comme ils viennent et 
surtout comme s’ils étaient l’issue finale. 

Pour son âge, cela semble bizarre d’intellectualiser autant, mais 
déjà ses parents la voyaient comme absente, toujours dans la lune, à 
rêvasser. Bien entendu, elle les voit toujours, mais peu et surtout sans 
vraiment d’envie. Eux, qui ne l’ont jamais comprise, contrairement à 
son frère, parti trop tôt. Ce drame n’a rien fait d’ailleurs à l’époque, 
pour les rapprocher.

« Bien, voyons voir ce que ce sous-sol peut bien regorger comme 
éléments pour un asile... », se dit-elle. Des frigos ? Les chaudières ? 
Le matériel de jardin et de bricolage ? Les salles de torture ? Ah ah, 
mon imagination n’a plus de limites... Le plafond semble plus bas et 
quelques portes se dessinent en enfilade. Élise approche d’un carre-
four où filtre une légère lumière sur la gauche, côté parc. « Qu’est-
ce ?? », lâche-t-elle dans un souffle angoissé... De la gauche surgit un 
chat qui poursuit un rat, bien décidé à lui faire la peau, dans un râle de 
fauve miniature. Les deux protagonistes se carapatent dans la partie de 
droite du couloir…

« Bon, il faut bien qu’il mange ce petit diable de chat... », et puis 
il fait son sport. Les rongeurs doivent être légion ici, avec un peu de 
chance il y a même de la nourriture avariée…

Arrivant au carrefour du couloir, la lueur s’intensifie, et Élise dé-
couvre sur la gauche et le haut du mur, une fenêtre basse basculante 
qui est ouverte, au bout du couloir. Les bestioles doivent naviguer par 
là, et s’en donner à cœur joie dans le parc...

Le couloir s’enfonce, en passant devant des pièces grillagées ren-
fermant des fauteuils roulants, avec leur harnais de cuir hors d’usage. 
« Tiens et si je me faisais une course de fauteuil dans le sous-sol. Non, 
pas la peine de faire du bruit pour rien, je ne suis pas chez moi et 
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indésirable dans ce lieu », pense-t-elle.
Elle perçoit un bruit de gouttes, plus loin dans la pénombre du 

couloir. Sans doute une fuite d’eau ou l’eau de pluie qui s’est infiltrée 
dans le bâtiment. Il a été abandonné par décision gouvernementale 
mais sans doute de manière un peu précipitée. Pas de déménagement, 
comme si le temps s’était arrêté en 1920. « Il faudra que je poursuive 
mes recherches plus en avant pour recueillir des éléments complémen-
taires sur ce lieu mystérieux », se dit-elle. Sa progression l’amène à ce 
qui semble être le fond du couloir. Amassés là de nombreux débris de 
bois, caisses, emballages, sont ainsi jonchés sur le sol, dépassant d’une 
grande salle sur la gauche. Le couloir faisant un coude sur la droite, elle 
décide d’explorer, se rapprochant ainsi du bruit d’eau perçu aupara-
vant. 

 
Le couloir tourne sur la droite, elle aperçoit au fond, une lueur qui 

vacille sur le mur, tout au bout. Lueur ? Vacille ? De quoi ?
Elle approche en éclairant de sa torche, sur la droite du mur, une 

double porte d’où émane cette lueur étrange. Son rythme sanguin s’ac-
célère et son souffle se faisant saccadé, elle prend son courage à deux 
mains. Gorge sèche, et surtout sa curiosité grandit, au rythme de ses 
pas vers cette salle faiblement éclairée. Une nouvelle épreuve s’ouvre à 
elle. « Est-ce le produit de mon imagination qui fait bouger cette lueur, 
d’où vient-elle et comment ce peut-il être ? », lui souffle son instinct 
reptilien... de survie. 

Élise se trouve enfin en face de l’entrée de la salle. Elle éclaire de 
sa torche... Stupeur (et sans doute tremblements !). Élise ne peut refré-
ner un cri et un mouvement de recul. Dos au mur dans le couloir, elle 
reprend son esprit, et interroge ses sens. Check up complet : « Suis-je 
en train de rêver ou est-ce réel ? »

Au centre de la salle, elle distingue une forme qui ressemble fort 
à un corps humain, sur une table d’opération…

Elle entre dans la salle, avec prudence, et regarde de chaque côté 
de l’entrée. Rien. Avance vers le centre. Sur la table gît un corps sans 
vie. Le corps est ligoté à la table d’opération, empêchant tout mou-
vement. Au bras droit, un goutte à goutte, dans la veine, par lequel 
s’écoule le sang du corps, probablement décédé. Sang qui s’est écoulé 
dans un seau, plein et qui goutte sur le sol... « Sans doute le bruit de 
goutte que je percevais tout à l’heure », se dit-elle. Gloups. « Comme 
une envie de se trouver ailleurs, tu as le don, Élise, pour malmener ton 
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esprit. » « Manifestement ce lieu n’est pas déserté ni mort pour tout 
le monde... Dans quel guêpier suis-je allée me fourrer encore ? » Élise 
s’approche du corps prudemment. Le corps d’un jeune homme. Sur 
son visage, l’horreur, yeux plissés, comme une fin fatale et inexorable. 
L’attente de la mort, le visage de quelqu’un parti dans la souffrance. 

Élise ressent soudain un flash violent dans sa tête, un flash-back 
où elle revoit le visage de son frère parti trop tôt. Visage dont le regard 
ne quittait pas sa sœur, et priait pour lui apporter du réconfort. Dix 
ans plus tôt. Le passé cognant dans sa tête, cherchant une sortie, un 
purgatoire salvateur. Pour elle, son deuil, et la fin de ses visions cau-
chemardesques. 

L’examen de ses peurs l’emmène souvent sur le chemin de la 
violence, des esprits perturbés et autres meurtres rituels ou bizarres. 
Elle se demande toujours comment l’homme peut parfois faire souf-
frir son semblable, sous l’effet de la convoitise, de la jalousie et de la 
peur. Esprits sadiques, dénués de sentiments, esprits torturés, passés 
impénétrables. Où est la frontière entre le rationnel, ce qui s’explique 
et la folie, domaine mal maîtrisé et parfois machiavélique ? « Ben, jus-
tement, c’est le moment de trouver des réponses dans cet asile... », se 
dit Élise. Pas forcément. « Déjà, mais comment se fait-il que je tombe 
là-dessus : hasard, mauvaise rencontre ou juste... laissé là à mon appré-
ciation, à ma vue ? »

« Bon, procédons méthodiquement. Je ne suis pas censé être là, 
l’urbex... ne dit rien de bon à la police. Alors Élise, pas d’impair. Je ne 
me suis jamais trouvé là ! Mais puisque j’y suis... Regardons de plus 
près ».

Le corps est attaché avec les ceintures de cuir de l’asile trouvées 
çà et là. Nous sommes dans une pièce qui devait être une salle d’opé-
ration. Carreaux de faïence blancs aux murs, paillasses, évier, appareils 
électroniques désuets. Armoires vitrées, avec encore des doses de mé-
dicaments dépassés. Des nécessaires à injection... primaires. 

« Mais pourquoi ici. Pourquoi cette mise en scène ? Que cela 
signifie-t-il ? » « Encore un esprit torturé que je n’aimerais pas croiser 
ici... »

Elle fait le tour de la pièce et aperçoit dans un coin du mur un 
élément, fluorescent qui contraste avec la crasse déposée sur les 
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carreaux blancs. Cet endroit a été nettoyé pour y déposer un symbole... 
« WTF ? Mince, on joue avec mon esprit. »

Un curieux dessin à la main et à la peinture jaune fluo a été es-
quissé... reproduit ci-dessous :

Élise n’en revient pas. « Qu’est-ce que ça vient faire ici, ça, ça ne 
date pas de 1920 ! Et pourquoi au moment où j’explore ce lieu. Cet 
endroit me donne déjà la chair de poule, alors là, la frousse est garan-
tie ! Je suis bien maintenant avancée, si j’appelle la police, je vais passer 
un sale quart d’heure ! Fichtre, mais y a un cinglé qui est venu ici faire 
son truc tranquillement, et moi je récupère le dossier... Élise, fais atten-
tion, pas d’empreinte, pas de traces, tu n’as jamais mis les pieds ici, tu 
n’en connais pas l’existence, non non non ! »

Comme il se doit, Élise n’effectue aucun prélèvement, mais s’ef-
force de prendre des photos. Le corps. Le sol. Le visage. Le... seau, le 
sang ! Le mur avec l’inscription. Sous l’inscription, elle aperçoit la pail-
lasse, qui devrait être sale, nettoyée, d’un coup vite fait. Posé dessus, 
un mot, tapé à la machine. Caractères typo anciens, texte tremblant :

Élise, petite Élise, comme tu as grandi,
Tu aimes l’inconnu et la nuit,
Trouve ici ton premier pas,
Qui j’en conviens te laisse pantois,
Te connaissant qui aimes jouer,
Avec tes peurs et ton passé.
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Choisis ton numéro,
Et retrouve-moi bientôt,
Pour parier sur celui qui,
Te fera progresser sur le lit,
D’une énigme infinie.

Élise vacille et se retient de justesse à la paillasse, sa tête lui 
tourne et son souffle est coupé. Réponses ou questions, ce qui est sur 
c’est que ce moment est pour elle et a été orchestré pour sa venue. Par 
qui ? Comment ? Pourquoi ?

Elle attrape une vieille chaise poussiéreuse et s’assoit un instant. 
Ses jambes tremblent et sa tête est lourde. Ses sens endormis et ramol-
lis par une émotion subite et inattendue. « Mais mince, qu’est-ce que 
tout ceci signifie ? » Je me passerai bien de cet admirateur qui semble 
me suivre d’un peu trop près. « Comment pouvait-il savoir que j’allais 
ici, l’urbex est discret et je suis quelqu’un qui explore en solo et qui ne 
donne jamais mes plans. Et encore moins les adresses. Je commence 
à en avoir plein le dos de cette histoire et de cette nuit. Explorer mes 
peurs, oui, servir de jeu à un taré non ! »

Cette fois-ci, exception faite, Élise saisit le papier et l’emporte. 
Avec son nom dessus ? Non merci, si jamais on trouvait cela ici, on 
pourrait remonter jusqu’à moi... Elle se lève aussi sec et fait le tour 
encore une fois de la pièce. Évite de marcher dans les coulures de 
sang. Un dernier regard sur le corps. « Pauvre garçon, qu’a-t-il fait pour 
mériter cela ? Choisi au hasard ? Un mauvais coup ? Paix à son âme... », 
pense Élise.

Élise ressort dans le couloir, reprend le chemin inverse de sa 
venue. Ce lieu, elle l’a pris en grippe. Mauvais choix, mauvais trip. « Il y 
a des soirs comme cela, on ferait mieux de rester couchée... », se dit-
elle. Trop tard, sa curiosité est aiguisée, et surtout ne s’agit-il pas d’un 
premier meurtre, qui pourrait l’amener à d’autres. Peut-être peut-elle 
encore déjouer les prochains, démasquer cet esprit dérangé ? Peut-
être habite-t-il même ici… « Brrrr, pas envie de le savoir. »

Élise prend l’escalier pour remonter au rez-de-chaussée et re-
trouver la sortie au plus vite, par où elle est arrivée. 

Elle sent une légère brise, entend un cri d’oiseau nocturne. La 
cuisine, l’office, la porte grillagée qui l’emmène vers l’arrière-cour et le 
jardin. Elle respire à pleins poumons, la lune est presque pleine. Éteint 
sa torche et progresse par le chemin, côté champs. Elle retrouve le trou 
dans le grillage, bien affaissé qu’elle a utilisé pour entrer dans l’enceinte 
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de l’asile. Longe la clôture par un chemin forestier et elle y retrouve son 
scooter électrique. Il est 2 h 53 du matin. Elle enfourche sa monture 
urbaine et commence à rouler tout doucement sur le chemin cabossé. 
Elle retrouve la route qui l’a amenée jusque là et entame son retour sur 
Châtellerault. 

3 h 15, elle gare son scooter dans un silence le plus absolu. Est-il 
plus lourd que d’habitude, en tout cas les évènements de cette nuit ont 
plombé l’ambiance. « Presque pas le temps d’avoir peur », se dit-elle… 
« Mais enfin tout de même, quelle histoire ! Je ne sais pas si j’aurais un 
jour des enfants mais en tout cas, si c’est le cas, j’aurais des trucs à leur 
raconter... »

Élise traverse la place principale du quartier des Régisseurs, amé-
nagée désormais en parking. Elle se dirige au bout de la place, du côté 
des vestiges de l’ancienne forteresse. C’est son quartier de référence, 
elle aime y flâner, notamment dans le square en contrebas des ruines. 
C’est en regardant les ruines un jour alors qu’elle rêvassait qu’elle a 
pensé à tout ce patrimoine, ces monuments, ces constructions, ces 
places que tout le monde a oubliés dans l’indifférence totale et un 
silence assourdissant. Penser que tout cela a été construit par des mains 
d’hommes et tout le monde s’en fout. Elle s’est donc discrètement ren-
seignée sur l’urbex et de là est née sa passion d’apprentie archéologue. 
À l’époque, elle a besoin de solitude pour confronter ses peurs et elle 
se dit que les interdits de l’urbex, le côté mystérieux et solitaire des 
visites et l’aspect trophée exclusif vont lui plaire. Et puis elle se souvient 
de son « premier » site : une coopérative agricole désaffectée, avec des 
silos gigantesques... Elle avait repéré le site en passant plusieurs fois 
devant, puis s’était lancée en solo. Elle avait aimé ce mélange de peur, 
d’interdit et de défi... Depuis, ça ne l’a plus quitté.

 
Elle entre par une porte annexe, sur le côté du Pub de la Chatel-

lerie, qui mène à son logement, au-dessus du Pub, dans les combles 
au second étage. Élise sort ses clefs, ouvre serrure et verrou et là voilà 
enfin chez elle.

Elle se débarrasse vite de ses vêtements pour aller prendre une 
bonne douche chaude. « Maintenant et demain, on verra bien ! », c’est 
principalement une devise qu’elle apprécie. 

Douche bien chaude, savon au lait d’avoine et quelques rinçages 
plus loin... Élise enfile une tenue d’intérieur, mi-pilou, mi-sportswear. 
« Allez, une bonne tisane anti-cauchemar et au lit ! » Elle chantonne 
« Strangers in the night » pour accompagner le léger bruit de la bouil-
loire. Mets ses vêtements du soir au lave-linge, « on n’est jamais trop 
prudente », se dit-elle…


