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 L'auberge Orpheline 
ou                                       

 La Preuve par Neuf 
                                                              
 Dans la rue de la Glacière, la bien nommée, ne se  pressait personne,  
pas  même  un   chien  famélique  fouillant   les   détritus   des   poubelles  
à  demi  éventrées.  La  cité,   quant  à  elle,  semblait   morte,   dépourvue  
de ces activités que l’on trouve de coutume dans ce genre d’endroit. 
          De temps à autre cependant, une ronde policière, dotée d’un 
gyrophare, sillonnait l’agglomération  sans  but  précis,  si  ce  n’est  celui  
de    justifier   sa    présence    dissuasive,   mais    vis-à-vis de qui ? D’une 
hiérarchie composite aux ordres hypothétiques, noyée dans un labyrinthe 
temporel ! 
          Le sol trempé, dû aux fortes pluies qui s’étaient abattues en ce début 
d’hiver, dégageait une puanteur avoisinant le poisson pourri, j’eus un 
mouvement de recul vite réprimé.                                                                                             
          Vêtu d’un manteau d’astrakan, j'allais mains dans les poches, col  
relevé,  protégeant    la   nuque   du   froid   vif   qui    fouettait   et   gelait  
le sang le long de mes veines. Parfois je croisais un passant, l'œil terne, 
l’air absent de celui qui, venu de nulle part, cheminait n’importe où. 

Sa démarche incertaine titubait comme celle d’un homme ivre. Au 
loin, dans les avenues désertes, une cloche égrenait, ponctuelle et stoïque, 
les douze coups de...midi. 
          Quelqu’un, rencontré jadis, me donna rendez-vous dans cette vieille  
ville fantôme que je traversais. J’y respirais le poids et la menace d’une 
atmosphère rude : quelque chose, ou le ciel lui-même s’apprêtait à me 
jouer l’une de ces recettes douloureuses dont l’un et l’autre détenaient 
l’ineffable secret. 
          Le  silence  restait  maître incontesté  de  cet  univers hostile. 
          Soudain, une voix me héla, suave et douce comme la dentelle 
raffinée d’une poésie, effleura mes oreilles : 
- Viens, chantonna-t-elle, viens écouter ma douce mélodie, qui va 
t’ensorceler le coeur et l’âme, laquelle s’est égarée, tu ne le sais que trop, 
parmi les abîmes de la méconnaissance. Tu ne pourras plus m’ignorer.  Au 
creux de mes bras, tu connaîtras la douceur des prémices du printemps :  il 
approche en vue de réclamer son dû à l’aide de sa force dorée. Véritable 
fleur des prés, ton corps s’épanouira. Viens, ne tarde point, suis-moi... 
"Voyons, ta raison vacille, pensai-je, ne vois-tu pas qu’aussi loin que tes 
yeux te portent, il n’y a aucune ombre qui bouge !" 
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          J’essayais de me rassurer, tout en continuant mon apparente flânerie, 
mais souvent je me retournais, presque inquiet. 

Le doute allait-t-il m’assaillir telle une vague le vaisseau ? 
Alors décidé, je me hâtai vers ce rendez-vous qui, lui, était bien réel. 
J’avançais d’un pas plus rapide pour me soustraire à cette voix 

tenaillante, comparable au fabuleux « NEVERMORE » d’Edgar POE : 
- Jamais plus je ne me laisserai entraîner dans une pareille situation où 
l’incertitude flirte avec l’angoisse ! 
          Je passais devant une taverne d'où sortirent des noceurs. Leur 
présence me rasséréna, je m'approchai d'eux et je leur demandai s’ils 
connaissaient l’impasse de l’Auberge Orpheline. 
-  Ah ! ce coupe-gorge, répliquèrent-ils, avec des sourires entendus. 
-  Est-ce un lieu peu recommandable ? Vous m’inquiétez, messieurs, 
éclairez un peu ma lanterne.                                                                                                 
-  Vous verrez, nous vous laissons la surprise, cependant, c’est à deux pas 
d’ici :  vous   allez    apercevoir    un    échiquier   dessiné   au   sol,    puis  
à droite, vous y serez, vous ne pouvez pas vous tromper. Bonne route, mais 
surtout que la chance ne vous abandonne pas...                                                                                                                         
- Votre ville est-elle toujours aussi accueillante ? Depuis que j’y suis entré 
vous êtes seulement ma "deuxième" rencontre, leur répondis-je en 
m’éloignant. En tout cas je vous remercie. 
          Je repris l’itinéraire selon leurs indications. 

Dix minutes s'étaient écoulées, et dans ma progression je 
n’apercevais toujours pas les informations données, s'étaient-ils moqués de 
moi ? Au détour d’une ruelle un brouhaha occupa mes tympans, une 
musique de fête foraine me donna encore l’espoir de rencontrer enfin âme 
qui vive : environ à cent mètres, des lumières tournoyaient,  je marchai un 
peu plus rapidement. Comme la distance diminuait, je distinguais mieux.  

C’était un manège pour enfants : chevaux, bicyclettes, bus... mais si 
petits     pour    supporter     le     poids    d’un    môme...,   plutôt      celui  
de ludiques marionnettes, étranges et... personne, ni même le patron. 
S'était-il réfugié dans sa caravane, au chaud, au lieu d’attendre 
d’imaginaires clients lilliputiens qui d’ailleurs, n’auraient même pas pu 
monter, vu la vitesse à laquelle tournait la roue ? Mais alors, ces cris 
assourdissants qui faisaient plutôt croire à une foule en liesse, où étaient-ils 
passés ?  
-  Monsieur veut-il acheter un billet pour le royaume du vent ? 
          Un homme, de petite taille, sorti de je ne sais où, m’interpella ; 
décidément c’était une ville surprenante.  
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 Il avait un faciès grotesque où les rides se superposaient aux rides et les 
cheveux, sales, qui ne devaient pas  connaître  souvent  le shampooing,  
esquissaient  une  auréole,  drôle de saint ! 
-  Non, monsieur, je n’ai pas envie de monter sur votre machine mais je 
vous demanderais plutôt un renseignement. 
- Je vous écoute... 
- Connaîtriez-vous l’impasse de l’Auberge Orpheline ? Je suis à sa 
recherche mais avec ce ciel si bas je désespère la trouver.  
-  Ah ! ah ! ah !,  il  cherche  "l’Auberge",  ne  savez-vous   pas  que  c’est  
le plus grand repaire de truands que la terre n'ait jamais portés ? En plus 
vous vous êtes égaré, c’est à l’autre bout de la ville, c’est le cas de le dire : 
vous n’êtes pas sorti de l’auberge. Ah ! ah ! ah !   
          Découragé, je le laissai à ses sarcasmes. 
-  Tiens !  m’aurais-tu   déjà   oubliée ?   questionna    la   "voix",     
revenue à la rescousse, mettant un terme brutal à mes réflexions moroses. 
          Interloqué, je sursautai : cette fois, le ton, plus impatient, plus 
autoritaire, plus crispant que celui du Corbeau d’Edgar, ne tolérait aucune 
remarque, bien qu’il ajouta : 
- Viens, chantons en chœur l’ode éternelle à l’amour. 
          Sans aucun doute c’était un des plus jolis organes de femme que 
j’entendais là, je me rebiffai. 
- Qui êtes-vous pour me harceler de la sorte, ne vous cachez point, 
montrez-vous que l'on puisse parler ! 
- Suis-moi, répondit-elle, et tu seras heureux comme jamais tu ne l’as été, 
fais-moi confiance, surpasse-toi ! 
- Je veux bien vous suivre, je n’ai jamais refusé une offre aussi alléchante, 
mais encore faudrait-il que je sache où je vais, qui je suis !   
-  Il  ne   t’est  jamais  arrivé  de  croire  à  quelqu’un ?  C’est  le  moment  
de le faire... 
        Tout doucement hypnotisé par ces cordes vocales, au demeurant très 
enjôleuses,   je   sentais    qu’une    inexplicable     métamorphose    avide  
de renoncement, porteur d’une félicité surprenante se produisit en moi.                                                      
 La faiblesse m’envahit et je ne résistais pas à son invitation.                                                                 
       Oui ! j'étais subjugué par ce chant de sirène  qui  me guidait à travers 
le dédale des venelles. Cet endroit, hanté par d’invisibles dangers, 
imprégnait l’autre moi, quant à lui, resté conscient mais victime d’une 
impuissance absolue.                                                                   
           
 



 5

J’arrivai  ou   plutôt   nous   arrivâmes,   après  un   incroyable   lacet  
de ruelles, devant une bâtisse flanquée d’un numéro 9 dont la hauteur me 
causa des sueurs froides : sa façade, parsemée de larges taches brunes, lui 
prêtait un aspect rebutant des plus lugubres. Indécis et songeur, j’essayais 
de donner une raison à ma présence en ces lieux sordides. En vain. 
          Par moments, mon esprit s'efforçait d’émerger, mais la brume, 
tenace, m’enveloppait comme un voile m’interdisant toute fuite. Mon 
regard, à l’instant,  heurta  un  portail  constellé  de  visages  clownesques,  
fardés à outrance. Comme par enchantement, il s’ouvrit, effaçant de ma  
vue ces rictus de guignols. Je franchis le seuil accompagné de ce persistant 
murmure et de cette présence invisible mais attentive aux injonctions 
qu’elle me dictait et que je devais suivre à la lettre. Devant moi s’étalait un 
couloir. Intrigué, j'avançai et je reculai aussitôt pour finalement constater 
que le corridor partait en équerre. 
          Cette configuration, me suggéra le voyage initiatique des Francs-
maçons ou du moins ce que je crus me rappeler de mes connaissances 
livresques. 
          Un carrelage jonché de partitions musicales cheminait jusqu’au mur 
du fond, à croire que cette maison abritait une armada de mélomanes, or je  
n'apercevais   aucune   forme   humaine.   Nous   piétinions   ces   écritures  
de solfège : le bruit retentissait de façon bizarre dans le silence qui 
m’enserrait le cœur à l’instar d'une pieuvre sa proie. 
- Te voici arrivé ! avertit mon accompagnatrice. 

Subitement,  une   porte  insoupçonnable  à  l’œil  nu,  coulissa  sur  
le mur de gauche. Mes yeux s'attardèrent  dessus,  incrédules. Dès cet 
instant, tout s’enchaîna comme dans un tourbillon d’images,  m’enfermant 
davantage dans un étau : je fus poussé à l’intérieur et ceci sans 
ménagement. 
          Je commençai par croire que l’étoile de ma destinée m’abandonnait. 
Un  énorme   éclat  de   rire  me  perça  les  tympans. Puis le  tout  se  
referma  et  plus  rien,  ou  du  moins  rien  d’autre que le Néant, le Chaos 
à son apogée, l’impitoyable  solitude  et son  suprême cortège de frayeurs, 
le miroir de l’obscurité la plus complète. Je me tenais debout, sans oser 
bouger, animé d’une réelle fascination résignée. 
          Après une éternité d’angoisse,  je  me décidai à réagir, je tâtonnai  et 
sondai cet espace mystérieux. Alors je me rendis compte de l’exiguïté du   
lieu.  Je   tapai    du    pied    pour    chasser    l’engourdissement    dû  
à l’immobilisme mais le coup que je portais me renvoyait un son creux... 
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          Des voix rappelant un roulement de tonnerre tambourinaient dans 
mes oreilles prises au piège : 
- Pauvre naïf, me disaient-elles par l’emploi d’un synonyme moins 
convenable, te voici tombé dans les mailles du pêcheur. Aussi, ton horizon 
étant fortement compromis, tu vas régler le salaire de ta stupidité. 
          Je recouvris alors mes esprits, j'essayais de repasser le film de mes 
mésaventures mais impossible de me remémorer ces déconvenues. Des 
séquences manquaient : pourquoi ? 

Plongé au noir dans ce réduit,  j’entendais  des  conciliabules.  Tour  
à   tour   agressifs    et   interminables,   ils   dépassaient   les   démesures  
de l’insolite et de l’absurde. Ah ! Monsieur IONESCO, que pensez-vous de 
cela ? J'étais incapable d’ailleurs d’apporter une solution aux  
incohérences.                                                                                                               

 Soudain une secousse ! Et la vérité m’apparut dans toute sa nudité : 
je pris enfin conscience que j'étais coincé dans cette sorte d’armoire 
métallique mobile, que notre civilisation avait l’habitude de dénommer 
"ascenseur". Contrairement à sa vocation étymologique de monter, il 
gagnait à tombeau ouvert, les sous-sols. 
          Sur la paroi, un numéro se mit à clignoter, me fournissant au moins 
le réconfort d’une petite lumière verte, couleur Espérance... 
 Il s’agissait du chiffre 9, neuf comme la nouveauté ! Je cherchai un autre 
étage mais le 9 restait l’unique nombre. Il n’en existait point d’autre. En 
moi la colère grondait et me dévorait comme le feu d’une lave, tandis que 
je continuais à plonger dans le vide, d’un enfer à l’autre... Cette situation 
paradoxale m’interdisait toute épouvante. 
          Finalement, et en désespoir de cause, je parvins à me contrôler afin 
de réfléchir et surtout de récupérer le calme qui me faisait défaut. Je 
m’assis par terre : j’avais la sensation de retrouver l’oxygène 
indispensable.  

Or, traqué dans cette ratière je poursuivis ma dégringolade, 
accompagné toujours   par ce concerto de discussions à n’en plus finir 
comme le vacarme d’une cascade. 

Voilà que la cage s’éclaira, telle l’aurore à l’orée d'une forêt. Mes 
yeux balayèrent l’espace mais n’aperçurent aucune source lumineuse ; 
mais d’où venait cette clarté soudaine ? En plus, je constatai que non 
seulement l’ascenseur n’avait pas de plafond, mais encore, pour accentuer 
mon effroi, les murs extérieurs s’incurvaient au gré de la vitesse grand V ! 
- T’imaginais-tu, pauvre hère, échapper à notre châtiment ? Eh bien  NON! 
me crièrent mes persécuteurs. 



 7

Ne comprenant pas cet acharnement, je hurlai : 
- Voix impitoyables, vos discordances me tourmentent, autant que vos 
ricanements   de  me  voir  anéanti. Que  n’ai-je  encore  devant  les  yeux  
le gyrophare de tout à l’heure pour voler à mon secours ! Ah ! si j’avais 
écouté ces fêtards qui m’avaient prévenu que c’était un coupe-gorge mais 
semblable à Orphée, j’ai perdu mon Eurydice, ma raison de vivre sur 
l’échiquier du Destin. Oui, que vous ai-je fait pour encourir votre ire, par 
vos cathédrales de mensonges, vous m’avez attiré dans ce guet-apens dont 
je ne saisis pas la finalité ! moi je cherchais simplement cette adresse 
mystérieuse nichée quelque part dans cette ville aux fantômes, je ne vous 
connais même pas, laissez-moi tranquille, par tous les saints !  
          Brusquement, la descente infernale cessa, tel un orage violent qui 
décharge le trop-plein et puis s’enfuit vers d’autres cieux. 
          Silence...je n’entendais plus ces lamentations du début   que  je  me  
surprenais  à  regretter, quand  nous recommencions à monter aussi vite 
que nous étions descendus. Mais je n'étais pas à la fête foraine : les murs 
défilaient à un rythme fou, à cette allure-là, j'allais me retrouver sur orbite!  
          Puis l’appareil, dont la porte s’ouvrit sans bruit, s’immobilisa. Etait-
ce  une  invite  à  sortir  ou  une  autre  ruse ? Sans  plus  tergiverser,  
le cerveau en effervescence, j’acceptai  la  solution  de  l’issue,  mais  que  
le couloir me sembla infini lorsque de nouveau les partitions, en 
compensation du silence précédent, se remirent à crisser sous mes semelles 
impatientes. Enfin le "portail" me laissait le passage... il voulait se 
débarrasser  de  moi.   Ah...dehors, le vent effleurait mon visage, je courais  
à perdre haleine. J'eus l’impression que mes poumons allaient éclater,  je 
persistai dans ma fuite effrénée, mon coeur battait la chamade, j'étais 
épuisé.                                                                                                                                                       

À petite distance, j’aperçus un muret. Dieu, qu’il me paraissait loin! 
A bout de souffle, finalement je le rejoignis et là, appuyé de tout mon 
poids contre les briques, je repris tout doucement la respiration. La sueur 
perlait mon front, je tirai de ma poche un paquet de mouchoirs jetables, je 
l’ouvris, j’en extrayai un et je posai le reste sur le mur. Un escogriffe, venu 
de je ne sais quelle boîte à malice, me donna une bourrade, se les appropria 
et prit ses jambes à son cou comme s’il avait le diable à ses trousses. Je 
restai hébété : nul ne saura jamais où commencent et où finissent les 
mystères de la nature humaine, et cette histoire n’eut certes pas pour 
mobile d’en déterminer les contours.           
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           Une crainte m’envahit, je regardai vers l’arrière et je vis une ombre 
avancer dangereusement vite : par Bacchus ! J'étais poursuivi, je m’élancai 
encore dans une course folle... le sifflet d’un train s’annonçait dans le 
silence du soir à peine tombé, alors que je ne m'étais jamais douté de la 
proximité d’une voie ferrée. Puis je le vis qui surgit avec ses phares 
allumés. Ah ! Si je pouvais y monter, il serait l’inattendue bouée de 
sauvetage. Je redoublai d’efforts pour y parvenir, j'eus l'impression qu’il 
ralentissait, à croire qu’il voyait ma détresse. 
          J’accomplissais des prouesses pour creuser l’écart entre la menace  
de mon poursuivant et ma personne. Chose étrange ! Cette distance 
diminuait, j'effectuais du surplace. Je voyais les lumières du train se 
rapprocher malgré tout, je tendis les mains pour m’agripper aux poignées... 
mais l’ennemi me rattrapait, me touchait presque. Alors, dans un ultime 
sursaut je me retournai et l’affrontai... quand soudain, je crus entendre une 
sonnerie. J’ouvris les yeux avec prudence. Bonheur ! J'étais douillettement 
installé dans mon lit, je décrochai le téléphone : 
          Ma sœur Nina, domiciliée au Luxembourg, m'appelait pour la 
conduire chez le médecin. Comment pouvais-je refuser pareil service à 
celle qui me permit d’échapper à la grisaille oppressante d’un cauchemar ? 
          Pourtant, un détail me taraudait : Quel était ce numéro 9 qui 
clignotait dans les tourments de l’obscurité ? Tout naturellement mon 
regard glissa sur le radioréveil et l’évidence même m’apparut dans toute sa 
clarté, me fournissant la preuve irréfutable qu’il était exactement : NEUF 
HEURES du matin. 
          Ce  qu’il  fallait  démontrer, alors, que dans  la  rue de  la  Glacière,  
la bien nommée, personne ne se pressait. 
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