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Un bruit d’enfer
Un récit de Hilde Heynickx, adapté par Geneviève Rousseau. 

Illustrations : Dave Vanroye.

A ïe, aïe ! gémit Ruben en fermant les yeux.
– Courage, nous sommes enfin arrivés
 à la pharmacie, mon cœur, dit sa maman. 

Nous avons dû traverser toute la ville pour trouver 
une pharmacie de garde parce que la nôtre était 
déjà fermée à cette heure-ci.
Elle sort de la voiture.
Ruben soupire et regarde sa maman qui marche 
dans la pénombre vers une vieille maison. La grande 
croix verte au-dessus de la porte éclaire le petit 
parking devant la pharmacie. Par la fenêtre, il voit 

un vieil homme qui accueille sa maman. 
Ruben arrive à peine à garder les yeux ouverts 
tellement il a mal aux oreilles.
Lorsqu’il rouvre les yeux, il a l’impression que 
la lumière de la pharmacie scintille. Le pharmacien 
regarde vers la voiture juste à ce moment-là et 
lui fait un grand signe de sa main osseuse. Il sourit 
et Ruben remarque qu’il lui manque une dent de 
devant. Drôle de type, se dit-il. Mais tant qu’il se 
dépêche de donner les antibiotiques à sa maman, 
le reste n’a pas d’importance. Ruben veut seulement 
rentrer à la maison. Et se mettre au lit.
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Dès qu’ils arrivent à la maison, sa maman sort 
la bouteille de médicament de son sac à main. 
Le liquide dans le flacon est de deux couleurs : 
blanc sur le dessus et vert foncé dans le bas 
de la bouteille. 
Maman secoue et le produit devient vert vif. 
– J’espère que ce n’est pas aussi dégoûtant que ça 
en a l’air, murmure Ruben. 
Malheureusement, le médicament est bel et bien 
immonde. Il a toutes les peines du monde à l’avaler. 
Mais il y arrive. Tout juste.
– Je vais me coucher, dit-il à sa maman en montant 
l’escalier.
Il n’a pas la force de se mettre en pyjama, alors 
il enlève simplement son jeans avant de se glisser 
sous la couette.

Ruben se réveille au milieu de la nuit. 
Est-ce un bruit qui l’a réveillé ? Il s’assied dans 
son lit. D’abord, il a l’impression qu’aucun son 
ne parvient jusqu’à ses oreilles. Rien que le silence 
qui cogne contre ses tympans. À moins que ce ne 
soient les battements de son cœur ? Il entend alors 
un léger grattement. Ruben tourne la tête d’un côté 
à l’autre pour essayer de savoir d’où vient le bruit.
Non, le bruit ne vient pas de sa chambre. Il n’y a 
que le tic-tac tranquille de son horloge. 
L’entend-il aussi fort d’habitude ? Il a l’impression 
que le bruit est de plus en plus présent.
Ruben ouvre la porte de sa chambre. Il ouvre grand 
les oreilles à nouveau et reste silencieux. 
Le bruit vient d’en bas. Il en sûr à présent.
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Ruben se faufile sans bruit 
dans l’escalier. Il évite 
la troisième marche qui 
grince. Est-ce que ce sont 
des cambrioleurs ? 
Ou son petit frère qui va faire 
une razzia dans l’armoire 
à bonbons ? 

En bas de l’escalier, 
à l’embrasure de la porte 
du salon, le grattement 
devient assourdissant.
Ruben tourne la tête et lève 
les yeux. Surpris, il entre 
dans la pièce. Il n’en croit 
pas ses yeux. Ou plutôt, 
il n’en croit pas ses oreilles ! 
Le grattement provient 
d’une araignée qui se fabrique 
une toile dans un coin. 
Le bruit que Ruben entend 
depuis tout à l’heure vient 
du frottement de ses pattes 
sur les fils de sa toile.

Décontenancé, Ruben 
se couvre les oreilles 
avec les mains. Mais cela 
ne change rien. Une voiture 
passe devant la maison et 
le bruit est tellement violent 
pour ses oreilles qu’il doit 
serrer les dents pour ne pas 
crier. Juste après, un autre 
bruit attire son attention. 
Ruben va à la cuisine et se 
rend compte que le robinet 
fuit. Plic, plic, plic… chaque 
goutte qui tombe dans l’évier 
résonne de plus en plus fort 
dans les oreilles de Ruben. 
Si cela continue, il sera bientôt 
sourd. Il tombe à genoux et 
se prend la tête entre les 
mains. Il a l’impression qu’une 
mer bruyante l’engloutit. 
Comme si toutes les gouttes 
du robinet formaient un 
gigantesque raz-de-marée. 
Ruben ferme les yeux et 
arrête de lutter. 
Il couvre sa tête de ses bras, 
et tout devient noir.
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Tu as des difficultés de lecture ? 
Une version audiovisuelle de ce récit 
t’attend sur www.tremplin.be avec Sensotec.

– Ruben ! Ruben !
Ruben gémit. Pourquoi est-ce qu’on ne le laisse pas 
tranquille ? Il fait justement un peu plus calme dans 
sa tête. Qu’on le laisse se reposer sur le sol de la 
cuisine. Mais il sent alors qu’il n’est pas 
sur le carrelage dur et froid. En dessous de lui, 
c’est moelleux. Et chaud.

Il soulève doucement les paupières. 
Mais il doit les refermer tout de suite car la sueur 
de son visage lui pique les yeux.
– Où suis-je ? demande-t-il, étonné.
Sa maman est assise sur le bord de son lit et essuie 
ses cheveux mouillés qui collent sur son visage. 
Elle lui passe un gant de toilette sur le front et cela 
lui fait vraiment du bien.

– Tu as fait un cauchemar à cause de la fièvre, 
dit-elle en lui donnant un médicament. 
Ceci va la faire baisser.
Ruben avale le comprimé avec un peu d’eau et 
regarde tout autour de lui.
– Tout va bien, mon chéri ? demande sa maman.
– Oui, ça va, murmure Ruben.
Ouf, ce n’était qu’un rêve. Ses yeux se posent alors 
sur une petite araignée qui trottine sur l’appui 
de fenêtre.
– Maman ? Tu veux bien enlever l’araignée ? 
demande-t-il. Juste au cas où…
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