
 

 

 

 

 

 

 

Mostenfer 
’’Incubus in figurà hominis’’ 

’’humanitatis devorare’’ 

Le démon à forme humaine 

Le dévoreur d’humanité 

 

 

 

 
 

 



Chapitre 0 :  
« Réveilles-toi ! Je t’ordonne de te réveiller ! » 

Cette voix, ma voix, me réveille en plein sommeil. Mais, aucun souvenir de rêve, de cauchemar, de vie. Cette étrange 

sensation de flotter…elle est agréable, tranquille. Ça doit être comme ça que les… 

Encore un trou noir. Je ne sais plus rien. Pas de souvenirs, d’énormes connaissances, la preuve que pourtant j’ai vécue, 

cette envie de hurler au monde que j’existe, que j’ai déjà vécue. Puis, sensation désagréable, on m’extirpe de ce doux 

liquide, le froid agresse ma peau, je me retrouve allongé, quelqu’un arrache quelque chose de mon visage. La pression 

s’élève puis finalement quelque chose cède, j’ai l’impression qu’on m’arrache le visage et le ventre de l’intérieur. Puis, 

je peux ouvrir les yeux, une lumière agressive emplit mes yeux, je parvins à voir un long tube rouge de sang sort par ma 

bouche. Avant de les refermés. Puis enfin, je peux de nouveau respirer, des gens se mettent à parler, ils se félicitent, 

parlent de succès et de renaissance. Soudain un bruit, incessant, insupportable : 

« Arrêtez-le. Dis-je, ma voix était réduite à un murmure. 

_ Il, il parle ! S’écria l’un d’eux. 

_ Déjà ? Il a vraiment évolué. S’exclama un autre. 

_ Arrêtez-le ! Criais-je cette fois. J’ouvris les yeux, j’étais posé sur une table, la salle était blanche, tout comme les 

combinaisons des hommes en face de moi. 

_ Le diagnostique est en cour, toutes ses fonctions vitales sont bonnes, ses sens sont en cours de test. Donné moi le 

flacon Z-903, puisqu’il parle déjà, on va l’aidé un peu. 

Le bruit cesse, puis soudain, une douleur terrible, venant de toute part, sur la peau, sous la peau, mon corps tout 

entier n’est plus que douleur. Je suis tétanisé, secoué de spasmes, je sens qu’on me déplace, puis soudain, plus rien, le 

vide. 

On m’a enfermé dans un endroit noir, silencieux, vide. Malgré le noir complet et stable, mes yeux commencent à 

deviner la forme de cette cage, je tremble encore un peu, doucement j’ouvre puis ferme le poing. Fasciné, je 

recommence, mais j’ai l’étrange sensation de l’avoir déjà fait. Alors que doucement je prenais lentement conscience de 

mon corps, une sensation bien désagréable surgit : une faim terrible, meurtrière. Le temps semblait arrêté, me laissant 

tirailler par la faim, jusqu'à ce que je sente un gaz qui m’endorme, doucement, doucement… 

 

« Reviens-moi, maintenant ! Je suis ton guide, je t’indiquerai la voie à suivre, ne crois personne d’autre que moi, ai foi 

en moi et je te montrerai » 

_ Me montreras quoi ? Qui ? » 

Mais aucune réponse ne vint. Resta le silence, comme si le temps était arrêté. 

 

Après un long moment, le calme fut rompu, le noir devint lumière, le silence, un bourdonnement et une étrange odeur 

décupla ma faim. On m’arrache de cette cage, me menotte et me suspend par un crochet au plafond et on ouvre sur moi 

un puissant  jet d’eau froide. Malgré le hurlement de la tuyauterie et le fracas de l’eau, je devine la présence de quatre 

personnes. Cette information me fit oublier le froid, le bruit, la lumière, restait la faim, une faim terrible comme si on 

m’ordonnait de manger, de manger tout ce qui était là, ces hommes et femmes qui sentaient si bon. Puis on me 

décroche, un bras s’attarde contre ma joue, sans plus réfléchir, je tourne la tête et fait claquer ma mâchoire, déception, 

rien. En réponse, on me donne un violent coup dans le dos, on me répand une poudre sur le corps et de nouveau de 

l’eau. « Tu vois, c’est vraiment un monstre » dit le gars qui m’arrosait. Puis on m’attache un masque sur la tête, me 

cachant les yeux, une grille devant la bouche, on me met une chemise, un caleçon puis un pantalon .Sans comprendre 

pourquoi, le tissu souple sur ma peau me procure une grande satisfaction.  

En quelques instants, je passais de nu à un élégant costume fait sur mesure. Puis, on m’injecte un produit dans la 

nuque. L’effet est instantané : Le noir et le silence deviennent ma réalité. 

Quand je revins à moi, je ne suis plus dans la même salle, celle-ci est sombre, plus exigüe, une unique lampe est 

suspendue au dessus de la table. Mes deux poignets sont accrochés aux accoudoirs de ma chaise. Petit, gros, gras, 

puant la sueur, les cheveux gras mal coiffés, respirant bruyamment, le souffle court et habillé avec un costume 



semblable au mien mais, avec une ceinture trop serrée pour son ventre proéminant, un homme se tient assis en face de 

moi. 

« C’est Oscar » 

Je me rendis compte que seul moi pouvais l’entendre, c’était donc mon subconscient ou de la télépathie. 

Soudain quelqu’un toussote dans mon dos, sans doute un garde. 

« Bon, et bien, puisque vous êtes revenu à vous, nous pouvons, commencer ? Cela vous convient-il ? demanda Oscar, 

d’une voix légèrement tremblante et essoufflée. 

_ Que me voulez-vous ? Oscar. 

A l’audition de son nom, il ouvrit des yeux affolés, sa respiration accéléra encore et des perles de sueur commencèrent à 

apparaître. 

_ Je, comment, comment connaissez-vous, mon nom ? Ce n’est, pas normal, ça ne devrait pas… dit Oscar, ses paroles 

découpée par ses courtes inspirations. Je ne sais pas pourquoi, mais sa détresse me détends. 

_ Je n’en sais rien, je le connais, c’est tout. Répondis-je simplement, d’un ton méprisant. 

_ Bon, passons là-dessus. Je suis ici pour vous parler de votre avenir. 

_ Que voulez-vous dire ?  

_ Eh bien, votre corps appartient à la société GenWarTech, je suis l’un de leurs représentants. Aussi, vous travaillerez 

pour nous. J’ai ici le contrat présentant toutes les conditions, j’imagine que vous voudrez le lire plus tard.  

_ Bien sûr, mais à condition que vous réussissiez à me convaincre. Dites-moi tout. 

 _ Eh bien, en premier lieu, nous possédons toutes vos données anatomiques, qui représentent d’ailleurs un important 

investissement. Ensuite, nous pouvons très largement vous entretenir, nous possédons plusieurs résidences de grand 

luxe ainsi que de fonds financiers quasi illimités. 

« J’ai bien plus à t’offrir, avec eux, tu ne seras pas libre, tu devras être leur fidèle serviteur » 

_ Je ne suis pas disposé à vous servir au doigt et à l’œil. Qu’avez-vous à m’offrir par rapport à cela ? 

_ Heu…je. Il recommença à suer de plus belle. 

_ Alors ? Insistais-je. 

_ Eh bien, disons que nous pourrons négocier vos droits et vos devoirs une fois en règle. 

« Ils ne te laisseront pas partir, tu vas devoir te frayer un chemin » 

_ Je demande à ce que vous me laissiez partir. 

_ Je ne peux pas. Votre corps représente trop d’argent, en fait vous n’avez pas le choix, vous devrez signer ce contrat 

de gré ou de force. Répondit Oscar avec un ton froid qui ne lui correspondait pas. Ne croyez-vous pas qu’accepter avec 

des avantages serait plus raisonnable que de se faire dresser sans le moindre répit ? 

« Question rhétorique, tu sais ce que tu dois répondre » 

_ Dans ce cas, j’accepte. Mais sachez que j’ai horreur qu’on me force la main. 

Le visage jusqu’alors neutre d’Oscar s’éclaire, il se penche en avant, son ventre frotte contre la table, tendant un 

contrat avec un crayon attaché dessus. 

_ Vous revenez donc à la raison, vous m’en voyer ravi, voici donc le –dit contrat. Nous allons vous faire confiance, je 

vais demander que vous soyez détaché, mais vous ne devrez pas faire de gestes brusques, juste lire puis signé ou faire 

une simple croix à l’endroit prévu à cet effet. Oscar fit un signe de la main à l’un des gardiens derrière moi, il 

s’approcha avec un bruit de tintement de clés, je sentis la pression autour de mon poignet droit tombée, tandis que la 

tension dans la pièce, elle, s’accrue terriblement. Oscar redevint grave, tout en sueur, une très forte pression pesant sur 

ses épaules.  

 

Sous les yeux d’Oscar et de mes gardiens, je commence à lire le contrat. Il parle de démarches administratives, de 

l’histoire de la société GenWarTech, mais aucunement de moi, dès que je finis une page, je dépose une croix en bas de 

celle-ci, faisant croitre le sourire d’Oscar. Puis vint la dernière page, celle-ci sue attirer tout mon intérêt : 

 

 

Cette dernière page est la preuve que vous existez, 

Vous êtes la propriété de GenWarTech, en aucun cas 



Vous ne pourrez être en désaccord avec un ordre donné. 

Voici votre première mission, votre premier ordre : 

Vous allez révéler exactement tout ce que vous savez 

A l’homme qui est en face de vous. Tout refus de 

Coopération sera punie par de lourdes sanctions. 

 

 

« Tu vois, il n’y a que la douleur et la frustration qui t’attends avec eux, écoutes-moi et tu seras riche crains, aimé et 

puissant » 

Je pose la mine du crayon dans la case de signature. Oscar est comme fou. Il me faut gagner du temps, le temps de 

pouvoir élaborer un plan pour me libérer des gardes et d’Oscar.  

« Donc vous dites que mon corps représente un très lourd investissement ? 

_ Cet exact, pourquoi ? 

_ Si j’ai bien lu, il est stipulé qu’en cas de litige, ils seront résolus avec de lourdes sanctions. 

_ Je vois et bien sachez que nous préfèrerons détruire notre travail plutôt que de le voir détourné de sa fonction 

première, c'est-à-dire, nous servir. 

_ Donc c’est un contrat d’asservissement que vous me soumettez, c’est bien ça ? 

Oscar se leva avec un léger sourire aux lèvres. 

_ Sache qu’avant d’être dégradé, j’étais assigné aux services de renseignement, je ne sais pas pour quoi tu vaux autant 

d’argent, mais saches que les horreurs des nazi, à côté des miennes, sont du menu fretin, alors je te conseil de… 

Je ne laisse pas Oscar finir sa phrase, car toutes les conditions sont réunies : Les gardes se sont rapprochés et Oscar est 

à quelques centimètres de moi.  

Tout en bondissant de ma chaise, je plante le crayon dans la partie inférieure de la bouche d’Oscar, traversant son 

triple menton, la scène semble se dérouler au ralentit, si ralentit que tout semblait possible et imaginable. 

« Bien, maintenant que tu es lancé, éteins la lumière et enlèves ce foutu masque » 

Encore en l’air, je tends mes jambes vers le sol, attrape le dossier de la lourde chaise et la faisant basculée sur mon dos, 

l’envoya directement dans le lustre suspendu. J’arrache mon masque, cette fois, tout est clair, visible, je distingue avec 

une infinie précision chaque chose en mouvement. Ainsi, je pus esquiver avec une grande facilitée la balle tirée par l’un 

des gardes, voyant la balle, parcourue de vibrations à grande vitesse, telle une pépite d’or sur un lit de charbon. En un 

instant, je me retrouve derrière l’un des gardes, le plus petit, sans qu’il ne m’ai vu, présentant mes mains, prêt à lui 

tordre la nuque, mais je suis alors pris d’une hésitation. 

« Tu hésites à prendre la vie de l’un d’eux !  S’exclama la voie Mais croix-tu seulement qu’ils le feront pour toi ? » 

Le craquement retentit dans la pièce éteinte. Je vois l’autre garde se tourner et tirer aussitôt, je suis alors aspergé du 

sang de son défunt collègue qui me servait de bouclier humain. Je laisse tomber le cadavre à terre qui s’étale telle une 

marionnette désarticulée. 

« Patron, je crois que je l’ai eu, il y a un autre interrupteur ? 

_ On, mais ouvi la pote pouait ête une boe idée… Bon, ça sent les emmedes à plein ez si tu l’as buté. Dit Oscar qui 

venait d’arraché le crayon de sa bouche, la langue perforée refusait d’articuler normalement. » 

Pendant ce temps, j’avais enlevé mes chaussures et m’était faufilé sans un bruit derrière de deuxième garde, il tendait 

l’oreille, à l’affut du moindre bruit, l’arme bien callée contre son épaule, prêt à faire feu .Un second craquement 

sinistre le mit hors-course, Oscar n’y comprenait pas grand-chose : 

« Bon ! Tu l’ouves cette pote ?! 

_ Pas tout de suite. Répondis-je. On va discuter un peu avant. 

_ Qui ? Toi ! 

_ Oui, j’ai bien des questions à te poser. 

_ A oui, ze les connais déjà ces questions : « Qui suis-ze ? »,  « Comment ze sais tout ça ? », « Pouquoi ? ». Eh bien 

moi, egarde-moi bien, z’ai une tès simple éponse. » 

Avant même que je ne puisse bouger, le bruit du coup de feu retentit dans la pièce, le corps d’Oscar tombe par terre en 

même temps que la douille du révolver dans sa poche, une bonne partie de sa cervelle et un morceau de son cra^ne 



coller sur le mur à sa droite. Je me retrouve alors au milieu de trois corps plus ou moins meurtri dans une salle tapissée 

de sang. 

Je commence alors à fouiller dans les papiers devant la chaise d’Oscar, il y a le contrat en triple exemplaire, une fiche 

d’ordre pour Oscar, tâche administrative barbante j’imagine, il y a une feuille comportementale me concernant, qu’il 

avait commencé à remplir, ainsi que trois photocopies de feuilles semblables déjà remplies ainsi qu’une pochette 

cartonnée de format A3. Je prends le tout, prends les lunettes de soleil et échange mes habits avec ceux d’un garde 

pour enfin sortir de la pièce. 


