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Un Kinder, ma petite chérie ? 

 

Par Zaroff 

 

 

— T’es sympa de m’accompagner, c’est toujours la corvée de trimbaler ma frangine à 

Halloween !  

— Ça me fait plaisir, réagit Jonathan en accélérant le pas. Ils traversaient le Bois de 

Croaz Hent que la nuit n’arrivait pas encore à envelopper de son linceul opaque.  

La fillette serra fort le bras de son frère Éric, garçonnet de treize ans, rouquin, cheveux 

en brosse, visage parsemé de tâches de rousseur. Quiconque l’aurait surnommé Poil de 

carotte était assuré de subir un affront brutal et viril.  

Son compagnon de route, Jonathan, était plus timoré, d’âme poète et enclin à la 

rêverie. Une putain de tarlouze fustigeait Éric en le présentant à ses copains de classe. 

Jonathan venait d’un lotissement voisin et ne se mêlait pas facilement envers autrui. Leurs 

parents avaient fait connaissance lors d’un barbecue municipal durant un été.  

Au fil des semaines, Éric s’était promis de « dévergonder » son pote et de lui montrer 

des vidéos pornos enregistrées sur l’ordinateur de son paternel… lorsque Jonathan serait prêt 

à mater des nichons plutôt que Les Fleurs du Mal d’un obscur Bôdelère dont il ne connaissait 

foutre rien !  

 

Pour cette virée nocturne du 31 octobre 2012, Éric avait eu une idée fabuleuse : 

emmener Jonathan chez le père Bracot. Des rumeurs persistaient à son encontre. Le cousin 

d’un camarade avait été catégorique durant la récré : des garçons disparaissaient durant la 

Toussaint depuis deux ans.  

Et toujours près de la ferme du père Bracot, un vieux fermier veuf et solitaire.  

Une saloperie de bouffeur de gosses selon les uns, un tueur en série en cavale selon 

les autres. Mais un point faisait l’unanimité : Bracot était un mec pas recommandable et il 

valait mieux éviter de traîner dans les parages de son exploitation. Peine perdue pour Jonathan 

de signaler à ces radoteurs du dimanche qu’un fermier ayant vécu presque soixante années 

dans une ferme était difficilement « en cavale » et repérable pour les flics. Après plusieurs 

débats enflammés, le caïd de la classe de cinquième avait tranché : Bracot était un pédophile 

cannibale !  
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À la sortie du bois, Éric s’arrêta et baissa la voix. Sa sœur Émilie commença à pleurer. 

Cette forêt sombre et épaisse la terrifiait. Éric en profita pour prendre de l’ascendance sur son 

autorité naturelle. 

— Maintenant mes amis, je vous demande de prier pour nos âmes damnées. Nous 

allons connaître un Halloween dont vous vous souviendrez toute votre vie… si nous nous en 

sortons vivants ! Ce fermier est un picopatte.  

— Psychopathe, corrigea Jonathan.  

Éric lui jeta un œil noir. Il reprit la parole : 

— Le père Bracot est accusé de crimes atroces et inexpliqués. Des cadavres ont 

mystérieusement disparus malgré de nombreuses traces de sang dans le bois que nous venons 

de traverser.  

— Je veux pas y aller ! cria Émilie, effrayée.  

— Tu veux des bonbons ou pas ? maugréa son frère. Tu ne risques rien avec nous. 

Cette nuit d’Halloween sera notre apothéose. Si nous réussissons à entrer chez le vieux, tu 

imagines la tête des copains à la rentrée ? Ils vont être verts de jalousie les enfoirés. Même 

Jonathan va passer pour Rambo après notre exploit. Alors c’est simple : on va chez Bracot et 

on lui demande des bonbons. Si il cherche à nous tuer, on file en courant vers le bois. C’est 

moi le plus rapide alors Jonathan s’occupera d’Émilie tandis que j’irai chercher du renfort. 

Ok ? 

Jonathan soupira. 

— Ok ! T’es sûr que nous ne risquons rien ? Tu commences à me foutre les boules.  

— C’est HALLOWEEN mon pote, tout peut arriver ! Comme dans cette bande 

dessinée CREEPSHOW que j’ai vue chez mon oncle à Quimper. Tu connais Stephen King ?  

— Non, c’est qui ?  

— Un écrivain américain aussi vieux que mes parents. Il a écrit des trucs d’horreur et 

il se fait un paquet de pognon m’a dit mon oncle. Il vit aux States et a une baraque d’enfer 

avec piscine et tout. Moi je veux faire comme lui plus tard. Tu pourras venir dans ma piscine 

si tu veux.  

— Si le père Bracot nous laisse en vie, tu peux compter sur moi, sourit Jonathan.  

— T’es con ! Bon, on y va ? C’est juste derrière le camping.  

 

* 

*** 



 3 

 

 

Le berger allemand tirait comme un forcené sur sa chaîne. Il tendait le cou et aboyait 

rageusement tandis qu’Éric lui jetait des graviers. Émilie se cachait derrière eux avec son petit 

sac vide. Elle était partagée entre la terreur et la convoitise.  

Éric appuya à nouveau sur la sonnette et tambourina à la porte. Elle s’ouvrit dans un 

grincement lugubre. Un homme corpulent, casquette crasseuse vissée sur un crâne chauve, 

apparut dans l’encadrement. Sa grosse voix surgit dans la pénombre : 

— Vous voulez quoi les gosses ?  

— Une farce ou une gâterie ! croassa Éric, plus mort que vif.  

Le vieux sourit en découvrant une large rangée de chicots jaunâtres et inégaux.  

— Vous n’êtes pas trop grands pour ces conneries ?  

Jonathan s’effaça et montra la petite Émilie, toute recroquevillée et tremblante.  

L’homme se baissa et lui caressa les cheveux. Elle recula, craintive.  

— Tu es mignonne comme un cœur. Tu me rappelles ma petite-fille que je ne vois pas 

souvent. Tu t’appelles comment ? 

— Émilie, minauda la fillette.  

— Émilie, murmura le colosse. Quel joli prénom. Que veux-tu emporter ma petite ? 

Du chocolat ou des biscuits ?  

— Du chocolat.  

— Des Kinder ? Ma petite-fille en raffole.  

— Oh oui m’sieur, des Kinder ! dit Émilie en tapant des mains.  

 

Sur le chemin du retour, Éric avait une mine renfrognée.  

— C’est ça le tueur d’enfants ? Mon cul oui ! Un putain de type normal malgré sa 

corpulence. Une vraie baraque ce mec.  

La lune était pleine et dressait sa nappe argentée sur les frondaisons. Ils pénétrèrent 

dans la forêt en file indienne. 

Jonathan fermait le rang.  

La lune le baignait d’une réconfortante opalescence.  

Ses ongles commencèrent à s’étirer dans un imperceptible crissement tandis que de 

longs poils drus et noirs perçaient son échine. Deux larges canines transpercèrent sa mâchoire 

inférieure, sa vision se brouilla dans un délire carnassier.  
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Le bois de Croaz Hent accueillit le festin innommable dans des cris indescriptibles que 

nul n’entendit.  

Jonathan se réserva Émilie pour le dessert. Dans une flaque de sang gorgée d’humus, il 

ramassa un petit objet en plastique orangé venant du Kinder.  

Une gentille citrouille au rictus dément qui dodelinait sur un support noir et rouge.  

Halloween l’avait gâté cette année.  

La petite avait le goût d’une friandise.  
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