
Halloween for die !

Achille n’avait jamais entendu parlé d’Halloween. Sinon à travers les 
revues  publicitaires  qui  envahissaient  inlassablement  sa  boîte  aux  lettres.  Halloween,  ça 
ressemblait à une nouvelle arnaque. Une nouvelle occasion de flâner dans les grandes surfaces 
à la recherche de l’objet nouveau et indispensable. ça faisait déjà des lustres que le père Noël 
l’avait  abandonné.   Depuis  longtemps   plus  personne  n’était  jamais  descendu  dans  sa 
cheminée. Même le ramoneur ne s’y risquait plus depuis qu’il avait une brosse télescopique. 
Sa facture aussi était télescopique. Achille broyait du noir, pas tellement plus que les autres 
jours, … pas tellement moins non plus. 
Pour lui, la toussaint, c’était la fête des morts, et aujourd’hui pourrait bien être la sienne. 

On ne la faisait pas à un retraité de la brigade territoriale. Si on lui avait  
demandé,  il  aurait  même  ajouté  que  c’était  une  fête  que  les  chrétiens  avaient  volé  à  la 
croyance populaire. Il n’était pas chrétien. Ça aussi il avait plaisir à le claironner, surtout aux 
nouveaux curés  qui  se  succédaient  à  la  petite  église  d’Ichampuis.  A croire  que depuis  le 
départ…précipité mais fort encouragé par le village, du dernier curé blanc, seule l’Afrique 
était à même de fournir du personnel. 
Il faut dire qu’Ichampuis faisait partie de ces villages qui ont le malheur d’être sis juste dans 
le pli des cartes. Introuvables donc. L’arrivée des GPS, coïncida d’ailleurs avec l’arrivée du 
premier prêtre noir. Achile s’en souvenait bien, il y a maintenant plus de 10 ans.  Il faut dire  
que le  village avait  presque lynché le  père  Grégoire,  après  qu’il  laissé  traîné  ses  mains 
tachées de vin de messe, dans les culottes des jeunes enfants de la paroisse. Il avait quand 
même  fallu  qu’il  s’en  prenne  à  la  petite  Mégane,  la  fille  du  maire,  pour  qu’on  prenne 
finalement au sérieux les plaintes de nombreux enfants qui revenaient nauséeux des activités 
paroissiales.  La  vindicte  populaire  failli  avoir  raison  du  père  Grégoire.  Si  la  brigade 
territoriale ne s’était pas interposée, à l’heure qu’il est, il n’y aurait plus qu’un tas de cendres à 
la place de la petite chapelle d’Ichampuis. 

Le père Grégoire, se souvenait très bien de son arrivée au Canada. Une 
nouvelle chaire dans une nouvelle paroisse. Bien sûr il était très loin de sa France natale, de 
ses séminaires en Espagne. Dix ans, ou plus peut-être, il ne se souvenait plus très bien. Il ne se 
rappelait même plus si on fêtait Halloween là-bas, en Europe. Ici, le climat était rude, dès 
octobre  les  températures  plongeaient  en-dessus  de  zéro,  le  soleil  ne  faisait  que  faibles 
apparitions plongeant les journées dans  une  aurore éternelle. Grégoire n’avait pas compris sa 
mutation  soudaine.  Bien  sûr  il  avait  apprécié  l’intervention  du  diocèse,  mais  il  aimait 
Ichampuis, même si les villageois lui rendait mal son attachement. Il ne l'avait pas vraiment 
choisi mais tout cela était si loin maintenant.

Grégoire  n’avait  choisi,  ni  Ichampuis,  ni  Robertville  au  Canada.  Il 
n’avait d’ailleurs jamais vraiment choisi quoi que se soit dans sa vie. Grégoire il aurait voulu 
être gynécologue, mais le sort en avait décidé autrement. Balloté de foyers de la DASS en 
foyers d’accueil, il avait fini par trouver sa vocation dans les ordres. Doté d’une intelligence 
plus aiguisée que la plupart de ses condisciples, il avait invariablement été la tête de turcs de 
toutes les écoles dont il avait usés les bancs. Il faut dire que ses lunettes conventionnées par la 
sécurité sociale ne plaidaient pas en sa faveur. Les deux cercles de verre astigmates cerclés de 
fer qui entouraient son nez constellés d’acné grossissaient étrangement ses yeux sombres. 
Cela diminuait de beaucoup ses chances d’approcher ce qui le hantait tant : le sexe des filles. 
Alors il avait souvent trouvé refuge dans les églises, et c’est le statues se mirent à éveiller ses 



sens. Il aimait par-dessus tout la Vierge à l’enfant. Et il ne sut jamais si c’était la promesse 
d’une la poitrine dénudée, ou le sexe du jeune enfant, qui provoquait son émoi. 

Alors,  le  jour  où un prêtre  espagnol  l’avait  accueilli  pour  la  nuit,  il 
s’était laissé faire. Il n’y voyait rien de mal, même si ce n’avait rien à voir avec le catéchisme, 
et  encore  moins  avec  sa  passion  des  femmes.  Il  avait  découvert  enfin  quelqu’un  qui 
s’intéressait à lui et quand on a juste douze ans, c’est suffisant. De nuits en nuits, de laisser-
faire en laisser-faire, il  s’était finalement convaincu tout seul qu’il avait la foi. Il lut sans 
conviction la bible bien sûr, et il s’était même piqué de lire la tora puis le coran. Il y avait  
trouvé les poésies intéressantes, mais pas de réponses à la question qui le hantait toujours : 
comment plaire aux femmes? 
Il garda de ses stages en Espagne un souvenir ambigu; certains des prêtres était doux, d’autres 
violents mais son apathie face aux fantasmes des séminaristes en firent le « chouchou » de sa 
promotion.  C’est  donc sans effort excessif,  et avec beaucoup de renoncement qu’il  devint 
curé. 

Sans conviction, il exerçait son office partout où on le lui demandait. 
Ce n’est que sur le tard qu’il arriva à Ichampuis. Il avait littéralement fait carrière comme curé 
intérimaire. Jamais plus de deux ans au même endroit. Au départ Ichampuis ne lui avait pas 
vraiment plu,  mais le charme de ses enfants finit  par le séduire.  Un petit  village avec de 
petites gens, de petits tracas, et finalement de gros ennuis. Il écoutait à confesse les pulsions 
des jeunes villageoises, et tentait tant bien que mal de contenir les siennes. Il avait trouvé un 
moyen infaillible pour s’attirer à lui, les confidences les plus intimes des ses ouailles. Avec les 
années  il  avait  découvert  que,  passé  le  milieu  de  l’adolescence,  garçon  comme  fille,  se 
refermaient comme des huitres, et perdaient toutes envies de raconter leurs tourments. C’est 
avant quatorze ans qu’il avait le plus de chance de récolter quelques récits émoustillants. Le 
soir  quand il  était  seul,  il  se faisait  d’interminables épisodes des histoires qu’on lui  avait  
contées. Il se les passait en boucle, de mémoire. La confession du fils de la bouchère, qui avait 
vu la fille du maire toute nue dans les cabines de la piscine « se toucher », était parmi ses 
préférées.  Alors quand elle était venue, quelques jours plus tard, il eut facile d’obtenir d’elle 
bien plus qu’il n’en n’avait rêvé. 

Tout cela était bien loin maintenant, et les rues de Robertville 
alignées comme si elles sortaient d’un moule à gaufres, s’ornaient de citrouilles qu’on aurait 
voulues diaboliques. Mais elles donnaient à la petite bourgade canadienne l’aspect d’un dessin 
animé de Walt Disney. Le père Grégoire se réjouissait à l’avance de cette soirée d’Halloween. 
Il avait déjà imaginé plusieurs scénarios où il pourrait entraîner l’un ou l’autre des enfants 
déguisés dans l’ombre rassurante de la sacristie. Mais il préférait encore improviser. C’était 
ainsi qu’il avait eu ses plus belles aventures, en improvisant. En France, en Thaïlande,  chez 
les Amérindiens, partout. Le monde était plein d’enfants.
 Il  n’était  pas 19h00 quand il  entendit  qu’on frappa à  la  lourde porte  cochère.  La soirée 
s’annonçait déjà merveilleuse. Il ouvrit plein d’entrain, rassuré à la vue de la gamine déguisée 
dont il ne pu définir vraiment l’âge. Elle portait un masque Anonymous, et lorsqu’il  qu’il 
referma la lourde porte, il entendit un petit flop. 

Mégane  avait  sorti  de  dessous  sa  cape  un  impressionnant 
revolver.  Avec  la  bouteille  de  soda  qu’elle  venait  de  boire  elle  s’était  confectionné  un 
authentique silencieux. Simple et pratique. Le corps du père Grégoire s’affaissa comme si on 
avait coupé les fils d’une marionnette. Elle n’avait tiré qu’un coup, dans le dos.  Elle visait le 
cœur,  mais  elle  avait  un  peu  dévié.  La  moitié  de  la  mâchoire  du  curé  avait  éclaté  sous 
l’impact. Des jets de sang irriguaient sans raison la soutane noire. Une flaque énorme inondait 
les dalles régulières de l’église. Tout avait été si facile. Presque trop facile. Se faire offrir un 
voyage aux Etats Unis pour ses 21 ans. Acheter une arme dans une boutique de New York, 



s’entraîner à tirer sur des boîtes de conserves. Le plus difficile avait été de louer une voiture et 
enfin dérouler les autoroutes vers Robertville.  

Le père Grégoire,  sans qu’il  le sache,  était  devenu une petite 
gloire éphémère d’internet. Sa petite pub pour Noël 2010 était passé au top 10 des vidéos les  
plus ringardes de la saint sylvestre. C’es ainsi que Mégane l’avait retrouvé par hasard à 18 
ans. Elle essayait son tout nouvel  Ipad que son maire de père lui avait offert, et en surfant son 
you tube, d’un coup elle cessa de rire. Elle prépara son plan pendant 3 ans et maintenant elle  
savourait sa vengeance. 

Elle n’avait pas dit un mot, elle le regrettait maintenant. Il ne 
saura pas qui et  pourquoi on l’avait  tué. Mais elle ressentait une puissance immense, une 
véritable jouissance. Elle rangea l’arme encore chaude sous sa cape, prenant bien soin de ne 
pas se brûler avec le canon. Mais elle voulait la sentir contre elle. Cette chaleur diffuse la 
réconfortait.  Elle  referma la porte de l’église avec soin,  et  comme une ombre regagna sa 
voiture de location, trois blocs plus loin. Elle jetterait l’arme bientôt dans le Saint-Laurent, 
mais pour l’instant sa chaleur l’irradiait encore de plaisir. Elle était presque déçue que des 
gyrophares hurlants ne la prenne en chasse dans les rues de la ville. Personne ne semblait se 
soucier de ce qui venait de se passer. Elle retrouva sans peine la route de New York, et un 
nouveau sourire illuminait son visage. Elle savait ce qu’elle voulait faire de sa vie : Tueuse. 
Elle eu une pensée pour Achile, le tonton qui lui avait tout appris sur les armes. Elle savait 
aussi  comment elle fêterait  tous ses prochains Halloween. Il y avait tant d'églises dans le 
monde. 
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