
Mangez, ceci est mon corps 
   Le Père Lacrosse leva les deux mains dans un geste théâtral. Il ferma les yeux en souriant et 
attendit la fin du chant de l'agnus dei. Les voix bêlantes des dames de chœur résonnèrent encore un 
temps sous les voûtes pleines d'ombres de l'église. Le prêtre rouvrit les yeux, coupa une hostie en 
deux et la laissa tomber dans le calice. 
   - Jésus leur dit alors : "Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson." 
   Sa voix semblait savourer ses propres paroles, dégustant chaque mot comme un mets délicat, en 
connaisseur. Il prit une moitié d'hostie, la plaça sur sa langue en fermant les yeux et but un peu de 
vin. Malgré lui, il ne put s'empêcher de grimacer. Ce crétin d'Antoine avait encore mis des épices 
dans le vin. Combien de fois devrait-il lui dire qu'il n'aimait pas - qu'il détestait même - ce mélange 
de cannelle, d'anis et de gingembre ? Il tourna la tête à droite pour fustiger du regard le sacristain. 
Ce dernier ne fit pas attention au prêtre. Raide comme un piquet, ses lunettes aux verres si épais 
qu'ils paraissaient embués, son éternelle touffe de cheveux hirsutes juste au sommet d'un crâne lisse, 
le bedeau tenait l'encensoir et l'agitait nerveusement. Un geste qui intrigua le Père Lacrosse. Il suivit 
le regard du sacristain et découvrit l'origine de son trouble au premier rang des fidèles. 
   La fille était superbe. Sa chevelure d'une blondeur étincelante cascadait sur ses épaules et 
s'entortillait en entrelacs hypnotiques. Ses lèvres rouges entrouvertes laissaient apercevoir des dents 
fines, très blanches et presque pointues. Elle respirait doucement et sa poitrine opulente se levait et 
s'abaissait en rythme, menaçant à tout instant de faire craquer les boutons de son chemisier, soumis 
à rude épreuve. Le prêtre s'aperçut alors que ses yeux, d'une couleur indéfinissable, emprunts d'une 
douceur et d'une candeur juvéniles, plongeaient dans les siens. Il en fut surpris. Le regard était doux 
mais soutenu. Accrocheur même. 
   Le Père Lacrosse se ressaisit, fit le tour de l'autel - sans oublier d'écraser lourdement un pied du 
sacristain Antoine au passage, pour le rappeler à l'instant présent (celui de la messe et de son bon 
déroulement), et pour les épices dans le vin - et s'avança vers l'assemblée silencieuse. Les fidèles 
attendaient patiemment la communion. Le prêtre s'immobilisa avec le calice. L'un après l'autre les 
membres de la pieuse assistance passèrent devant lui pour recevoir chacun une hostie. 
   Lorsque ce fut le tour de la jeune fille blonde, le Père Lacrosse et le bedeau derrière lui se figèrent 
comme deux statues de sel. Elle s'avança très lentement, les pointes de ses talons martelant le sol, 
son bassin ondulant suavement sous l'action de son déhanché. Parvenue devant le prêtre, ses yeux 
doux mais voraces allumèrent dans ceux de l'homme d'Eglise des reflets qu'il eût aimé moins 
intenses. Dans son dos il entendit le sacristain marmonner quelque incompréhensible prière. 
   Elle avança le menton et ouvrit sa bouche pulpeuse en souriant largement. Elle tendit même une 
langue rose dont la pointe serpentine semblait frétiller. Le prêtre avala difficilement sa salive et 
déposa une hostie sur cet organe buccal insolent en se sentant obligé de répéter la litanie habituelle : 
   - "Ceci est mon corps, qui est pour vous; faites ceci en mémoire de moi." 
   La jolie blonde referma la bouche en gloussant. Ses lèvres rouges comme des roses nouvelles se 
joignirent et une lueur gourmande illumina son regard. Puis elle retourna à sa place, ses longs 
cheveux serpentant jusqu'au creux des reins, au-dessus d'une divine paire de fesses. Le sacristain 
Antoine prit l'encensoir brûlant à deux mains, se mordant la langue jusqu'au sang pour s'empêcher 
de crier.  




   Les deux hommes étaient assis dans un morne silence. Ils n'avaient pas touché au contenu de leur 
assiette, ni même pris leurs couverts en main. Antoine avait bafouillé plus que d'habitude en disant 
le bénédicité. Ses lunettes aux verres dépolis lui faisaient des yeux de batracien. Il prit la parole le 
premier. 
   -Mon Père... Avez-vous vu... Enfin... Cette... fille, elle... 
   -Non Antoine.  
   Le ton était tranchant, net. Le sacristain se tordit les mains en reniflant bruyamment. 
   -Mais mon Père, enfin, c'était une véritable... provocation ! 
   -Antoine, non ! Non, non et non ! Nous ne pouvons pas recommencer ! Entends-tu ? 
   Le Père Lacrosse agrippa les bords de son assiette. Ses doigts craquèrent comme des brindilles 
sèches. 
   -Antoine, c'est justement parce que... Oh Seigneur ! C'est justement parce que cette... jeune 
personne a éveillé en moi... certains désirs qu'il faut absolument que je me reprenne ! Nous ne 
pouvons pas recommencer ! Oh non, cette horreur sans nom ne doit plus avoir lieu tu le sais ! 
   Le bedeau s'était mis à bredouiller comme un garnement que l'on réprimande, tête baissée. Le 
prêtre faisait tourner son assiette, produisant un bruit lisse dans le silence de la pièce. 
   -Bon sang, mais qui est-elle ? Nous ne l'avons jamais vue. Une parente d'une famille du village ? 
Une nouvelle habitante ? 
   Inquiet, Antoine releva la tête, pensant que le prêtre s'adressait à lui et le questionnait. Mais le 
Père Lacrosse avait les yeux dans le vide, comme plongé dans de sombres réflexions  ou revivant 
d'obscurs souvenirs. 
   -Je sais, Antoine, reprit-il au bout de longues minutes, la tentation est grande. Mais les choses ont 
failli mal tourner pour nous, la dernière fois... Cette auto-stoppeuse étrangère, elle aurait pu nous 
conduire à notre perte !  
   À cette brusque évocation, le sacristain cria faiblement et baissa de nouveau la tête, cramoisi, les 
lèvres tremblantes. Le prêtre se leva, immense, sa tête aux beaux cheveux blancs disparaissant dans 
la pénombre. Sa voix se fit plus profonde, plus basse. 
   -Souviens-toi, Antoine... L'auto-stoppeuse... 
   Antoine se recroquevilla sur lui-même, les deux mains jointes, les doigts soudés, comme pour 
prier fébrilement. Mais son recueillement prit l'étrange aspect du défoulement d'une mémoire 
torturée. 
   Il ne se souvenait pas de l'auto-stoppeuse.  
   Non, à cet instant, il revoyait la toute première... victime. 
   La jeune Marlène était venue chercher de l'eau pour arroser les fleurs qui fanaient sur la tombe 
d'une tante. Elle devait avoir 17 ans. C'était un jour d'été, le ciel déployait son étendard bleu éclatant 
et le soleil transformait peu à peu les pierres de l'église en poussière. Coiffée d'un chapeau de paille, 
la jeune fille marchait entre les pierres tombales en tenant un arrosoir, vêtue d'une courte jupe. Les 
pieds nus, elle s'avançait vers la fontaine derrière la sacristie. Le Père Lacrosse et Antoine la virent 
s'approcher et lui sourirent. Ils s'étaient assis à l'ombre pour discuter. La jeune fille leur sourit à son 
tour. Un sourire vertigineux de candeur et de blancheur, l'exhalaison parfaite d'une jeunesse et d'une 
beauté sans fard. La lave en fusion du soleil incendia les sens des deux hommes. Des ombres 
crochues montaient entre les cuisses de la jeune demoiselle, comme des lézards salaces. 
   La nuit précédente, le prêtre et son sacristain avaient marché longuement dans une forêt des 
environs, se tenant la main dans les ténèbres flamboyantes. Ils cherchaient cet endroit où certaines 
pleines lunes, avec les bonnes incantations, le démon pouvait apparaître. Ils ne trouvèrent rien. Ils 



maudirent, renièrent, psalmodièrent, appelèrent, crièrent, en vain. Les seules apparitions qu'ils 
parvinrent à susciter furent quelques bêtes nocturnes un peu affolées par ce remue-ménage.   
   -Un sacrifice ! Il nous faut un sacrifice, avait craché Antoine.  
   Le Père Lacrosse avait refusé. Son intelligence supérieure l'avait convaincu qu'il était inutile de 
poursuivre cette recherche occulte. Aucun diable ne sortirait jamais des ténèbres putrides du néant. 
Tout ceci n'était que mascarade, comme leurs offices, sermons, confessions... Ils pouvaient égorger 
mille vierges ou faire sonner les cloches pendant trois jours en libérant des centaines de colombes, 
ni le ciel ni l'abîme n'enverraient jamais le moindre signe attestant l'existence de l'un ou de l'autre.  
   Alors dans ce cas tout était possible. Tout était permis. Se livrer aux pires horreurs n'auraient 
jamais aucune incidence sur leur condition. Au contraire, cela pourrait même rendre la vie plus 
excitante, plus réelle, moins inutile. Ce fut comme si la démence les avait trépanés à vif, leur 
ouvrant le crâne et charcutant au hasard des morceaux entiers du cerveau.  
   La jeune Marlène n'eut même pas le temps de courir ou de crier. Elle vit les deux hommes se 
lever, les flammes d'une immonde brutalité illuminant leur regard. Ils la saisirent et l'étranglèrent en 
quelques secondes avant de la violer sur une tombe. Ils la gardèrent quelques jours afin d'assouvir 
certains fantasmes puis inquiétés par les questions des gendarmes, ils la découpèrent en menus 
morceaux, firent bouillir le tout pour mieux enlever la chair des os. Les restes finirent dans 
l'ossuaire, dans une niche déjà fort encombrée.  
   La deuxième victime fut cette autre jeunesse du village voisin, une jolie brune à la peau de marbre 
et aux formes généreuses. Elle avait été prise comme apprentie chez le boulanger. Le sacristain se 
rendit un jour à la boutique et se trouva confrontée à elle. Il passa commande et demanda à être 
livré à l'église.  
   Elle vint en fin de journée, serrant contre elle plusieurs pains, les pressant sur sa poitrine qui n'en 
prenait que plus de volume. Elle avait encore de la farine sur une joue. Détail qui rendit fou furieux 
le Père Lacrosse. Il l'attrapa violemment, lui tordit un bras dans le dos, saisit l'autre pour lui 
enfourner le poing au fond de la gorge. Elle s'étouffa ainsi, avec son propre poing, tandis que les 
deux hommes lui arrachaient ses vêtements, la fouettaient sauvagement et la besognaient à deux. La 
nuit venue, ils la lestèrent de plusieurs grosses pierres, entièrement nue, le poing toujours enfoncé 
dans la gorge, les yeux exorbités, et la jetèrent dans l'étang qui se trouvait à plusieurs kilomètres du 
village. Normalement, le fond spongieux et boueux du trou d'eau absorberait lentement mais 
sûrement le corps de la pauvre fille.  
   Enfin ils exultaient ! Enfin leur vie avait un sens ! Ils trouvaient dans l'effroi et l'horreur de leurs 
actes, dans les exquis délices de plaisirs interdits, dans la sauvagerie de leurs méfaits, une raison de 
poursuivre leur existence et une consolation au vide abyssale de celle-ci.  
   Il y eut une troisième victime. Une quatrième. Une cinquième... Ah oui la cinquième, une 
apothéose ! Un sommet, un bouquet, une œuvre d'art. Les deux hommes voulaient connaître le goût 
de la chair. Tous les goûts... Ceux des morsures, des caresses ardentes et forcées, des blessures, des 
coups, mais aussi ceux des plaisirs culinaires... Franchir la dernière limite extrême de l'horreur pour 
être sûr que l'on n'en reviendra pas. 
   La cinquième victime fut justement cette auto-stoppeuse étrangère. Les deux complices la 
rencontrèrent sur la route, de retour d'une excursion à la ville voisine. C'était l'été de nouveau, la 
fille tendait le bras, le pouce levé, un short en jean moulant ses fesses et ses cuisses. La chemise 
remontée au dessus du nombril laissait voir une peau nacrée. Des cheveux roux encadraient un 
visage poupin constellé de taches de rousseur.  Elle parlait mal le français et s'exprimait beaucoup 
par gestes. Un peu avant l'entrée du village ils empruntèrent un chemin forestier et s'arrêtèrent au 
bout d'une centaine de mètres. Ils la firent descendre et pour tout réponse à ses questions par gestes, 
elle reçut un violent coup de pelle sur le crâne. Mais Antoine s'y prit mal et fut déséquilibré dans 
son assaut, le coup ne porta pas avec la force voulue : il blessa la fille mais ne l'assomma pas.  



   Elle tomba au sol en hurlant mais fut très vite sur ses jambes. Ce devait être une sportive car elle 
se mit à courir rapidement, laissant les deux hommes pantois. Elle prit la direction du village à 
travers la forêt en criant dans sa langue. Bientôt elle apercevrait les premières maisons. La chance 
fut avec les deux criminels, car elle buta sur une racine et chuta lourdement, sa tête heurtant de 
plein fouet le tronc d'un chêne séculaire. Excités par un tel événement, les deux hommes la 
ligotèrent, la bâillonnèrent et lui firent subir de nombreux sévices sur place. 
   De retour à l'église, ils attendirent le soir pour la sortir du coffre de la voiture. Dans la sacristie, ils 
la suspendirent par les pieds et l'égorgèrent promptement. Ils récupérèrent le sang dans des 
bouteilles de vin, choisirent certains morceaux qu'ils firent cuir, mijoter, et qu'ils mangèrent avec 
force assaisonnements. Repus comme jamais, cette nuit là, ils sortirent dans les ténèbres du 
cimetière, ivres, urinant sur les tombes et injuriant les mânes des défunts. 
   Mais tandis que le sacristain ronflait, la bouche ouverte et les lunettes de travers sur le nez, abruti 
par un sommeil lourd où se mélangeaient les vapeurs d'alcool et des rêves obscènes, le Père 
Lacrosse était assis dans son lit, nauséeux, la peau recouverte d'une fine sueur glacée. Un 
épouvantable cauchemar l'avait réveillé. Les filles qu'ils avaient assassinées jusqu'à présent 
sortaient de leurs tombes, livides, leurs blessures béantes grouillantes de vers, pour les poursuivre 
lui et Antoine avec leur démarche lente et claudiquante. Elles râlaient de plaisir et de souffrance, 
elles étaient toutes entièrement nues et exhibaient ces attributs qui avaient rendu fou les deux 
hommes. Ceux-ci ne pouvaient courir, leurs jambes les soutenaient à peine et leur permettait tout 
juste de marcher. Et dans leur dos le cortège des mortes se rapprochait en geignant, en produisant 
des bruits immondes de succion et de décomposition. Une main en lambeaux saisit l'épaule du 
prêtre, il se retourna et hurla : c'était la jeune Marlène, son corps avait été ressemblé mais il 
manquait de nombreux morceaux. Sa bouche dégoulinante de sang et de chair mastiquait encore un 
de ses propres organes.  
   Le Père Lacrosse s'était extirpé de son cauchemar comme d'un charnier, et même une fois assis 
dans son lit il sentait des mains en putréfaction et des ongles cassés s'agripper à lui. Il n'osait plus 
bouger. Quel était le véritable objet de sa terreur ? Un simple cauchemar ? Non, même si 
effectivement c'était le premier qu'il faisait depuis le début des meurtres. Ce rêve avait été si... réel. 
Comme une vision imposée à ses sens. Une vision envoyée par une force supérieure. Un 
avertissement, pire, une menace. Il sentit un grouillement en lui. Le cauchemar continuait. Il ne 
prendrait jamais fin. La malédiction allait s'abattre sur lui et le tourmenter jusqu'à la fin des siècles. 
Son ventre grouillait d'une horreur sans nom, sa peau allait se déchirer et laisser apparaître ses 
organes, puis une à une, les victimes allaient en sortir en se frayant un chemin parmi les os et la 
chair, le laissant démembré, désarticulé, mais vivant, hurlant plus de folie que de douleur. 
   Il ne se produisit rien de tel. Son ventre gargouillait parce que son estomac ne supportait pas de 
digérer cette chair humaine. N'était pas cannibale qui le voulait. Pris de spasmes et de nausées, le 
prêtre se leva, tituba jusqu'à l'extérieur, et là, dans une aube grisâtre et froide, il vomit bruyamment, 
juste au pied d'une tombe. 
   À son réveil embrumé, Antoine trouva le Père Lacrosse entièrement nu assis sur son lit. Il avait 
des flagelles à la main. L'autre ne comprit pas. 
   -Mais... Que... que faites vous mon p-père ? demanda-t-il d'une voix lente et pâteuse. 
   -Il faut arrêter nos agissements impies, Antoine. Il faut que tout cela cesse immédiatement. On ne 
peut se conduire ainsi. Il n'y a aucune vérité dans ce que nous faisons. Si ce n'est l'évidente vérité de 
la damnation, vers laquelle nous courons... 
   Antoine observait le prêtre, interloqué. Dans leurs débauches meurtrières, c'était assurément lui, 
l'homme d'église, qui avait témoigné de la plus grande sauvagerie, du plus grand raffinement en 
termes de tortures et sévices. Le sacristain y avait très vite pris goût et n'avait pas renié de 
nombreux penchants morbides et pervers, mais le Père Lacrosse avait toujours été l'initiateur et 



propagateur de leurs rites déments. Alors ce brusque revirement de conscience ne manquait pas de 
surprendre le bedeau qui pour l'occasion enleva ses lunettes et plissa les yeux comme une taupe. 
-Mais enfin, mon Père, que pensez-vous que nous puissions... 
-Cesse immédiatement ce bavardage inepte et déshabille toi. Nous allons nous mortifier. 
-Nous...? 
   L'ascendant du Père Lacrosse sur son bedeau était telle que ce dernier se leva, sans hésiter, l'air 
misérable, le regard implorant mais prêt à faire tout ce que le prêtre lui demanderait. Quelques 
instants après il était nu comme un ver grotesque, replet et bedonnant, à genoux dans le chœur de 
l'église, les mains jointes. Son mentor le flagellait violemment et consciencieusement. Parfois il 
s'arrêtait pour se fouetter lui même. Des marques rouges apparaissaient dans les deux dos, le sang 
commençait à couler. Antoine pleurnichait comme un môme. 
  -Je veux que tu chantes l'Ave Maria, ordonna le Père Lacrosse. 
  -Hein ?... Que ?...  
  -Chante l'Ave Maria, tout de suite ! hurla le prêtre en redoublant ses coups. Et le sacristain entonna 
un chant lugubre, entrecoupé de sanglots et de cris, les flagelles imprimant des marques encore plus 
cuisantes dans son dos meurtri s'il émettait une fausse note.  
   Et depuis ce jour, à chaque fois que le bedeau lorgnait une fidèle de son regard lubrique, ou qu'il 
reparlait de leurs orgies meurtrières, le prêtre ne manquait pas de le rappeler à l'ordre en le 
punissant sévèrement. Il ne s'oubliait pas car généralement cela faisait revenir en lui des idées et des 
désirs coupables. 
   Mais les monstres ne meurent pas. Ils survivent à tout. 
   Le contenu des assiettes était froid depuis longtemps. L'obscurité envahissait peu à peu l'ensemble 
de la pièce. Antoine se tordait toujours les mains en gémissant.  
   Le Père Lacrosse se pencha sur lui, imposant. 
   -Faut-il que je te punisse, misérable ?  
   Le sacristain secoua la tête en geignant fortement. Il tremblait de la tête au pied. Sa chaise en 
vibrait. Le prêtre alla jusqu'à une armoire et en sortit les flagelles. 
   -Non, oh non, pitié mon Père ! pleura Antoine. 
   -Rassure toi, cette fois, c'est uniquement pour moi... Débarrasse et va te coucher. Et oublie cette... 
personne. Si tu m'en parles encore une seule fois, tu auras la correction que tu mérites et celle-ci, tu 
ne pourras l'oublier de sitôt. 
   Antoine vidait le tronc des cierges lorsque la porte de l'église s'ouvrit. Un air frais de printemps 
s'engouffra dans les lieux, chargé d'un doucereux parfum de lilas. Puis il reconnut le bruit des 
talons. À chaque claquement il cligna des yeux. Les pas se rapprochèrent de lui. Le sacristain tourna 
la tête, sa lèvre inférieure s'affaissant peu à peu.  
   Sa blonde chevelure ondulait avec des reflets dorés, un sourire d'ange tressant de jolies fossettes 
sur ses joues. La fille se planta devant Antoine, poitrine en avant, et comme le bedeau était plus 
petit qu'elle, ses yeux de batracien se retrouvèrent juste en face de l'imposant buste féminin. Le 
contenu du tronc se répandit sur ses pieds dans un tintement sonore auquel la blonde plantureuse 
répondit par un large rire amusé. 
   -Pourrais-je voir Mr le curé, je vous prie ? demanda-t-elle sur un ton taquin. Puis elle s'abaissa 
pour plonger ses yeux rieurs dans ceux du sacristain : j'aimerais me confesser... Je suis une horrible 
pécheresse... 
   Antoine déglutit douloureusement. Il levait et baissait les pieds, marchant sur les pièces tombées 
au sol qui cliquetaient. Sans pouvoir répondre quoi que ce soit, il fit demi tour comme un automate 
et se dirigea vers la sacristie. Le verre de ses lunettes était plus épais et embué que jamais, il ne 
voyait rien, sinon une poitrine généreuse parfumée au lilas.  



   Lorsqu'il revint accompagné du Père Lacrosse, la fille n'était plus là. Ils ne cherchèrent pas 
longtemps. Un parfum de fleur et un gloussement les attirèrent vers le confessionnal. Antoine se 
signa nerveusement alors que le prêtre rejoignait la pénitente. Il s'installa en prenant son temps, 
tirant sur sa soutane, respirant profondément. Le parfum de lilas lui tournait la tête. Il voyait des 
mèches blondes adorables serpenter dans un cou blanc comme l'ivoire.  
   -Mon Père, bénissez moi car j'ai beaucoup péché... 
   -Et quels sont vos péchés... mon enfant ?  
   Une langue rose passa sur des lèvres pulpeuses, les humectant légèrement.  
   -Oh, je suis une sale petite gourmande... 
   -Eh bien, s'il ne s'agit que de cela je ne... 
   -Une affreuse gourmande... de sexe ! 
   Le prêtre se raidit. Il ferma les yeux. Dans son esprit perturbé, il vit l'intérieur de l'église lutter 
contre de brutales ténèbres. Les cierges allumés par dizaines étaient soufflés l'un après l'autre et une 
obscurité massive s'avançait au cœur du lieu saint. Mais lorsqu'il rouvrit les yeux, la lumière du 
soleil printanier brillait derrière les vitraux. 
   -Je vais tout vous raconter, susurra une voix douce comme un ruisseau. 
   Et malgré le soleil, malgré le printemps, les cierges s'éteignirent jusqu'au dernier. 
   Lorsque le Père Lacrosse annonça à la pénitente les conditions du salut de son âme, il entendit une 
voix mielleuse lui répondre :  
   -Oh mon Père, ne pouvez-vous me punir plus... durement ? 
   Le prêtre ferma de nouveau les yeux. Il pleurait. Des larmes acides qui lui brûlaient la peau. Dans 
ses ténèbres intérieures, il n'y avait plus aucune lueur. Une bourrasque s'éleva et emporta tout, la 
raison, l'espoir, la conscience. Il entendit sa propre voix marmonner : 
   -Venez ce soir, derrière la sacristie, dans le cimetière... 
   Il sursauta et ouvrit les yeux. Qu'avait-il dit ? Non, ce n'était pas possible. Cela ne devait pas se 
produire. Cela ne pouvait pas se produire. Il tourna la tête et voulut parler. Il était seul dans le 
confessionnal. Il en sortit précipitamment, cherchant partout du regard la jeune femme blonde. Son 
parfum planait encore dans l'église mais elle avait disparu.  
   Antoine réconforta le prêtre, l'assurant qu'il avait pris la bonne décision. Cette diablesse était une 
malade, de ces femmes perverties qui cherchaient par tous les moyens à détourner les hommes 
d'Eglise de leur pieux sacerdoce. Il fallait la punir, oui. Mais le Père Lacrosse fut pris d'une violente 
crise d'angoisse, s'étouffant, transpirant, tremblant comme un possédé. Il attrapa le bedeau par le col 
et le souleva de terre. 
   -Pauvre fou ! persifla-t-il, ne trouves-tu pas cela étrange ? Nous avons toujours cherché nos 
victimes, nous avons fondu sur elles comme des rapaces sur leur proie ! Et cette catin vient à nous 
comme les moutons au berger !  
   -Comme la brebis à l'abattoir ! ne put s'empêcher d'exulter Antoine, cramoisi, postillonnant, 
bavant d'excitation.  
   Le prêtre le laissa retomber. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à son cauchemar. Pourquoi 
avait-il donné rendez-vous à cette fille dans le cimetière ? Cet abruti congénital de sacristain ne 
comprenait rien. Il ne voyait pas la catastrophe venir. Il n'était qu'une bête aux instincts primaires. Il 
ne pouvait avoir peur, craindre un châtiment venu d'une force supérieure, quelle qu'elle fût. Le Père 
Lacrosse n'avait même pas jugé utile de lui apprendre que les gendarmes avaient établi un lien plus 
que certain entre les différentes disparitions et les environs immédiats de l'église. Sans toutefois 
soupçonner directement les deux hommes.  



   Puis sa crise d'angoisse s'atténua. Il reprit même des forces. La silhouette aux mensurations 
affriolantes de la blonde hantait son esprit. Un parfum de lilas flotta un instant dans l'air autour de 
lui. Le soir tombait. 
   -Antoine, ordonna-t-il sèchement, sors les flagelles. Pas pour toi, imbécile. Pas pour moi. Pour 
cette salope. On va la faire jouir.  
   Le sacristain hurla un alléluia démentiel. 
  
   Ils ne cherchaient même pas à se cacher. Debout, baignant dans la lumière blafarde de la lune, le 
Père Lacrosse tenant les flagelles, Antoine divers ustensiles et outils : pince, tenaille, bougie... Une 
chouette ulula gaiement. Une chauve souris sortit d'un caveau et virevolta autour d'eux avant de 
disparaître dans le cimetière.  
   Ils entendirent grincer la grille de l'entrée. Le sacristain trépignait, son excitation était telle qu'une 
légère vapeur s'élevait de son corps. Ils virent la fille s'approcher d'eux. La lune accrochait des 
éclats langoureux dans sa chevelure d'or. Elle était vêtue d'une toge blanche qui ne cachait rien de 
ses formes avantageuses. Ses yeux luisaient dans la nuit comme ceux d'un félin.  
   -Punissez-moi mon Père, parce que j'ai péché... 
   La toge s'effaça et tomba à ses pieds. Sa nudité spectrale dansait comme la flamme d'une torche.  
   -Approche un peu, catin, cria le prêtre, tu vas avoir ce que tu veux !  
   Le sacristain se lança à l'attaque en hurlant de rage, mais il trébucha sur une pierre tombale et 
chuta de tout son long. Le Père Lacrosse l'aida à se relever en le malmenant. Antoine s'excusait tout 
ce qu'il pouvait en ramassant ses ustensiles.  
   Tous deux regardèrent là où l'instant d'avant la fille se tenait, nue et blanche comme une statue de 
marbre. Elle s'était proprement évanouie dans les ténèbres du cimetière. Ils la cherchèrent un temps, 
silencieux, le prêtre fouettant l'air avec les flagelles, leurs pieds crissant sur les cailloux.  
   Une silhouette féminine glissa entre deux tombes.  
   -Attrapez-moi !  
   Les deux hommes se précipitèrent à l'endroit où ils avaient vu l'apparition. Elle n'y était déjà plus. 
   Quelques mètres plus loin, elle s'adossait lascivement contre le mur d'un caveau, levant une 
jambe, la pliant lentement.  
   -Allez vous me faire attendre toute la nuit ?  
   Elle s'esquiva sur le côté du caveau et lorsque les deux complices arrivèrent à sa hauteur, elle 
avait encore disparu. Plus loin une chevelure blonde cascadait sur une merveilleuse chute de reins, 
agitée par la course. Le Père Lacrosse indiqua une allée du cimetière au sacristain ; puis il en 
emprunta une autre. Les deux hommes se séparèrent et se perdirent très vite de vue. Le prêtre sortit 
bientôt de l'allée pour marcher entre les tombes, aux aguets. Il chercha pendant de longues minutes, 
serrant fortement le manche des flagelles. Il revint  dans l'allée et marcha sur la toge blanche de la 
fille. Il était revenu à son point de départ.  
   Soudain il entendit hurler. C'était la voix d'Antoine. Il fut vite rassuré en reconnaissant dans les 
cris suivants ceux que le bedeau avaient déjà poussé, autrefois, lorsqu'ils maîtrisaient leurs victimes. 
Oui, ces halètements, ces éclats de rire obscènes, ce triomphe guttural, aucun doute possible, le 
sacristain avait coincé la blonde ! 
   Le prêtre rit en ouvrant grand la bouche. 
   -Oui, Antoine, vas-y, saigne-la cette truie ! 
   Il se remit à marcher. Il tentait de repérer d'où venaient les cris mais d'étranges échos orgiaques 
étaient renvoyés dans tout le cimetière et il avait de la peine à s'orienter.  
  Il s'arrêta brusquement. Les cris d'Antoine étaient différents. Ils relevaient plus de l'expression de 
la douleur à présent. De la douleur et d'une sombre épouvante. Puis il y eut comme le bruit d'un 



envol, la nuit battit des ailes au-dessus du cimetière et quelque chose tomba du ciel. Un 
déchirement, la pierre se frayant un passage dans la chair, broyant les os. 
   Un silence séculaire s'abattit sur les lieux. La lune inonda les tombes d'une lumière corrompue. 
   -Antoine ?  
   Le Père Lacrosse savait très bien que le sacristain ne lui répondrait pas. Plus jamais. Il reprit sa 
progression. Les derniers cris avaient été poussés derrière cet imposant caveau, là, juste devant lui. 
En s'approchant il entendit le bruit d'un liquide qui s'écoulait, comme une fontaine. Sa bouche 
s'articula sur l'expression muette d'une horreur qu'il ne parvint pas à canaliser.  
   Antoine était empalé au niveau du ventre sur la croix du caveau, juste au-dessus de la porte. Les 
bras tendus il cherchait encore à amortir sa chute. Il avait perdu ses lunettes et ses yeux vitreux 
s'éteignaient lentement tandis que tout son corps se convulsait, les spasmes faisant jaillir de sa 
bouche un sang noir mêlé de débris d'os et d'organes, comme une gargouille grotesque. 
   Le sifflement de l'air sur du métal fit se retourner le prêtre. Il vit la pelle - celle du fossoyeur - 
s'approcher de son front avec la rapidité d'une araignée sur sa toile ; il voulut enfin crier mais le 
tranchant lui entamait déjà l'os et découpait une partie de la cervelle avec un bruit mat. 
     
   Il s'élevait de son corps et se voyait allongé sur cette table recouverte d'une nappe blanche 
éclatante. Entièrement nu, il avait les mains jointes sur le ventre. Autour de lui de curieux objets 
étaient disposés. Son champ de vision s'élargit ; des chaises entouraient la table, la pièce dans 
laquelle il gisait semblait meublée avec ostentation. De lourdes tentures rouges couvraient les murs 
et des tableaux - représentant tous des personnages effrayants, austères - étaient accrochés çà et là. 
Sur un buffet des fleurs fanées perdaient leurs pétales dans l'eau croupie d'un vase énorme. Le 
bouquet n'en dégageait pas moins un parfum âcre, entêtant. Oui, il pouvait sentir ce parfum, il 
voyait toutes ces choses, mais il était immobile et entièrement paralysé.  
   Une présence attira son attention. Elle était au bout de la table et le regardait en souriant. La belle 
blonde qui lui avait fendu le crâne à coup de pelle. Il comprit alors soudainement quelque chose : il 
ne s'élevait pas au-dessus de son corps. Non, son esprit n'était pas désincarné, il était toujours 
prisonnier de son corps, nu, allongé sur cette table, dans cette pièce étrange dont le plafond n'était 
qu'un immense miroir. 
   Il ne pouvait bouger aucun membre mais testa quand même les muscles de sa langue et de sa 
mâchoire. Oui, il pouvait parler. 
   -Qui...Mais, enfin, qui êtes vous ?... 
   Sa chevelure d'or fin parut s'illuminer. Elle s'avança sur le côté ; comme il ne pouvait tourner la 
tête, il la suivit dans le miroir. 
   -Et qui veux-tu que je sois ? ronronna-t-elle, agile, gracieuse. Tu n'es pas différent de ces pauvres 
hères qui attendent toujours que je leur apparaisse sous une forme monstrueuse. De préférence 
décharnée, voire squelettique, osseuse, revêtue d'une cape sombre et crasseuse, armée d'une faux... 
   Les yeux du prêtre se mirent à aller de droite à gauche de plus en plus vite. Ils cherchaient à 
déborder de leur orbite et à rouler sur le bord de la table pour mieux voir celle qui parlait.  
   -Et voilà, je me présente sous ces courbes ravissantes, et tu n'es pas encore satisfait ! Et mon coup 
de pelle, il t'a plu ? 
   Elle se pencha sur lui et l'embrassa goulûment. Malgré ce baiser plutôt charnel, douce sensation 
de rose et de ronce dans la bouche, le prêtre sentait une irrésistible terreur l'envahir comme une 
marée d'apocalypse.  
   -Bien. Tu as voulu t'amuser avec ton comparse. C'est fini maintenant. C'est fini pour lui. Il a eu 
une fin spectaculaire, douloureuse, mais rapide. Ne me demande pas ce qu'il est advenu de lui après 
car je n'en sais rien. C'est fini pour toi aussi. Ou plutôt tout va commencer maintenant. Tu as voulu 
te repaître de la chair de ces pauvres innocentes - elle leva les yeux au ciel sur ce mot, apparemment 



pas entièrement convaincue - dans tous les sens du terme. Dorénavant, et pour quelque éternité, ton 
corps va servir de repas à ces malheureuses qui, dans leur trépas, ont bien besoin de reprendre des 
forces pour trouver la paix et le repos... 
   Elle rit très fort et s'assit à l'autre bout de la table, juste derrière son crâne. Il vit alors que son 
front était profondément entaillé et laissait apercevoir une cervelle sanguinolente. La pelle l'avait 
pratiquement scalpé. Il reconnut ensuite les objets qui étaient disposés autour de lui. Il s'agissait 
d'assiettes et de couverts aux formes délicates et aux décorations recherchées.  
   Puis elles entrèrent. 
   Il y eut la jeune Marlène, recomposée pour l'occasion mais affreuse à voir, les coupures purulentes 
entre les morceaux, la gorge bleue, brisée, du sang s'écoulant sur ses cuisses. L'apprentie boulangère 
était couverte de boue, ses yeux révulsés donnaient la seule touche de blanc, elle s'avançait en 
produisant d'horribles bruits se succion, un bras toujours enfoncé dans la gorge. Une odeur 
pestilentielle de marécage envahit la pièce à son arrivée. D'autres victimes prirent place autour de la 
table, chair en putréfaction, corps démembrés, os apparents, rongés par les vers. 
   -Mesdames, mesdemoiselles, bon appétit ! cria la jolie blonde. 
   L'auto-stoppeuse fut la première à se servir. Elle découpa un doigt, une oreille et une belle tranche 
de joue qu'elle plaça dans son assiette. Elle n'attendit pas pour commencer son repas. Comme elle 
avait été égorgée, tout ce qu'elle avalait ressortait par la plaie béante et retombait dans son assiette.  
   La jeune Marlène s'attaqua aux organes génitaux, qu'elle prit soin de découper en plusieurs 
morceaux très lentement, incisant bien avec son couteau et plantant profondément sa fourchette. La 
jeune boulangère trancha le nez d'un coup sec et l'avala tout rond, sans mâcher, avant de replacer 
son propre poing dans le fond de sa gorge. 
   Immobile, paralysé, le prêtre n'en ressentait pas moins la plus infime douleur que la vue du 
carnage, que lui renvoyait le miroir, décuplait. Il sentait la lame du couteau pénétrer sa chair, 
découper, sectionner les nerfs, et comme l'usage de la voix lui avait été laissé, il put donner libre 
cours à son épouvante et à son supplice.  
   Déjà fort dépecé, amputé de plusieurs de ses membres et organes, baignant dans une mare de sang 
que la nappe ne parvenait plus à absorber, il aborda ce noir rivage où la démence infernale 
l'accueillit et l'aida un peu à supporter son tourment. Il s'entendit même balbutier une litanie qu'il 
avait tant répétée dans un autre monde :  
   -Mangez, ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en souvenir de moi... 
   L'auto-stoppeuse lui arracha la langue, mettant un terme à son prêche. Elles gardèrent les yeux 
pour la fin, afin qu'il pût tout voir jusqu'à la fin du repas.  
   Et ce dernier dura une longue, très longue éternité. 
   


