
"La beauté du corps par la beauté de l'esprit !" 

L'accroche banale du prospectus dépassait de son sac à main. Une femme sans attrait le lui 

avait donné après lui avoir demandé l'heure. Pour ne pas la vexer, elle l'avait glissé entre sa 

trousse à maquillage et son portefeuille. 

 

Romane y jeta un œil distrait tout en se scrutant dans le miroir de son bureau. N'était-ce pas 

une nouvelle ride ? Encore une ! Contrariée, elle jeta la publicité dans la corbeille. C'était 

ridicule ce genre de propositions. Et surtout, ça ne marchait pas. 

 

Trois heures plus tard, le bout de papier était posé sur la table. Elle n'irait pas bien sûr, mais 

il n'y avait pas de mal à le conserver un peu. 

 

***** 

 

La maison, une énorme bâtisse, ceinte par un espace de verdure tout aussi imposant, lui 

ouvrit ses portes avec amabilité. Une jeune fille la reçut pour prendre ses coordonnées. 

Gentillesse et propos rassurants, Romane apprécia. 

On la conduisit dans une salle spacieuse aux teintes douces et reposantes. Plusieurs 

rangées de sièges faisaient face à une estrade agrémentée d'un pupitre et elle se vit offrir 

une boisson rafraîchissante, légèrement alcoolisée. 

Plusieurs individus, tous vêtus d’une même robe grise et informe, s'affairaient, un grand 

sourire aux lèvres, autour de la vingtaine de personnes présentes à la conférence. 

Pour aider à patienter, une musique relaxante résonnait, comme un bruit de fond pénétrant. 

Quelques feuillets explicatifs permettaient aux intéressés de faire mieux connaissance avec 

le groupe "Beauté-esprit". 

Romane feuilleta le tout. Une société spécialisée dans les cosmétiques qui avait mis au point 

une méthode révolutionnaire alliant le bien-être psychologique à la transformation corporelle. 

"Du zen mâtiné de yoga, pas vraiment nouveau" pensa-t-elle, malgré tout intriguée. 

 

***** 

 

Le silence se fit lorsqu'un homme se présenta au micro. Grand, il portait une petite barbe et 

affichait une cinquantaine d'années. Il prit le temps de poser son regard sombre sur chaque 

personne présente, s'y attardant quelques secondes. 

Romane se sentit rougir sous l'insistance des yeux du nouveau-venu. 

 

— Bonjour à toutes et à tous, je me présente. Je m'appelle Xergès et je dirige "Beauté-



esprit". Notre société n'est pas une simple usine de cosmétiques divers. Bien sûr, nous 

fabriquons du maquillage et des produits de soin, mais notre activité la plus importante et la 

plus gratifiante consiste à accompagner ceux qui le désirent vers un mieux-être car après 

bien des études, nous pouvons affirmer que le corps est assujetti à l'esprit et que ce dernier 

modèle donc le premier. 

Pour expliquer simplement les choses, nous pourrions schématiser par le précepte bien 

connu : "un esprit sain dans un corps sain" !  

Nos méthodes se basent donc sur cette affirmation pour travailler d'abord l'esprit en oubliant 

complètement le corps car pour obtenir un résultat dans vos chairs, vous devez être bien 

avec vous-mêmes, oublier vos rancœurs, vos complexes, votre mal-être. 

Cela prend plus ou moins de temps suivant les personnes, mais tous autant que vous êtes, 

vous pouvez accomplir ce chemin. Il vous suffit de le décider. 

L'homme est libre de sa vie, mais aussi de son destin. Une suite de choix qui l'amène là où il 

se trouve au moment présent. Ces choix sont parfois simples, parfois compliqués, mais 

surtout, ils sont influencés par ce que nous sommes et ce que nous sommes est déterminé 

par notre vécu. 

Vous avez tous connu des joies et des souffrances, parfois plus des deuxièmes que des 

premières et malheureusement ce sont les deuxièmes qui polluent votre esprit. Il vous faut 

apprendre à vous débarrasser de tous… 

 

— T'es moche ! T'es moche ! T'es moche ! 

Son frère l'ennuie encore. Il se sent fort comme chaque fois. Un an de plus, sportif alors 

qu'elle est plus tranquille, solitaire et timide. A douze ans, il est presque ado. Il la trouve 

moche, mais ça ne l'empêche pas de frotter son sexe contre elle les nuits où ils dorment 

ensemble. Elle ne dit rien. Elle n'aime pas et ne dit rien. 

— T'as un œil à Rome et l'autre à Berlin ! T'es bête ! T'es moche ! T'es moche ! T'es moche ! 

 

Romane secoue discrètement la tête. Les souvenirs s'évanouissent, la voix de Xergès atteint 

à nouveau son cerveau. Qu'a-t-il raconté pendant qu'elle rêvassait ? Finalement, cette 

conférence est plutôt intéressante. Les propos sont justes, c'est indéniable. 

Elle se replonge dans le discours. Un écran s'est allumé, on y voit des gens travailler aux 

champs, dans les étables, ou méditer. Puis c'est le moment des repas, nourriture simple et 

saine. Tous les convives semblent heureux et font envie. 

 

Bientôt l'assemblée se sépare en petits groupes. Hommes et femmes font connaissance, 

discutent de ce qui s'est dit. Romane s'est un peu éloignée, sans savoir quoi dire aux autres. 

Elle fait semblant d'être absorbée par le buffet, frugal mais varié. 



Soudain, elle sent à ses côtés une présence. Xergès l'a rejointe. Elle l'a vu discuter avec l'un 

ou l'autre, des chanceux dans son esprit. L'homme est beau, il faut bien qu'elle se l'avoue. 

 

Une nouvelle fois, elle rougit, détourne la tête. 

 

— Bonjour mademoiselle… mademoiselle ? 

— Francini ! Romane Francini ! 

— Enchanté ! Qu'avez-vous pensé de cette réunion ? 

— Je ne sais pas trop. C'était intéressant en tout cas. 

— Et que cherchiez-vous en venant ici ? 

— Oh rien ! C'était juste de la curiosité. 

— Bien sûr ! Comme tous ici ! 

Et il fait un large geste englobant le petit groupe qui continue à bavarder. 

— La curiosité est une bonne chose, elle ouvre l'esprit. C'est le premier pas vers le mieux-

être. 

— Je ne sais pas si un séjour ici est fait pour moi. Je n'ai pas vraiment de problème et je n'ai 

pas envie de m'engager dans quelque chose si ça ne me convient pas. 

— Vous pouvez si vous le voulez venir une journée ou un week-end parmi nous, voir 

comment ça se passe, profiter de notre programme. Aucun engagement de votre part. Une 

immersion découverte si je peux me permettre l'expression. 

— Je ne sais pas… je n'ai pas vraiment les moyens de m'offrir ce genre de choses. 

— Vous ai-je parlé d'argent ? Nous vivons sur nous-mêmes, l'argent n'est pas notre but. Il 

nous arrive par les cosmétiques. Ici, nous accueillons des personnes qui ont envie d'évoluer, 

de progresser. Des personnes qui ont à cœur d'embellir leur esprit pour embellir leur corps. 

Ça ne vous intéresse pas ? 

— Peut-être… je vais réfléchir. 

— Rien ne presse. Prenez votre temps… Mais n'oubliez pas, plus vous tardez, plus le travail 

spirituel est long. 

 

Xergès lui fait un sourire, puis se détourne. Romane le regarde s'éloigner. C'est vrai que ça 

lui ferait du bien un peu de recul. Deux jours à la campagne, elle peut se le permettre. 

Personne ne l'attend, elle gère son travail d'où elle veut. Elle va y songer. 

Avant son départ, on lui remet une documentation abondante ainsi qu'un cd et on lui répète 

qu'elle est la bienvenue. 

 

***** 

 



Deux semaines plus tard, après avoir longuement soupesé sa décision, Romane, munie 

d'une petite valise, fait son entrée pour un court séjour dans la propriété de "Beauté-esprit". 

Elle hésite une dernière fois sur le seuil, mais qu'a-t-elle à perdre.  

"Au contraire ! Je ne peux qu'y gagner !" 

 

Fermant les yeux, elle pénètre dans le hall d'accueil. Mal à l'aise, elle cherche un miroir. Son 

maquillage a peut-être coulé, elle aimerait vérifier, mais rien ne lui permet de contrôler son 

aspect. Le ventre serré, elle se présente à l'hôtesse qui la reçoit en souriant. 

 

Un gaillard corpulent entre deux âges se charge de la diriger dans le dédale des couloirs. Ils 

passent à côté de la salle de conférence et sortent bientôt de la partie moderne des lieux. 

Après avoir suivi plusieurs couloirs, ils s'arrêtent devant une porte austère qui découvre une 

petite pièce meublée sommairement. Un lit, une armoire, une table et une chaise. Une petite 

fenêtre permet au soleil de darder ses rayons. L'ensemble arrive à être déprimant et attirant. 

Pas de glace pour se regarder, constate-t-elle. Mais qu'importe, elle a sa trousse dans son 

bagage. Elle soupire un peu, mais se sent soulagée à cette pensée. Jusqu'au moment où 

son guide lui retire son paquetage. 

 

— Ne vous inquiétez pas ! Ici, vous n'aurez besoin de rien. Tout vous est fourni. C'est la 

première étape. Dans l'armoire, vous trouverez la tenue que vous porterez durant votre 

séjour. Vous vous y habituerez vite. Lorsque vous serez changée, laissez vos habits actuels, 

ils seront rangés jusqu'à votre départ. Ensuite, vous pourrez nous rejoindre au réfectoire. Il 

est facile à trouver, c'est au bout à droite. 

 

Romane n'a pas le temps de répondre, l'homme est déjà reparti. Prise au dépourvu, elle 

reste quelques secondes à le regarder, puis hausse les épaules et rentre dans sa chambre. 

 

Curieuse, elle ouvre le placard. Du vide l'accueille. Juste rompu par trois robes grises, les 

mêmes qu'elle avait aperçues à la conférence. A côté, des sous-vêtements tout aussi 

informes. 

"Je ne vais quand même pas porter ça !" 

 

Pourtant, elle se dévêt sans trop réfléchir, plie sa robe moulante, pose dessus sa lingerie fine 

et enfile son nouvel uniforme. Elle aimerait voir de quoi elle a l'air, mais rien ne le lui permet. 

Elle se sent moche. 

 

Elle dort. Profondément. Un sommeil artificiel dont elle n'a pas conscience. Un flash ! Sur le 



ventre ! Quelque chose force derrière elle ! Elle le sent à peine ! Rêve-t-elle ? Un sexe dur la 

pénètre ! Elle n'a pas mal ! Navigue entre brumes et conscience ! Est-ce un rêve ! Lui fait-il 

vraiment cela ? Il est son mari après tout ! Elle se rendort, oublie ! 

Plus tard !  

— T'es trop vieille ! J'ai besoin d'autre chose ! 

Et pourtant d'autres flashes, d'autres fois d'un demi-coma, d'autres pénétrations. Sodomie 

oubliée qui revient ! Combien de fois ? 

 

Une cloche sonne, la sort de ses mauvais souvenirs. Sûrement l'heure de manger. Romane 

rejoint la communauté en se faisant aussi discrète que possible. On la salue joyeusement, 

elle répond timidement sans regarder quiconque. 

La table est longue et grossière. Des plats divers y sont disposés. Comme sur les vidéos 

offertes, les mets sont simples. Des salades, quelques morceaux de viande maigre et de 

l'eau. 

Son appétit l'étonne, elle ne pensait pas avoir si faim. Est-ce l'ambiance sereine qui 

l'apaise ? Elle n'en sait rien mais en profite. Petit à petit, elle en vient à parler avec ses 

compagnons. Ils sont une vingtaine, plus de femmes que d'hommes. On discute de tout et 

de rien. Du temps qu'il a fait, qu'il fera, des produits des champs ou des chèvres à traire. 

Romane écoute, attentive et charmée. La vie semble si simple ici. 

 

Un peu malgré elle, elle cherche Xergès. Et n'ose pas demander où il se trouve, s'il va les 

rejoindre. Il ne le fait pas de toute façon et le repas touche à sa fin sans qu'elle ait l'occasion 

de le revoir. 

 

Une jeune fille, Amélie, qui semble l'avoir prise en sympathie lui conseille de dormir 

rapidement, la journée du lendemain risque d'être fatigante. Le travail de la terre n'est pas de 

tout repos. Mais a-t-elle le choix, elle n'a rien à faire de sa soirée. 

 

Les élèves à l'école. Ses camarades paraît-il. Mais elle n'a pas de réel camarade, juste des 

condisciples. Et elle, la tête de turc. Cheveux tirés !  On la pousse ! On la frappe ! 

De l'urine ! Pourquoi ? Pourquoi elle ? 

 

***** 

 

Les pommes de terre à ramasser, les poires à cueillir, les animaux à soigner, la journée se 

passe entre tâches plus éreintantes les unes que les autres. Bien que sportive, elle sent tous 

ses muscles qui travaillent, qui tirent. Lui font mal. Mais elle ressent un plaisir presque 



orgasmique à son labeur. Une complicité avec la nature qu'elle n'a jamais connue. 

 

Fin d'après-midi, ils se réunissent tous. Elle suit le mouvement, curieuse. Xergès les rejoint 

et la séance commence. 

Le discours est presque le même que lors de la conférence, mais elle est nouvelle, alors il 

s'adresse surtout à elle, la regarde et lui sourit. Elle aime ça. Surtout lorsqu'il l'interroge, 

attentif à ses réponses. 

 

— Vous vous sentez comment après ces premières heures parmi nous ? 

— Bien ! Fatiguée mais comme plus calme, plus détendue. 

— Sentez-vous l'effet sur votre esprit ? 

 

Elle hésite. 

 

— Je suppose… je ne suis pas sûre, mais je me sens mieux. 

— Je vais vous proposer un exercice. On l'a tous fait ici. Il est simple et rien ne vous y 

oblige… Je vois que vous avez tenté de vous coiffer ce matin. Je voudrais que vous ne vous 

occupiez plus de vos cheveux. 

 

Elle accepte, alors même que ça la dérange. Mais elle ne se sent pas de lui refuser une si 

petite chose. Il a l'air si sûr de lui. Et puis elle n'est là que pour deux-trois jours. 

Inconsciemment, elle rallonge déjà son séjour. 

 

***** 

 

Les jours se suivent et se ressemblent. Elle abandonne petit à petit ses certitudes, oublie 

qu'elle devait repartir, s'installe pour de bon dans la communauté. Le travail manuel lui fait du 

bien, les réunions avec Xergès l'apaisent. Il lui propose chaque fois de nouveaux exercices 

qui la libèrent de son ancienne vie, de ses angoisses, de ses cicatrices. 

Se montrer nue ! Un soir ! C'est la proposition du maître. Elle obtempère, un peu gênée, 

mais sans question. Les regards sur elle. Celui de Xergès. Elle baisse les yeux, se sent 

moche. A nouveau. Elle ne dit pas un mot de la soirée, recroquevillée sur ses seins qu'elle a 

encore fermes. 

 

Un bruit à la porte. Personne ne lui rend visite le soir. Xergès lui sourit, elle rougit. Que fait-il 

là ? 

 



— Je peux entrer ? 

 

Elle s'efface, lui ouvre le passage. Troublée, elle bafouille. 

 

— Vous sembliez mal à l'aise tout à l'heure. J'ai raison ? 

 

Il ne lui laisse pas le temps de répondre, enchaîne : 

 

— Votre nudité vous pose un problème. Pourtant, vous êtes belle. Encore plus maintenant 

qu'à votre arrivée. Le travail que vous avez entrepris sur votre esprit est en train d'accomplir 

son effet sur votre corps. 

 

Quinze ans ! Un âge de découverte, de premiers émois. Pas pour elle. Les coups pleuvent. 

Des gifles, les pieds qui frappent. Pas très fort. Juste lui faire peur. Et elle a peur. Alors 

pourquoi pas. Si ça le calme. Ça fait mal. Où est le plaisir vanté dans les livres ? C'est 

dégueulasse. Ce sexe qui bouge en elle. Ces râles. Elle attend que ce soit fini. A chaque 

fois. Est-ce ça l'amour ? Un morceau de viande dédié à la jouissance de l'autre. Elle ne doit 

pas être assez bien. Pas pour elle. 

 

Romane est assise sur le lit. Il est tout contre elle. Il lui parle doucement, des mots troublants 

qui lui donnent le vertige. Elle sent ses mains sous sa robe. Ne se rappelle pas comment 

elles sont arrivées là. Il veut lui proposer une nouvelle expérience. Une expérience que peu 

ont eu le droit de connaître. Ses doigts sont descendus jusque ses fesses. Exigeants, 

intrusifs. Elle sursaute à l'index qui la fouille soudain. Couchée sous lui, sans s'en rendre 

compte, elle subit l'assaut. Il lui susurre que c'est pour la libérer. Elle laisse faire. Encore. Il a 

raison. Il sait. Les mouvements de son bassin sont rudes, presque douloureux. Elle ferme les 

yeux, cherche l'orgasme. Il veut l'entendre crier. A son esprit défendant, elle s'exécute et 

hurle. Son membre palpite à l'unisson d'une verge affamée. Il l'empêche de bouger, 

menottant ses poignets, finit par décharger un trop plein de sperme dans un cri rauque. Il est 

lourd sur son corps. Elle attend sans rien dire. Impatience d'un nouvel assaut. 

 

***** 

 

Il n'est pas resté près d'elle la nuit. C'est mieux. Elle le croit. Les soirs suivants, il revient. Elle 

jouit, il jouit. Les façons sont multiples. Elle doit se soumettre, c'est pour son bien, pour sa 

libération. Bientôt, elle passera un stade, rejoindra le cercle d'initiés. Elle est fière. Elle ne 

doit pas l'être. Qu'importe. Alors, elle lui offre son vagin, son cul, sa bouche. A quatre pattes, 



debout, assise, sur le dos, sur le ventre, elle accepte tout. Elle a sucé un phallus goûtant la 

merde. Autorisé une main entière entre ses fesses. Supporté la douleur et elle en a 

redemandé. Elle sait qu'il la guide vers autre chose. 

 

***** 

 

Un jour après-midi, il la convoque. C'est le moment. Elle va pouvoir connaître le traitement 

réservé au niveau 2, celui qu'elle a enfin atteint. Il l'entraîne vers le sous-sol par un escalier 

dérobé à la vue des curieux. Un endroit qu'elle ne soupçonnait pas. 

La pièce où ils parviennent est étroite avec des airs de cachot. Aucune ouverture vers 

l'extérieur, seul passage, la porte par laquelle ils sont entrés. Les murs sont rouges, le 

plafond est rouge, le sol est rouge. Une unique ampoule, rouge également, donne de la 

lumière. Au milieu, trônant, incongrue, une baignoire. Rouge. Encore. Remplie d'une 

substance écarlate, épaisse. 

 

— C'est quoi ? 

 

Elle est intriguée, mais ne ressent aucune crainte. Il la scrute avec intensité, comme pour 

vérifier qu’elle est bien digne de sa confiance. 

 

— Du sang. 

 

La réponse claque dans le silence. Elle le regarde sans comprendre, tourne la tête vers le 

bain, puis de nouveau vers lui. Il plaisante, c'est sûr. Mais il semble si sérieux. 

Alors elle répète : 

 

— Du sang ? 

— Oui. Du sang de nouveau-né. Ce qu'il y a de plus pur. Le fluide vital, régénérateur. Avant, 

il y a bien longtemps, on connaissait ses propriétés, les puissants s'en servaient pour obtenir 

une jeunesse prolongée. Puis tout ça s'est oublié sous l'influence de l'église, des bien-

pensants. N'est-ce pas ce que tu veux ? La beauté ? N'est-ce pas pour ça que tu es parmi 

nous ? 

— Il vient d'où ? 

— D'une morgue où nous avons des sympathisants. Ce sont des bébés morts-nés. 

— Et je dois faire quoi ? 

— Trois choses. La première : en boire. 

— En boire ? Boire ça ? 



 

Elle fait une moue dégoûtée, une nausée lui noue l'estomac. La tête lui tourne. C'est 

impossible, il ne peut pas lui demander un truc pareil. Ses pensées s'embrouillent. 

Pourquoi ? 

 

— Tu sais que tu n'es obligée à rien chez nous. Venir dans cette cellule secrète est une 

récompense réservée aux personnes les plus dignes de notre communauté. Mais encore 

faut-il que tu sois prête à la recevoir. Je me suis peut-être trompé. 

 

Il se détourne, se dirige vers la porte. Elle hésite. Il est déçu, fâché peut-être. Ce n'est pas si 

terrible ce qu'il lui propose. Il lui suffit d'ingurgiter une gorgée en fermant les yeux, comme un 

steak bleu. Elle pensera à ça. Un morceau de steak saignant. 

 

— D'accord. 

— Tu es sûre ? Tu dois faire ça en toute liberté. Si tu as un seul doute, refuse et nous 

remontons. 

— Non, je sais que je dois le faire. C'est moi qui le décide. 

 

Il lui tend un verre rempli. Plus que la gorgée supposée, mais elle le porte à ses lèvres. Le 

sang au contact de ses papilles lui soulève le cœur, elle se raidit et continue. Le goût est 

cuivré, vaguement chaud. Elle avale une première fois avec difficulté, pense qu'elle va vomir, 

puis la déglutition devient de plus en plus aisée. La fin du verre lui semble presque agréable. 

 

Il s'approche, lèche les résidus sur ses lèvres. 

 

— Tu vois, ce n'était pas si terrible. Veux-tu passer à la deuxième étape ? 

 

Au point où elle en est, après ce qu'elle vient de faire, il pouvait lui demander n'importe quoi, 

elle a la conviction d'avoir franchi une étape. Une marche arrière est maintenant impossible. 

Elle acquiesce. 

 

— Déshabille-toi et plonge dans la baignoire. Trempe-toi complètement, que tout ton corps 

profite des bienfaits de ce traitement particulier. Détends-toi et ouvre-toi complètement pour 

une efficacité maximale. Au début, ça paraît un peu étrange, mais on s'habitue vite. 

 

Romane retire sa robe grise, la jette au sol, se débarrasse de ses espadrilles. Le contact 

avec le béton la rafraîchit un peu. Elle a l'impression de cuire. Est-ce l'inhabituelle boisson ? 



Ou la présence de Xergès ? Ce qu'elle est en train de faire ? Elle ne sait pas, mais ne sait 

plus non plus penser. 

 

Son pied touche le liquide poisseux. Elle frissonne, mais n'hésite pas, se retrouve debout 

dans ce suc extrait d'enfants morts trop tôt. Elle s'assied, puis se couche, plonge la tête 

entièrement. Respiration bloquée, elle ne réfléchit pas et ne cherche qu'à recevoir 

pleinement le cadeau que lui a fait le maître. Elle est digne. Enfin. 

 

Après plusieurs secondes, elle ressort pour prendre une bouffée d'air, puis replonge encore 

et encore. Le temps se dissout. Dix secondes, dix heures, dix jours, elle ne sait plus. Des 

images. Précises. Floues. Qui se téléscopent. 

 

Un noir. Des cours de maths. Trop collant, trop pressant. 

Des hommes. Qui la rejettent. Encore et encore. 

Alcool. Violence. Alcool. Cruauté. Alcool ! Alcool ! Alcool ! 

La peur ! De tout ! De rien ! 

 

Et tout s'efface, vient une plénitude, un apaisement. Elle veut rester là. Dans ce sang. Dans 

ces bébés. 

 

— C'est assez ! Reviens maintenant !... Non, ne sors pas, c'est moi qui vais te rejoindre. Il 

est temps pour la troisième étape. 

 

Il n'en dit pas plus, elle ne demande rien. Elle est prête, c'est ce qu'elle a toujours attendu. Il 

enjambe le bord, elle lui fait place. Il la pénètre sèchement, enfonce plus profondément le 

fluide des nouveau-nés en elle. Il approche sa bouche de son cou, passe sa langue dessus, 

se met en devoir de manger aussi bien ce qui la recouvre qu'elle-même. Il la mord dans une 

frénésie extatique, elle approuve, en réclame plus. 

Il saisit un couteau posé sur les robinets. Elle ne l'avait pas aperçu. Elle n'a pas peur, tend sa 

gorge prête à offrir sa vie. Mais il la retourne et elle sent la pointe de l'arme effleurer son dos, 

piquer sa peau. Alors que son membre s'introduit dans son anus, il dessine entre ses 

omoplates des fresques étranges qu'elle ne peut définir, arabesque de courbes, de lignes. 

Impression d'être prise deux fois, par la lame, par le dard primitif commun à tous les 

hommes. 

Jouissance paroxystique 

. 

***** 



Sur son lit, Romane repense aux dernières heures. L'aube commence à poindre, mais le 

sommeil se refuse. Ses idées sont décousues, les événements se mélangent comme un 

rêve étrange sans queue ni tête. Elle n'est plus sûre de rien. Pourtant, lui reste en bouche un 

arrière-goût significatif. Et des douleurs. Scarification. Plaisir. Embrouillamini de sensations 

et de souvenirs. 

 

Le matin, comme les autres. Les champs, travailler au même rythme que ses compagnons. 

Et se taire. Ne rien montrer. Elle est une initiée maintenant. Un être à part. Personne ne 

l'interroge. Elle se sent bien, à sa place. Le monde est lumineux, la pluie brille en millions de 

diamants. Les bruits résonnent à ses oreilles comme autant de mélodies différentes. 

 

Xergès lui a promis d'autres niveaux. Elle a l'étoffe, elle peut aller loin. Peut-être le rejoindre 

au niveau ultime. Il est la vérité, elle est sa créature. 

 

Tous les jours, elle a droit à son bain spécial. Parfois, il l'accompagne, parfois elle est seule. 

A chaque fois, c'est la transe. Son esprit n'est plus qu'attente de ces instants. Le monde 

extérieur s'est évanoui dans les humeurs sanglantes. La vie est maintenant rouge et 

uniquement rouge. 

 

***** 

 

C'est une soirée pleine lune. La brume court sur l'herbe, effiloche les arbres. Romane a suivi 

son guide dans une clairière, perdue dans les bois. La rosée se dépose sur sa peau nue. 

Son dos marqué par les gravures cicatrice à peine. Elle n'y pense plus, ne sait toujours pas 

ce que représentent les motifs tracés quelques jours auparavant, ne s'en tracasse pas. Ce 

sont les preuves qu'elle a été choisie parmi toutes. 

 

Au centre de la trouée, un autel. Comme un dolmen posé là depuis des siècles. Un 

attroupement de personnes dans le plus simple appareil. Une douzaine peut-être, mais 

Romane ne compte pas, ne les observe même pas. Son regard est fixé sur Xergès. Lui seul 

est habillé. Une toge rouge, de la soie peut-être. Serrée à la taille par une ceinture nouée. Il 

porte au cou, un collier voyant, qui brille dans la clarté nocturne. Romane lui trouve encore 

plus d'aura ainsi. 

 

Tous se rassemblent autour du maître de cérémonie. Certains semblent totalement ailleurs. 

Substances psychotropes ou autosuggestion ? Qu'importe, ils paraissent à l'unisson de ce 

qui se passe, de ce qui va se produire, de la nature alentour, de l'espace infini. Romane se 



joint au mouvement, psalmodie des sons dénués de sens, saisit des mains inconnues. Un 

cercle se forme. 

 

Xergès réclame soudain le silence et celui-ci s'installe, comme une chape qui les enveloppe. 

Les bruits de la nuit reprennent possession de leur territoire. Une chouette hulule, le vent 

siffle dans les feuilles. 

 

Romane attend. Sans impatience, dans une certitude sereine, les yeux sur son maître tout-

puissant. Cet état d'apesanteur semble commun à tous les participants. 

 

Un mouvement sur la gauche, dans les fourrés. Deux hommes nus traînent une toute jeune 

fille, complètement dévêtue elle aussi. Douze ans, peut-être treize. Bâillonnée, ligotée, une 

terreur sans nom transpire de chacun de ses charmes à peine adolescents. Romane l'entend 

crier malgré sa bouche muselée. 

 

L'invitée d'honneur de la soirée est menée, portée, vers l'autel. On la lie à la pierre 

ancestrale. Des cordes solides qui maintiennent ses poignets et ses chevilles. Puis les 

gardes se retirent. Personne n'a bougé, le calme semble tissé de fils de tension reliant 

chaque chose à chaque être. 

 

— Pourquoi sommes-nous là ? 

 

Et les spectateurs-complices de répondre : 

 

— Pour la jeunesse, pour la beauté, parce que nous sommes les élus. 

 

Le moment est solennel, chargé d'une promesse de merveilles inconnues de Romane. 

Xergès, un saignoir à la main, lève le bras haut vers le ciel. Se fige un moment, une éternité. 

Puis le mouvement s'inverse, le membre redescend lentement, se pose sur un ventre lisse et 

ferme et s'arrête à nouveau. L'enfant se débat, mais ses entraves empêchent la fuite qui 

serait sa seule chance. Des larmes coulent de ses yeux turquoise. 

 

Lorsque l'outil de boucher recommence à remuer, il trace des volutes de sang, 

pentagrammes hermétiques, ronds, triangles, étoiles. Les formes qui apparaissent petit à 

petit fascinent Romane. Un trouble profond l'envahit, proche d'une extase sexuelle. Elle veut 

voir le couteau s'enfoncer, la chair se déchirer. Elle a hâte que les viscères apparaissent, 

fumantes, odorantes, pleine d'une vie qui s'en va. Sa langue s'assèche, impatiente de goûter 



à ce jeune corps que le maître leur offre. Ses compagnons mâles bandent, la verge tendue, 

comme attirée par la pucelle sacrifiée. 

 

Xergès termine ses fresques sauvages, se dévêt de sa toge. Sa virilité est à son maximum, 

comme tous. Il n'attend pas, agresse une virginité terrorisée. Son membre entre, force un 

peu, puis s'enfonce profondément, pour ressortir rougi du sang de l'hymen déchiré. 

 

La victime s'est cabrée sous la violence et la douleur du dépucelage. Son assaillant n'en a 

cure, accélère. Des coups de boutoir, un taureau en rut. Il éjacule sans un mot, sans un cri 

sur l'abdomen aux coulées vermeilles, s'y mélange pour donner un rosé, couleur romantique 

pervertie. 

 

Chaque homme présent imite ensuite le maître, profite de la viande offerte à ses ardeurs. 

Quatre nouveaux amants, quatre fois à supporter les douleurs de la copulation. Au 

deuxième, la martyre s'évanouit. 

Autour du dolmen, les participants ont entamé une sarabande frénétique, les corps se sont 

trouvés, les chairs se sont unies. L'orgie se déroule sous les étoiles, bestiale et insatiable. 

 

Romane a offert ses fesses à un inconnu, des langues ont fouillé ses intimités. Femmes, 

hommes, un seul, plusieurs, kaléidoscope d'images et de sensations extrêmes. 

 

Et revient le silence. Tous reprennent leur place. La cérémonie n'est pas terminée. Xergès a 

repris position près de l'autel sacrificiel. Le saignoir est prêt à faire son office. Il appuie sur 

une gorge fluette, s'enfonce doucement, réveille l'enfant. Son regard éteint ne cherche 

même plus à supplier, le sort funeste est accepté. Le cerveau déjà mort ne ressent plus qu'à 

peine les décharges des supplices. L'arme continue son œuvre, déchire le haut du corps en 

parts égales. Le sang gicle, éclabousse le bourreau. 

 

Romane observe la scène. Les entrailles commencent à apparaître. L'odeur âcre envahit ses 

narines, émoustille son appétit. Combien de temps encore ? Impatience de prendre part au 

festin macabre. 

 

Coupée en deux, l'enfant est morte. Ses boyaux sont maintenant visibles. L'assemblée fait 

mouvement pour l'étape ultime du rite de la nuit. Xergès est le premier à déchiqueter de ses 

dents un morceau d'intestin chaud et dégoulinant. Chacun prend sa part de tripes. 

Romane, nouvelle initiée du niveau trois a droit au cœur que lui offre le gourou. Elle y plante 

des canines voraces, mâche la viande, en savoure la texture spongieuse. 



Le cerveau sera le dernier met partagé par tous dans un recueillement extatique. 

 

***** 

 

Les jours suivants, Romane recommence la routine du travail aux champs ou dans les 

étables. Le soir, elle se donne à Xergès, parfois à d'autres. Sa vie n'est plus qu'attente d'une 

prochaine cérémonie. Les bains rouges ne lui suffisent plus, elle a soif, elle a faim, elle en 

veut plus. Il lui promet d'autres ivresses encore plus fortes. Bientôt. Le temps n'est plus rien 

pour eux. Elle se sent plus jeune, plus belle, sa peau s'est raffermie. Tout était vrai. Elle a 

découvert la vérité, s'est découverte. 

 

Maintenant, elle regarde les bambins qui courent dans la propriété d'un œil de fauve. Elle 

imagine leur goût sur sa langue, voit dans des visions schizophréniques leurs bras et jambes 

arrachés, leur crâne explosé et elle qui se repaît de cette nourriture rare. Encore et puis 

encore. 

 

Ses pulsions sont de plus en plus difficiles à contenir. Alors elle prend une douche froide, 

attend que ça passe. Jusqu'à la suivante. Ainsi les heures s'écoulent l'une après l'autre. 

 

***** 

 

C'est un grand jour. Xergès l'a conviée à un nouveau rituel. Les lieux sont les mêmes, les 

protagonistes aussi. Une fine pluie s'est invitée. Qui diluera les sangs et les spermes, les 

noiera dans la terre. 

 

La victime du soir est un enfançon de quelques heures. D'où vient-il ? Quelle importance 

pour les participants. Le sacrifice est pareil et différent, le bambin n'est que découpé vivant. 

On le laisse crier, ses hurlements s'insinuent dans les cerveaux, excitent des zones 

insoupçonnées. L'appétence de Romane est à son comble. A tel point que lorsque vient le 

moment de croquer ce nouveau met, elle ne prend plus le temps de savourer, avale par 

bouchées trop grosses, manque de s'étouffer, puis recommence. Le marmot sera dévoré de 

toute sa viande, ses os seront rongés, vidés de leur moelle. On enterrera les restes arrosés 

d'une goutte du sang de chaque convive. 

 

***** 

 

Romane est proche du niveau ultime, celui qui fera d'elle presque l'égale de Xergès. Aucune 

idée de ce que sera le cérémoniel. Mais les questions, c'était le monde d'avant. Les 



réponses n'existent pas, elle l'a appris. Seules comptent les expériences, l'évolution. Pas à 

pas, jusque la finalité de l'existence. Et pour elle ça approche, plus rien d'autre n'a 

d'importance. 

 

***** 

 

Le couteau entre ses doigts, le nouveau-né assoupi sur la pierre, la lune qui l'enrobe  d'une 

clarté spectrale, les grenouilles au loin qui coassent et le vent sur sa peau nue. C'est son 

tour, le moment ultime où elle pourra plonger elle-même l'arme au travers de ces chairs 

enfantines. La pointe affutée produit un léger crissement lorsqu'elle touche le bébé, comme 

le bruit du rasoir sur le cuir quand on l'affûte. Elle tend l'oreille pour s'imprégner de ce délicat 

murmure. Puis imprime un mouvement vers le bas. Les explications lui sont encore à l'esprit. 

Il lui faut travailler de bas en haut pour sa première fois, cisailler le minuscule vagin et 

remonter, jusqu'à trancher les os du thorax, partie plus résistante mais encore si fragile en 

ces premières heures de vie. Elle doit forcer un peu, la réussite ne se donne pas ainsi 

comme une fille facile au premier client venu. Mais le sternum finit par abdiquer, laisse 

apparaître un cœur tout neuf. Un cœur qui voudrait vivre, mais n'a plus que quelques 

secondes devant lui. 

Romane frissonne. Elle voudrait en avoir fini, pouvoir plonger ses mains, arracher les 

organes et les dévorer. Une bête primitive toute à assouvir ses instincts les plus sauvages. 

Elle se maîtrise, se concentre, elle doit être parfaite, ne pas échouer. Ne pas échouer. 

 

Les larmes du nourrisson se mélangent aux humeurs diverses, il hurle à couvrir les chants 

abscons des membres de la société secrète. 

 

Enfin, vient le temps d'utiliser les ongles pour tailler dans les muscles, les ligaments, 

découvrir petit à petit les différents organes vitaux. La tâche est ardue, les minutes 

s'écoulent, mais elle progresse jusqu'à extirper un foie gorgé, qu'elle engloutit en une 

bouchée rapide. Le plaisir est intense. La jouissance se déverse dans toutes ses fibres. 

Impression d'être possédée par un amant d'ailleurs. 

 

Son contrôle lui échappe, elle arrache une à une les tripes, intestin, estomac, rate, pancréas, 

tout y passe, elle a cette impression d'une faim qui ne sera plus jamais rassasiée. 

 

Derrière elle, une présence dure. Xergès, pousse et force son anus. Son sexe semble plus 

épais, plus long, plus froid, mais elle n'arrive pas à réfléchir à ce qui se passe. Elle écarte 

ses jambes, lui fait place. Elle sent ses sphincters qui se déchirent, ses boyaux qui se vident. 



La merde qui coule, le long de ses jambes, sur ses pieds, se mêle à la boue. 

 

Elle ne comprend pas, que se passe-t-il ? Ses yeux cherchent Xergès, fouillent son regard. Il 

la fixe, muet, la tient fermement. Elle ne peut plus bouger, n'en a d'ailleurs plus la force. Elle 

aperçoit la massue, mais pas une massue classique. Celle qui lui défonce l'arrière-train 

possède un système d'aspérités rétractables qui se sont déployées en elle. La douleur est 

fulgurante, la traverse de part en part, atteint le cerveau et le tord comme si l'arme agissait à 

cet endroit précis. Elle sombre sans réponses et sans en vouloir. C'est le dernier niveau. 

 

***** 

 

Xergès regarde ses fidèles. Le sacrifice est accompli. Romane repose à ses pieds. Il est 

temps maintenant d'honorer une ultime fois celle qui est morte pour eux. 


