
L’histoire d’une pactisante 

Elle court, sans relâche à travers cette ville sordide aux odeurs de carne, de 

fumées et d’humeurs corporelles, inondée d’eau trouble aux vapeurs 

nauséabondes devant le regard méprisant, le regard perçant et impitoyables de 

ces gens qui n’ont comme seul mérite d’avoir une vie normale, banale. Aller au 

travail, revenir dormir, manger est-ce une vie ? Elle court pour oublier, pour 

dire au revoir à ce monde qu’il l’a bercée, nourrie mais qui lui a appris à 

détester, à voir les plus faibles comme inférieurs, à voir les démons là où il ne 

sont point. Un démon, c’est ce qu’il était, de son sourire carnassier, mais 

néanmoins charmeur,  il l’avait conquise sans qu’elle s’en aperçoive, elle était 

devenue sa marionnette,  son jouet. Ils s’abandonnaient ensemble dans la 

luxure, les sept péchés capitaux étaient partie intégrante de leur union comme 

la prière l’était dans la vie d’un pieu. C’était lui qui l’avait amenée à courir, 

courir pour échapper au regard des  gens et à présent elle se démenait dans les 

rues de cette cité macabre. Le chant des Valkyries  s’entendait clairement lors 

de chacun de ses pas : sa condamnation était inévitable. Á présent il courait 

devant elle et elle les voyait bien maintenant, ces cornes, ces yeux vermeille 

flamboyants et alors, elle se remémora, le vide qui remplissait son esprit 

lorsqu’elle fuyait se dissipa et elle regarda son ventre. La même créature y 

logeait, les cornes et les yeux vermeils, elle les sentait à travers sa chair et les 

griffes laceraient de façon bestiale le moule dans lequel le petit être vivait. 

Alors  elle s’agenouilla, les mains croisées sur sa poitrine étaient couvertes 

d’écorchures et les cheveux blancs volants follement comme autant de petits 

serpents cachaient les yeux de la jeune fille. Les habitants sortirent enfin de 

chez eux, armés, une lueur sauvage dans le regard, regardant celle qui arrêtait 

enfin de fuir, qui acceptait son châtiment pour avoir lié sa vie au démon. Ils se 

mirent en rond autour d’elle, la pécheresse se leva et alors sortirent de sa 

bouche soyeuse ces paroles écumantes : 

« Alors c’est ici que tout se termine, pauvres chiens galleux ?! Quel est ce crime 

dont vous me rabattez les oreilles ? Suis-je une sorcière, une vendue ? Quel 

crime est-ce de désirer ne plus être seule, vous me repoussez depuis toujours 

pour mon apparence et ma folie alors j’imagine que cet ultime pacte vous 

libère de ma présence, de ma vie… Adieu alors, qu’il en soit ainsi ! Vous, les 



esclaves de cette société allez me libérer de cette entrave qu’est la vie, à jamais 

et pour toujours ! » 

Alors la foule se rua sur elle alors qu’elle ouvrait les bras en croix, dévoilant sa 

poitrine nue sous le drap blanc qui lui servait d’habit et ils la battirent jusqu’à 

que la lune offre sa face livide aux habitants de cette terre. Les larmes et le 

sang coulaient de ses yeux et elle remercia la vie de lui avoir donné une telle 

fin, une fin digne d’une héroïne de tragédie, une fin digne d’une reine déchue, 

et rassemblant les dernières forces restantes dans son corps désarticulé et 

sanglant, elle toucha son ventre crevé et ouvert, ses jambes pliées dans un 

angle improbable et son sexe qui n’était plus qu’une fissure béante. Elle 

murmura alors dans le sourire le plus chaleureux et macabre qui soit aux 

villageois effrayés : « Je suis la vie, le bonheur, vous  contemplez ma fin depuis 

votre piédestal branlant mais vous mourrez par ma fin, je saurais causer votre 

perte, vous m’avez donné la liberté ». Une dernière lueur vermeille éclaira la 

scène puis tout fut de ténèbres et la femme alla rejoindre les enfers pour une 

dernière course au bord du Styx. 


