
PACTE  D'ENFER

– Bon, on le signe ce contrat ? lâcha J.R. après son troisième pastis.
     Jean-René, la trentaine, belle gueule et beau parleur, adorait se faire appeler J.R. comme le 
fameux philanthrope texan.
     Assis, face à lui, sous l'auvent, son infernal invité émit un soupir.

– Ce n'est pas un contrat, mon cher, mais un Pacte. J'ai pour maître Satan, pas Cerise.
– OK, sulfureux visiteur, tempéra l'humain. C'est juste que le soir tombe et que les moustiq...

Aïe ! (J.R. se claqua l'avant-bras.) Merde, ils arrivent déjà !
     Il avait trouvé malin de planter son camping-car au milieu des roseaux camarguais. 
Emplacement isolé, peinard et gratos. Le top s'il n'avait pas oublié d'équiper son auvent d'une 
moustiquaire.
     Le démon sourit. Sourire à enjôler les proies et apparence à l'avenant :  replète, joviale et placide. 
Une vraie face de moine pour étiquette à fromage ! Il déroula le parchemin sur la table de camping.

– Je résume l'offre : un compte en Suisse d'un million de francs locaux, crédit constant 
valable une année entière, au terme de laquelle l'âme du souscripteur deviendra la propriété 
définitive du Royaume des Ténèbres. C'est bien ce que vous souhaitiez ?

– Tout à fait.
– Entre nous, je suis un peu surpris par la modicité de la demande. Pas de pouvoirs magiques, 

ni de dons spéciaux, rien que la fortune et à peine une année pour en jouir... Court, non ?
– Oh, non... Ouille ! Putains de moustiques !... Un an, ce sera bien assez long... vu que c'est 

pas moi qui vais signer.
– Pardon ?
– Hé, je suis pas fou ! (J.R. se tourna vers le camping-car.) Albert ! Ça vient ces glaçons ?
– J'arrive, tonton !

     Seau à glace à la main, un autre mortel descendit du véhicule. Face lunaire, traits épais, sourire 
idiot et lippu... « Trisomie 21 », identifia aussitôt le démon avec un frisson qui n'avait rien 
d'infernal.

– Cher suppôt, je vous présente Albert, mon neveu, un garçon charmant mais lourd de chez 
lourd. Un accident stupide, il y a trois mois, et me voilà son dernier parent vivant... merci du 
cadeau ! Peux pas garder ça, vous compr... Hiii ! (Et merde ! Encore un qui m'a piqué ! Pourri !) Je 
suis trop jeune pour plomber mon avenir à me charrier ce truc mou qui bave partout. Hélas, pas le 
genre d'épave qu'on peut larguer en douce sur une aire d'autoroute ! Même pas vendable pour les 
organes, cause l'ADN !... Puis voilà que je tombe sur un vieux bouquin d'invocations, et je me dis : 
pourquoi pas tenter le diable ? Au fond, Albert est un humain. Mieux, avec son chromosome 
surmun... surnémur... en trop, ce serait presque une sorte d'homme-plus. Je pense que vous ne 
pouvez pas le refuser... Je me trompe ?...
     Le démon se renfrogna. Le cas était inédit mais, techniquement parlant, l'enfoiré avait raison. 
D'un autre côté, ramener une âme de trisomique à Satan... Oh, la tronche ! Non, impossible !
Calcination ! Comment sortir de cette panade ?

– Normalement, reprit J.R., dans un an, vous me soulagez du colis (chute mortelle, embolie,
c'est votre problème), vous récupérez son âme, moi son fric, et viva la pepa ! Diabolique, non ?

– N'exagérons rien. D'autant que le compte en Suisse disparaîtra alors automatiquement.
– Sauf que j'ai une procuration et que, d'ici là, j'aurai transvasé de quoi vivre un siècle 

comme un émir du Koweit... Aïe ! Ouille ! Et à l'abri de ces merdes de moustiques !
– Et le garçon est d'accord pour signer ?
– Je suis son dieu ! Il irait en enfer pour moi. Ce qui est le cas d'ailleurs. Dis-lui, Albert.
– Oui, oui, bavocha l'intéressé, je veux signer. Que mon tonton, il est trop gentil, et qu'après,

il m'a promis des tas de mashmallos et une poupée glonflable avec des gros nich...
– C'est bon, coupa le démon. Alors, finiss...



– Huuu ! éructa J.R. en se giflant... Et ça continue ! Bordel de moustiques ! (Il essaya d'en  
aplatir en vol, claquant des mains.) Raté ! Et raté ! Et sont rapides en plus, ces salauds !
     Flac ! La patte du démon s'abattit sur le parchemin.

– Rapides, vous trouvez ? fit-il en dévoilant la mini-carcasse ensanglantée qu'il venait
d'écrabouiller.

– Oh ! s'offusqua Albert, le monsieur, il a cochonné le papier.
– Mince, quel maladroit je fais ! Pas grave, mon gars, on va réparer ça. Prends ce stylo mais, 

au lieu de signer de ton nom complet (qu'on n'a pas toute la nuit devant nous !), tu fais une grosse 
croix sur la tache. Comme ça, on ne la verra presque plus, d'ac ?
     Albert acquiesça avec frénésie et, la langue tirée, apposa un large X sur le document.

– Parfait ! approuva le démon.
     Il roula le parchemin et se leva en tendant un bristol à J.R.

– Voici le numéro du compte anonyme à la banque de Zurich. Cela a été un plaisir...
– Hé, une minute ! Il ne faut pas du sang pour signer un Pacte ?
– Du sang ?... Ah, oui ! Mais rassurez-vous, il y est déjà. Le moustique que j'ai écrasé était 

gorgé du vôtre. En fait, c'est la signature qui est facultative. Je vous dis « à bientôt », mon bon J.R. 
Profitez bien de votre dernière année sur cette terre !

– Espèce de...
     Mais le démon avait déjà disparu.

  


