
HUMOKK

Comme  à  son  habitude,  l'assemblée  de  fidèles  se  tient  dans  une  salle  aux  larges

proportions,  bien éclairée et  accueillante.  Deuxième étage,  première porte à droite.  Même

aveugle et drogué comme un cheval, je la retrouverais dans le noir.

Un  peu  à  l'écart,  un  balcon  ventru  domine  la  populace  :  l'antre  des  Coordinateurs.

Lesquels  toisent  l'assistance  avec  condescendance,  telle  une  troupe  de  demi-dieux  trop

affairés à prospérer de leur propre confort pour se soucier de la plèbe. Eux, les fidèles, n'ont

d'yeux que pour le pantin pérorant derrière son pupitre, déclamant avec fougue les bienfaits

d'Humokk, leur idole à tous. Dans sa soutane vert batracien, il vante les mérites du dieu mi-

mouche mi-crapaud, tel un mauvais présentateur de télé-achat. Gloire à Humokk ! Gloire à

ses divines ailes nervurées ! Gloire à la sagesse de ses multiples orbites oculaires, qui voient,

observent et pleurent toute la misère du monde ! Ce n'est que par la grâce de sa volonté et de

son abnégation que celui-ci tourne encore.

Humokk notre sauveur !

Humokk... pfff !

J'en ai soupé et j'en ai bavé de cette tête de lard montée sur vérin ; j'en ai mangé et j'en ai

chié des colombins tellement odorants que ses saintes narines en frétillent encore de délice.

Comment ça « sur vérin » ? Vous pensez tout de même pas que le gros machin derrière le

guignol remue ses pattes par la simple grâce divine ? 

Ah mais pardon, je n'ai pas fait les présentations : moi c'est Rousseau, machiniste en chef,

plus connu des ouailles  sous l'appellation de « Grand Maître Sacrificiel ». Ça fait  plus de

quarante piges que je bosse dans ce trou à rat, mais officiellement je suis juste collaborateur

et membre à mi-temps de l'Église du Roseau Sacré – d'ailleurs le fameux roseau, vous pouvez

pas le rater, il est gravé, peint, suggéré à peu près partout dans cette boîte à sardines qu'ils

appellent « lieu de culte » et même brodé sur les luxueuses toges des suprêmes Coordinateurs.

Vous inquiétez pas, tout ça va bientôt changer...

Mais accordez-moi juste quelques minutes, je vais vous en raconter une bien bonne !

*****

Tout a commencé il y a une quarantaine d'années, le jour où trois gugusses à l'allure de

représentants sont venus me rendre visite au théâtre,  là où je manœuvrais  les poulies,  les

cordages  et  tout  le  bazar...  Boulot  éreintant,  mais  pas si  mal  payé  et  plutôt  gratifiant,  en



songeant que cette grosse machinerie ne pouvait pas tourner sans nous. Y'a p'tet un fond de

vanité là-dedans, allez savoir, mais au final, sans les mecs comme moi, les comédiens, les

metteurs en scène et les décorateurs, ils seraient bien embêtés.

Mais trêve de digressions et revenons-en à notre bac à lessive. Les VRP vinrent donc me

tailler  causette  et  se  présentèrent  :  membres  d'une  nouvelle  religion  émergente,  blabla,

impatients de répandre leur bonne parole à travers le monde – ils insistèrent bien sur le terme

religion et non pas secte. Dans le principe je voulais bien, mais qu'est-ce que je venais foutre

là-dedans, moi ? Ils me répondirent qu'ils avaient besoin d'un gars costaud qui en avait dans

les muscles,  qui connaissait  les leviers  et  les mécanismes pour faire  fonctionner  ces gros

trucs-là (ils me montrèrent les océans de câbles derrière les rideaux). Ils me baragouinèrent

dans leur langue de commerciaux-bureaucrates  qu'ils donnaient aussi dans le visuel, que les

concerts de Kiss à coté de leurs p'tites assemblées, c'était de la fiente de moineau.. 

Et les bougres, c'est qu'ils savaient la vendre, leur marchandise ! Ils te cajolent, te brossent

dans  le  sens  du  poil,  ils  susurrent  et  font  des  manières  mystérieuses.  Ils  enrobent  leurs

sornettes  de  charabia  ludico-mystique  qui  te  donnent  envie  de  regarder  par  le  trou  de la

serrure ; ils te font du charme avec des grands sourires et t'amadouent la couenne avec des

flatteries aussi subtiles qu'un semi-remorque dans un champ de marguerites. Ils passent du

mode  marchand  à  conspirateur,  te  font  entrer  dans  leurs  petits  secrets  avec  des  sourires

complices et promettent des avantages et des richesses qui te font sentir comme un grand

prince du pétrole.

Mais quand le secret et le miroitement du billet se confondent, le premier venu perd toute

lucidité et irait volontiers se faire trancher le cou comme une poule si on lui promettait une

pyramide de lingots d'or. Aussi sûr que la vérité sort de la bouche d'Humokk !

Alors, passant de la réserve à une forme de circonspection modérée, puis à une étrange

pulsion d'envie et de curiosité mêlées, j'acceptai et leur serrai la main.

Ils furent ravis et m'emmenèrent boire un pot, au frais du Roseau !

Si à l'époque j'avais su...

Quand je me suis retrouvé pour la première fois devant la monstruosité censée représenter

leur divinité d'opérette, ma réaction fut partagée entre l'effroi et l'hilarité. Effroi d'une part, car

cette chose était en effet plantureusement laide, mais hilarité également car ce qui lui tenait

lieu de corps avait se révélait si grotesque et incongru – pouvait-on réellement vénérer un

bidule aussi ridicule ? - qu'il en appelait forcément à la crise de fou rire.

Puis,  voyant  que  mes  hôtes  gardaient  le  calme  le  plus  complet  et  que  les  fronts

commençaient  à se plisser, je m'exhortai peu à peu à reprendre mes esprits.



« Alors c'est ça votre, euh... Kumuk...? »  bougonnai-je pour dissiper ma confusion.

- Humokk tout puissant ! fulmina l'un d'eux en me fusillant du regard.

- Un peu de respect ! s'exclama un autre, furieusement constipé.

Je  m'excusai  mollement  et  sans  conviction  –  non  mais  z'avez  vu  la  gueule  de  votre

« dieu »  ?  même  Louis  de  Funès  ne  m'a  jamais  autant  fait  rire  !  -  puis  leur  demandai

comment j'étais censé manœuvrer les rouages de leur idole mécanique.

Celle-ci faisait environ dans les trois-quatre mètres de haut et seules ses pattes avant et

l'horreur qui lui servait de tête étaient articulés. Ils m'expliquèrent en détail quels types de

mouvements ils attendaient de la part de la bête, comment elle était supposée se comporter

face à une assemblée de fidèles dévoués à sa cause et de quelle façon elle devait recevoir ses

sacrifices...

...ses sacrifices ?

- Oui Rousseau, vous avez reçu le titre honorable de Grand Maître Sacrificiel, me fit l'un

d'eux en me tendant un tissu aux couleurs criardes. Mais rassurez-vous, il n'y a que dans le

titre qu'il est question de sacrifices : les mâchoires de notre protecteur ne déchiquetteront que

de la viande achetée en gros.

Devant ma mine dubitative, il continua avec un sourire avenant :

-  Voyons,  nous  avons  arrêté  les  sacrifices  humains  depuis  au  moins  une  décennie  !

Humokk les digérait mal.

Sur quoi, les quatre dindons qui me faisaient face pouffèrent d'un rire guindé. Humour

noir, certes pas de mon goût, mais humour quand même. Du moins, avais-je la sottise de le

croire sur le moment... Nan, ce qui m'effrayait vraiment, c'était que cette bande de requins

illuminés avait réussie à construire une saloperie de robot à l'effigie de leur satané batracien,

capable de  dévorer la chair... Un robot ! Putain de bon dieu, ces mecs étaient complètement

siphonnés. Sans parler de sens moral ou d'éthique, car ils semblaient purement et simplement

avoir enterré ces notions sous les vestiges de leur prétendue foi.

Toute  cette  mascarade  n'était  qu'un  attrape-couillon  de  luxe,  j'en  prenais  peu  à  peu

conscience.  Mais  d'un autre  coté,  j'étais  encore  trop  naïf  et  curieux  pour  oser  revenir  en

arrière. Alors je relevai mes manches et actionnai les leviers, avançant main dans la main avec

Humokk sur un sentier putride de souffrances et de mensonges.

Au début, tout se passa très bien. 

Effectivement, je bossais et on me payait – et bien plus mieux qu'auparavant. D'où venait

ce fric puant ? J'avoue dans un premiers temps ne pas m'être posé la question... A vrai dire, je

m'en souciais autant que des étrons de Sa Majesté Humokk. Les Coordinateurs m'assuraient



que cet argent provenait de fonds privés. Pourquoi ne pas les croire ? Le reste ne m'importait

guère, du moment que je touchais mon salaire tous les mois.

J'aurais pu y regarder de plus près sur le moment, naturellement...

Quant  aux  dévots,  ils  allaient  et  venaient  aux  réunions.  Courbant  l'échine  devant  les

Coordinateurs et buvant avec avidité les paroles des prêtres. Puis se prosternaient devant leur

abominable et risible déité, pantelants de terreur, de fascination et de vénération mêlées. A

l'issue  de  leurs  réunions,  ils  chantaient  des  cantiques  à  la  gloire  de  leur  sauveur  et

s'agenouillaient ensuite tout autour – à distance raisonnable toutefois, l'honneur de l'estrade

réservés  aux  seuls  Coordinateurs,  aux  prêtres  et  à  moi-même.  Lorsque  les  cantiques  se

terminaient, j'actionnais les puissants amplificateurs par lesquels la chose se mettait à grogner,

à gronder et gémir d'une résonance gutturale qui m'a toujours filé la chair de poule. Puis, les

adorateurs  commençaient  à  psalmodier  son  nom  en  rythme,  comme  une  mantra.  Bande

d'illuminés en transe accrocs à une foi aveugle et leur asservissement à un concept qu'ils ne

comprenaient même pas...

C'est alors que j'entrais en scène.

Paré de ma prestigieuse tenue de cérémonie, je répétais immuablement le même rituel : de

derrière les rideaux, je me présentais les bras chargés de viande crue et sanguinolente, que je

brandissais haut au-dessus ma tête à l'adresse du Grand Humokk et déposais ensuite à ses

pieds.  Ses  serviteurs  atteignaient  à  ce  moment-là  des  sommets  de  frénésie  et  de  ferveur

propres à éventrer le premier athée en travers de leur passage. 

Ma fonction accomplie, je repassais alors de l'autre coté des rideaux pour actionner les

mécanismes. Dans l'enceinte d'un théâtre ou d'une congrégation religieuse, les choses n'étaient

pas si différentes pour moi.

Comme je le mentionnais plus haut, seuls les bras et le visage de la chose étaient animés.

Tout  expert  en  effets  spéciaux  aurait  de  suite  relevé  la  supercherie  en  observant  les

articulations de la grossière machine, mais celles-ci étaient recouvertes d'un latex particulier,

peint avec talent. L'illusion d'une créature vivante, de chair et d'os fonctionnait très bien grâce

à  un  éclairage  adéquat.  Trop  bien...  La  suite  m'apprendra  plus  tard  qu'un  état  second

permanent des fidèles maintenait ceux-ci dans cette illusion, ainsi que la peur perpétuelle de

leur saloperie sur pattes (sur vérins, rectification).

Ainsi,  la  chose,  redoublant  de  fureur  et  d'emphase  dans  ses  affreux  borborygmes,  se

penchait jusqu'à attraper l'offrande à ses pieds, puis l'amenait lentement jusqu'à sa bouche,

dans une clameur assourdissante. Enfin, elle enfournait la viande dans sa gueule et j'actionnais

les leviers qui mettaient en action ses puissantes mâchoires d'acier... par-delà les hurlements

enthousiastes  de l'assistance,  j'entendais  les  bruits  de  mastication  répugnants,  malgré  mes



boules-quiès et la distance qui me séparait  de la scène. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi

ignoble et révoltant.

Aujourd'hui encore, j'entends ce bruit en rêve...

Une fois  rassasié,  Humokk poussait  par ma main  quelques soupirs de contentement  –

diabolique  marionnettiste  que  j'étais  –  et  regagnait  ensuite  peu  à  peu  son  état  végétatif

habituel, refermant ses horribles  (spots) yeux pourpre-carmin, dignes d'un coucher de soleil

sur une planète lointaine. Cela se terminait aussi vite que c'était commencé, vingt minutes au

maximum  à  chaque  fois.  Et  toujours  la  même  comédie,  la  même  farce,  le  même  rituel

sanglant  et  inepte  ;  porté  par  une  troupe  de  givrés  avides  de  pognon  et  de  plaisirs

dionysiaques. 

Gerbant... mais j'étais à l'époque jeune et couillon, je n'avais encore rien vu !

Je dois bien avouer qu'au début, ça m'amusait plutôt qu'autre chose, malgré le coté sordide

et peu ragoûtant des « sacrifices »... Après tout j'avais déjà assisté à des spectacles bien pires

que  ceux-là.  Mais  à  la  longue,  une  petite  voix  dans  mon  cerveau  a  commencé  à  venir

m'aiguillonner les soirs où le sommeil n'était pas au rendez-vous, orientant mes pensées vers

l'aspect louche de ce gros n'importe quoi mystico-guignolesque.

Au fond de moi, je le savais depuis le début. Mais ce n'est qu'avec la répétition mécanique

des mêmes gestes – ouvrir la gueule du dieu de pacotille, le faire bâfrer et mugir, encore et

encore  –  et  la  succession  des  années,  à  observer  la  clique  de  fanatiques  amorphes  se

prosterner devant cette chose que j'en suis venu à me poser de réelles questions. Qu'est-ce que

tout cela signifiait ? D'où venait réellement ce pognon que les Coordinateurs chiaient par tous

les trous ? N'y avait-il pas dans les yeux des fidèles une lueur étrange ? Et le machiniste que

j'étais appréciait-il vraiment ce « job » aussi insensé qu'absurde?

Les nuits me semblaient plus longues, à mesure que mes tergiversations se prolongeaient

et m'empêchaient de trouver le repos...

Alors, à un moment donné, je me suis mis à fouiner – ma chère maman me brûlerait vif

pour  ça,  elle  qui  m'avait  toujours  répété  que  fouinasser  dans  les  affaires  des  autres  était

l'apanage des truands et des voleurs, paix à son âme. Mais d'une façon ou d'une autre, il fallait

que j'en sache plus sur tout ce cirque.

Un  coup  d’œil  furtif  par-ci,  une  oreille  qui  traîne  par  là.  Plusieurs  fois,  je  réussis  à

m'introduire dans les bureaux des Coordinateurs en plein milieu de la cérémonie, tandis que

leur attention était portée ailleurs – probablement ces imbéciles étaient-ils occupés à parler

affaires et cigares cubains pendant que leur Humokk chéri se délectait d'un nouveau met de

chair fraîche en contrebas. J'en appris de belles : ainsi, leurs réunions-bidules et les rouages de



leur pseudo « religion » n'étaient pas financés par de quelconques fonds privés, mais bien par

le  porte-monnaie  des  contribuables  – arrosant  au passage leurs  bien-aimés  Coordinateurs.

D'où venait cet argent ? Donations « désintéressées » de leurs chers « frères » de culte, qu'ils

arnaquaient  grassement  et  avec  le  sourire,  s'il  vous  plaît.  Dans  les  livres  de  comptes,  je

trouvais des traces de combines toutes plus douteuses les unes que les autres, à faire pâlir le

plus aguerri des agents du fisc. Pots-de-vins avec les autorités locales, transactions illégales,

échanges de biens aux réminiscences plus que crapuleuses, et j'en passe et des meilleures...

Bref, le jack-pot.

D'un claquement de doigts, j'aurais pu envoyer croupir tout ce beau monde derrière les

barreaux jusqu'à perpette. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Allez savoir, peut-être que j'avais déjà

le germe d'une idée derrière le crâne

En attendant, la seule vue de ces sous-empereurs charognards, aussi fiers et arrogants que

des caïds de la pègre, me donnait envie de vomir et c'est tout juste si j'arrivais à les regarder

dans les yeux sans leur cracher à la gueule... mais il fallait que j'attende encore un peu, juste le

temps de connaître le fin mot de l'histoire.

Ces connards glaireux allaient bientôt recevoir la monnaie de leur pièce...

C'était il y a quelques mois à peine, dans un sursaut de lucidité rageuse qui me fit pousser

des ailes de détective privé. Jusqu'ici je n'avais pas osé, mais il fallait que j'en aie le cœur net.

Prenant mon courage à deux mains, je les ai donc filé. 

Mon cœur palpitait de terreur et d'excitation à égale mesure, tel un puceau approchant sa

main d'un nichon pour la première fois de sa vie Bien sûr, c'était un gros coup et si je me

faisais prendre, je figurerais certainement en très bonne place sur le prochain menu d'Humokk

–  Gloire  à  toi,  batracien  de  mes  deux.  Ma  filature  prit  fin  devant  les  vastes  locaux

d'imprimerie  où  ils  éditaient  leurs  fallacieuses  brochures.  L'une  de  leurs  vitrines  légales,

présumais-je.  Plus  loin  sur  le  terrain,  occultée  par  de hautes  rangées  d'aulnes,  une  petite

maison de campagne. C'est là que tout se déroula. Je ne rentrerais pas dans les détails : trop de

visions scabreuses, trop de faces livides. Il y eut des orgies, des humiliations et des séances

d'auto-mutilation.  Probablement  tous  camés  comme  des  junkies,  ils  n'avaient  aucune

conscience de leurs actes ou de leur portée. Ils s'y adonnaient à cœur joie, comme si leur idole

en carton le leur avait commandé. 

Le point culminant fut atteint lorsque je vis les fanatiques ligoter l'un des leurs sur une

roue d'acier et le lacérer fiévreusement, dans un accès de joie extatique. Le sang pleuvait et

certains dansaient au milieu. Le malheureux ne résista que quelques minutes. Puis, un boucher

– masqué, forcément – fit son entrée et découpa ce qui restait de la victime à l'aide de ses



instruments  de  mort.  Appliqué,  il  les  débitait  en  morceaux  égaux  et  les  convives  les

emballaient ensuite dans la cellophane. La suite m'apparut de façon évidente : Humokk, les

« cérémonies sacrificielles », les rituels...

Des haut-le-cœur me secouèrent le bide et je faillis rendre mon dernier repas. Les jambes

flageolantes, je tentais de regagner mon véhicule le plus furtivement possible.

M'avait-on repéré ? Je ne le pensai pas.

Il  me  fallut  plusieurs  minutes  pour  reprendre  mes  esprits  et  calmer  les  convulsions

nerveuses de mes doigts sur le volant. Lorsque je réussis enfin à apaiser le flot de bile haineux

remontant ma gorge, je mis le moteur en route, me jurant de me venger de ces ordures... et

avec les intérêts.

Mon appareil photo numérique n'avait rien raté de cette cérémonie pandémonesque.

Durant les semaines suivantes, je fis plusieurs tentatives d'approches de certains membres

de cette foutue Église – enfin ce qu'ils appelaient comme tel – mais je savais jouer là un jeu

dangereux. Je risquais de me faire dénoncer en fouillant de trop près dans les affaires de mes

copains gourous-Coordinateurs.  Alors, je me fis plus discret  et  tentai  d'aller  chercher mes

infos  auprès  de  sources  moins  « brûlantes ».

Je trouvai finalement la trace d'un homme au regard hanté, cherchant au fond d'un bourbon

l'oubli que sa conscience le lui refusait. 

Ex-communié,  le  type  se dénommait  Gédric  :  il  avait  réchappé aux griffes d'Humokk

quelques années auparavant et vivait depuis dans un constant état de paranoïa, qu'il essayait

vainement d'enterrer dans la torpeur de la gnôle ;  tel un damné sur l'éternel chemin de la

repentance, trébuchant sur une route qui ne faisait que s'allonger sous ses pas. A mes yeux, il

avait surtout l'air d'un type en cavale prêt à voir les flicards lui tomber sur la gueule à chaque

coin de rue.

Il confirma négligemment mes soupçons – qui n'en étaient plus vraiment – entre deux

lampées d'acide alcoolisé :

« Bien sûr, ils se servent des « fidèles » comme bétail.  Ils en choisissent un au hasard,

pour aller se faire  croquer par l'autre trou du cul en plastoc. Je le sais, j'ai failli en être... »

-Mais comment les autres fidèles ne se rendent-ils pas compte qu'un des leurs manque ?

lui répondis-je, complètement sidéré.

-T'as pas encore compris, papy ? Ils sont complètement shootés à longueur de journée...

Ceux  qui  ne  sont  pas  perchés  s'en  rendent  compte,  mais  ils  sont  tenus  par  les  couilles.

Comment pourraient-ils en parler ? Ils sont surveillés à longueur de journée. Pire que le FBI,

les gars du Roseaux. Évidemment, dès qu'il en manque un, les chefs s'empressent de dénicher



un autre cœur faible pour l'intégrer à la communauté. Comme ça qu'ça marche !

-Et c'est comme ça que le nombre reste constant ?

-Ouaip. Mais parfois, ils se contentent de prendre des civils. Des clodos. Des mecs qui

n'ont rien à voir avec leur saloperie de Roseau... Au pif, ils kidnappent un gars et le relâchent

ensuite dans la nature, en le donnant en chasse à leurs troupes de fanatiques camés jusqu'aux

yeux.

Révulsé, je le remerciai et pris congé du gars en lui souhaitant bon courage.

-Merci bien l'ami, mais j'crois que ça me servira à rien, me lança-t-il d'un ton désabusé. Je

ne suis qu'un mort en sursis. Et maintenant qu'ils nous ont vu ensemble, j'crois bien ne plus en

avoir pour très longtemps. A la tienne !

Son pressentiment s'avéra exact. 

Moins d'une semaine plus tard, je retrouvais sa tronche dans la rubrique faits divers du

canard local. Retrouvé mort dans une ruelle sordide, sans motif apparent. Apparemment, les

Grands Maîtres du Roseau n'avaient pas chômé...

*****

Ce qui nous ramène au jour présent. 

J'en sais maintenant assez sur cette affaire bien huilée pour les envoyer au trou jusqu'aux

cent prochaines générations d'Humokk. Mais j'ai pas envie de m'arrêter là, je veux leur offrir

un joli  cadeau de «démission » en prime

Je connais ce type, René, depuis un bon paquet d'années. Un ancien mineur qui avait roulé

sa bosse dans des gros gisements de charbons et quelques chantiers du coin, avant de prendre

sa retraite. La veille, je suis allé lui rendre visite, en m'assurant au préalable de pas m'être fait

suivre par d'inopportuns emmerdeurs. Ma cargaison : dix bâtons de dynamite, extraits de sa

réserve personnelle – « cadeau de la maison » m' a-t-il lâché, sans rentrer dans le détail.

Et je ne lui ai demandé aucune précision, tout comme lui. Il est parfois préférable que

certaines choses restent dans le flou.

J'ai  mes photos, tirées de mon escapade nocturne au pays  des timbrés.  Dans quelques

minutes, je grimperai dans ma caisse, direction la congrégation du Roseau. Là-bas, je raflerais

les documents qui feront tomber toutes ces mouches à merde. Du plus petit au plus gros, en

n'oubliant aucun intermédiaire, jusqu'à éradiquer toute la chaîne alimentaire de ces bouffeurs

de fange dégénérés.  Peut-être  du fond de  leurs  cellules  se  délecteront-ils  des  effluves  du

charnier qu'ils ont eux-même crée et dans lequel j'espère qu'ils s'étoufferont un jour. Là-bas,



allez savoir, ils la sentiront peut-être mieux, la sainte merde d'Humokk...

Et  moi  là-dedans,  puis-je  espérer  une  quelconque  forme  de  salut  ?  Les  cieux  me

prendront-ils en pitié après cette pitoyable tentative de racheter mon âme ? Aucune idée, mais

je ne dormirai pas la conscience tranquille sans avoir du moins essayé.

Une fois  sur  place,  je  réunirai  documents  compromettants,  clichés  et  toutes  sortes  de

preuves que je pourrais trouver ; puis foncerai au commissariat le plus proche. Pour le reste,

mon cher et boursouflé Humokk, vieille baderne, je te réserve une surprise... explosive, dont

tu te souviendras bien longtemps.

Gloire à ta pétaradante carcasse d'acier, à ta pataude silhouette d'hippopotame échappée

d'un  zoo  de  déments  !  Gloire  à  ta  sainte  monstruosité  de  carnaval,  l'heure  du  jugement

approche !

Une fois là-bas, je réglerais la minuterie sur cinq minutes, je pense que ça devrait suffire.

Il est l'heure, faut que j'y aille...

Pardon à tous ceux que j'ai fait souffrir, s'il n'est jamais trop tard pour expier ses péchés.

Document  retrouvé  au  domicile  du  défunt  Rousseau  Marignan,  unique  victime  de

l'explosion de l'immeuble C, rue des Lilas, le 16 Janvier 2016.

A consigner dans le dossier 156-B. Affaire classée.

Conseil Administratif de l'Église du Roseau.


