
                                    
                                                  Sacrifeast 

                             «  Celui dont le visage ne radie aucune lumière ne deviendra jamais
étoile. » - W. Blake   

Lundi 27 avril 1987, campus de Saint-Martin-d'Hères   

10 heures

Le jeune homme poussa les portes du bâtiment F et s'engagea dans le couloir. Il
laissa sur sa droite les alvéoles destinés à recevoir le courrier des étudiants, passa à
côté  du  foyer  télé,  ainsi  que  du  téléphone.  Il  emprunta  la  voie  de  gauche,  qu'il
remonta jusqu'à la chambre 26. Là, il s'arrêta quelques secondes afin de reprendre son
souffle. Il ne pouvait refréner le tremblement de ses mains qui tenaient un bouquet de
fleurs. Finalement, il frappa trois coups contre la porte et tendit l'oreille. Aucun bruit
n'était perceptible. Il retenta l'opération. Toujours pas de réponse. Il lança un regard à
droite et à gauche puis se décida à baisser la poignée. C'était fermé. En arrivant, il
avait jeté un œil sur la façade de l'immeuble et avait remarqué que le volet roulant
était descendu. S'était-elle absentée ? 

– Vous cherchez Cynthia ?
Il sursauta. Celle qui lui parlait n'avait pourtant rien d'effrayant. La voisine d'en face,
une  petite  Asiatique  à  la  voix  chantante,  venait  de  faire  son apparition.  Il  rougit
malgré son mètre quatre-vingt-cinq. 

– Je suis l'un de ses amis. On doit absolument se voir.
– Je crains que ce ne soit impossible. Elle est partie tôt ce matin. 
– Partie ? Où ça ? 
– Cynthia a abrégé son séjour en Europe. Elle rentre chez elle.
– Chez elle ? À New York ?
– Non ! Chez elle... En Haïti...

Sa stupéfaction fut telle que la fille ne put s'empêcher de sourire.
– Une de perdue, dix de retrouvées, déclara-t-elle en refermant sa porte.

Si elle avait eu le temps de voir le geste obscène qu'il lui lança, ainsi que l'expression
de son visage, pleine de rage et de dépit, elle aurait perdu sa bonne humeur matinale. 
Il fit demi-tour, revint sur ses pas, jeta le bouquet dans la poubelle située à l'entrée du
bâtiment tandis que sa main droite se perdait dans la poche intérieure de son blouson
en jean. Le contact du couteau sembla le rasséréner... 

                                                                ⁂



Christophe Montesso  ferma les  yeux,  tant  la  luminosité  était  aveuglante.  Il
s'éloigna de l'immeuble et prit la direction de la cafétéria. Il commanda un expresso
bien tassé. La serveuse lui lança un sourire qui l'eût fait jubiler en temps normal.
Dans l'état où il se trouvait, il ne put que grimacer.

– Vous  avez  l'air  d'avoir  passé  une  mauvaise  nuit.  Voilà  de  quoi  vous
requinquer, lui dit-elle d'un air complice.

Christophe se contenta d'émettre un grognement qui en disait long. Le breuvage était
infect. Il paya, puis se dirigea vers les toilettes. En se lavant les mains, il s'observa
dans  le  miroir.  Grand,  bien  balancé,  un visage  carré,  des  cheveux blonds  coupés
courts, il avait tout du parfait beau gosse de campus, celui que les nanas se disputent
et qui se tape n'importe quelle minette d'un simple claquement de doigts. Du moins,
en théorie. Parce qu'il était seul. Désespérément seul...  

                                                             ⁂

Il se rendit malgré tout à la fac. Son pote Alain tenta de le dérider. 
– Eh mec, t'as vraiment une tête de déterré... Qu'est-ce qui se passe ?
– Rien, t'occupe ! J'ai juste mal dormi...
– Au fait, je t'ai rapporté ton blouson...
– Merci. Que deviendrais-je sans toi ? 
– Faut  réagir,  mon gars.  La vie,  c'est  pas un film de Romero !  Tu penses

toujours à la nana de l'autre soir ? 
Christophe ramassa ses affaires, enfila son cuir, se leva et quitta l'amphi bondé. Alain
ne put que maudire sa maladresse. Il est vrai qu'il était coutumier du fait...

                                                             ⁂

Samedi 25 avril 1987, Grenoble

22 heures 45

La sono déversait une eurodance anonyme et sans âme sur une foule jeune et
complaisante, essentiellement composée d'étudiants. Alain Marceau se sentait bien.
Christophe, son unique copain de fac, avait accepté de l'accompagner au Malibu Trip,
la boîte branchée de Grenoble. Alain n'aurait pas osé y aller seul. Trop timide, trop
boutonneux. Trop moche... Et terriblement gaffeur par dessus le marché... Avec ses
cheveux noirs pleins de gel  et ses problèmes d'acné,  il  était  la totale antithèse de
Chris. Celui-ci dansait, son corps d'athlète épousant à la perfection le rythme de la
musique. Il avait repéré une fille et entamé les grandes manœuvres. Oui, tout allait
bien. 



Tout  cela  ne  pouvait  pas  durer,  pensa  Alain.  L'arrivée  impromptue  de  Bob
Lacaille cassa l'ambiance. Comment le videur avait-il pu le laisser entrer ? Bob était
dans  un  état  épouvantable,  tenant  à  peine  debout.  Comme  d'habitude...  Cela  ne
l'empêcha pas de repérer  ses deux collègues.  Alain savait  ce  qui  allait  se  passer.
Lacaille allait les inviter à partager une bouteille de champagne. Ou de whisky. Avant
d'en commander une seconde. Puis une troisième. Jusqu'au bout de la nuit ! Il était
toujours plein aux as et sa générosité sans limites. Alain n'ignorait pas la tournure
qu'allaient prendre les choses. Chris ne résisterait pas à la tentation. Or, l'alcool ne lui
réussissait pas. Quelques verres suffisaient à le transformer en danger public. Chris
avait l'alcool mauvais, comme on dit. Résigné, Alain se prépara au pire...  

                                                             ⁂

La nuit était bien avancée. Le moment des  slows approchait. Affalé sur une
banquette,  Bob sirotait  son énième whisky en souriant.  Chris  aussi  avait  pas mal
picolé. Son expression n'était plus la même qu'en début de soirée, lorsque tout allait
bien.  Ses  traits  s'étaient  durcis,  son  regard  était  devenu  noir,  menaçant.  L'orage
grondait. Assis en face d'eux, Alain contemplait le spectacle, désolé. Maintenant, les
choses ne pouvaient que mal tourner.
Avant l'arrivée de Lacaille, Chris serrait de près une jolie nana, le genre de beauté
inaccessible qui peuplait les rêves de ce pauvre Alain. Très jeune, assez menue, d'une
féminité exquise malgré sa coupe à la garçonne, et d'une adorable couleur café, elle
dégageait une torridité extrême accentuée par le port d'un costume gris perle.  
Lorsque résonnèrent les premières mesures du slow, Chris émergea de sa torpeur et se
leva brusquement. Il chercha la fille des yeux. En début de soirée, celle-ci avait été
sensible à son charme. S'il ne l'avait pas délaissée depuis l'arrivée de Bob, elle lui
serait sans doute tombée dans les bras. Elle était à présent en compagnie d'un autre
prétendant. Et vu la façon dont il la serrait, celui-ci n'avait visiblement pas l'intention
de renoncer à sa conquête d'un soir...

Tout se passa très vite. Une fois sa proie repérée, Chris se précipita vers elle,
bousculant nombre de danseurs au passage et l'arracha des bras du jeune homme. Ce
dernier, stupéfait, ne réagit pas tout de suite. De son côté, Chris ne perdit pas une
seconde, comme s'il souhaitait rattraper le temps perdu. Il attira la beauté noire contre
lui et, tout en lui pelotant les fesses, lui roula une pelle baveuse. Elle se débattit et
repoussa  son  agresseur  d'un  air  dégoûté.  Il  puait  l'alcool  et  tenait  des  propos
incohérents. L'autre s'était ressaisi et venait réclamer des comptes. Chris frappa son
rival. Celui-ci encaissa le coup. Sa riposte ne tarda pas. Il envoya un direct du droit à
son adversaire. Chris, le nez en sang, était sur le point de rendre la pareille lorsque le
videur, un ancien de la Légion, le ceintura et l'entraîna loin de la piste de danse. 

Alain assista avec consternation à ce désastre et vit son pote se faire expulser
de la  boîte.  La soirée avait  tourné à  la Bérézina.  Il  quitta  à son tour les lieux et
retrouva son ami dans la rue, en piteux état, débraillé et ensanglanté. 

– Ça va, mec ? Pas trop de mal ?  
Chris ne répondit pas. Sa fierté en avait pris un coup. Alain lui tendit un mouchoir en



papier pour qu'il puisse s'essuyer le visage et redevenir présentable. 
– Je pense que nous ferions mieux de rentrer.
– Attends !  J'ai  laissé  mon  cuir  au  vestiaire.  Peux-tu  aller  le  récupérer ?

demanda-t-il en lui tendant un papier flanqué d'un numéro.
– Pas de problème, man. Les amis sont faits pour ça... 

Lorsqu'il sortit du Malibu Trip, le blouson dans les bras, il constata l'absence de
Chris. Il ne le revit pas de la nuit. Il ne le reverrait pas avant le lundi suivant...

                                                              ⁂

 Jeudi 21 avril 1988, Saint-Martin-d'Hères    

16 heures 30

Christophe  sortit  de  la  fac,  longea  la  bibliothèque  puis  se  dirigea  vers  les
bâtiments de Sciences Po. Il remonta l'avenue et déboucha sur la place centrale du
Domaine  Universitaire,  passa  à  côté  de  l'amphi  Louis  Weil,  lourde  masse
monolithique évoquant  l'architecture des  Grands Anciens et  continua  son chemin.
Chaque fois qu'il traversait cette esplanade, foulant ses dalles grises et blanches, il
avait l'impression d'être réduit à l'état de pion posé sur un gigantesque échiquier. Ni
les espaces verts environnants, ni les pics enneigés de la chaîne de Belledonne, ne
dissipaient  cette  impression.  En temps normal,  il  aurait  admiré les  étudiantes qui
allaient et venaient en tenue légère. Le doux soleil printanier incitait, il est vrai, à la
rêverie. 

Contre  toute  attente,  Chris  avait  réussi  à  passer  en  licence.  Il  avait  aussi
effectué de gros efforts pour laisser derrière lui les frasques de l'année précédente.
Depuis quelque temps, pourtant, il était en proie à un malaise insidieux. Cela avait
commencé en janvier. Il dormait mal, faisait des cauchemars. Tout le ramenait à ce
funeste 25 avril. Presque un an...   

– Eh mec ! Tu vas bien ?     
Il se retourna. Alain Marceau lui faisait face, rayonnant. Son visage ingrat s'ornait
d'un sourire béat. Ses problèmes d'acné ne s'étaient pas améliorés. En revanche, il
avait acquis un semblant d'assurance depuis qu'il avait rencontré l'âme sœur, une fille
tout aussi boutonneuse que lui, aux longs cheveux gras et affublée d'une grosse paire
de seins, évoquant deux melons trop mûrs. 

– Mec, ça fait une éternité. Qu'est-ce que tu deviens ?
– Pas mieux. 
– Je te présente Nicole, ma copine.

Chris fut obligé de se répandre en banalités et, à son grand déplaisir, de faire la bise à
Nicole qui gloussa comme une caille. Il maudit sa destinée qui le condamnait à la



solitude alors que cette tête de nœud de Marceau s'envoyait tous les soirs en l'air
avec sa pouffe. 

Après avoir échangé moult banalités, il prit congé du couple, prétextant des
révisions urgentes. 

– Je passerai te voir un de ces jours, c'est promis, lui lança Alain.
Christophe fila sans demander son reste...

                                                                ⁂

Il se coucha tôt, plongea dans un sommeil lourd, pas vraiment celui du juste.
Vers minuit, un bruit régulier, obsédant, attira son attention. On frappait à la porte.
Depuis combien de temps ? « Qu'est-ce que c'est ? » lança-t-il d'une voix mal assurée.
L'absence de réponse et la poursuite des coups l'alarmèrent. Il se leva, uniquement
vêtu de son caleçon. Avant d'ouvrir, il réitéra sa demande. Personne ne répondit mais
les bruits avaient cessé. Il sentait une présence de l'autre côté. Une angoisse sourde
monta en lui. Qui cela pouvait-il bien être ? Une farce de ses copains fêtards ? Peu
probable. Il avait coupé les ponts avec eux. 

L'ampoule la plus proche étant grillée, le couloir était plongé dans une semi-
obscurité.  Il  distingua une  silhouette.  L'homme était  grand,  trapu,  vêtu  d'un  long
manteau.  Une odeur  bizarre  l'environnait,  mélange de  feuilles  mortes  et  de  terre.
« Que voulez-vous ? » lança le jeune homme, peu rassuré. « Vous avez vu l'heure
qu'il est ? » Il avait sans doute affaire à un clochard. Ils étaient quelques-uns à avoir
trouvé  refuge  sur  le  campus.  Dans  la  journée,  ils  traînaient  près  des  restaurants
universitaires.  Certains passaient  la nuit  dans les  parties  communes des résidence
étudiantes.  Il  en avait  parfois  rencontré  tôt  le  matin dans les  cuisines collectives,
affalés près des poubelles. Mais ils ne venaient jamais importuner les étudiants.

Il  appuya sur  l'interrupteur  ce qui  lui  permit  de mieux distinguer  l'autre.  Il
éprouva un choc.  Un vieux Noir  aux cheveux blancs lui  faisait  face.  Son visage,
inexpressif, l'effraya. Ses yeux étaient fermés. Il tenait une enveloppe qu'il tendit à
son vis-à-vis. Celui-ci saisit le papier. Alors qu'il s'apprêtait à refermer, son attention
fut attirée par un détail du nez de l'inconnu. Quelque chose bougeait au niveau de ses
narines. De la morve ? Un ver blanchâtre  émergeait de la cavité nasale. L'étudiant
poussa un cri strident. L'homme ouvrit les yeux. Les globes oculaires étaient blancs,
d'un blanc laiteux. Ce regard dépourvu de vie et d'âme épouvanta Chris. Sans parler
de cette odeur... Il claqua la porte et ouvrit l'enveloppe. Elle contenait un bout de
papier jauni orné d'une simple inscription en lettres rouges :   Mardi ! Il eut juste le
temps de retourner à son lit et sombra dans le néant...     

                                                                    ⁂

Vendredi 22 avril 1988, Saint-Martin-d'Hères    



Lorsqu'il se leva, l'esprit embrumé, la matinée était bien avancée. L'enveloppe
et  son étrange contenu  avaient  disparu,  comme si  la  lumière  du jour  les  avaient
dissipés. Chris avait besoin d'un café. Il enfila son pantalon de survêtement et un t-
shirt,  attrapa une casserole,  sortit  dans  le  couloir  et  se  dirigea vers  la  cuisine du
premier  étage  où  se  trouvaient  deux  réchauds  électriques.  Chemin  faisant,  il  fut
frappé par une odeur inhabituelle. Un relent de décomposition.  

Il faillit heurter Marie, la femme de service. Celle-ci passait la serpillière avec
une  évidente  mauvaise  humeur.  D'habitude,  elle  était  du  genre  enjouée  et  faisait
montre d'une grande indulgence envers les étudiants. Ce matin-là, elle râlait après les
petits  saligauds  qui  avaient  souillé  et  empuanti  le  rez-de-chaussée.  Son  rez-de-
chaussée !  En  effet,  le  carrelage  était  boueux.  De  répugnants  vers  blanchâtres
grouillaient par terre. D'où venaient-ils ? Chris faillit vomir. Des images d'un vieux
film de Lucio Fulci lui revinrent en mémoire... 

Lorsqu'il  redescendit  avec  sa  casserole  d'eau  chaude,  il  prit  garde  à  ne pas
perturber davantage la femme qui maugréait toujours. Il remonta le couloir en évitant
les  empreintes laissées sur  le  sol  et  les  vers.  Arrivé à  sa  porte,  il  réalisa  que les
saloperies  s'arrêtaient  là...  Deux traces  de  pas  étaient  nettement  visibles.  Il  faillit
lâcher sa casserole... 

                                                               ⁂

 Lundi 25 avril 1988, Haïti

19 heures

Elle  avançait  le  long  d'un  sentier  qui  serpentait  entre  les  arbres.  La  forêt
formait  une  masse  vivante  et  frémissante.  La  femme  devait  parfois  écarter  des
branches qui ressemblaient à des griffes tentant d'atteindre son précieux fardeau. Il lui
fallait aussi faire attention à ne pas se prendre les pieds dans les racines émergeant du
sol terreux. De temps en temps, des animaux effrayés se sauvaient, faisant remuer les
buissons. Elle n'en continuait pas moins sa progression. Rien n'aurait pu la détourner
de sa mission.

                                                              ⁂

Des piquets surmontés de têtes de poules, invariablement blanches ou noires,
lui firent prendre conscience qu'elle approchait du but. Trente mètres plus loin, elle
aperçut le grand fraisier qui annonçait la proximité de la cabane. Elle s'arrêta, sortit
une petite soucoupe en faïence qu'elle lança par  terre. Les débris s'ajoutèrent  aux
nombreux morceaux d'assiettes et de coupelles qui constellaient le sol.

Elle reprit sa marche et finit par arriver à la maisonnette. Elle poussa la porte
branlante, entra, posa son fardeau sur une petite table basse. Une forme enveloppée



dans un vieux drap bougea. Un gémissement ténu se fit entendre. La femme s'assit
dans un vieux fauteuil,  parcourut du regard la pièce sommairement meublée, huma
l'étrange odeur végétale qui imprégnait les lieux, écouta le bruissement des arbres, le
chant criard des oiseaux dont les cris de plus en plus perçants dénotaient une agitation
croissante,  annonciatrice  de  l'un  de  ces  violents  orages  tropicaux  ou  de  quelque
catastrophe imminente, puis se perdit dans la contemplation de la pierre noire qui
ornait la bague argentée qu'elle portait au pouce de sa main droite. 
Les cris d'un enfant en bas âge la ramenèrent à la réalité...  

 Mardi 26 avril 1988, Saint-Martin-d'Hères

2 heures

Chris ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il se tournait et se retournait dans
son  lit.  Il  sentait  son  cœur  battre  sourdement ;  sa  respiration  était  oppressée.  Il
transpirait à grosses gouttes et le contact des draps trempés accentuait sa gêne. Le
jeune homme se leva et alla boire un verre d'eau. Cela le soulagea à peine, d'autant
plus  que  la  fraîcheur  de  la  nuit  fit  frissonner  son  corps  dégoulinant  de  sueur.  Il
regagna son lit, tenta à nouveau de s'endormir. Il avait beau faire le vide dans son
esprit, les souvenirs revenaient sans cesse. Il ne voulait pas penser à ça. Il ne voulait
plus y penser. Ne plus penser à  rien...  Malgré tous ses efforts,  les événements de
l'année précédente défilaient sans discontinuer dans les méandres de son cerveau. Ses
défenses, telles des châteaux de sable balayés par les vagues, étaient anéanties par un
flux ininterrompu d'images et de sons. Il n'en pouvait plus. Il avait envie de hurler son
désespoir dans la nuit. Recroquevillé sur son matelas, il sentait sa raison vaciller. Un
an déjà ! 

Il revoyait leur arrivée au Malibu. Une fois sur la piste de danse, il se laissa
porter par le rythme de la musique. Tout cela était si primitif, si animal. C'est alors
qu'il  la  vit.  Cynthia  Beauséjour.  Une  étudiante  américaine  venue  passer  l'année
universitaire en France. Il l'avait déjà repérée sur le campus.  Un soir, il la vit au resto
U.  Il  n'osa  pas  s'asseoir  à  sa  table,  se  contentant  de  la  mater.  La  jeune  fille,
accompagnée d'une amie, ne l'avait pas remarqué. L'autre, en revanche, une vilaine
rouquine, nota le manège du garçon et fronça les sourcils. Le repas terminé, Chris
suivit les deux filles. La nuit était tombée. Il mena sa filature en toute discrétion. Il
connaissait  maintenant  son  adresse,  le  nom  de  sa  résidence,  le  bâtiment  qu'elle
occupait et même son numéro de chambre. Il apprit ses nom et prénom par le plus
grand des hasards, par l'intermédiaire d'un copain de fac. Chris aurait pu, aurait dû,
tenter de l'aborder. C'était au-dessus de ses forces. Certaines nanas l'intimidaient. Seul
l'alcool lui donnait alors la confiance qui lui manquait... Mais à quel prix ! 

Les péripéties de la soirée défilèrent. Il se revit, dans la rue, le nez éclaté. Alain
lui faisait face. Il devait se débarrasser de cet imbécile. Celui-ci étant toujours prêt à



jouer les bons Samaritains, il lui tendit son ticket de vestiaire et lui demanda d'aller
récupérer son blouson. L'autre ne se fit pas prier et fila accomplir sa bonne action.
Chris en profita pour prendre le chemin du campus. En se dépêchant, il en aurait pour
une vingtaine de minutes.  

                                                              ⁂

Dimanche 26 avril 1987,  Saint-Martin-d'Hères

6 heures 30

Planqué  derrière  un  buisson,  il  attendait.  Un  bruit  de  voiture  attira  son
attention. Une vieille Renault 5 se gara sur le parking. Deux passagers en sortirent et
se dirigèrent vers le bâtiment F. Le jeune homme serrait  sa compagne contre lui.
Celle-ci avait une démarche hésitante et semblait apprécier la protection du garçon.
Ils passèrent à proximité de Christophe, toujours caché dans la végétation. 

– Merci de m'avoir raccompagnée, déclara Cynthia Beauséjour.
– C'était la moindre des choses, répondit l'autre. Tous les mecs ne sont pas des

butors. 
Pendant que les deux tourtereaux prenaient  la direction de l'entrée de l'immeuble,
Chris se précipita vers la sortie de secours qu'il savait être ouverte, ce qui lui permit
de les précéder. Dissimulé dans les toilettes, il les entendit passer dans le couloir. Des
bribes  de  conversation  lui  parvinrent.  La  jeune  fille  avait  envie  de  rester  seule.
L'incident du Malibu l'avait contrariée. Elle se sentait sale, humiliée.  

– Encore merci, Marc. Tu es un chou. Recontacte-moi dans la semaine. Là,
j'ai besoin d'être seule.

Le prénommé Marc n'insista pas. Il rebroussa chemin et quitta les lieux. Dans son
esprit, ce n'était que partie remise... 

                                                            ⁂

Dimanche 26 avril 1987,  Saint-Martin-d'Hères

6 heures 45

Cynthia venait de se jeter tout habillée sur son lit lorsqu'elle entendit des coups
discrets contre la porte. Elle se releva et demanda qui était là. 

– C'est encore moi. Marc... J'ai oublié de te dire quelque chose d'important.
La  jeune  fille,  à  moitié  endormie,  ouvrit  la  porte.  Elle  regretta  aussitôt  son
inconscience. Celui qui se tenait devant elle n'était pas Marc. Le sale type du Malibu
était de retour. Comment diable avait-il pu la retrouver ? 
L'autre souriait. « Je suis un chou », lui lança-t-il en contrefaisant la voix de son rival.



Christophe Montesso avait toujours eu d'étonnants talents d'imitateur...  

                                                             ⁂

Mardi 26 avril 1988, Haïti

Minuit 
                                  

L'orage grondait au loin. Elle alla chercher le bébé qui se pelotonna contre elle,
comme fasciné.
La  mère  demeurait  immobile,  impassible.  Elle  paraissait  ailleurs.  Ses  yeux
dégageaient une sorte de luminescence diffuse.  
Finalement, elle se dirigea vers une table basse, l'enfant toujours dans ses bras. Elle
déposa son fils sur une couche recouverte d'une nappe à carreaux rouges et blancs. La
tête de l'enfant reposait sur un coussin revêtu d'une housse de satin noir.   

La femme demeurait  impassible et  s'activait  autour du petit.  L'enfant  s'était
redressé  et  gazouillait.  Il  poussait  des cris  aigus.  Un liquide tiède tomba sur  son
crâne. Du bras de sa mère s'écoulait un flot de sang. Quelques gouttes s'immiscèrent
dans sa bouche. Il les avala goulûment, en réclama davantage. Elle appliqua la plaie
rougeâtre contre la petite bouche avide.      
Cynthia Beauséjour avait maintenant revêtu un long habit d'homme à queue-de-pie
qu'elle portait à même la peau. Un chapeau haut-de-forme complétait l'accoutrement.
Une  paire  de  lunettes  à  verres  fumés  dissimulaient  ses  yeux  desquels  émanait
toujours cette étrange luminosité. 

Soudain, une voix, sourde, rauque, glaçante, aux inflexions macabres, évoquant
les ultimes râles d'un moribond, se fit entendre . 

– Exège Morti amo vini...
Ces sonorités morbides résonnèrent sinistrement et rendirent l'atmosphère de la

pièce encore plus irrespirable. Cynthia Beauséjour, la Mamaloi, avait parlé ; du moins
ces  intonations  effroyables  émanaient-elles  de  sa  bouche.  Le  temps  s'était  arrêté,
semblant  suspendu  au  bon  vouloir  de  l'officiante  dont  les  yeux  dégageaient
maintenant un véritable halo d'énergie.    
L'enfant s'était tu...     
                                       

                                                                      ⁂

Minuit trente                                                     

Un  vent  violent  agitait  les  arbres  environnants.  La  petite  maison  vibrait,
tremblait,  vacillait  comme  une  proie  chétive  paralysée  par  un  serpent  venimeux.
Joséphine triturait un tube d'environ cinquante centimètres qu'elle avait enveloppé de



feuilles  de  mancenillier.  Le  cordon  ombilical...  Des  bougies  brunes  éclairaient  la
scène. Une croix de bois ceinte d'un boa de plumes était fixée contre le mur. Des
crânes et des ossements humains jonchaient le sol. Une pelle et un pic, posés près de
la jeune femme, méconnaissable sous son déguisement, complétaient le tableau. 

La Mamaloi se força à revivre la tragédie de l'année précédente. Il s'agissait là
d'une étape nécessaire, aussi déplaisante fût-elle. 
L'inconnu était  entré dans la petite chambre de neuf mètres carrés. Ses intentions
étaient limpides. Il la repoussa vers le lit, non sans avoir refermé la porte, et se jeta
sur elle.  Il  lui  arracha ses vêtements.  Elle se débattit,  poussa un petit  cri  mais le
couteau qu'il exhiba la calma aussitôt. Il s'introduisit dans son intimité et s'activa au-
dessus de sa victime. Son haleine chargée la dégoûtait tout autant que son membre
fiché en elle. Elle perdit connaissance. 

Lorsqu'elle émergea, vers 7 heures 30 du matin, son agresseur était parti. Parti
après l'avoir souillée. Irrémédiablement. L'immondice s'était insinuée au plus profond
d'elle-même. Elle se précipita vers les toilettes et vomit. 

Un an après, elle ne pouvait repenser à ce cauchemar sans frémir. Mais elle
devait  se  ressaisir.  Il  était  à  présent  près  de  7  heures  en  France.  « Que  la  fête
commence », pensa-t-elle. Elle se tourna vers le bébé qu'elle regarda avec horreur. La
lueur des bougies donnait une étrange consistance à sa chair, bien plus claire que
celle de sa mère. Celle-ci saisit  le cordon magique et en donna plusieurs coups à
l'enfant qui se mit à pleurer. 
                                                            

                                                               ⁂

Mardi 26 avril 1988, Saint-Martin-d'Hères

6 heures 50

Christophe Montesso n'avait quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Et lorsqu'il
s'endormait, c'était pour revivre les suites de cette fatale soirée. Quand il s'éveillait, le
fil des événements recommençait à se dénouer, sous forme de souvenirs obsédants.
Comment en finir avec ce cycle infernal ? Seule la mort aurait  pu lui apporter la
paix... 

                                                                ⁂



Dimanche 26 avril 1987, Saint-Martin-d'Hères

Son forfait accompli, il était rentré chez lui, dans un état second. Comme un
zombie...  Il  avait  passé  le  reste  du  dimanche  prostré  dans  sa  chambre.  Avait-il
vraiment pu commettre une telle monstruosité ? Qu'allait-il advenir de lui ? Elle irait
trouver la police, porterait plainte. Tôt ou tard, on viendrait l'arrêter. Il était fichu. Son
avenir compromis... Sans parler du sort réservé aux violeurs en prison. La journée
s'écoula. Rien ne se passa. Il reprit espoir, décida de reprendre les choses en mains. Il
irait la voir le lendemain. S'excuserait. Ferait en sorte d'arranger les choses. Il lui
apporterait des fleurs. Lui sourirait. Après tout, il n'y avait pas de quoi fouetter un
chat. Ils n'avaient fait que s'envoyer en l'air. Ne l'avait-elle pas cherché, après tout ?
De quoi aurait-elle pu se plaindre ? Et puis, au cas où elle ne se rendrait pas à ses
arguments,  il  réglerait  la  question  d'une  autre  façon.  Son regard  se  porta  vers  le
couteau dont il ne se séparait jamais...    

                                                                 ⁂

Mardi 26 avril 1988, Haïti    

Une heure

Des tremblements spasmodiques agitent ses mains. L'enfant la regarde, fasciné,
silencieux.  Une  série  de  phrases  incohérentes  sort  de  ses  lèvres.  Elle  s'adresse  à
Cimbi-Kita,  le  diable  supérieur.  Sans  oublier  Alléga  Vado,  le  dieu  qui  sait  tout.
Cynthia Beauséjour n'existe plus. Depuis près d'une année, elle s'est replongée dans
le vieux culte de ses ancêtres.  Elle est  la Nebo du culte des morts.  Les morts se
nourrissent  du  sang  des  vivants.  C'est  le  prix  à  payer  pour  que  la  vengeance
s'accomplisse. La fête du sang peut commencer. « Tu étais en moi, maintenant je suis
en toi. » D'un mouvement rapide, elle tranche le sexe du petit et l'avale goulûment
avant de lui trancher la gorge. Le sang arrose le maïs disposé dans un plat. Les dieux
apprécieront cette offrande. Le reste ira nourrir les cochons.
Il est sept heures en France...  

                                                               ⁂

Mardi 26 avril 1988, Saint-Martin-d'Hères



7 heures 

Une douleur atroce  le  ramène à  la  réalité.  Ses mains  se  plaquent  entre  ses
jambes. Des flots de sang jaillissent de la blessure béante et inondent le lit.  Il  ne
comprend pas. Ses doigts ne rencontrent que le vide. Un vide atroce qui le renvoie au
néant de son existence... Il cherche en vain le morceau de chair manquant. Entend un
bruit de mastication. De déglutition. Il hurle. Comme un enfant en bas âge qui fait un
cauchemar. Un rire de femme agresse ses oreilles. Pourtant, il est seul. 

Un cri est sur le point de jaillir de sa gorge. À cet instant, une deuxième bouche
s'ouvre, plus bas, au niveau du cou. Et le liquide rouge de la vengeance recouvre tout,
étouffant, noyant définitivement sa mauvaise conscience, et sa conscience tout court.
Cimbi-Kita est satisfait... « Moon li mort. » L'homme est mort...
  


