
EX MACHINA 
 

 

Le bus roulait depuis des heures dans le désert. L’unique passager de ce convoi 
pénitentiaire sembler profondément souffrir de la chaleur. Encombré par des 

chaînes qui lui rougissaient les poignets et les chevilles, il ne cessait de 

s’éponger le visage. Sa peau blanche et son corps adipeux supportaient mal ce 

soleil harassant qui envahissait le véhicule. L’air était irrespirable, la lumière 
traversait brutalement le verre poussiéreux du bus. 

Le trajet semblait s’étirer dans une éternité de souffrance pour le père Peter 

Rogg, dans cette position honteuse, dans cet enfer physique et cérébral. 

Le garde qui le surveillait d’un œil, était de toute évidence plus adapté à ce 

climat : peau mate et épaisse, il ne craignait ni ce soleil, ni les insectes agressifs 

qui pénétraient  par les interstices du bus d’un autre âge. 

-Et oui padre, fallait pas passer la frontière si vous supportez pas la chaleur ! 

Peter lui lança un regard assassin. Mais pour lui les hommes qui le conduisaient 

n’étaient que des âmes égarées, obnubilés par le sexe et le jeu, incapables de 

comprendre ce qui avait bien pu le mener jusqu’ ici.  

Il observait le désert à travers la vitre sale. Rien à perte de vue, si ce n’est 
l’infini effrayant de cette étendue de sable. Même cela était une torture. L e 
paysage se répétait comme si le bus faisait du sur place. Il se mit à penser qu’il 
n’arriverait jamais. Mais ce qu’il endurait n’était rien en comparaison à ce qui 
l’attendait : une prison mexicaine perdue dans ce vide absolu… 

Après un temps qu’il ne put mesurer, le bus s’arrêta. Un bâtiment délabré 
ouvrit ses portes. Un garde à l’air flegmatique, une arme en bandoulière, 
s’approcha de ses collègues. Lorsqu’ils se mirent à rire, un frisson lui parcourut 
l’échine…il ne lui restait aucun espoir. Le rire du garde de la prison sonnait 

étrangement. Un rire glaçant qui lui sembla être celui d’un homme au bord de 
la folie. 

Il vint vers lui quand ses collègues furent partis. Son visage s’était durci. Une 
grimace qui devait être un sourire lui balafra le visage : 



-Padre, bienvenue dans la prison d’El Loco ! 

Il lui retira ses chaînes 

-Si un jour tu penses à t’évader, oublies tout de suite. Y a que le désert autour 
et je peux te dire que c’est pas beau à voir le cadavre d’un homme cramé par 
ce soleil ! 

Bon je vais t’expliquer rapidement. Ici on est en plein territoire americano ! Le 

vrai capitalisme comme chez vous les ricains : si tu craches tu peux tout faire, 

tout avoir. 

 

Il le conduisit dans une pièce sombre d’où émanait une odeur âcre et musquée. 

-Déshabilles-toi !  

Peter s’exécuta. Il se retourna. Le garde tenait un tuyau. Un liquide saumâtre le 
frappa violemment. Il se protégea les parties génitales. L’eau était comme des 
lames de rasoir qui l’atteignait de plein fouet ,meurtrissant toutes les parties de 
son corps. 

 

Dans un état de semi-conscience il suivit le garde, ne prêtant pas attention aux 

cris haineux des autres détenus, ni à l’homme qui l’observait en hauteur avec 
attention. 

Peter entra dans sa cellule. L’air était suffocant. Un gamin, au physique 

d’adolescent se reposait sur la paillasse du bas. 

-Je te laisse avec le padre, Ernesto. Vous allez faire la paire tous les deux, j’en 
suis sûr ! cracha le garde, les quittant dans un rire terrifiant. 

Le jeune homme se redressa : 

-C’est vrai que vous êtes un padre ? 

-Oui c’est vrai. 

-Vous avez fait quoi pour vous retrouver ici ? 

-Tu ne comprendrais pas… 

Il y eut un silence. Le gamin d’abord hésitant, se lança : 



-Moi aussi c’est pas ma faute…j’ai voulu arracher une montre à un gars. Il a 
sorti un flingue, on s’est battu…le coup est parti tout seul. Il est mort… 

-Je veux bien te croire petit…Le garde a dit qu’on était dans la prison d’El Loco. 
Qu’est-ce qu’il a voulu dire au juste? 

-El Loco c’est le vrai maître ici. Il peut tout se permettre ici. Les gardes sont à sa 

botte. Il fournit tout le monde en alcool, coke et putes. Il est très puissant, 

padre, faut pas lui chercher des crasses ! 

Un silence 

- Il m’a convoqué ce soir…j’avoue que j’ai les foies ! 

 

Peter écouta longuement son jeune codétenu. Il n’arrêtait pas de parler. En 

quelques heures il connut tout de lui, de la vie de son arrière-grand-mère à 

celle de son ex-petite amie pour qui il avait tenté de voler cette foutue montre. 

La foi du petit était agréable à entendre. 

Une heure avant le repas la porte s’ouvrit dans un grincement. 

-El Loco t’attend. 

Le prêtre put lire l’effroi dans le regard du jeune homme qui se leva essayant 
maladroitement de paraitre plus sûr de lui.  

 

Peter attendit l’heure du repas. On le conduisit au réfectoire. Quand il y 

parvint, son sang se glaça. Il vit Ernesto se tenant au balcon. Leurs regards se 

croisèrent. Les yeux du prêtre plongèrent dans le vide d’un désespoir sans 
fond. Ernesto sauta. La corde qui lui enserrait le cou fit craquer ses cervicales. 

Les yeux révulsés, il mourut dans un râle étouffé. 

Un homme apparut au balcon, visiblement amusé par l’ultime danse 
désarticulée du jeune homme. 

Les gardes n’avaient pas bronché. Sortant de son hébétude, Peter se précipita 
fou de rage sur l’un d’eux . Il se battirent, les coups du prêtre se faisaient de 

plus en plus puissant. En pleurs, il était dans un état second. Les gardes 

l’immobilisèrent. Un garde lui asséna un dernier coup dans les rotules puis lui 

annonça : 



-El Loco t’attend. 

 

Ivre de colère, il suivit les gardes le long des couloirs qui menaient à l’antre du 
maître des lieux. Deux jeunes filles dénudées étaient allongées à ses côtés et 

une table remplie de mets appétissants était dressée devant lui.  

-Alors Mr Rogg qu’est-ce qui pourra vous faire plaisir ? Manger un peu ou l’une 
de mes filles ?  

 

Devant le mutisme de Peter, l’homme éclata de rire. 

-Ah un vrai prêtre ! Allons mangez un peu au moins. J’en serais honoré. 

-Qu’est-ce que vous avez fait au petit ? 

-Direct, direct ! Prenez donc le temps. Je vous conseille la cervelle de mouton. 

Un délice ! 

-Qu’est-ce que vous lui avez fait enfoiré ? 

-Je vous en prie,  Mr Kurtz suffira. 

-Qu… 

-Bon ça commence ok. Je lui ai simplement apporté la liberté, nue et sans fard. 

Rien de plus, rien de moins. 

-La vérité !? Mais vous êtes complétement fou ! 

-Tout le monde m’appelle El Loco…mais la seule vérité vient du fou du roi non ? 

Je ne suis garant que de cette liberté : la vérité. 

-Une vérité qui est un meurtre ! 

-Techniquement un suicide n’est pas un meurtre. Il était libre comme ils le sont 
tous ici. Pour la plupart c’était simple ; pour lui ça a été un petit peu plus 

dur…J’ai hâte de voir comment vous , vous allez réagir…En vérité je vous le dis, 
je vous attendais depuis longtemps. La vie est d’un ennui ici. J’attends que vous 
me surpreniez…Vous êtes certain de ne pas vouloir goûter à l’un de ces plats 
fabuleux ? 

 

Cet homme était réellement dément. 



Kurtz devina sa pensée. 

 

-L’apanage du fou du roi c’est qu’il ne fait que simuler la folie. Il utilise cette 
incroyable liberté et sais pertinemment qu’il est l’homme le plus libre et le plus 
puissant du royaume. Il peut remettre en question l’ordre établi… 

Je débute donc la séance vérité en me présentant. Avant d’être El Loco, j’étais 
chercheur et je travaillais dans un centre de recherche classé secret défense…Il 
voulurent détruire mon invention. J’ai tout brûlé, emportant ma découverte 
avec moi, pour créer ce royaume, cette nouvelle expérience. 

 

Peter restait de marbre. 

 

-Alors padre qu’est-ce vous voudriez voir au plus profond de vous-même ? 

Allons, allons je le sais moi ! Je peux vous permettre de le voir enfin. 

-Mais qui donc espèce de taré ? 

-Mais Dieu lui-même, dans toute sa grandeur ! 

-Dieu ? 

-Ni plus, ni moins. 

-Conneries ! 

 

Kurtz sourit 

-Que du prévisible pour l’instant…Vous pouvez me croire , je peux vous mettre 

en relation avec votre Boss. 

 Peter s’effondra sur un fauteuil. 

-Vous êtes complétement… 

-Fou ? Non je vous l’ai dit, je ne vous dis que la vérité…Alors vous souhaitez le 
rencontrer ? Soyez honnête comme je le suis avec vous. 

-Dieu ? Cela est impossible ! 



-Je vous garantie du contraire. Avouez c’est tentant hein ? 

 

Le père Rogg resta interdit un long moment. Kurtz l’observait, comme s’il 
percevait tout son cheminement intérieur. Tout se bousculait dans sa tête, 

toutes  sortes d’idées contraires à une rapidité étourdissante. 

 

-Un petit mal de crâne padre ? 

 

Sa dernière délivrance, les yeux injectés de sang d’Ernesto, le désert, les 
doutes, la folie de Kurtz, sa propre folie ? 

Kurtz se leva, quitta un instant la salle pour ramener une boîte. 

-Quand vous serez prêt… 

Il en sortit une sorte de casque 

-…vous pourrez voir, entendre le « grand patron », vous pourrez même lui 

parler. Bon je vous laisse en tête à tête… 

Il claqua des doigts. Les deux prostituées le suivirent alors qu’il quittait la pièce. 

 

Lorsque Kurtz revint après un long moment, il trouva Rogg, blême, plongé dans 

le silence.  

-Ce n’est que… 

-Dîtes-le ! 

-Qu’un bébé… 

-Et oui l’Eternel Omnipotent n’est qu’un gosse irascible, inconscient et se 
foutant royalement d’une création qui n’est qu’un jeu cruel où nous ne 
sommes que des jouets, des marionnettes qu’il brise sans conséquences. 

-Cela voudrait dire qu’il n’y a ni bien, ni mal… 

-Dosto qui disait « si Dieu n’existait pas, tout serait permis » : conneries ! Dieu 

existe et parce qu’il est ce qu’il est, effectivement tout est permis. 

-Pas de mal… 



-Ah oui, c’est l’instant où je sors votre CV… 

Kurtz retira une feuille du porte-document. 

C’est alors qu’une douleur vive le saisit au ventre. Il baissa les yeux. Du sang 
irradiait de son foie. Peter tenait un couteau à huître en hurlant des mots 

incompréhensibles. Il sentit le couteau s’abattre sur lui une bonne dizaine de 
fois. 

-Vous êtes tous si prévisible…Bonne chance avec votre nouveau royaume…Tu 
es pierre… 

Peter lui trancha la gorge avec ce hurlement qui ne laissait plus aucun doute : il 

avait sombré dans la folie. 

 

La feuille était à terre, maculée de sang. On pouvait y lire : 

Peter Rogg. Prêtre exorciste. Serial killer. Assassinat de 9 personnes lors de 

séances d’exorcisme. 

 


