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Il s’apprête à sonner, il va sonner, il sonne ! 

L’horrible petit appareil noir lançait ses missiles sonores vers le malheureux 

Jonathan. Sa couette n’offrait aucune protection contre la lâche attaque du réveille-

matin. 

-Saloperie d’engin ! 

Malgré le fait qu’il soit accompagné par quelques millions d’infortunés dans cette 

sordide épreuve quotidienne, il ne parviendrait jamais à s’y faire. Et pourtant, 

depuis des années, le même calvaire se répétait : lever en catastrophe, café express, 

puis, le trajet en bus surpeuplé entre sueur commune et crachin matinal. Bref, une 

vie sans ennuis et sans passion, lisse comme le couvercle ciré d’un cercueil. 9 

-Faut y aller… 

Au moment où il s’extirpait de son indolence, quelqu’un frappa à la porte. 

-Merde, je vais être en retard. 

Sa mauvaise humeur dans une main, son pantalon dans l’autre, il se dirigea vers 

l’entrée. 

-Oui ? 

C’était le facteur, l’individu qui, chaque semaine, lui apportait son lot de factures, de 

publicités débiles et de lettres d’insulte d’une ex-petite amie. 

-Bonjour M’sieur, pas chaud hein… Une petite signature siouplait, c’est un 

recommandé de la Ville.  

L’administration d’une énorme agglomération telle que celle où il vivait n’évoquait 

pour lui qu’un bloc de béton dont les vitres orangées s’animaient parfois sous les 
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pâles rayons d’un soleil anémique. Il signa. Que pouvait-on bien lui vouloir ? Il 

avait pourtant peu de rapports avec la paperasserie locale. 

Un papier à en-tête prétentieux laissait entrevoir des ennuis multiples et variés. 

Le style était impersonnel et confus : « Monsieur,… état civil pas en 

ordre,…Veuillez vous présenter le jeudi 08.. Je vous prie d’agréer, etc ». 

-Et, bien sûr, je n’ai que cela à faire. Enfin… 

Il dévala les escaliers quatre à quatre, frôlant au passage une chevelure grisonnante 

qui maugréa : « Ce qui manque aux jeunes, c’est une bonne guerre ! ». 

Le rendez-vous de l’administration était fixé à 16h00. 

 

Tout en écrasant sa joue contre la vitre humide du bus –heure de pointe oblige-, 

Jonathan ne pouvait s’empêcher de penser à cette mystérieuse convocation. Il avait 

toujours cultivé une certaine défiance envers les paperasseries diverses et 

tracassières. Par conséquent, il se sentait à peu près aussi à l’aise qu’une dinde à 

l’approche de Noël. 

-Bah ! N’y pensons plus et profitons du splendide spectacle offert par mes 

contemporains ramassés en grappes dans cet autobus gluant. 

 Jonathan était d’un naturel cynique, il ne se lassait pas de contempler le genre 

humain, surtout lorsque ce dernier était réduit à l’état de sardines, dans ce 

merveilleux transport en commun. 

Il y en avait pour tous les goûts : une vieille dame tentant de dissimuler sous son 

siège la splendide morve qu’elle venait d’extraire de son orifice nasal ; ou ce 
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magnifique spécimen de chauve moustachu, reluquant avec avidité tout ce qui 

portait jupons. 

L’ensemble n’était pas forcément répugnant, notamment cette flamboyante rousse 

qui exhibait ses jambes infinies à l’autre bout du couloir vicinal. 

Il fut tiré de sa rêverie par une faible secousse : il était arrivé sur son lieu de travail, 

le tout dans la joie et la bonne humeur. 

Le bureau, c’était là tout son univers, coincé entre un percolateur crapahutant et 

son collègue Tom, un être gras qui ne vivait que pour visionner des films pornos. 

Encore une belle journée en perspective… 

-Salut Jonathan. 

-Salut Maguy. 

Ah ! Voilà le rayon de soleil de la journée. Maguy était une secrétaire ancien 

modèle: disponible, sympathique et accessoirement la maîtresse d’un chef du 

personnel. Ce détail n’avait pas empêché Jonathan de la prendre sauvagement, un 

soir d’été, sur la photocopieuse. Il devait d’ailleurs encore posséder l’un ou l’autre 

exemplaire des splendides fesses de Maguy. Souvenirs, souvenirs… 

-Tu n’as pas l’air dans ton assiette. 

-Rien d’important, l’administration de la ville me convoque à 16h00. 

-Ben mon loulou, faut pas débander pour ça. 

Le côté romantique de la jeune femme était sans doute pour beaucoup dans son 

succès auprès des hommes. 
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-Peut-être, mais je n’aime pas trop. Ce genre d’endroit, on sait quand on y rentre, 

jamais quand on en sort. 

-Note, renchérit la secrétaire, je me souviens d’un copain… Il m’a raconté de drôles 

de choses sur l’administration locale. Il paraît que certains fonctionnaires sont 

bizarres. 

La curiosité de Jonathan se rallumait tel un cocktail Molotov irakien mal éteint. 

- Bizarres ? Mais encore ? 

-Ben oui. Mais tu sais, s’il fallait tendre l’oreille à tous les ragots… 

Et voilà ! encore quatre heures avant son rendez-vous. D’ici là, il aurait tout le loisir 

de se poser des questions, mais cela ne ralentirait nullement son activité 

professionnelle, celle-ci étant réduite depuis longtemps à sa plus simple expression. 

Heureusement, la pause de midi fut bientôt de retour. Non pas qu’il put s’agir là 

d’un grand moment de fraternité humaniste, mais, au moins, pouvait-on refaire le 

monde devant une bière et un jambon-beurre sans avoir peur de sombrer dans le 

ridicule. Tout le monde y pataugeait déjà. 

-D’abord, les étrangers, j’ai rien contre mais… 

C’est reparti pour un tour. Jonathan avait beau faire partie de ce cercle étriqué, il 

éprouvait quelques difficultés à encaisser des discours tellement gonflés de 

niaiseries qu’ils auraient dû étouffer sans pitié ceux qui les produisaient. Enfin, à 

défaut de manger seul, le tableau avait au moins le mérite du pittoresque, tout 

ombré de connerie. 

-13h00, on y retourne ! 
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Ses pas résonnaient paresseusement dans le long couloir. Encore trois heures et il 

serait fixé.  Il ne savait trop si c’était la curiosité ou la perspective de déchirer le 

voile gris de cette journée qui le faisait légèrement frissonner. 

 

 

 

« Monsieur Saindoux ». Un nom bien agréable à porter. A hurler de rire en fait, 

mais pas en sa présence. Un chef, même aussi borné qu’une autoroute suisse, ça se 

respecte. 

-Bonjour Monsieur, je… 

-Un moment mon vieux, voyez pas que je suis en plein boulot? Attendez dehors. 

-Boulot, mon cul ! Il était encore certainement occupé à conter fleurette à Magali, la 

pulpeuse (95 D) secrétaire de l’étage. Elle qui fréquentait avec assiduité tout ce que 

le bâtiment comptait de petits caporaux susceptibles de favoriser sa carrière. 

Son gros vicieux de patron daigna enfin le recevoir. 

-Ben entrez, ne restez pas planté là. 

En sortant du bureau, Magali faillit bien l’éborgner avec son sein gauche. 

Décidément, cette fille avait des arguments. 

-Voilà Monsieur, j’ai reçu une convocation administrative, je serai donc dans 

l ‘obligation de m’absenter dès 15h45. Croyez bien que… 
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-Mais il n’y a pas de problème mon garçon. A ce rythme là vous n’êtes pas prêt 

d’apercevoir le plus petit début du bout de l’ombre d’un avancement. Allez, bon 

vent … 

Voilà bien un boss compréhensif et humain. Merci Zola, merci Dickens ! 
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EN ENFER 

 

15h55. Jonathan arriva enfin devant le grand miroir glacé du building des finances 

et de l’état civil. Auparavant, il avait dû se faire un petit Vietnam personnel en 

traversant la cité au milieu des crottes de chien, des voitures folles et des passants 

acariâtres. En prime, une fine pluie qui gifle le visage ; à la manière d’une maîtresse 

insatisfaite.  

-Putain de temps, rumina-t-il, tout en se dirigeant vers le bureau d’accueil. 

 

-Bonjour Madame, j’ai reçu une… 

-Non mais vous vous prenez pour qui ? tirez un ticket et faites la file. Sans blague ! 

Voilà une bonne entrée en matière. 

Après plus d’une heure d’attente, entre un pensionné odorant et une matrone 

digérant mal, il put enfin avoir accès au Saint Graal de l’information. 

-Bureau 17, 4ème étage, couloir C à gauche. Mais, c’est étrange… 

-Quoi donc ? 

-C’est dans une aile que je pensais désaffectée depuis longtemps. Enfin, si c’est 

écrit, faut pas se poser de questions. 

Effectivement, la Gorgone de l’accueil n’était pas du genre à se poser des questions. 

Jonathan entreprit donc de s’enfoncer dans le tricot serré des couloirs de 

l’immeuble. Kafka s’y serait senti à l’aise. 
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Après s’être fourvoyé une bonne dizaine de fois, il arriva tout de même au niveau 

souhaité. Restait à présent à trouver le couloir et le bureau en question. 

-Couloir C, c’est pas trop tôt. 

Au fur et à mesure de sa progression dans le dédale, une curieuse impression le 

saisit, un malaise diffus qui n’augurait rien d’enviable. 

-Bon sang, ils auraient pu mettre le chauffage. Fait glacial ici. 

De plus, il n’y avait pas âme qui vive dans cette partie de la bâtisse. 

Ça puait le coup fourré. Il allait rebrousser chemin lorsqu’il croisa enfin un petit 

être gris au teint cireux, sans âge. 

-Excusez moi Monsieur, je suis désespérément à la recherche du bureau 17. 

Pourriez-vous… 

Jonathan ne put réprimer une crainte irraisonnée qui montait du fond de ses 

chaussettes : l’homme en face de lui avait les yeux qui disparaissaient au fond 

d’obscures orbites ; l’ensemble du visage était carrément cadavérique.  

-C’est le troisième à droite. 

Et il partit d’un rire égrotant qui n’était pas sans rappeler le bouc en rut. 

-Pauvre type songea le jeune homme, mais il se sentait de moins en moins en 

forme. 

Il poursuivit sa route dans l’immense couloir. A en juger par la couche de poussière 

se prélassant sur les appuis de fenêtres et les plantes grasses desséchées dans leurs 

pots, le ménage n’était pas vraiment la priorité de la maison. 
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Après avoir déambulé pendant quelques minutes, il arriva enfin devant le fameux 

bureau 17. Celui-ci portait la mention « état civil », à moitié effacée par le temps 

décapeur. Il frappa une fois, deux fois, pas de réponse. 

-Je commence à me faire ch… 

A ce moment, une voix presque caverneuse occupa l’espace, elle pénétra jusqu’à la 

plus petite cellule du cerveau de Jonathan. 

-Entrez ! 

Ce genre d’invitation vous donne immanquablement l’impression qu’une armée de 

fourmis rouges en colère escalade votre colonne vertébrale. Prenant son courage à 

deux mains, il poussa la porte qui le gratifia d’un grincement odieux. L’odeur âcre 

qui régnait dans la pièce le prit immédiatement à la gorge. 

-Ça fouette ici et…Incroyable ! 

Le bureau exigu était plein, de la densité d’un œuf : piles de papiers, vieux cartons 

écornés… C’est à peine si on pouvait s’y mouvoir. Se frayant malgré tout un 

passage dans cette jungle de pacotille, il se dirigea vers la pénombre du fond que 

seul un rai de lumière rachitique venait lécher, presqu’en s’excusant. 

-Quelle saleté, comment peut-on travailler dans des conditions pareilles ? Ils… 

Le reste de sa pensée s’envola prestement vers les plaines incertaines de l’angoisse : 

il venait d’apercevoir contre le mur une minuscule table derrière laquelle une ombre 

fantomatique lui faisait signe. 

-Par ici jeune homme. 

Jonathan ne distinguait qu’une silhouette, noyée dans le gris foncé. 
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-Bonjour, j’ai reçu une convocation émanant de vos services ; je ne comprends 

d’ailleurs pas. 

-Ne vous inquiétez pas Monsieur, votre cas sera vite réglé. Il s’agit là d’une petite 

erreur de notre personnel, rien de grave. Non, vraiment rien de grave. Veuillez me 

suivre s’il vous plaît. 

-Mon Dieu ! 

Il ne put s’empêcher de reculer d’effroi. Le fonctionnaire venait de se lever pour se 

diriger vers la sortie. En passant devant la faible ampoule d’une lampe de chevet à 

l’agonie, celui-ci laissa paraître son visage, pareil à une ancienne sculpture en ivoire 

jauni. La peau était parcheminée, ridée… Une vieille pomme. Quant à ses yeux, ils 

se résumaient à deux petits points lumineux, enfoncés dans des orbites sans fond. 

Devinant le trouble du jeune homme, le préposé de l’état civil marqua une pause. 

-J’ai été très malade, mais à présent, je me porte beaucoup mieux. 

Malade, malade… Le convalescent était loin de présenter les garanties élémentaires 

en matière de guérison prochaine. Ce n’était pourtant pas l’excès de travail qui 

l’avait mis dans cet état. Pas dans une administration… 

-Où allons-nous ? 

-Je vais vous présenter à deux de mes collègues. Vous verrez, ce sont des experts. 

Ensemble, nous déciderons de la marche à suivre afin de vous libérer le plus 

rapidement possible de vos petits embarras. 
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Mais Jonathan était de plus en plus anxieux ; un malaise s’insinuait en lui, répandant 

son insidieux venin. Décidément, plus vite il quitterait cet endroit, plus vite il se 

sentirait mieux dans ses chaussures. 

Il fut introduit (en tout bien tout honneur) dans un vaste living dont l’air était 

littéralement saturé de poussière, elle en devenait palpable. 

-Prenez place, mes amis vont arriver incessamment. 

Non, quelque chose ne tournait pas rond : ce bâtiment à l’abandon, ces types 

rongés par quelque maladie incurable. Il en avait assez. 

Il n’eut guère le temps d’approfondir davantage sa réflexion : dans l’encadrement 

miteux de l’entrée, deux ombres s’avançaient. 

-Purée… 

Jonathan aurait très largement préféré un bon gros cauchemar, de ceux qui vous 

laissent trempé de sueur mais tellement soulagé de n’avoir eu affaire qu’à l’irréel. 

Ici, il s’agissait d’une réalité d’autant plus terrible qu’elle ne correspondait à rien de 

connu. Face à lui, les trois personnages s’assirent. Le premier était grand et mince. 

Il avait reçu Jonathan tout à l’heure. Il pouvait à présent en contempler chaque 

trait : un derme transparent, gris, et couvert de veinules bleues, des orbites quasi 

vides sur lesquelles tombaient de rares cheveux sales. Ce qui frappait surtout, c’était 

cette maigreur cadavérique. On eût dit un macchabée, ni plus, ni moins. 

-Monsieur Jonathan… 

-Laissez-moi sortir d’ici, vous n’avez pas le droit ! 

-Calmez-vous, nous ne vous voulons aucun mal. 
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Les trois sinistres fonctionnaires partirent dans un rire qui aurait glacé l’échine d’un 

coyote. 

-Nous sommes ici pour régler votre…cas. 

-Rien à foutre, je me barre ! 

En un bond, Jonathan fut devant la porte. Malgré sa poigne décuplée par l’angoisse, 

celle-ci demeurait désespérément rebelle à ses efforts. 

-Laissez-moi partir, bande de tarés ! Laissez-moi vous entendez ! 

Seuls les ricanements d’outre-vie lui firent écho, déchaînant sa propre terreur. 

-J’en ai marre, marre ! 

Sevré de peur, le malheureux se rua sur ses bourreaux, empoignant le premier 

d’entre eux. Un instant le sang arrêta sa course folle dans ses veines. Il étreignait le 

poignet de son adversaire, sentant sous ses doigts des os saillants.  

-Au secours, à l'aide!  

Ce fut alors au tour de la femme -car il y en avait une-, de s'approcher du jeune 

homme qui, le dos contre une armoire, sanglotait. La panique avait investi tout son  

être.  

- N'ayez pas peur mon ami.  

Sa main morte courait le long de la joue frissonnante de notre infortuné. Son visage 

vint chercher l'intimité de celui de Jonathan. Une odeur de chair putréfiée émergeait 

du trou desséché qui avait dû être une bouche, il y a bien longtemps.  

La femme, ou du moins ce qu'il en restait, jeta sa face vers l'avant et embrassa 

goulûment Jonathan. La mort venait d'entrer en lui: une lame glacée pénétrant dans 
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son crâne. C'est à peine s'il s'entendit hurler avant de sombrer dans un néant 

presque salvateur.  
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-Quel stupide cauchemar…  

On a beau être habitué à produire de superbes conneries nocturnes, il y a de ces 

mauvais rêves qui vous surprennent encore.  

-Mais...Oh non! 

Mais si! Une fois totalement conscient, Jonathan se rendit compte qu'il était pieds 

et poings liés dans un endroit qui tenait à la fois de la boîte d'allumettes et du 

placard à balais. Une pâle lumière s'immisçait sous la porte, s'excusant presque 

d'être là, et venait mourir aux pieds du prisonnier. 

-Je suis aux mains de ces machins, c'est pas vrai! 

Pour être prisonnier, il l'était. Seul et abandonné de surcroît. 

Vraiment seul? 

Un crissement venu du fond de la pièce exiguë attira son ouïe. 

-Y'a quelqu'un? Répondez bon sang! 

-Par ici… 

Une voie fluette et féminine venait de s'extirper d'entre deux blocs de feuilles 

jaunies. 

-Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous fichez ici? 

-Sans doute la même chose que vous...Vous êtes? 

-Jonathan, j'ai été convoqué pour une histoire de registres. Et puis,... et puis je ne 

sais plus. Il y a ces malades parcheminés qui m'ont enfermé ici. Voilà, tout va bien. 
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La jeune femme n'était pas, c'est le moins que l'on puisse dire, dans un état 

resplendissant : pâle, maigre, les cheveux gras et emmêlés. Claudia Schiffer n'avait 

rien à craindre pour l'instant. 

-Moi, c'est Claire. Il y a quinze jours que je croupis ici. Juste un peu d'eau et 

quelques biscuits. C'est excellent pour la ligne, je te le garantis. J'étais venu pour 

récupérer un extrait de naissance. A ce rythme là, c'est mon certificat de décès qu'il 

vont m’octroyer 

 

-Vous savez qui sont ces rigolos ? 

-Aucune idée. 

-Vous ne les trouvez pas…bizarres ? 

-Ils n'ont pas l'air très frais, c'est une évidence. Qu'est-ce que vous proposez, cher 

Monsieur? 

Voilà bien les femmes. Vous débarquez de nulle part, le moral au fond du trou et 

vous devez déjà avoir résolu la quadrature du cercle. Non vraiment, il ne savait pas 

que faire. Ils étaient tous les deux dans la semoule, jusqu'au sommet du dernier épi 

de leurs têtes. 

 

-Ecoutez Claire, je n'en sais pas plus que vous, mais je serais plutôt surpris qu'ils 

nous mitonnent une soirée dansante. 

-On est mal Jonathan 

-Très mal... 
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Bien qu'ils ne se connaissent que depuis dix minutes, ils se liquéfièrent dans les bras 

l'un de l'autre à gros sanglots, semblables à des enfants apeurés. Vint ensuite le 

sommeil, celui qui vous enrobe, qui vous enlace de ses biceps charnus pour mieux 

vous faire goûter l'oubli. 
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JUGEMENT 

 

Jonathan se défit d’une torpeur proche de la cuite. La jeune femme s'était effondrée 

sur ses genoux. Il n'eut pas le culot de l'arracher à sa quiétude, elle se réveillerait 

toujours bien assez tôt. 

Il la regardait, presque apaisée, la tête contre sa crasse. Elle dormait profondément, 

court moment de répit dans un cauchemar dont nul ne pouvait prévoir l'issue. 

Jonathan de son côté n'arrivait pas à s'abandonner, trop d'éléments incontrôlables 

se bousculaient aux portes de son esprit habituellement bien rangé. Déjà, il doutait 

pouvoir sortir indemne de ce pétrin. Idem pour sa compagne d'infortune. Pourtant, 

il se sentait bien trop jeune pour rompre le fil de son existence, lui qui n'avait 

encore rien fait de sa vie. Cinq ans fonctionnaire, cela n'a rien à voir avec les 

aventures d'Indiana Jones. Oh! Evidemment, l'observation cynique et détachée de 

ses collègues lui avait procuré quelques pintes de bon sang. Mais au bout du 

compte, que restait-il de ce regard condescendant? Rien, nada, des noix! Quant à 

l'amour, ses seules traces tangibles demeuraient sur les draps après l'accouplement. 

Quelle dérision... S'il sortait de ce merdier plus ou moins entier, il changerait de vie, 

ça c'est sûr. 

-Mhmm… 

Claire venait de bouger, ses paupières transparentes s'agitaient au rythme de ses 

interrogations futures. 

-Bien récupéré? 
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-Non, des cauchemars figure-toi. Surprenant non? Quelle heure est-il? 

-Quelle importance… 

A ce moment, une petite trappe en haut de la porte s'ouvrit dans un grincement 

famélique. Une main décharnée envoya prestement un paquet de vieux biscuits au 

milieu de la pièce. 

-Mais c'est l'abondance, je ne sais pas si mon régime le permet. Qu'en pensez-vous 

jeune fille? 

-Très amusant. Je bouffe ces trucs depuis plus de deux semaines, alors ton humour, 

tu sais où tu peux te le caler? 

Au delà de la nourriture, du froid et de la saleté -ce qui n'est déjà pas rien-, c'est 

l'incertitude qui était le plus difficilement supportable. Qu'est-ce que ces allumés 

allaient bien faire d'eux? 

-Tu as une vague idée du sort qui nous attend? 

Claire mis un temps infini pour ouvrir les lèvres. Le son de ses paroles lui faisait 

peur. 

-J'ai l'impression qu'on va y passer. 

Complètement insensé.... Ils n'avaient jamais vu ces gens. Tout cela pour une 

ridicule convocation administrative. 

-Mais pourquoi, pourquoi? 

-Une vengeance, ou bien une sorte de rite, je ne sais pas trop. Mais en quinze jours, 

j'ai eu le temps de les entendre hurler dans les couloirs des trucs du genre 
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"vengeance", "expiation" ; aucune idée de ce que cela peut vouloir dire. En tout cas, 

c’est bon pour le moral. 

-C’est fou. Mais d'où viennent ces cadavres? 

-Difficile à dire. J'ai l'impression qu'ils ont toujours vécu ici. Apparemment, le 

bâtiment n'est plus utilisé depuis longtemps. Je ne sais pas ce qu'ils y font, de quelle 

manière ils survivent, mais ils sont là, et nous aussi. Pas de bol... 

 

Les deux journées suivantes se passèrent dans une morne et angoissante attente. Le 

pire était encore sans doute à venir. Mais les deux prisonniers n'avaient aucune idée 

du temps qui leur restait à vivre sur notre petite boule de malheur. Pas une saleté 

qui vous appelle, pas une brique qui vous susurre:" C'est fini". Rien que l'incertitude 

qui vous lèche le cerveau telle une vague. 

Et puis surtout, il fallut vivre dans trois mètres carrés empoussiérés. Quelques 

biscuits, un peu de flotte; c 'est tout. Et pour les commodités (les WC pour ceux 

qui n'auraient pas saisi), un recoin de la pièce constituait la seule possibilité offerte 

aux "résidents". Pour la petite claque aux mauvaises odeurs, il faudrait patienter un 

peu. 

Après une semaine sous ces auspices très particuliers, Jonathan sentait, lentement 

mais sûrement, monter en lui la crise de nerfs. 

-Faut qu'on s'arrache, j'en peux plus. 
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-Et moi! Tu penses que je suis en vacances. Je pue, j'ai faim, j'ai soif... mais je ne 

vois vraiment pas ce qu'on pourrait faire. Ils sont au moins trois et malgré leur 

aspect squelettique, ils sont sacrément costauds. 

-Ces manches à balai costauds? 

-Je sais, ce n'est pas marqué sur leurs fronts. Au début, j'ai essayé de m'enfuir. En 

deux temps, trois mouvements, ils m'ont empoignée et là, plus moyen de bouger un 

poil. 

-Conneries ! Laisse-moi faire. 

-Au secours, à l'aide! J'étouffe Rhââ… 

-Ça ne va pas Jonathan ? 

-Je veux les attirer...Aah, j'ai mal! 

Les vociférations finirent par capter l'attention d'un des geôliers. Le clapet de la 

porte s'ouvrit d'un coup qui ne souffrait aucune contestation. 

-Que se passe-t-il ici, pauvres administrés? 

Ils reconnurent ce qui avait été une femme autrefois. 

-La femelle, pensa Jonathan, j'ai de la chance. 

-J'ai mal, à l'aide, pitié! 

Le silence qui s'ensuivit pesait des tonnes. Le loquet grinça sournoisement. La porte 

s'entrouvrit.  

Une poignée de micro-secondes plus tard, le jeune homme avait bondi, arrachant la 

porte des mains de son adversaire. Mais celles-ci l'agrippèrent si fortement qu'elles 

broyèrent en un instant ses espoirs de fuite. C'était incroyable, mais les doigts 
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rachitiques le soulevèrent, pareil à un vulgaire brin de paille et le propulsèrent sans 

ménagement vers le fond de la pièce. La porte se referma, laissant juste échapper 

un rire de crécelle. 

Jonathan reprit conscience entre deux dossiers jaunis. 

-Que c'est con un homme. Je te l'avais dit. Mais non! On se prend pour Chuck 

Norris. 

-Fallait au moins que j'essaie. 

-Ben tiens! Essaie encore quelques fois et tu ressembleras à une tranche de cake. 

Regarde la bosse que tu te prends. 

-Je n’arrive pas à y croire, cette rescapée de la chimio m'a mis KO. Je n'avais jamais 

senti une force pareille; ces gens là ne sont vraiment pas ordinaires. 

-Ton sens de l'observation me sidère. 

Retour à la case départ donc. Vraiment pas de quoi chanter. 

 

 

Les jours passaient, laminant l'espoir et le moral des deux incarcérés. Jonathan 

éprouvait les pires difficultés à supporter sa propre odeur. Ses frusques, si on le leur 

avait demandé, auraient pu se dresser seules au premier appel, tant elles se 

raidissaient de crasse. 

Cependant, depuis 48h, ils se rendaient compte que leurs sinistres ravisseurs 

n'étaient pas dans leur état normal. Une agitation presque palpable agitait l'air des 
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couloirs. Manifestement, d'après les rires glauques et les déplacements incessants, 

quelque chose se préparait.  

- Ils bougent pas mal. 

-Ouais, voilà qui n'annonce rien de bon. 

La vie réserve bien des surprises ; ce n'était pas les deux jeunes prisonniers qui 

auraient pu démentir un tel propos. Aussi bizarre et incongru que cela puisse 

paraître, Jonathan était, depuis quelques jours, confronté à une sensation bizarre: il 

ne regardait plus sa compagne d'infortune avec les mêmes yeux qu'au début de leur 

cohabitation forcée. Un sentiment trouble, et pour tout dire assez agréable, 

l'envahissait. C'est pourtant vrai qu'elle était jolie et il fallait un regard semblable à 

celui de Chimène pour Rodrigue afin de distinguer sous les plaques de saletés une 

femme plutôt bien de sa personne, pourvue d'un paire d'yeux verts à faire pâlir de 

jalousie Liz Taylor elle-même. Et Dieu sait pourtant que ce n'était ni le moment, ni 

l'endroit idéal pour ébaucher une idylle. Mais que voulez-vous, ce genre de choses, 

cela ne se commande pas. 

Du côté de Claire, le même processus étrange s'était enclenché: malgré les ennuis 

(doux euphémisme) dont ils étaient victimes, elle ne pouvait s'empêcher de 

ressentir quelque attirance pour ce garçon qui, étant donné les circonstances, tenait 

plus de la poubelle sur pattes que de l’être vivant normalement constitué. Pour un 

peu elle lui aurait bien... Mais non! Ce n'était vraiment pas le moment pour des 

pensées érotiques. Quoique, tant que l'on pense à la fesse, cela signifie au moins 

que l'on demeure toujours en vie. Ce qui n'était plus du tout une certitude pour 
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l'avenir. Une évidence émergeait de toute cette fange: s'ils sortaient plus ou moins 

intacts de cette aventure, ils ne rompraient pas le contact, ce qui se passait là était 

trop fort. 

 

C'était une nuit de plus dans ces conditions : un espace incertain de mauvais 

sommeil où le cauchemar s'agitait au dedans et au dehors. En dépit de la saison, la 

chaleur s'insinuait dans chaque espace, dans chaque recoin. Assommés par la 

torpeur ambiante, les deux malchanceux de service n'attendaient plus rien que 

l'oubli. 

Tout à coup, furieuse et violente, la porte s'ouvrit dans un fracas expansif. Tout se 

passa ensuite en un éclair : les lumières crues des lampes de poche griffant les 

visages, tandis que les geôliers se ruaient vers les victimes hébétées. 

-Venez mes anges. Hin, hin! C'est l'heure, votre heure. Hahaha! 

-Au secours Jonathan! 

Franchement, voilà bien un geste typiquement féminin: appeler le mâle pour qu'il 

réalise l'impossible. Un des zombies le ceinturait déjà plus que fermement et le 

régime petits beurres secs et eau croupie ne l'avait pas préparé à une épreuve 

olympique aussi particulière. 

Sans le moindre ménagement ils furent coiffés de vieux sacs moisis, tirés à 

l'extérieur de leur prison et jetés dans une autre pièce. L'horreur se déplaçait. 

Les deux jeunes gens, ficelés façon saucisson pur porc, n'en revenaient pas. Assis 

sur d'énormes masses de vieux documents administratifs, l'avenir ne leur 
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apparaissait pas pavé de myosotis. Les ravisseurs les laissèrent en compagnie de leur 

angoisse.  

-Putain (voix étouffée), c'est quoi encore ce cirque? 

-A mon avis, c'est la phase terminale. On va être vite fixés. 

Un silence lourd de signification s'installa entre eux. Jonathan savait qu'il devait 

parler, crier son amour pour Claire au travers du tissu puant, c'était maintenant ou 

jamais. 

-Claire… 

-Quoi ? 

-Je..., quoi qu'il arrive, je serai content de t'avoir connue. Enfin, dans d'autres 

circonstances, bien entendu. 

Plus nul que cela, on aurait difficilement pu faire. Il allait sans doute y passer, de 

même que cette femme d'ailleurs, et il n'était même pas fichu de lui déclarer sa 

flamme. Pour une sortie réussie, c'était une sortie réussie. Bravo Jonathan. 

-Tu sais, espèce d'idiot, si tu m'avais dit que tu m'aimes, tout simplement, j'aurais 

tout aussi bien compris. D'autant plus que c'est réciproque. 

Une fois de plus, la femme venait sauver son vis-à-vis masculin du ridicule. C'était 

redondant depuis le début de l'humanité, sans la femelle, le mâle passerait la plus 

grande partie de son existence à patauger dans le grotesque. 

Pendant un court moment, il n'y eut plus qu'un vaste espace de sentiments 

partagés. Un répit de courte durée. 

Les trois tortionnaires entrèrent avec fracas, brisant le miroir de la tranquillité. 
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-Mes jeunes amis, réjouissez-vous, l'heure du jugement a enfin sonné. Nous, les 

derniers justes, avons décidé de votre sort. 

-Mais on n'a rien fait, bande de tarés! Qui êtes-vous? 

Sans répondre, on leur ôta les sacs. Jonathan vit alors que Claire craquait 

complètement, la masse informe de ses cheveux sales collés à la peau par un assaut 

de larmes. 

-Jeune fille - c'était le plus vieux, pardon le plus abîmé, qui venait de prendre la 

parole-, nous sommes les derniers gardiens de ce haut lieu de l'administration 

triomphante. 

Et on nous a trahis! Il y a quelques années, des autorités incompétentes ont décidé 

de regrouper les services. Notre section fut fermée. Restructuration qu'ils disaient, 

les traîtres! Tout le monde est parti, sauf nous. A l'insu de nos chefs, nous sommes 

restés ici, sans manger, coupés du reste de la civilisation. 

Jonathan refusait d'admettre ce qu'il entendait. 

-Mais alors, vous êtes, vous êtes... 

-Morts jeune homme, mais la vengeance nous a aidé à demeurer en ce bas monde. 

Nous envoyons de temps à autre d'anciennes convocations et ceux qui sont assez 

sots pour venir jusqu'ici subissent notre loi. 

-Mais pourquoi, pourquoi? 

La zombie se dressa dans un nuage de poussières et de bouts de papiers. 

-Ceux qui ont osé fermer cette aile nous ont tout pris, tout pris, vous comprenez 

pauvres mortels ! L'administration c'était toute notre vie. 
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Les deux autres fonctionnaires "cadavérisés" reprirent en choeur: "Oui, toute notre 

vie!" 

Le délire continuait sans que les infortunés séquestrés puissent faire quoi que ce 

soit. 

-Nous nous sentions bien dans cet univers tracassier. Vous ne pouvez pas imaginer 

quel suprême bonheur on pouvait ressentir à l'idée de faire lanterner un stupide 

quidam pendant des heures pour un détail oublié dans un document qu'il ne 

connaissait même pas. Nous en avons rendu fou plus d’un. Nous étions odieux, 

grossiers, nous rassasiant des larmes et des frustrations engendrées. 

 

Ils reprirent tous ensemble, au sein d’une infernale chorale. 

-La ville nous appartenait, nous étions les rois, oui les rois! 

Les deux ficelés ne se faisaient plus beaucoup d'illusion: le futur qui se dessinait 

pour eux prenait la forme d'une croix trônant sur une pierre tombale. 

-Le monde nous a oubliés, laissé tomber. Vous allez payer pour cela,… D'autres 

ont déjà payé. 

Les trois affreux se retirèrent un instant derrière la plus grosse colonne de papiers 

(des certificats de domiciliation). Des minutes qui parurent aussi longue qu'une liste 

de doléances envers la police. 

Claire sortait peu à peu de son hébétude. 

-Faut qu'on se taille mon grand, tout de suite! 
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Il ne répondit pas, trop occupé qu'il était à  tirer douloureusement sur ses liens. Ses 

efforts demeuraient cependant vains. Mais il fallait qu'il essaie, sa vie et surtout celle 

de sa compagne en dépendaient. 

Entre-temps, les hôtes étaient réapparus. L'un d'eux prit sa voix la plus martiale, se 

racla la gorge, ce qui provoqua la chute de sa glotte desséchée. Celle-ci alla rouler 

harmonieusement jusqu'aux pieds de Claire qui était au bord de la nausée. 

-Jeunes gens, nous, gardiens de l'administration, vous condamnons à mort. 

-Non ce n'est pas possible, au secours! 

Les cris de Claire déchiraient l'atmosphère, elle s'agitait sur sa chaise dans une 

pathétique tour de la dernière chance. Ce spectacle rendait Jonathan fou furieux, il 

tirait sur ses liens tel un animal blessé, sans que ceux-ci donnent le moindre signe 

de faiblesse. 

-Prenons la fille, hurla la femelle. 

Les trois cadavres ambulants entamèrent une sorte de danse morbide autour de la 

pauvre prisonnière qui avait perdu tout contact avec la réalité. 

Le premier écarta rageusement les mâchoires de la jeune femme déjà évanouie. Les 

deux autres s'employèrent alors frénétiquement à remplir l'orifice buccal de vieux 

papiers officiels. 

-Mange salope! éructa l'un des bourreaux. 

-A l'aide Jonathan au sec... Glouppp !!! 

Ses cris se perdirent dans la masse de papier imbibée de salive. 
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La scène échappait au sens commun: la femme se débattait au milieu d'une tempête 

de papiers, à moitié étouffée, alors que ses agresseurs mimaient une 

sarabande cruelle. 

-Expiation, expiation! 

Tout à coup, ce fut l'apocalypse, les cordes fatiguées par tant d'obstination 

cédèrent, libérant Jonathan qui, armé d'une chaise, envoya un tel coup au premier 

des assaillants que la tête flétrie alla se perdre au dessus d'une armoire. Poursuivant 

sa croisade libératrice, il projetait devant lui tout ce qui lui tombait sous la main. 

Devant un tel assaut, les deux masses squelettiques encore debout reculèrent en 

désordre. Il délivra Claire et, la portant à bout de bras, s'engouffra dans le couloir. Il 

fallait faire vite. Facile à dire! Mais avec des jours et des jours de privations et une 

dame sur les bras vomissant tous les cinq mètres une masse informe de pâte à 

papier, fallait pas compter sur des performances à la Carl Lewis. 

-L'escalier vite! 

-Laisse-moi ici Jonathan, ... pourrai pas te suivre. 

Mais déjà il la portait vers la sortie de secours, alors que les deux sinistres guignols 

couraient juste derrière. Ils furent d'ailleurs bientôt rejoints par leur collègue 

fraîchement décapitée que la perte de sa partie supérieure ne semblait nullement 

gêner. Tout en sprintant de manière chaotique, ils répétaient : « Vengeance, 

expiation ». Dément. 

Les deux fuyards atteignirent enfin une porte. 

-Bloquée, cette saloperie est bloquée! 
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-A droite, hurla Claire entre deux hoquets. 

Ils s'engouffrèrent dans un obscur réduit. 

-Tire le loquet. Tire-le merde! 

Il faisait aussi noir que dans la conscience d'un banquier. 

-Où on est ? 

-Sais pas, on dirait une cuisine et... mais ça pue le gaz ici. 

C'était complet, il ne manquait plus qu'une diarrhée chronique pour que la fête soit 

totalement réussie. 

-Jonathan… 

-Ouais 

-Cette fois je crois qu'on y a droit. 

-C'est bien mon avis... 

Là, dans cet espace minuscule et obscur, ils attendaient désormais la mort. Au 

dehors, l'un des poursuivants s'acharnait sur la porte à l'aide d'une barre de fer. 

-Vous allez tous crever, chiens d'administrés ! 

 

Cela ne faisait aucun doute. Jonathan et Claire le savaient, il y a des moments où il 

ne sert à rien de refuser d'ouvrir au destin.  

La porte se fissurait de toute part.  

Jonathan ne savait pas vraiment ce qui le gênait le plus: l'odeur de gaz persistante 

ou le bruit infernal provoqué par les assaillants. De toute manière, ces 

considérations n'avaient plus beaucoup d'importance, il allait mourir mais 
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étrangement, il n'avait plus peur. Sa compagne lui tenait fermement la main et lui 

communiquait son influx pour le rendre plus fort. Elle se blottissait contre son 

épaule. Après tout, disparaître en même temps que l'être aimé n'était pas plus idiot 

que de finir son existence seul, au fond d'une unité anonyme de soins palliatifs.

  

Tout était bien.  

A ce moment précis, le dernier gond valide de la porte céda à regrets, tandis qu'une 

barre de métal traversait, insolente, la fine paroi de contreplaqué.  

-Vous allez crever !  

Les deux premiers macchabées s’engouffrèrent dans l’entrée, tandis que le dernier 

tournait le bouton d'interrupteur.  

Il y eut une énorme boule de feu, un grondement sourd, puis le néant.  

On vous l'avait bien dit que ça sentait le gaz. 
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RESCAPE 

 

-Quel mal de tête... 

Jonathan émergeait du brouillard londonien qui avait pris place dans son espace 

crânien. 

-Merde, qu'est-ce qui s'est passé? 

Il ne lui fallut pas très longtemps pour se rendre compte qu'il était blessé aux deux 

jambes. Celles-ci étaient emprisonnées dans deux longs fuseaux de plâtre. Son 

visage était partiellement recouvert de bandelettes, tandis que de larges cicatrices 

zébraient ses avant-bras. 

-J'ai rêvé ou quoi? 

Mais tout lui semblait si réel: les morts-vivants, la pièce où il fut retenu, la poursuite 

et... 

-Claire! 

Il avait hurlé son nom tellement fort qu'un médecin et une infirmière déboulèrent 

dans la chambre, le regard inquiet. 

-Calmez-vous, lâââ, c'est fini, tout va bien. 

-Où est-elle? 

-Où est qui? 

-Claire, je veux la voir, je veux... 

Le docteur s'approcha, le stéthoscope rassurant. 
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-Cher Monsieur, on vous a retrouvé il y a quatre jours, sous les décombres d'un 

bâtiment administratif abandonné. Vous avez eu beaucoup de chance, c'est tout 

l'immeuble qui s'est effondré. Une fuite de gaz sans doute. 

Jonathan avait peine à s'exprimer, tant la boule d'angoisse qui obstruait sa gorge 

semblait volumineuse. 

-Mais puisque je vous dis que je n'étais pas seul, une jeune femme était là aussi. 

-Vous êtes sûr? 

Evidemment j'en suis sûr. Tout a sauté quand on essayait d'échapper aux zombies. 

Ils nous poursuivaient, ils voulaient nous tuer. 

Le regard qu'échangèrent le médecin et l'infirmière en disait long sur le crédit qu'ils 

apportaient au récit du blessé. 

Je sais docteur, ça paraît complètement insensé, mais...Il y avait là des espèces 

d'anciens employés, ils étaient morts, enfin...momifiés. Ils nous ont capturés, ils 

voulaient se venger...Où est Claire? Claire, Claire !! 

Tout le corps de Jonathan s'agitait sous les vagues de chagrin qui le submergeaient. 

L'infirmière préparait une injection canon de calmants. L'aiguille s'enfonça 

rapidement dans le bras, distillant l'oubli et la quiétude. 

 

 

-Alors docteur, quel est son état? 

-Rassurez-vous Madame, votre fils s'en remettra, c'est un solide gaillard; il est 

disons...choqué. Mais on le serait à moins après un traumatisme pareil. 
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-Je veux le voir. Mon pauvre petit… 

-Il faudra patienter un peu, nous venons de lui administrer un puissant sédatif. 

Demain matin, vous pourrez lui parler sans problème. Mais soyez délicate, ne faite 

pas attention à certains petits délires, c'est la conséquence de l'accident. Bonne nuit 

Madame. 

La maman s'éloigna tout en contenant sa peine dans un reniflement sonore. 

 

 

-Tu as vu quoi ? 

-Ecoute maman, tu m'as très bien compris, j'ai été retenu des jours et des jours par 

des zombies. Ce sont des rescapés de l'ancienne équipe administrative. Ils survivent 

pour attirer de pauvres mecs dans mon genre et les buter. 

-Mon pauvre amour… 

De la manière dont elle avait prononcé cette phrase, il sentait bien que sa crédibilité 

mentale venait d'en prendre un coup. Mais impossible expliquer à sa génitrice, de 

retour d'une croisière d'un mois sur le Nil, ce qu'il venait d'endurer. Et pourtant, il y 

avait tellement de compassion chez sa mère, elle le fixait de ce regard humide 

propre aux cockers dépressifs. Tout gamin déjà, cette attitude l'horripilait. 

-Tu as besoin de repos mon chéri, toutes ces bêtises vont disparaître, tu verras. A 

demain. 

- C'est ça, à demain. 
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Voilà sans doute la visite la plus épuisante de la journée. L'alité finit par s'endormir 

en début de soirée, d'un mauvais sommeil où des cadavres sortaient de lettres 

recommandées pour lui arracher les sourcils. 

Les jours passaient dans la monotone odeur d'éther. Jonathan se sentait mieux, il 

avait entamé la rééducation et sa sortie n'était plus qu'une affaire d'heures. Mais il y 

a des cicatrices qui sont d'autant plus difficiles à faire disparaître qu'elles sont 

invisibles à l'oeil nu. Claire avait investi son esprit: où était-elle, s'en était-elle sortie 

après l'explosion? Il avait renoncé depuis longtemps à expliquer en long et en large 

son extraordinaire aventure à des visages qui prenaient tour à tour des expressions 

de pitié gluante mâtinée d'une incompréhension totale. Mais pouvait-on vraiment 

leur en vouloir?  

 

 

Il étalait ses maigres affaires sur son lit lorsqu'une voix le tira de ses réflexions. 

-Monsieur Jonathan ? 

 -Ouais, c'est vous le neurologue? Je vous ai pourtant dit... 

-Vous n'y êtes pas monsieur, je m'appelle Durax, je suis inspecteur de police. Vous 

avez quelques minutes à me consacrer? 

La police, c'était complet. Ils allaient peut-être l'accuser d'avoir provoqué 

l'explosion de l'immeuble. Bah! Au point où il en était... 

-Que puis-je pour vous inspecteur? Je vous préviens, je quitte la clinique dans dix 

minutes. 
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-Je serai bref. Voilà, les momies, enfin, votre histoire là... Et bien je vous crois. 

La foudre venait de lui frapper le bout du nez: quelqu'un, enfin, qui ne le prenait 

pas pour un ramolli du cervelet. Un vrai bonheur. 

-Vous me croyez ? 

-Ecoutez, je travaille depuis des années au service des personnes disparues, j'en ai 

vu des choses, mais il y a des trucs pas nets autour de ce vieux bâtiment. Il était 

abandonné depuis des années, théoriquement inhabité. Mais des gens entraient 

encore là dedans et puis, pfuuit, envolés. Il y a deux ans, j’ai recueilli le témoignage 

d’un clodo. Il prétendait que des affreux fantômes avaient tenté de lui introduire 

des kilos de papiers dans l’anus. Il était aussi imbibé qu’une éponge de bar, on l’a 

interné quelques jours. Les autres, ça les faisait marrer, mais moi, j’ai mené ma 

petite enquête. Résultat, il y a eu au moins huit disparitions dans ce secteur. Et à 

chaque fois, pas de corps. Alors, votre histoire, elle ne m’étonne pas vraiment. 

-Mais c'est génial, vous allez pouvoir m'aider à retrouver Claire, elle est vivante, je le 

sens, et... 

Le policier coupa net l'enthousiasme montant. 

-Vous m'avez mal compris mon garçon, je suis à un mois de la fin de carrière, j'en 

ai trop bavé pour risquer de me faire saquer pour délirium tremens. Si je vous dis 

cela, c'est pour que vous ne doutiez pas de votre raison. Tout ce que vous avez 

vécu n'est certainement que trop réel. Quant à votre amie, ne vous faites pas trop 

d’illusion. Un conseil, changez de ville, c’est le seul moyen d’oublier. Ou du moins 

d’essayer. De toute manière, le bâtiment est détruit, par conséquent, ils sont 
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certainement hors d’état de nuire. Bonne chance mon vieux. 

 

Jonathan regardait le dos anonyme prendre congé de ses espoirs. Aucune issue, il 

pouvait faire le deuil de son amie, il n'y avait plus rien à espérer. Et puis, peut-être 

ce type avait-il vu juste, il avait besoin de changer d'air, de vie. Il n'avait plus rien à 

faire ici.  

Son sac bouclé, il se dirigea vers le couloir. A peine en rue, il fut agressé par l'odeur 

fétide de la pollution ambiante, la présence de ses contemporains, le bruit... Non, ce 

n'était plus possible... 
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EPILOGUE 

 

 

Il faisait particulièrement chaud, la plaine africaine s'enrobait de chaleur pour mieux 

exhaler les subtils parfums de sa beauté. Au milieu de cette brousse se trouvait la 

minuscule mission de Katengo, en plein Cameroun sauvage. C'était l'heure pour la 

population du village de venir chercher vivres et médicaments dispensés par la 

solidarité internationale, du moins quand elle y pensait. 

-Une vieille soeur s'affairait autour des enfants. 

-Pas tous en même temps bon sang, il y en aura pour tout le monde. Tu vas lâcher 

ma robe toi! Jonathan, ça vient ces boîtes de lait en poudre? 

-Voilà voilà. 

Il était méconnaissable ; le jeune fonctionnaire policé s'était transformé en un 

véritable baroudeur humanitaire: cheveux en bataille, barbe drue et un teint buriné 

propre aux êtres qui ont travaillé dur sous le joug des soleils tropicaux. 

-Pose tout sur la table s'il te plaît. 

-Vos désirs sont des ordres ma soeur. 

Soeur Angélica avait vécu quarante ans dans tous les coins de l'Afrique, portée par 

une foi et une force de caractère peu communes. Elle avait quand même été 

surprise quand son lointain évêché lui avait envoyé cet homme issu en droite ligne 

de la civilisation et qui, selon ses propres termes, en avait assez de l'Europe. Il 

voulait se rendre utile. La petite communauté religieuse avait accepté d'autant plus 

vite qu’il ne voulait pas d'argent, seulement le gîte et le couvert. 
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La brave religieuse ne lui a jamais posé de questions, ici, c'était un peu la Légion, 

chacun gardait ses secrets. Jonathan, par sa serviabilité et son ardeur à la tâche, avait 

rapidement fait la conquête de toute la petite population locale. Il parlait pourtant 

peu et surtout pas de ses années « civilisées ». Chacun ici respectait son silence. La 

soeur restait cependant intriguée, surtout lorsque ce jeune mystérieux hurlait dans 

son sommeil un nom de femme. Claire, Claire. Un cri qui ne laissait plus un pore de 

sec, tant il traversait la moindre molécule humaine. Mais après tout, toute curiosité 

rentrée, elle estimait que le sort des populations de ce pays méritait davantage son 

attention. 

 

 

Il faisait particulièrement moite en ce fin septembre, c'est à peine si le mur épais 

formé par les moustiques laissait entrevoir le soleil couchant. Jonathan, aidé par 

quelques habitants, déchargeait des caisses de médicaments d'un camion quasi 

centenaire.  

-Monsieur Jonathan ? 

L'homme qui venait de le héler se nommait Jean-Marie, l'unique représentant des 

forces de l'ordre à 200 km à la ronde. Il servait à la fois de policier, d'assistant 

social, de sorcier et de facteur. 

-Salut Jean-Marie, quoi de neuf? 

-Un courrier urgent de la capitale pour toi patron, il est arrivé par le petit avion 

sanitaire. 
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Le gardien de la paix lui remit le pli, tout en regardant le derrière ondulant de la 

Mère supérieure. Ici, la notion de péché était fortement diluée par la température 

ambiante. 

Un cri perçant déchira la soirée naissante. Soeur Angelica accourut ; propulsée par 

l’angoisse. C'est à peine si elle aperçut encore au loin la silhouette du jeune homme 

qui disparaissait dans le lointain. 

-Quelle mouche le pique donc ? 

Machinalement, elle ramassa une feuille de papier qui flirtait avec la poussière du 

sol. 

" Cher Monsieur,... Recensement des étrangers sur notre territoire,... Veuillez vous 

présenter au bureau de N'Gambé le...  

PS: On n'échappe pas à l'administration, cher Jonathan ». 

 

Au loin, le soleil venait de mourir. 

 

                       

 

FIN 


