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À mon Petit Père Des Peuples, par-delà les mers et le temps.

« Quand le destin se mêle du sort des hommes,
il ne connaît ni pitié, ni justice » 

Charlie Chaplin
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Abel et Azazel

1

Lorsqu’Azazel retira la lame de son poignard du thorax de l’enfant, il 
sentit une légère résistance, puis un craquement sourd. Le coup violent avait 
sans doute broyé plusieurs côtes et le résultat fut immédiat. Les yeux bruns, 
stupéfaits du gamin, se figèrent dans le néant. Ses lèvres délicates se rai-
dirent, cherchant une dernière bouffée d’oxygène, et puis plus rien.

Il y avait une minute encore, ce petit corps se trémoussait, dansait en 
cadence devant l’écran de télévision, suivant les pas de sa chanteuse pré-
férée. Il représentait cet élan vitaliste brut, un arc-en-ciel de potentialité. À 
présent, il gisait immobile sur le parquet rayé du salon, au milieu de son sang 
et de son urine. La vie de l’enfant s’était achevée dans la peur. La mort c’était 
donc ça ! La négation des possibles.

 Azazel, sans se presser, essuya machinalement le tranchant de son 
couteau sur un coussin du sofa, puis le rangea dans un étui qui pendait à sa 
ceinture. « Tu as bien travaillé, le félicita La Petite Voix dans sa tête ».

Tout était calme à présent dans l’appartement cossu du faubourg Saint 
Honoré.

Une lumière cotonneuse, caractéristique des matins brumeux dans le 
bassin parisien, pénétrait par les persiennes entre-ouvertes. Azazel s’appro-
cha d’une fenêtre, l’ouvrit en grand et huma quelques instants les poussières 
de pollen, qui voltigeaient dans les airs. Il détestait Paris, la France et tout 
ce qui n’était pas la vie dans sa jungle natale. Mais les jours de printemps 
comme celui-ci, ou les arbres semblaient enfin communiquer entre eux, il 
ressentait une sorte de joie intérieure enivrante. Il lui suffisait de fermer les 
yeux, de faire le vide dans son esprit, pour se transporter mentalement au 
milieu des plantes aromatiques de son enfance. 

Face à lui, traversèrent une petite fille de cinq ans et sa maman qui 
promenaient un setter anglais. Le jeune homme sourit avec amabilité à la 
fillette, mais celle-ci se dissimula derrière les jambes de sa mère, apeurée.

Vexé, le garçon referma la fenêtre, ouvrit la porte du frigo, sortit une 
canette de bière qu’il décapsula avec le dos d’une fourchette. Un grand chat 
noir angora se frotta contre ses jambes en ronronnant. Il posa la bouteille 
sur une table et souleva le gros félin pour le caresser. Sa fascination pour ces 
animaux ne datait pas d’hier. Il se reconnaissait en eux. Pouvant tout à la fois 
être tendres et dociles, ils n’en restaient pas moins de terribles chasseurs 
sans compassion.
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Azazel déambula dans le salon avec nonchalance. Il regarda sans 
émotion particulière le petit garçon inanimé à ses pieds, une sorte d’aura 
écarlate et poisseuse se dessinait déjà autour de lui. Il attrapa au passage 
une pomme dans un panier qu’il croqua avec gourmandise. Il arpentait sans 
entrain l’appartement, le chat angora dans une main, de l’autre savourant 
l’acidité du fruit. 

Il visitait une dernière fois les lieux du crime, à la manière d’un badaud 
blasé, dans un musée de province. Le jeune homme laissait derrière lui des 
empreintes tachées de sang mais n’y portait aucune attention. Il enjamba 
le corps d’un deuxième garçon, un peu plus âgé que le premier, et s’arrêta 
devant une photographie de famille, qui représentait un couple d’une tren-
taine d’années accompagné de leurs deux jeunes fils.

Elle avait été prise au bord d’une plage de galets, sans doute à la fin 
de l’automne ou en hiver. La famille était emmitouflée dans des blousons, 
des gants et des bonnets de marques. La lumière douce et sereine donnait 
envie d’être là, avec eux, pour partager un peu de leur bonheur. Azazel fit une 
moue goguenarde et acquiesça de la tête. « Ils ne nargueront plus personne, 
venait de lui susurrer La Petite Voix ».

Il remarqua que le cadet des enfants avait les cheveux plus longs et 
bouclés à l’époque. Puis il posa son index sur le cadre, à la hauteur du cou 
de la femme. Il l’observa avec attention ; ses dents parfaites, ses cheveux 
blonds qui pendaient d’un bonnet noir, quelques taches de rousseur sur le 
nez et les joues. Elle était magnifique en tous points. Azazel se retourna de 
trois quarts en direction de la chambre, regrettant un peu de ne pas en avoir 
profité davantage avant de l’étouffer. 

Il la chercha du regard dans l’entrebâillement de la porte, mais de sa 
position il ne voyait que deux pieds figés dans le temps, et une petite culotte 
rose entourant les chevilles.

Le chat en avait assez des papouilles et sauta des bras de l’homme en 
lançant un miaulement aigu. Il se débarrassa des poils restés collés sur sa 
veste du revers de la main, saisit le cadre, brisa le verre contre le mur, plia la 
photographie qu’il remisa dans une poche de son jeans. 

Toujours aussi désinvolte, il s’approcha d’un homme allongé dans le 
hall d’entrée. Le père des enfants reposait couché sur le côté, les mains atta-
chées derrière le dos, les chevilles entravées par des lanières de cuir. Les 
hématomes bleus, et le sang coagulé sur le visage, montraient que les coups 
avaient été nombreux et cherchaient à détruire. 

Azazel n’éprouvait rien. Ni haine, ni joie. Juste la froide satisfaction 
du travail accompli. La passion triste d’un boucher d’abattoir qui termine sa 
journée après avoir saigné et débité des morceaux de porcs pendant huit 
heures. Il avait simplement obéi à La Petite Voix. Et celle-ci, espérait-il, le 
laisserait en paix pour un temps.

En refermant la porte d’entrée, il observa le reflet de son visage grave 
dans un miroir suspendu. Il était identique au visage de l’homme inerte 
étendu sur le sol. La même peau mate, les mêmes yeux plissés et couverts de 
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larges sourcils, le même nez fin et régulier, la même moustache brune impec-
cablement taillée. L’unique différence étant la petite larme noire tatouée au 
coin de son œil droit.

Une variation infime et pourtant gigantesque. Une marque anodine 
qui symbolisait au mieux la tragédie des destins. Il aurait voulu parler, dire 
ne serait-ce qu’un petit mot avant de partir. Mais malgré son envie, il s’en 
savait bien incapable. Seule une pensée fugace jaillit de son esprit embué de 
fatigue : « Adieu Abel. »
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Sonia

2

Les mains posées à hauteur du nombril, Sonia Sanchez tentait déses-
pérément de calmer les ardeurs des deux bébés qui gigotaient dans son 
ventre. Elle venait d’entrer dans sa trente-quatrième semaine de grossesse, 
et la fatigue, la chaleur et le manque de crack depuis plusieurs jours, la ren-
daient irritable et déprimée. 

Assise sur son lit, le dos plaqué contre le mur, les jambes étirées au 
maximum, elle essaya tant bien que mal de replacer sous ses reins un petit 
ballot de linge roulé en boule. Mais depuis quelques semaines plus aucune 
position ne lui offrait véritablement de réconfort. Elle lâcha un petit juron 
de lassitude et lança par dépit une paire de chaussettes qui traînait sur la 
couverture. Elle aurait donné une fortune pour fumer une cigarette, mais 
son paquet était posé sur le sol, et la simple idée de se relever de son nid la 
fit glapir de rage.

— Anita, file-moi une clope !
— Pas bon pour les bébés ! rétorqua une voix ronflante.
— Ferme-la et balance putain !
Une main calleuse, presque masculine, apparue au-dessus d’elle, du lit 

supérieur, lestée de deux cigarettes à la chlorophylle.
— Fais chier Anita, je les déteste. Ça me donne envie de gerber tu le 

sais bien !
— Désolée votre altesse, répondit la voix ironique, si tu préfères je 

passe vite fait au bureau de tabac. Fais-moi une liste, dis-moi ce que tu veux... 
Anita se mit à rire grassement.

— Vous entendez ça les filles, la mademoiselle a ses préférences main-
tenant. 

Plusieurs voix de femmes éclatèrent d’un rire moqueur dans la pièce.

Piquée au vif, Sonia attrapa les cigarettes, et profita du mouvement 
pour se venger de la brimade, en griffant légèrement la main pourtant salva-
trice. Satisfaite, elle sourit en écoutant la plainte et les insultes de sa voisine. 
Elle alluma le fragile tube de papier et inspira une profonde bouffée. La jeune 
fille joua quelques instants avec la fumée mentholée, puis ferma doucement 
les yeux, apaisée. Elle essuya du revers de la main des gouttes de sueur qui 
perlaient de son front, et s’endormit presque immédiatement, la cigarette 
encore allumée.
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Sonia n’avait pas 20 ans et pourtant ses traits flétris renvoyaient déjà 
l’image d’une femme mûre. Elle ne se maquillait plus, ne se coiffait pas, s’ali-
mentait peu, portait une sorte de panty court délavé, et un t-shirt blanc qui 
ne recouvrait que la moitié d’un ventre énorme, laissant apparaître une ligne 
violacée qui semblait diviser l’abdomen en deux hémisphères égaux. Sur la 
poitrine étaient inscrits en anglais les mots « Le monde est à toi ».

Depuis deux mois, Sonia Sanchez était incarcérée au pénitencier pour 
femme de Santa Clara dans le nord du Mexique. De l’extérieur, la prison res-
semblait à un assemblage rectangulaire de blocs de béton mornes, surmon-
tés à chaque angle de tourelles de surveillance. L’architecture intérieure était 
elle aussi simple et fonctionnelle. Une immense cour centrale entourée de 
trois étages de couloirs contenant les cellules des condamnées, un réfectoire, 
une infirmerie et une crèche pour les enfants en bas âge.

Le pénitencier était l’un des plus anciens du pays. Ses installations in-
salubres grouillaient de rats et de punaises, ses murs fissurés ne protégeaient 
plus complètement contre les fortes pluies de l’été.

Plus de 1500 détenues, dont 115 enfants de moins de 6 ans, vivaient 
dans un espace conçu pour à peine plus de 1200 individus, ou violence verbale 
et physique, trafic en tout genre, promiscuité étaient le pain quotidien.

Sonia partageait une cellule exiguë avec cinq autres femmes d’âges 
très différents. Trois lits superposés miteux composaient l’essentiel du mo-
bilier. Des habits et des serviettes séchaient, çà et là, sur des cordelettes 
tendues entre les barreaux des échelles de lit, rendant l’atmosphère humide 
et désagréable. Aucune fenêtre ne permettait de ventiler les odeurs putrides 
qui s’exhalaient dans un lieu si confiné.

Le jour de son arrivée, la jeune femme faillit vomir plusieurs fois de 
dégoût. Mais avec le temps, son corps s’habitua, jusqu’à oublier complète-
ment la présence des relents de tabac froid, de reste de nourriture, de corps 
sales, de friture qui s’imprimaient sur tout. Les habits, les draps, les murs, les 
peaux, les cheveux sans jamais plus les quitter.

La vie dans cette prison pour femmes était rude et périlleuse pour 
n’importe laquelle des détenues. Vivaient entre ses murs des êtres âpres 
qui avaient assassinés, séquestrés, volés, trafiqués de la drogue. Des âmes 
perdues et vides, qui avaient elles-mêmes subi depuis leur naissance, les 
pires atrocités. L’inceste, les agressions sexuelles, la violence des hommes, la 
rue, la pauvreté, la mort. 

Il y avait peu de place ici pour la compréhension ou l’amitié, la pitié 
ou l’entraide. Les codes de survie se gravaient, basiques, dans les habitudes 
quotidiennes : être la prédatrice ou être la proie. Les lois de la nature pous-
sées à leur extrême, mais sans la coopération nécessaire au maintien d’un 
équilibre durable.

Les problèmes se réglaient par la violence et la douleur. Les mots ne 
servaient à rien ou à peu de choses. Il était vain de demander à des femmes 
qui n’avaient connu de l’amour que la caresse des poings et du ceinturon de 
l’époux ; de l’éducation que les petits trafics à l’école qui permettaient de 
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survivre ; de la sexualité que les désirs malsains des hommes tout puissants ; 
de la vie que son côté le plus cruel et tragique ; on ne pouvait décemment 
pas demander à ces femmes de vivre autrement qu’en bête traquée, se pro-
tégeant de tout et de tous et défendant leur territoire.

Le pénitencier était un monde à part, « un petit enfer pour se préparer 
au grand » comme aimait le présenter à ses visiteurs le directeur des lieux, 
Miguel Acuna, un homme pervers et manipulateur, qui depuis longtemps 
avait troqué ses idéaux de justice et de réinsertion, pour un pragmatisme 
désabusé.

À l’intérieur comme à l’extérieur de cette enceinte, le trafic de drogue 
gangrénait tout. La proximité avec Ciudad Juárez, l’une des villes les plus 
dangereuses au monde, où s’affrontaient en permanence les bandes rivales 
pour le contrôle de marchés juteux, instillait une atmosphère de tension et 
de peur. Comment vivre en paix lorsque n’existait plus d’état de droit, que 
les assassinats banalisés demeuraient impunis, que la corruption transpirait 
à tous les niveaux politiques ou judiciaires. 

Simplement, en s’y habituant. En se programmant pour ne pas y 
penser. Chaque soir, il fallait remettre les compteurs à zéro. Ne plus entendre 
les balles qui sifflent, les détonations. Ne plus voir les pantins désarticulés 
percés de projectiles qui jonchent les caniveaux. Faire son jogging en sautant 
par-dessus les flaques de sang comme s’il s’agissait des restes d’une averse 
de vin. 

Chacune des femmes qui coexistaient derrière les barreaux de la prison 
avait perdu un fils, un mari, un père, un frère. Souvent plusieurs. 

Vers qui aller se plaindre d’un viol, si les ordures qui vous ont outragé 
sont ceux-là mêmes qui, dans une société saine, devraient vous protéger ? Ou 
qu’ils vous punissent à leur tour, en guise de représailles pour oser dénon-
cer ? Les féminicides se succédaient dans l’indifférence générale. Chaque jour 
on retrouvait des corps de jeunes filles mutilées, abusées, abandonnées dans 
le désert. Personne n’était arrêté ni jugé. Les enquêteurs trop zélés termi-
naient à leur tour dans des fosses communes, ainsi que leur famille, pour bien 
faire passer le message.

La puissance des cartels était sans égal. L’argent de la drogue ache-
tait et corrompait tout. Du plus petit fonctionnaire aux plus hautes autorités. 
C’est ainsi que pendant que ses administrés agonisaient dans des vengeances 
fratricides, le maire de Ciudad Juárez voyageait luxueusement dans son avion 
privé…

Dans ces circonstances les choix restaient minces : participer, fuir, 
mourir. Très souvent les deux premières actions menaient directement à la 
troisième. 

Cette zone du globe, à l’instar de bien d’autres, éparpillées dans les 
pays les plus pauvres, ressemblait à un lambeau de peau nécrosée, que le 
reste des habitants de la planète laissait pourrir et crever définitivement, 
dans le plus grand mépris. On l’avait placé sous cloche, on l’observait de loin 
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à travers les hublots de contention de la civilisation, donnant l’impression 
confuse qu’il s’agissait d’un autre temps ou d’un autre univers.

Certains hommes vivent au pied d’un volcan susceptible d’exploser à 
tout moment. D’autres avec la guerre, la maladie, le manque vital d’eau. Ces 
femmes avaient appris à vivre dans ce monde sauvage et barbare. C’était leur 
territoire, elles y étaient nées et y avaient grandi. C’est là qu’elles mouraient 
empêtrées dans leur marasme. L’humain s’habitue à tout ! Elles aussi.

La tête voûtée sur la poitrine, le buste incliné sur sa droite, un sourire 
timide illuminant le bas de son visage, Sonia Sanchez rêvait. Elle se voyait 
enfant, peut-être à 7 ou 8 ans, courant le long d’une rivière bleu émeraude 
qui serpentait dans un désert pierreux. Sous le regard amusé de ses parents, 
elle tournoyait, les pieds nus entre les cactus, sans ressentir la moindre 
douleur. Elle semblait voler de bonheur dans sa robe mauve que lui avait 
confectionnée sa mère. En poussant des gloussements d’oiseau, elle s’étirait 
et sautait pour attraper une ombrelle en dentelle que lui avait soufflée un 
courant d’air chaud. La vie était belle encore. 

Une gifle appuyée sortit soudain Sonia du joli rêve où elle s’ébrouait.
— Regarde-moi ça imbécile. T’as cramé le châle que t’avait prêté Anita 

avec ta cigarette. 
Le retour à la réalité fut immédiat et sans transition. Debout devant le 

lit, le coude appuyé contre la rambarde métallique, une face niaise scrutait 
la réaction de Sonia, espérant pouvoir engager une bagarre avec une adver-
saire plus faible. Mais la jeune fille resta circonspecte. La surprise du réveil 
puis une douleur aiguë dans le ventre l’obligèrent à demeurer soumise.

— T’es vraiment qu’une demeurée ma pauvre et tu mérites une bonne 
leçon, continua Fernanda qui voulait absolument en découdre avec quelqu’un 
pour se passer les nerfs et l’ennui.

Sonia baissa les yeux sur le morceau d’étoffe. Sa cigarette s’était entiè-
rement consumée pendant son sommeil. La cendre formait effectivement 
un boudin anthracite sur le tissu mais aucun dégât n’était à déplorer. Une 
excuse de plus pour se battre, Sonia le savait bien. La jeune femme leva des 
yeux résignés. 

Fernanda était une grosse femme, laide, d’une cinquantaine d’années, 
les cheveux rasés, les yeux globuleux qui avait donné vie à une douzaine d’en-
fants. Le plus jeune âgé de 6 ans avait vécu avec elle dans la prison jusqu’à 
l’année dernière. Cette séparation fut pour elle un déchirement. Il lui restait 
plus de vingt années d’incarcération à exécuter, et elle se retrouvait seule 
pour de bon, sans possibilité de procréer de nouveau.

Depuis elle vouait une haine farouche à toutes les femmes enceintes 
ou qui vivaient dans la prison avec leurs enfants. C’était de loin l’une des 
pensionnaires les plus agressives et dangereuses du pénitencier. Désespérée, 
Fernanda transcendait sa frustration en animosité envers ses codétenues.  

Sonia qui portait des jumeaux serait, elle en était persuadée, à jamais 
la cible de sa jalousie et de sa vindicte.
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La jeune fille sentit une vague de larmes monter du plus profond de 
son être. Elle était consciente qu’une telle marque de faiblesse en ce lieu, les 
mettrait, elle et ses enfants, en danger. Mais elle ne résistait plus à tant de 
pression et de fatigue. 

— Alors tu vas te lever pour qu’on règle sa petite idiote, insista la 
grosse femme en assenant un coup de pied dans les jambes de Sonia.

Elle répondit par un cri strident qui dût retentir dans tout le bâtiment. 
Instinctivement, elle se recroquevilla en fœtus pour protéger son ventre. Elle 
n’appela même pas à l’aide. Personne ne viendrait la secourir de ce mauvais 
pas. Certainement pas les autres filles qui partageaient la cellule, bien trop 
impressionnée par la grosse Fernanda pour agir. Elle se prépara à recevoir les 
coups en priant la vierge de Guadalupe.

 À cet instant, un cliquetis sec retentit devant elle. Deux gardiennes en 
uniformes gris clair entrèrent et agrippèrent Fernanda avec vigueur. Celle-ci 
se rua tel un taureau irascible sur les deux matonnes. L’une d’elles esquiva 
un coup de poing violent mais perdit l’équilibre. En réponse, la deuxième lui 
assena plusieurs coups de matraque qui la laissèrent groggy et inconsciente. 
Un filet de sang jaillissait de son crâne chauve. Les deux gardiennes eurent 
besoin de renfort pour tirer le corps lourd en dehors de la cellule. La gar-
dienne en chef arriva très vite sur les lieux pour prendre connaissance des 
faits. 

— Emmenez-moi ça à l’infirmerie et ensuite au mitard lança-t-elle à 
ses subalternes sur un ton ferme mais respectueux. 

La chef de la sécurité était une femme grande et maigre. Les cheveux 
coupés très courts sous sa casquette. Elle n’impressionnait pas par son en-
vergure ou sa corpulence mais son regard sombre et la finesse de son esprit 
asseyaient naturellement son autorité. Elle avait su gagner le respect tant des 
détenues que du personnel qui travaillait sous ses ordres, en étant mesurée 
et juste dans sa prise de décisions. Entre elles, les prisonnières l’appelaient la 
Commandante, pour son allure et ses gestes martiaux.

— Y’ a de la casse ici, demanda-t-elle en jetant un œil dans tous les 
recoins de la cellule. 

Sonia Sanchez était debout, hagarde. Les cheveux hirsutes et le visage 
noyé de larmes, les paumes de mains tournées vers le ciel, dans une position 
de mystique en transe. À ses pieds, un liquide visqueux souillait le sol et gout-
tait de son panty.

— Je crois que je vais accoucher, balbutia-t-elle comme pour elle-
même.
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Sonia

3

Un frisson de panique parcourut la colonne vertébrale de Sonia. 
Debout, entièrement nue, les bras serrés devant elle, la jeune fille tentait vai-
nement de cacher son intimité. L’infirmerie était un grand quadrilatère blanc, 
éclairé par des tubes de néons allongés, qui diffusaient une lumière jaunasse. 
À l’instar des cellules, la salle ne possédait aucune fenêtre, pour ainsi éviter 
toute envie d’évasion ou de suicide. 

Une partie était réservée à l’infirmière. On y trouvait un lit pour les 
examens, un bureau compact avec une chaise boiteuse, une armoire mé-
tallique remplie de classeurs hors d’âge, et tout un bric-à-brac d’ustensiles 
servant aux diverses opérations. Le reste de la pièce comportait plusieurs 
séries de lits qui pouvaient accueillir jusqu’à douze détenues. 

Il était possible de séparer les deux ambiances par un mur de plexiglas 
opaque monté sur un rail. Cela permettait d’octroyer un peu de confidentia-
lité à la malade auscultée. Bien évidemment l’infirmière en chef avait pris un 
malin plaisir à laisser la porte ouverte, pour que les six patientes déjà admises 
en soins, puissent se repaître des déboires d’une autre. 

Bien à l’abri derrière son habit professionnel et le petit pouvoir qu’il lui 
octroyait, l’infirmière ne parlait pas, elle humiliait. 

Impossible pour elle de dissimuler, sous un maquillage excessif, son 
teint blafard et ses yeux bouffis par l’alcool et les antidépresseurs. Elle, qui 
avait été belle dans sa jeunesse, et souvent la cible de tentatives de séduc-
tion masculines, se sentait vieille et laide. Mal dans sa peau et aigrie. 

Ses opinions tranchées ralliaient très souvent celles de l’extrême 
droite locale, considérant comme beaucoup d’autres dans la prison et en-
dehors, que la seule option viable pour faire cesser la terreur qui sévissait 
dans sa ville natale, consistait en une solution malthusianiste. Le contrôle des 
naissances obtenu par la force pour annihiler ce fléau. 

Elle comparait les condamnées engrossées à des chiennes en chaleurs, 
incapables de réfréner leur instinct animal, ne comprenant pas les implica-
tions de leurs actes irréfléchis. La formule se résumait dans un slogan pseu-
do-politique : moins de délinquants moins de délinquance. « On ferait mieux 
de les stériliser une bonne fois pour toutes, pour ne plus qu’elles se repro-
duisent » affirmait-elle souvent, endimanchée, l’œil méprisant, attablée avec 
ses camarades du parti, autour d’un vin californien.
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— La matrone arrive, lança-t-elle sans compassion. Alors ne me dé-
gueulasse pas tout petite idiote, marmonna-t-elle avec aigreur, en sortant 
précipitamment de la pièce.

Sonia devait « simplement » attendre là, en silence, et sans déranger 
les autres par ses geignements. La jeune femme souffrait tellement qu’elle 
ne releva même pas cette dernière mesquinerie. Les autres la reluquaient du 
coin de l’œil, impressionnées que cette fille malingre et chétive ait pu déve-
lopper un ventre d’une telle envergure. 

— Elle n’a même pas de cul, ricana une vieille aux yeux bovins.
— Et les seins, s’enhardit une autre encore plus méchante, bon dieu 

comment va-t-elle donner à bouffer à un gosse avec des nichons si petits ?
Sonia levait régulièrement un pied puis l’autre, pour échapper au froid 

du carrelage. Elle grelottait sans discontinuer, pleurant doucement autant de 
peine que de frayeur. Elle se sentait si seule et misérable. La jeune femme, 
croyante, hésita à caresser la croix qui pendait sur sa poitrine. Dieu, Son Dieu, 
l’avait abandonné depuis longtemps malgré ses nombreuses prières.

De plus en plus rapprochées, des contractions d’une extrême violence 
l’assaillaient, l’obligeant à s’agripper de toutes ses forces au dossier de la 
chaise. 

— Mais qu’est-ce que tu fais debout comme ça ? lui demanda alors une 
voix délicate, en poussant le panneau de plastique sur le rail pour séparer les 
deux espaces. Agacées d’avoir été privées d’un spectacle si divertissant, les 
femmes hyènes se retournèrent dans leur lit en maugréant. 

L’infirmière qui venait d’entrer était de stature moyenne et on notait 
sous sa blouse verte un peu d’embonpoint. Un masque chirurgical et une 
charlotte aseptisée dissimulaient son visage, à l’exception de deux yeux 
noirs qui pétillaient d’intelligence et de gentillesse. Aux petites ridules qui 
se formèrent sous les sourcils, Sonia devina que la jeune femme lui souriait, 
lorsqu’elle lui passa une chemise d’hôpital blanche ouverte sur l’arrière, et 
qu’elle l’aida avec une précaution infinie à prendre place sur le lit.

— Je m’appelle Laura, dit-elle avec bienveillance en regardant Sonia 
dans les yeux, et en serrant sa main dans la sienne. Je suis élève en pédiatrie 
et je vais assister la matrone pour accoucher tes enfants. Tout se passera 
bien, tu verras.

En guise de réponse, Sonia esquissa un sourire piteux. Son visage, pour-
tant mat d’ordinaire, paraissait livide, comme vidé de son sang. La douleur 
était trop forte et chaque contraction se transformait en torture insuppor-
table.

Précise et calme, Laura préparait tous les éléments nécessaires avant 
l’arrivée de la matrone. Depuis trois semaines, elle réalisait un stage au côté 
de cette professionnelle et l’assistait dans toutes ses interventions. Le carac-
tère colérique et perfectionniste de sa chef, qui au début l’avait rebuté, lui 
permettait aujourd’hui de comprendre qu’en matière obstétrique, surtout 
pénitentiaire, le moindre oubli, ou détail malencontreux, pouvait revêtir de 
funestes conséquences. 
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Les budgets alloués étaient dérisoires, le matériel disponible rudimen-
taire et souvent inadapté. Ces femmes et leurs enfants représentaient une 
caste d’invisibles complètement ostracisés, et abandonnés à leur propre sort 
par la société mexicaine.

La matrone aimait son métier, respectait ses patientes. Toutes ses pa-
tientes. Sans jugement de valeurs, ne se souciant aucunement du motif des 
condamnations des détenues, elle exerçait son sacerdoce dans le respect des 
lois ancestrales, ne pensant qu’au bien-être de l’enfant et de sa mère. Elle 
apprenait à son élève par l’exemple, la rigueur et les ficelles du métier, pour 
se sortir des situations les plus extravagantes, sans l’appui des moyens régle-
mentaires dans une salle d’accouchement.    

Laura regarda inquiète l’horloge qui hoquetait sur le mur. La trotteuse 
courait sans répit à la surface d’un cadran poussiéreux, bordé d’un côté d’une 
jolie lithographie représentant un christ lumineux, et de l’autre, d’un homme 
jeune faisant un signe de croix devant une femme enceinte. Laura reconnut 
tout de suite Gérard Majella, le saint patron des accouchements. 

Même avec l’aide de toutes les divinités, le retard de sa supérieure 
demeurait inhabituel et préoccupant. 

Pour se donner une contenance, elle s’empara du porte-document où 
étaient inscrits certains éléments biographiques concernant la parturiente et 
commença à lire.

Elle demeura bloquée quelques instants sur la première ligne d’infor-
mation.

Sonia Sanchez Pizarro. 
Elle en était persuadée, ce nom lui paraissait familier. Elle scruta le 

visage qui lui faisait face pour faire remonter de sa mémoire un souvenir 
enfoui. Elle se rappela soudain. Sonia était la cousine d’une de ses meilleures 
amies d’enfance. Autour de onze ou douze ans, elles avaient passé toutes 
trois, des après-midi entiers à jouer à la poupée, dans un ancien poulailler 
réhabilité en cabane par le père de Laura. 

Et puis un matin sa meilleure amie avait disparu et on l’avait retrouvée 
battue à mort quelques jours plus tard au bord d’un échangeur d’autoroute. 
Les jeux et l’innocence s’étaient évanouis, morts et enterrés avec elle. 

L’infirmière préféra conserver sa découverte pour elle. Ce n’était pas 
le moment de parler de ça. La pauvre Sonia vivait des moments bien assez 
compliqués.

Elle ne put s’empêcher de regarder de nouveau son ancienne complice. 
Son visage tuméfié avait tellement changé. Elle remarqua qu’au milieu de la 
bouche, il manquait des dents, laissant un trou béant entre des lèvres bleu 
pâle. L’accouchement n’était pas la cause profonde de cette altération. Elles 
avaient le même âge et pourtant il semblait que la vie de Sonia s’était dilatée, 
accélérée, laissant penser que son corps s’était dangereusement approché 
d’un trou noir, et que quelques semaines s’étaient subitement converties en 
années. 


