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Elle saisit le morceau de tissu qu’elle avait cousu la veille et commença à le remplir de paille 

et de mousse séchée, jusqu’à ce qu’il prenne la forme d’une petite poupée. A l’aide d’un 

feutre noir, elle dessina les yeux, la bouche, le cœur et les organes génitaux. Le résultat lui 

paru acceptable. Elle prit un petit morceau de papier sur lequel elle écrivit un nom, un prénom 

et une date de naissance. Emilie Coubay, 31 octobre 1980. Elle plia soigneusement le papier 

qu’elle glissa dans le ventre de la poupée. Le rituel était en marche. 

 

 

 

Emilie appuya sur le bouton du sixième étage et attendit que les portes de l’ascenseur se 

referment. Elle était tellement occupée à repenser aux évènements de la journée qu’elle ne 

remarqua tout d’abord rien d’anormal. Ce n’est qu’au deuxième étage qu’elle perçut l’odeur. 

Une odeur de putréfaction rendue encore plus pesante par la chaleur ambiante. 

Machinalement, elle examina les semelles de ses chaussures et regarda autour d’elle. Elle nota 

avec agacement de téléphoner au syndic de l’immeuble le lendemain. Ce devait être un animal 

quelconque qui était venu mourir dans la cage d’ascenseur et qui se décomposait lentement. 

Avec cette foutue chaleur, cela allait vite devenir insupportable.  

Le bouton du sixième s’éclaira et les portes s’ouvrirent avec un léger chuintement. Elle quitta 

l’espace confiné de l’ascenseur avec soulagement et se dirigea vers son appartement. Dès 

qu’elle ouvrit la porte, elle goûta avec plaisir la fraîcheur qui régnait dans le salon. Elle se 

débarrassa de ses escarpins et s’affala dans son fauteuil préféré. Encore une journée de passée.  

Cela faisait presque dix mois qu’elle avait décroché ce poste de secrétaire dans une 

importante société de cosmétique. Le travail lui plaisait, son salaire était plus que correct et 

l’ambiance plutôt bonne. Tout aurait été pour le mieux s’il n’y avait eu Delhia. Delhia, 

assistante de direction qui régnait en véritable despote sur les secrétaires, les stagiaires,  tous 

ceux qui avaient le malheur de se trouver dans sa sphère d’influence. Et plus particulièrement 

si vous occupiez un poste subalterne et que vous étiez une femme. Dès le début, elles s’étaient 

mutuellement détestées. Emilie n’était pas du genre à se laisser faire et, contrairement à ses 

collègues, elle avait refusé de se plier. Après tout ce temps, elle ne s’expliquait d’ailleurs 

toujours pas par quel sortilège cette femme par ailleurs quelconque parvenait à faire régner un 

tel climat de terreur au sein de l’entreprise. Depuis leur première confrontation à propos d’une 

sombre histoire de photocopies, il s’en était suivi toute une série de brimades et de petites 

vexations qui faisait de son quotidien un véritable sport de combat. Mais le summum avait été 

atteint ce matin à la pause café. Elle discutait tranquillement avec Clara et Anne autour de la 

machine à café quand elle avait sentit une brûlure au niveau de son cuir chevelu. En se 
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retournant, elle s’était retrouvé nez à nez avec Delhia qui venait de lui arracher une mèche de 

cheveux. Elle lui expliqua calmement qu’elle avait remarqué quelques cheveux blanc et 

qu’elle lui avait arraché pour qu’il n’en repousse pas d’autres. Elle avait pris sur elle pour ne 

pas la gifler et lui envoyer son café au visage. Cela lui aurait sans nul doute coûté son poste, et 

ce travail elle en avait besoin. Mais sa vengeance était déjà en marche.  

 

 

Delhia ouvrit une petite boîte en métal et en sortit une fine mèche de cheveux blonds. Pas plus 

d’une dizaine de cheveux, mais cela suffirait. Elle reproduisait ainsi les gestes que sa grand-

mère lui avait enseignés des années auparavant, et qu’elle n’avait jamais oubliés. Sa grand-

mère à qui elle devait tout, qui l’avait élevée lorsque sa mère l’avait abandonnée pour un 

amant de passage. Qui l’avait initiée aux secrets du vaudou à l’âge de treize ans, alors qu’elle 

venait d’avoir ses premières règles et qu’elle devenait une femme.  

L’espace d’un instant, elle se remémora ces instants et retourna sur l’île où elle était née. Sa 

grand-mère était une mambo puissante et respectée à Saint Louis de Marie Galante, et jusqu’à 

sa mort elle n’avait cessé de lui transmettre cet héritage ancestral. Quand elle avait rendu son 

dernier souffle, Delhia venait d’entamer sa seizième année. Plus rien ne la retenait sur l’île. 

Elle avait rassemblé ses économies et acheté un billet d’avion pour la France. Ce fut alors le 

début de longues années de travail éreintant et de brimades. Mais jamais elle n’avait baissé les 

bras. Au bout de deux ans de petits boulots mal payés, elle avait réussi à décrocher un poste 

de secrétaire remplaçante dans la société où elle travaillait encore vingt ans plus tard. Elle 

avait gravi les échelons patiemment, à force de courage et de persévérance. Et aujourd’hui 

elle n’était rien moins que l’assistante personnelle du directeur. Elle ne put s’empêcher de 

sourire en se remémorant le chemin parcouru.  

 

 

Alors que sa première envie en rentrant chez elle avait été de prendre une douche bien froide, 

Emilie penchait à présent pour un bon bain chaud. La fraîcheur de son appartement s’était peu 

à peu transformée en un froid glacial et elle en était venue à frissonner dans sa robe légère. 

Comment pouvait-il faire aussi froid alors que les rues étaient écrasées de chaleur ? Elle ne se 

sentait pourtant pas malade. Elle ouvrit les fenêtres en grand et laissa le soleil couchant 

réchauffer les pièces de ses derniers rayons.  

En ouvrant le réfrigérateur, elle constata avec dépit qu’il était presque vide. Elle soupira. Tant 

pis pour ce soir, elle n’avait pas le courage de ressortir faire les courses. Elle fit l’inventaire de 
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ce qu’il lui restait. Une demi-salade, des tomates, une tranche de jambon, un yaourt. C’était 

suffisant pour un dîner léger. Elle se prépara une salade composée, alluma la radio et s’installa 

comme d’habitude à sa  table de cuisine. Et comme tous les soirs, elle s’abandonna à ses 

pensées qui la ramenaient invariablement à son travail.  

Delhia avait un point faible et il se prénommait Jean Marc. Le beau Jean Marc, cadre 

commercial d’une quarantaine d’années, récemment divorcé et qui faisait battre un cœur que 

tout le monde pensait incapable d’éprouver le moindre sentiment. Elle avait eu du mal à 

imaginer cette femme froide engoncée dans ses tailleurs austères capable du moindre 

sentiment amoureux. Et pourtant, en l’observant à la dérobée, elle avait dû se rendre à 

l’évidence. A chaque fois qu’il passait devant son bureau ou qu’elle le croisait dans la salle 

café, son attitude changeait imperceptiblement. Elle devenait fébrile comme une jeune fille 

pré pubère, rougissait pour un rien et essayait continuellement d’attirer son attention, de façon 

aussi maladroite qu’inutile d’ailleurs. Car elle semblait être aussi transparente pour lui que les 

vitres de son bureau. Intriguée, elle s’était alors renseignée sur ce fameux Jean Marc. Il avait 

une réputation de séducteur, ce qui lui avait coûté son mariage. Elle avait alors imaginé une 

opportunité unique de prendre sa revanche. Très vite, elle s’était arrangée pour qu’il la 

remarque et elle avait commencé à flirter avec lui. Elle était jeune, jolie, décomplexée. 

L’exact opposé de Delhia. Et elle plaisait aux hommes, elle le savait. Il ne lui avait pas fallu 

plus d’une semaine pour qu’il l’invite à dîner dans un restaurant chic mais discret. La soirée 

s’était merveilleusement déroulée. Jean Marc était un homme d’esprit, séduisant et cultivé. De 

son côté, elle avait mis tout en œuvre pour le séduire. A la fin du repas, il lui avait proposé 

d’aller boire un verre dans un endroit tranquille mais elle avait poliment décliné l’invitation. 

Elle voulait faire durer le plaisir et être sûre de ferrer sa proie. Elle l’avait laissé mariner une 

semaine avant de l’inviter à une soirée en tête à tête chez elle. Le dîner était prévu pour 

samedi soir, ce qui lui laissait trois jours pour tout organiser. Entre temps, elle avait eu soin de 

répandre la nouvelle et de s’assurer qu’elle parvienne jusqu’aux oreilles de Delhia. La rage 

qui se lisait dans son regard aurait suffi à justifier tous ses efforts. Mais elle ne comptait pas 

en rester là. Ce n’était que le début des hostilités.  

 

 

Delhia déposa soigneusement les cheveux dans le ventre de la poupée, cousit le tout et la 

déposa sur le sol entre deux bougies de cire noire. Elle gratta une allumette et enflamma un 

peu d’encens de cèdre qui dégagea une épaisse fumée odorante. Elle passa la poupée trois fois 

au  dessus des bougies comme l’exigeait le rituel du baptême. Puis, à l’aide d’une aiguille, 



5 
Christophe SEMONT -  
Baby Doll 

elle fit jaillir une goutte de sang au bout de son index et traça une croix sur le front de la 

poupée en prononçant à trois reprises la phrase requise. « Tu es Emilie Coubay »,  « Tu es 

Emilie Coubay »,  « Tu es Emilie Coubay ». 

 

 

En avalant distraitement sa salade, Emilie se demandait ce qu’elle pourrait bien préparer pour 

le dîner de samedi. Tout en sachant que l’enjeu principal de la soirée ne serait sûrement pas le 

repas. Elle sourit à cette pensée.  

Elle s’apprêtait à avaler une dernière bouchée quand elle s’arrêta brusquement, la fourchette à 

quelques centimètres de sa bouche. Au milieu des feuilles de laitues se tortillait un gros ver 

blanc, semblable à ceux qui se nourrissaient des cadavres d’animaux en décomposition. Avec 

une grimace de dégoût, elle jeta sa fourchette et se leva précipitamment de table. Elle étouffa 

un hoquet et courut dans la salle de bain se rincer la bouche. Elle fit un effort pour ne pas 

vomir et se força à retourner dans la cuisine. Le ver était toujours là, se faufilant entre deux 

feuilles de salade. Elle saisit l’assiette du bout des doigts et la vida dans la poubelle, renonçant 

à comprendre comment il avait bien pu se retrouver là.  

Il était trop tard pour prendre une douche et d’ailleurs elle n’avait envie que d’une chose, aller 

dormir. La température était toujours anormalement basse malgré la chaleur du soir, et pour 

ne rien arranger l’odeur de pourriture qui émanait de l’ascenseur semblait à présent envahir 

l’intérieur de son appartement. Décidemment, il y avait des soirs où tout allait de travers.  

 

 

Avec d’infinies précautions, Delhia reposa la poupée sur le sol et s’efforça de visualiser 

mentalement celle qu’elle allait soumettre à son emprise. Il ne lui fallut pas beaucoup d’effort 

pour faire apparaître ce visage avenant au sourire si méprisant.  

Pendant les quarante premières années de sa vie, elle n’avait eu de cesse de courber l’échine 

devant ce genre de personne. Des hommes qui ne voyaient en elle qu’une bonne à tout faire 

ou une fille d’un soir, des femmes plus belles, plus riches, plus blanches, plus jeunes qui la 

traitaient comme un être inférieur. Des filles comme Emilie qui faisaient se retourner les 

hommes sur leur passage, elle en avait croisé des dizaines. Mais il était hors de question 

qu’elle se laisse marcher sur les pieds une fois de plus. Elle avait une réputation de femme 

rigide au sein de l’entreprise, elle le savait. La plupart des gens la craignait et si le respect 

devait passer par la peur, elle l’acceptait. Dés leur première rencontre, elle avait senti que 

cette fille allait lui causer des  problèmes. Plutôt que de respecter la hiérarchie, elle avait 
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choisi de la défier, allant même jusqu’à l’humilier publiquement en s’affichant avec l’homme 

qu’elle convoitait. Et cela, elle allait le payer  très cher.  

 

 

Emilie se lava deux fois les dents sans parvenir à chasser la sensation d’écœurement qui lui 

soulevait le cœur. Elle colla un post it sur le réfrigérateur pour penser à descendre la poubelle 

et alla se déshabiller dans la chambre. Alors qu’elle s’apprêtait à enfiler son pyjama préféré, 

elle s’arrêta devant la porte vitrée de l’armoire pour admirer son corps. A trente deux ans, elle 

pouvait se vanter d’avoir conservé une silhouette de jeune fille. Elle se tourna pour vérifier le 

galbe de ses jambes et les formes rebondies de ses fesses. Ses séances hebdomadaires en salle 

de gym et un régime alimentaire strict avaient sculpté son corps. Elle souleva ses seins ronds 

et pleins qui plaisaient tant aux hommes. Rien à redire non plus de ce côté. 

Quand elle était enfant, sa mère ne cessait de lui répéter qu’elle ressemblait à une poupée. Elle 

en avait conservé les traits fins et délicats. Quand elle s’habillait en conséquence, on la prenait 

souvent pour une étudiante, et c’était aussi ce qui plaisait aux hommes qui approchaient de la 

quarantaine. Elle aimait ce pouvoir, et cette liberté de passer de l’un à l’autre selon ses envies. 

Mue par une impulsion subite, elle enfila son tee-shirt rose « Girl Power ». Il était à peine 

assez long pour cacher son intimité et laissait voir la plus grande partie de ses fesses. Nul 

doute que Jean Marc l’apprécierait à sa juste valeur. Elle pensait encore à la soirée de samedi 

et aux commérages du lundi suivant quand elle se glissa sous sa couette. 

 

 

Delhia se concentra sur l’image d’Emilie et récita les paroles que lui avait chuchotées sa 

grand-mère quand elle n’était encore qu’une toute jeune fille. 

 

« Je transfère ton essence dans le corps de cette poupée. 

Par le pouvoir d’Hogou tu ne fais qu'un avec elle. 

Ton nom est maintenant connu des démons. » 

 

 

Brusquement, Emilie se réveilla en pleine nuit. Elle avait l’impression d’émerger d’un 

cauchemar particulièrement pénible. Pendant quelques secondes elle se sentit perdue, ne 

sachant pas où elle était, avant de reconnaitre les contours rassurants de son lit. Elle sentit un 

souffle glacé lui balayer le visage et remonta la couette sur son nez en frissonnant. Il faisait de 
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plus en plus froid dans cette chambre alors que d’habitude elle suffoquait. Et cette odeur de 

charogne qui semblait à présent imprégner ses draps, c’était plus qu’elle ne pouvait en 

supporter. Elle tendit le bras vers la table de nuit pour allumer la lumière et fit tomber la 

lampe de chevet sur le parquet. Elle jura entre ses dents et se pencha en essayant de rester 

autant que possible sous la couette. Elle tâtonna un moment avant de toucher le pied de la 

lampe et quand elle actionna enfin l’interrupteur, une lumière douce jaillit. Elle poussa un 

soupir de soulagement. L’ampoule était intacte, c’était toujours cela de gagné.  

Un rapide coup d’œil sur sa montre lui indiqua qu’il était presque trois heures du matin. Elle 

soupira. Si elle n’arrivait pas à se rendormir rapidement, la nuit promettait d’être longue. Elle 

s’apprêtait à éteindre la lampe quand elle se figea. Il lui semblait entendre un bruit. C’était 

comme une respiration, ou plutôt un râle. D’abord ténu, presque imperceptible, il semblait 

devenir de plus en plus proche. Elle tourna lentement la tête vers le parquet. Soudain, elle 

perçut un mouvement au ras du sol et quelque chose lui saisit violement le bras. Elle lâcha la 

lampe avec un cri de terreur et le noir envahit de nouveau la pièce. Un flot d’adrénaline 

envahit ses veines, et d’un mouvement brusque, elle se libéra. Elle s’immobilisa au milieu du 

lit, essayant d’ignorer la douleur qui lui brûlait le poignet. Une dizaine de secondes s’écoula, 

et de nouveau elle entendit le râle, suivi par un crissement aigu. Quelque chose se déplaçait 

sous le lit, lentement. Elle avait l’impression d’entendre ses griffes creuser le bois du parquet. 

Avec un sanglot de terreur, elle bondit vers la porte de la chambre.  

 

 

Le rituel touchait à sa fin.  

 

 « Je t'ai en mon pouvoir pour aussi longtemps que je le veux. 

C'est maintenant ton tour de souffrir 

Car j'en ai décidé ainsi. » 

 

Delhia saisit une longue aiguille argentée et la planta dans le pied de la poupée.  

 

 

En moins d’une seconde, Emilie avait atteint le couloir. Elle courait vers la cuisine quand une 

violente douleur la fit s’écrouler sur le carrelage. Dans sa précipitation, elle venait de donner 

un coup de pied dans un tabouret. Elle aurait juré qu’au moins deux de ses orteils étaient 

fracturés. Elle essuya les larmes qui l’aveuglaient et se força à respirer profondément. Une 
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fois, deux fois, trois fois. Peine perdue, la douleur revenait. Elle tourna la tête en direction de 

la chambre. Tout d’abord elle ne vit rien d’autre que la pénombre. Puis elle devina un 

mouvement. Quelque chose se déplaçait dans le couloir et se dirigeait vers elle. On aurait dit 

un enfant, ou une personne âgée recourbée sur elle-même qui marchait d’un pas traînant. Il en 

émanait une odeur putride. Emilie prit soudain conscience que si elle ne réagissait pas très 

vite, la chose serait sur elle d’un instant à l’autre. Elle voulut crier, appeler à l’aide, mais 

aucun son ne sortit de sa bouche. Sa gorge était si serrée qu’elle lui faisait mal. Elle décida 

d’agir.  

Pour atteindre la porte d’entrée, elle était obligée de passer devant la créature qui ne cessait de 

se rapprocher d’elle. Elle n’était pas sûre d’être assez rapide pour lui échapper. Elle se releva 

tant bien que mal et boita en direction de la baie vitrée. Elle sauta sur la terrasse, claqua la 

porte fenêtre et recula aussi loin que le lui permettait la largeur du balcon. Le bruit du 

périphérique tout proche faillit la faire pleurer de rage. Quelques centaines de mètres plus bas 

circulaient des milliers de personnes  et elle était seule enfermée avec cette chose. Tous les 

appartements de la résidence étaient parfaitement insonorisés et aucune lumière ne brillait aux 

fenêtres voisines, rien à attendre de ce coté là. Elle ne pouvait détacher son regard de la porte 

vitrée, guettant le moindre mouvement à l’intérieur de la pièce plongée dans l’obscurité. Une 

minute s’écoula, puis une autre. Elle se força à faire un pas en avant et colla son visage contre 

la porte vitrée. Elle lui renvoya l’image de son visage ravagé par la peur. Soudain, une main 

pâle se plaqua contre la vitre avec un bruit sourd. Elle bondit en arrière et se cogna contre la 

rambarde. La main était toujours là, une main aux doigts démesurément longs qui ressemblait 

à une monstrueuse araignée. Alors que les ongles noirs tentaient de griffer la paroi vitrée, elle 

entendit un petit chuintement et comprit aussitôt. La porte fenêtre venait de s’ouvrir de 

quelques centimètres. Elle essaya de hurler mais c’était comme si une force invisible lui 

obstruait la gorge. Elle jeta un regard affolé tout autour d’elle. Sa terrasse n’était pas très 

éloignée de celle de son voisin, deux mètres tout au plus. C’était son seul espoir. Elle enjamba 

le muret et se força à ignorer le bruit de la porte fenêtre qui s’ouvrait lentement derrière elle. 

Elle serra les dents et s’élança. Au moment où elle sautait dans le vide, il lui sembla sentir 

quelque chose de froid lui frôler la cheville et elle pensa en un éclair « trop tard salope ! ».  

 

 

Delhia éprouvait un mélange de plaisir et de fatigue dû à la concentration qu’exigeait la 

cérémonie. Il était temps d’en finir.  
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« Je t'ai en mon pouvoir pour aussi longtemps que je le veux. 

C'est maintenant ton tour de mourir 

Car j'en ai décidé ainsi. » 

 

Elle leva la poupée aussi haut qu’elle le put et d’un mouvement sec lui enfonça une aiguille 

dans le cœur. 

 

 

Son élan projeta Emilie contre le balcon voisin. Elle se cogna violement les bras sur l’arête en 

béton et dans un mouvement désespéré, s’agrippa sur le bord du muret. Elle sut qu’elle 

n’aurait jamais la force de se hisser plus haut. Ses doigts glissèrent et le vide la happa. Elle 

s’écrasa six étages plus bas, le corps disloqué comme une marionnette brisée.   

 

 

Delhia se massa les tempes pour endiguer la douleur qui lui vrillait le cerveau. Des rituels 

aussi puissants que celui qu’elle venait d’accomplir nécessitaient une énergie énorme, et elle 

se sentait vide comme une coquille sèche. Mais tous ces efforts n’étaient pas vains. La 

disparition soudaine d’Emilie lui laissait le champ libre. Jean Marc la remarquerait-il 

davantage ?  

Elle saisit une autre poupée de forme masculine. Si cet imbécile était incapable de partager 

ses sentiments, elle avait d’autres moyens de persuasion. 

 


