
Cosecha

C’est pour bientôt. 

Sa voix résonna en lui comme un écho. Assis sur le sol, il jeta un regard 

vers l’extérieur. Le soleil déclinait au loin, et déjà il entendait ce mouvement, 

presque imperceptible, qui présageait des évènements à venir. 

Bientôt la foule serait là, bientôt…

Un léger sourire se dessina sur son visage à la vue de la chambre. Sobre, 

spacieuse et élégante, le luxe incarné. Toute sa vie il avait rêvé de pouvoir dormir 

dans un tel endroit, mais maintenant cela n’avait guère d‘importance.

Il regarda le réfrigérateur ainsi que les plateaux repas alignés sur la table, 

encore intacts. Il avait faim mais se refusait à toucher à quoi que ce soit. D’après 

les rumeurs, ces produits contenaient des substances visant à rendre les gens plus 

dociles, et il souhaitait garder l’esprit clair. 

Les évènements remontaient seulement à quelques heures, mais sa vie lui 

semblait déjà si lointaine... Il se rappelait son enfance, son travail au village, mais 

à quoi bon se remémorer tout cela ? Rien n’avait plus d’importance, car sa vie 

s’achèverait ce soir.

Ils étaient venus hier. En ouvrant la porte, il avait compris. Parmi les 

membres de sa famille il était le seul susceptible d’être choisi. Ses sœurs étaient 

bien trop jeunes, et ses parents trop âgés, alors que lui… Le candidat idéal.

Il avait bien pensé à fuir, mais il savait que c’était inutile. Il ne disposait 

pas de moyens suffisants pour vivre par lui-même, et puis qu’adviendrait-il de sa 

famille s’il se refusait à les suivre ? Non, hors de question. 

Par chance, il était seul chez lui lorsqu’ils étaient venus le chercher. Cela 

lui évitait une tentative de négociation stérile suivie d’adieux déchirants avec sa 



famille. Heureux de leur épargner une telle épreuve, il avait simplement demandé 

aux deux hommes de lui accorder cinq minutes afin de préparer quelques affaires. 

« Vous n’en aurez pas besoin », avaient-ils répondu d’une seule voix. 

Alors, après avoir serré dans sa main le pendentif qu’il portait autour du cou, il 

avait suivi les deux hommes sans dire un mot. 

La suite des évènements lui semblait floue. Il se voyait monter dans la 

voiture, regarder cette maison qu’il ne reverrait probablement jamais, et plonger 

dans une sorte de rêverie qui allait durer l’ensemble du trajet, jusqu’à se 

poursuivre une fois dans l’avion.  Malgré cet état léthargique, il avait pris bien 

soin de ne rien accepter lors du vol. Même s’il n’avait jamais imaginé être choisi 

un jour (dans son esprit cela n’arrivait qu’aux autres), il avait écouté avec 

attention les récits des villageois, et était bien décidé à garder l’esprit alerte. 

Pourquoi ? Il ne le savait pas réellement. La fuite n’était pas une option 

envisageable. D’ailleurs, le résultat des quelques tentatives d’évasion passées 

donnait froid dans le dos. Alors pour quelle raison ? A sa place, certains se 

seraient rués sur la nourriture ou l’alcool afin d’anesthésier corps et esprit, et ainsi 

accepter l’inacceptable. Lui pensait différemment. Il ne voyait pas l’intérêt de 

reculer, il souhaitait être au plus près de lui-même, et ce jusqu’à la fin.

Il jeta à nouveau un regard vers l’extérieur. Les quelques lueurs orangées 

se dessinant sur l’horizon étaient sans appel : il ferait bientôt nuit.

Regardant le pendentif, il pensa à sa grand-mère. Il aurait aimé qu’elle soit 

à ses côtés comme lorsqu’il était enfant, qu’elle lui dise si tout ceci avait un sens. 

Il revoyait avec nostalgie le temps où, après une journée passée à aider ses parents 

dans les champs, il la regardait préparer les tamales, reproduisant des gestes à la 

fois lents et précis. « El maíz está vivo », disait-elle. « Il fait partie de nous, il 

assure notre subsistance. Les dieux en ont voulu ainsi ». 

Aujourd’hui, tout était différent. Sa grand-mère n’était plus là, et les 

champs de maïs avaient laissé place à la mort.



Etait-ce là une punition divine ? En tout cas, c’est ce que semblait croire le 

gouvernement. Après avoir fait intervenir les meilleurs chercheurs du pays et mis 

en place un nombre incalculable de mesures, il avait bien fallu se rendre à 

l’évidence : les cultures de maïs disparaissaient les unes après les autres, détruites 

par les sécheresses et les inondations, ravagées par les insectes ou encore 

décimées par des maladies d’origine inconnue. 

Outre l’effondrement économique engendré par le phénomène, la famine 

et l’insécurité avaient pris une ampleur telle que le gouvernement décida de 

remettre au goût du jour une pratique ayant fait ses preuves par le passé : le 

sacrifice humain.

Présentée comme une solution visant à apaiser la colère des dieux en 

rétablissant l’ordre cosmique, le sacrifice humain constituait également un 

formidable outil de contrôle. Jouant sur la peur de la population ainsi que sa 

fascination morbide pour les rites ancestraux, cette pratique fit rapidement de 

nombreux adeptes dans une société en proie au désespoir et à la quête de sens. 

Certains allaient même jusqu’à se porter volontaires afin d’avoir l’honneur de 

nourrir les dieux de leur sang.

Mais, ne pouvant compter uniquement sur ces quelques volontaires, le 

gouvernement décida de mettre en place un processus aléatoire mais pour le 

moins arbitraire : le tirage au sort. Selon l’âge, le sexe, le statut social ou encore la 

condition physique, une personne avait plus ou moins de chances d’être choisie. 

Malheureusement, il n’était pas bon d’être un homme dans la force de l’âge de 

nos jours...

Au départ, la panique s’était instaurée. Mais très vite, l’Etat s’était montré 

implacable dans sa résolution, et le message était désormais clair. Toute personne 

en désaccord avec cette politique verrait sa famille sacrifiée avant d’être sacrifiée 

à son tour. Dès lors, la fatalité avait pris le pas sur le désir de révolte. 

Et l’angoisse laissait place au soulagement lorsque venait le moment 

d’assister aux sacrifices en tant que spectateur. Jusqu’à la prochaine fois…



La prochaine fois. Il n’y aurait pas de prochaine fois pour lui. 

Il était destiné à mourir. Tout cela avait-il un sens ? Si les dieux avaient 

réellement décidé d’un quelconque châtiment envers les hommes, n’était-ce pas 

leur donner raison que d’envoyer des personnes à l’abattoir de la sorte ? 

Mais déjà la nuit était là, et un coup sec le tira de sa rêverie. Un homme 

ouvrit la porte et lui tendit un long coffret noir serti d’une pierre de jade. « Suivez 

les instructions, nous viendrons vous chercher dans une heure ». 

Plus qu’une heure. Ce n’était peut-être pas plus mal, son estomac 

commençait à se contracter douloureusement et il serait bientôt difficile de se 

passer de nourriture ; mieux valait donc en finir rapidement. Il ouvrit le coffret et 

découvrit un long pantalon en lin ainsi que divers onguents à base d’herbes et 

épices. Respectant les instructions fournies, il se doucha et s’enduit le corps des 

différents baumes avant d’enfiler le pantalon. Le coffret ne contenait pas de 

chaussures. Etrange, pensa-t-il, il n’avait jamais remarqué que les sacrifiés étaient 

pieds nus.

Quoiqu’il en soit il était prêt, tout du moins aussi prêt que l’on puisse être 

au vu des circonstances. Il s’allongea sur le lit et attendit. Son estomac était 

désormais bien éveillé et réclamait sa nourriture à corps et à cris. Mais il résista, 

se disant que son corps n’en aurait bientôt plus besoin.

Quelqu’un frappa doucement à la porte et une voix de femme lui demanda 

s’il était prêt. Il fût soudain pris d’une angoisse à l’idée que son pendentif lui fût 

retiré. Il regarda le petit épi de maïs en argent et pensa de nouveau à sa grand-

mère ; il souhaitait qu’elle soit avec lui jusqu’au bout. Il décrocha l’objet de son 

cou et le glissa rapidement dans la poche de son pantalon. 

La porte s’ouvrit et la femme entra. En le voyant ainsi, étendu sur le lit, 

elle sembla soulagée. Elle lui adressa un sourire embarrassé avant de lui montrer 

d’un geste la sortie. Il hocha la tête en guise de réponse et la suivit à travers le 

dédale de couloirs. Une fois à l’extérieur, une voiture le conduisit jusqu’au 



Templo Mayor. Au pied de la pyramide se trouvait un ascenseur. Cela expliquait 

l’absence de chaussures… Mais tout allait vite, trop vite.

Déjà il se retrouvait au sommet de la pyramide, quelques marches 

seulement le séparant de l’autel. 

La foule était bien là, à la fois terrifiée et présente, scandalisée mais 

curieuse. Car, si peu de personnes osaient l’avouer, beaucoup trouvaient le 

spectacle grandiose et n’auraient raté l’évènement pour rien au monde. 

Il se demandait si sa famille était présente lorsque soudain, le silence se fit. 

Il n’entendait plus le bruit de la foule ni le grondement des tambours : il venait 

d’être appelé. Le souffle court, il gravit les quelques marches de pierre et trébucha 

sur la dernière. Dans sa chute, il sentit un objet métallique se presser contre sa 

cuisse. Le collier ! Heureux de retrouver une présence familière, il serra l’objet 

dans sa main, prit une profonde inspiration et se releva. 

Le spectacle était en effet grandiose. Au milieu de l’esplanade était dressée 

une imposante statue à l’effigie de Tlaloc, dieu de la pluie. Ces dernières 

semaines, la sécheresse avait ravagé le pays, les sacrifices de ce jour lui seraient 

donc destinés. 

A peine le temps de jeter un regard qu’on l’amenait vers un autel en pierre 

orné de glyphes. Quatre prêtres le saisirent par les extrémités et l’allongèrent sur 

la pierre, encore humide du sang de son prédécesseur. Il ne pouvait se saisir de 

son pendentif mais cela lui était égal : il le sentait contre lui et cette présence 

suffisait à le rassurer. Etrangement, il avait la sensation d’être là où il devait être. 

Un cinquième prêtre portant un masque de jade se dirigea vers l’autel en 

psalmodiant dans une langue qui lui était familière, la langue des ancêtres. 

Allongé sur le dos, il vit la lame d’obsidienne s’élever dans les airs et ferma les 

yeux, attendant l’inévitable. 

Il sentit la lame s’enfoncer dans son abdomen et une douleur lancinante lui 

retourna l’estomac à mesure que le sang s’écoulait sur la pierre. Puis, plus 



rien. Etonné de ne rien ressentir, il ouvrit les yeux et découvrit le prêtre 

agenouillé plus loin, se tordant de douleur. Quelque chose semblait l’avoir 

brûlé.

Soudain, un grondement sembla jaillir des profondeurs de la terre. La 

pyramide se mis à trembler avec force, provoquant l’effroi parmi la foule. Pendant 

quelques minutes la terre trembla et trembla, si bien que l’on eût cru assister à la 

fin du monde. Puis, tout redevint calme. 

Au sommet de la pyramide, l’autel avait été brisé en deux. Les prêtres et 

autres gardes s’étaient enfuis ou avaient chuté lors des violentes secousses. 

Il ne restait qu’un jeune garçon. Il se redressa et, sentant quelque chose le 

brûler dans la poche de son pantalon, y plongea la main. 

A la place du pendentif se trouvaient quatre grains de maïs…

Alvaro le savait, les dieux avaient entendu son appel. 


