
CHUPACAFE



- Putaaain !!!

Désolé pour cette vulgarité mais…. Putain ! Allons au Guatemala, à porto 

Rico, qu’il disait. On trouvera ce qu’il y a de mieux et on l’apportera en Europe.

- Tu parles ouais !!!

« Il », c’est mon associé. Une espèce d’excentrique comme on en voit peu de 

nos jours. Il a cru bon de partir « à l’aventure » (guillemet qu’il n’hésite pas à mimer 

avec ces doigts, ce qui a le don de m’agacer) pour trouver des grands crus, des 

arômes uniques. A la base, cela paraissait une bonne idée. Etant moi-même friand de 

nouvelles saveurs je n’aurais pas hésité une seconde. Seulement nous parlons là d’un 

type qui passe ses weekends en forêt affublé d’un treillis militaire, arme au poing, à 

chasser tout ce qu’il trouve. Ou encore à partir sans équipement, uniquement pour se 

perdre dans des plaines rocailleuses à faire de l’escalade ou je ne sais quoi. 

Connaissant quelque peu le bonhomme, je me suis donc méfié, pensant que nous 

allions faire nos recherches directement à la source : la nature. J’ai l’air un peu de 

débarquer comme ça, comme un long cheveu sur une soupe froide mais honnêtement, 

je ne savais pas par où commencer tellement cette histoire me dépasse. J’ai donc 

voulu profiter d’un moment de calme, assis dans mon sang, au milieu d’une jungle 

hostile, j’ai froid, il fait nuit, j’ai mal. Bref, la situation n’est pas super engageante et 

pour éviter de devenir cinglé, j’ai sorti mon bloc note, mon beau stylo que j’adore, 



que j’ai toujours sur moi et qui habituellement me porte chance, et je vais vous 

raconter tout ça.

6 décembre, à travers la vitrine, en arrivant, je surprends Alex qui a l’air de 

faire les cent pas et de regarder sa montre, difficile de lire une émotion sur son visage 

de là où je suis. A peine j’ouvre la porte d’entrée qu’il me saute dessus :

- T’étais où ? ça fait une heure que je t’attends !

- Je testais des chocolats en bas.

- Encore ? ça t’apporte quoi ?

- Je te l’ai déjà dit. En plus je pense proposer des associations chocolat et 

café, des accords. Et proposer des dégustations. Je pense que ça peut 

attirer du monde. 

- OK ! Bon on en parlera plus tard j’ai une grande nouvelle à t’annoncer ! 

Tu te souviens de Joris ? Celui qui est parti au Guatemala ? Il a proposé 

qu’on le rejoigne chez lui pour les vacances de cet hiver. Il a déjà pris 

contact avec les meilleurs caféiers là-bas, Huehuetenango SHB, Antigua… 

On pourra même faire un détour par Porto Rico…

Il continua une bonne partie de l’après-midi à essayer de me convaincre, de 

me vendre un road trip au Guatemala, au Costa Rica, faire le tour des meilleurs 

exploitants de café. Il connaissait ma peur pour les voyages en avion et les voyages 

en général d’ailleurs, mais ce qu’il ne savait pas, ce que sur ce coup, j’étais conquis à 

l’évocation des SHB, fèves très dures cultivées en haute altitude.

22 décembre, nous voilà embarqués à bord de ce magnifique long courrier, 

buvant un magnifique verre de coca avec un magnifique sandwich au poulet. Oui tout 

parait magnifique grâce à ce tout petit cachet pris plus tôt. Alex devait parler, 

probablement, ses lèvres bougeaient, ses mains s’agitaient dans tous les sens (il était 

surexcité) mais le son n’atteignait pas mes oreilles. La suite ne reste qu’un vague et 

flou souvenir.



Je me réveille dans une chambre d’hôtel, le jour filtré par des rideaux trop 

vieux, la clim ronflante, les murs délavés, légère musique en trame de fond. Rapide 

coup d’œil sur la table de nuit, j’aperçois mon stylo fétiche, tout va bien. La tête dans 

le brouillard, je me dirige vers la douche « grand luxe » eau chaude en option, et 

visiblement, nous ne l’avions pas prise. Etape suivante pour mon moi zombie, un 

café. Sortant de la chambre après avoir enfilé à la va vite chemise et pantalon, je 

comprends vite que nous ne sommes pas dans un hôtel mais chez Joris. Ils 

m’attendent, lui et Alex, comme prévue, en treillis, dans la cuisine qui est ouverte sur 

un paysage magnifique, presque monochrome. Mon regard ne peut se fixer tant le 

spectacle est grandiose, les courbes que dessine la terre s’entremêlent, les ombres 

joues sur la verdure, la lumière du soleil effleure chaque feuille, chaque brindille, une 

légère brume s’élève et révèle des arômes peu communs, mélange de café, de fruit et 

de pétrichor. 

23 décembre, très tôt le matin, je suis planté là, admiratif devant tant de 

beauté, de calme et de force lorsque Alex pose sa main sur mon épaule – je ne l’ai 

même pas vu se lever – et me dit :

- C’est magnifique non ?

Cela ne nécessitait pas de réponse de ma part, ma mâchoire béante en disait 

suffisamment long. Alex et Joris m’annonce que nous allons faire le trajet entre ici et 

Huehuetenango en passant par Antigua et Acatenango où nous pourront déguster 

leurs grands crus, mais que la route s’annonce longue et que nous arriverons tard à 

Huehuetenango.

A bord d’un vieux Ford pickup nous descendons la route vers Antigua à peine 

à quelques kilomètres. La ville est entourée de montagne de verdure, les rues pour la 

plupart pavées sont pleines de couleurs, chaque maison, chaque mur est coloré, 

certaines clôtures sont faites de bric et de brocs, d’autres montrent les signes du 

temps, les jardins et espaces verts sont éclatants, frais, une ruelle est bordée d’une 

forêt semblant impénétrable et des odeurs de café commencent à affluer alors que 



nous arrivons à destination. On nous accueille comme des rois et nous visitons la 

plantation. Le domaine est immense et nous pouvons cueillir certaines cerises de café. 

Elles éclatent entre nos doigts et révèlent les fèves de café. Le parfum qui s’en dégage 

est pur et rafraichissant, minéral et floral. Un éveil des sens s’opère. J’ai du mal à me 

concentrer sur ce que peut bien raconter notre hôte et j’acquiesce bêtement. Je fais 

confiance à Alex pour me faire un résumé. La matinée passe tranquillement et se 

termine évidemment autour d’un café. Nous choisissons les grains, négocions, rions 

et reprenons la route.

La route est bonne et il nous faut environ une heure pour rejoindre la 

plantation suivante. Nous sommes vite d’accord sur le fait que tout est carte postale 

ici. La montagne est brute, douce et dangereuse à la fois. Volcanique. Lorsque nous 

quittons cette seconde plantation, la journée est bien entamée et la nuit tombe 

rapidement alors qu’il nous reste encore deux heures de route. Je me surprends à 

somnoler, la tête appuyée contre la vitre, tapotant ma « plume » au travers de la poche 

de ma chemise. 

- AAAAAAAH !!!

Un cri d’horreur me sort de mon sommeil. Une épaisse fumée envahie 

l’habitacle, la voiture s’est fracassée sur un poteau d’une route de campagne. Joris, 

devant, cri à la mort. Pris de panique, je me sens incapable de bouger quand Alex 

ouvre violemment ma portière :

- Mais bordel sors de là !

- Qu’est ce qui se passe ?

- David ! Sors discute pas ! me hurlait-il pendant que je m’exécutais. Cours 

David !

- Et Joris ?

- Il est mort !



La nouvelle m’arrive comme un coup de poignard. Comment ? Il hurlait dix 

secondes avant ? Etait-ce mon imagination ? Pour le moment impossible de répondre, 

il faut courir, s’éloigner de la voiture. A peine à quelques centaines de mètre du 

véhicule, un violent mal de crâne m’arrête net. Alex m’amène derrière un petit 

parapet et d’un doigt sur la bouche m’indique de faire le moins de bruit possible.

- Il se passe quoi à la fin ? 

- Chuuut ! parle moins fort ! t’as rien vu ou quoi ?

- J’ai vu Joris qui hurlait, le pickup planté dans un poteau, la fumée.

- Purée j’ai jamais vu un truc pareil. On discutait tranquillement quand j’ai 

vu briller des yeux dans les phares. Joris à fait un léger écart mais une 

espèce de bête s’est jetée sur le capot et il a perdu le contrôle. Je n’ai vu 

qu’une griffe percer la vitre comme si c’était du papier et se planter 

directement dans la poitrine de Joris.

J’ai beaucoup de mal sur le moment à adhérer à son histoire mais à peine 

avait-il terminé, qu’un hurlement immonde et guttural se fait entendre. Mes 

phalanges sont blanchit tellement je m’accroche à ma précieuse relique. Il faut 

continuer. Un léger coup d’œil sur la route, rien, nous partons. Malheureusement 

nous entendons les pas de la bête derrière nous qui se rapproche rapidement. J’ose un 

regard en arrière. Ce que j’entre-aperçois sous le faisceau d’un lampadaire me glace 

le sang. Il pourrait s’agir d’un chien au vu de la posture de l’animal mais il n’en est 

rien, il est bien trop grand, ses pattes antérieures disproportionnées, bien plus longues 

que celles d’un canidé, et qui semblent équipées pour bondir, sa colonne vertébrale 

est terminée d’épines acérées, ses crocs luisants et dégoulinants de bave semblent 

tranchants comme des rasoirs, ses griffes noires claquent sur le sol, s’ensuit un léger 

frottement presque imperceptible après chaque pas. Et ses yeux ! Le reflet du 

lampadaire dévoile un globe noir occupant une grande partie du visage, inexpressif, 

insondable, effrayant. Elle accélère et gagne facilement du terrain, impossible de lui 

échapper, la vitesse est impressionnante. Je sens que l’on m’agrippe le bras, trop 

tard ! 



Alex m’entraine avec lui dans la masse étouffante d’arbustes, à l’opposé du 

parapet. La pente semble glissante, escarpée et mortelle. Mais à choisir…

Nous plongeant tous deux à travers ce dédale vert et la chute semble 

interminable. Je perds de vu Joris. Je sens chaque pierre déchirer mes vêtements, 

pénétrer ma chair, chaque anfractuosité est un piège pour mes membres et j’essaye 

d’éviter chacune d’entre elles mais la visibilité ne le permet pas. Les racines me 

ralentissent mais les chocs provoquent de nouvelles douleurs, plus sourdes que les 

précédentes. Le terrain devient soudainement plus abrupte et impossible d’éviter une 

lourde chute quelques mettre plus bas suivie d’une dernière roulade. Ma tête finie par 

heurter un tronc.

Je me réveille en sursaut, le corps meurtrie, une violente douleur à la tête. 

Difficilement j’arrive à m’adosser au fromager qui a accueilli ma tête un peu plus tôt. 

Je reste un moment l’oreille tendue. Rien. Je commence à observer les plaies qui 

recouvre mon corps tout en me demandant combien de temps je suis resté 

inconscient. J’ai saigné, abondamment, mais visiblement rien de très grave, c’est 

impressionnant. Un vertige s’installe, je me contrôle mais je n’arrive pas à éviter de 

vomir. La vue du sang me met mal à l’aise, ajoutons à cela les maux de tête et la 

chute, le mélange est détonnant. Je me sens incapable d’hurler de peur d’être repéré, 

je cherche Alex dans la pénombre, sans succès. Je décide de me lever mais une 

violente douleur m’arrache un cri que je regrette aussitôt. Mes jambes ne me portent 

plus, fractures probablement. Je me sens impuissant et offert à cette créature, elle a dû 

m’entendre et elle arrive. A peine cette idée m’effleure que j’entends les branchages 

s’agiter non loin, j’essaye de me faire le plus petit possible, en vain. Elle s’approche, 

doucement, elle me cherche, c’est la fin.

24 décembre, toujours dans mon sang à attendre mon heure quand :

- David ? dit Alex dans un chuchotement à peine perceptible



- Je suis là Alex.

Le sursis providentiel. Sans hésiter, me voyant immobile, il me soulève, 

j’appuis mon bras sur son épaule et nous avançons tous deux vers une route en 

contrebas. Par chance, une voiture s’arrête et nous expliquons au chauffeur que notre 

voiture à fait une embardée et que nous avons besoin de soin. Sans attendre il nous 

fait monter à bord. La route défile sous ce soleil de veille de Noël, les rayons qui 

traversent les vitres viennent réchauffer mon corps. Sauvés !

2 Janvier, je me réveille dans un lit d’hôpital. Je me sens bien, encore perturbé 

mais la douleur a quasiment disparue. Je regarde autour de moi, tout est calme. Un 

journal est posé sur la table devant moi, à côté de mon dîner. Il date du 25 décembre : 

Un accident de voiture où un homme a été retrouvé complétement déchiqueté, 

impossible de déterminer l’animal qui a fait ça, un pincement au cœur me coupe 

l’appétit et me replonge dans cette triste réalité. Le titre de l’article : « El chupacabra 

en Guatemala ».


