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            Je suis dans un état de choc. Ce que j'ai vu aujourd'hui, cet après-midi même sur une 

place poussiéreuse et oubliée des pentes de la Croix-Rousse, est la preuve de la véracité des 

assertions quelque peu incongrues si souvent lancées par Pierre Valdès, mon professeur 

d'ethnologie islamique comparée à Lyon-Tlâta. Il répète à qui veut l'entendre que tous les 

Anciens ne sont pas devenus de vénérables ulémas malingres ou d'antiques cadis décatis. 

Selon lui, il existerait certaines régions reculées de l'Empire, et même des rues clochardisées 

situées au cœur de quelques grandes cités, où des communautés d'avant le Conflit Génésiaque 

vivraient piteusement, en état permanent de honteuse prostration et de haine fébrile, 

incapables de s'adapter à un monde trop lumineux pour eux. Quelques-uns de ces 'ancêtres 

inutiles et indigents' (suivant l'expression peu heureuse de Valdès, surtout venant d'un 

paupérologue tel que lui) seraient confinés dans des villes traditionnellement ésotériques, 

telles que Francfort, Turin et Lyon (le fameux 'triangle mystique' européen). Je me suis alors 

souvenu d'avoir croisé quelques vieux bancals et abrutis aux alentours de la Fernsehturm 

d'abord, et vers le Mole d'Antonelliana ensuite, lors des stages successifs que j'effectuai il y a 

quelques années dans chacun des deux premiers khalifats cités. Mon impression fut très 

désagréable / ces gens ultra-fantômatiques erraient autour de ces hideux monuments depuis 

longtemps inusités, vestiges de cette époque bienheureusement révolue où la télévision et le 

cinéma régnaient païennement sur les foules bourrées d'impiété jusqu'à la gorge / ils me 

semblaient en quête d'on ne savait quelle horreur maladivement désirée, comme si les Images 

sept mille fois damnées leur étaient trop viscéralement indispensables pour pouvoir imaginer 

s'en passer, à l'instar d'un morphinomane morbide à l'affût d'injections sous-cutanées 

mortifiantes mais euphoriques.  

            En vérité, je me trompais : leur intention était tout autre : c'est ce que m'a appris la 

scène à laquelle j'ai aujourd'hui assistée. Sortant à midi de ma réunion mensuelle de poésie 

sûfîe au Kafé Myztik, le bar à thé de la montée Mansûr-Sébastien, je me dirigeai aussitôt vers 

le milieu de la rue des Fantasques afin d'y jouir de la vue divine offerte sur le Rhône et le 

quartier Akhbâr al-Hallâj. Je fus soudain troublé dans ma contemplation méditative par un trio 

de sexagénaires défraîchis mais fiévreux, qui marchaient à vive allure en direction opposée au 

fleuve : ils étaient en tout point semblable aux Anciens sus-décrits, mais avec cependant 

quelque chose de troublant et de définitif dans l'attitude, comme s'ils avaient enfin trouvé ce 

qu'ils cherchaient. L'un d'eux exhibait une affichette blanche bordée de noir, sur laquelle était 

inscrit en lettres romaines la phrase singulière suivante : 'Nous démembrerons L'homme en 

qui Dieu vomit'. Non sans quelque crainte, je me décidai aussitôt à les suivre. Ils ne tardèrent 

pas à traverser la cour des Voraces, où de nombreux semblables les rejoignirent en une 

exaltation croissante : tout ceci me laissait dans une terrible curiosité, certes toute scientifique 

et scrupuleuse, mais néanmoins fascinée par le caractère étrange de l'événement.  



            Après quelques minutes d'une attente vibrante, durant lesquelles la foule de vieux 

grossissait et prenait à mesure des couleurs de joie mauvaise, une poignée d'entre eux apporta 

en hurlant un autre sexagénaire, ligoté pieds et poings : les cheveux blanchis par l'âge, les 

yeux marron, de taille moyenne, sa physionomie quelconque ne me permit pas de l'identifier. 

J'osai m'enquérir de son identité auprès d'une femme présente, qui me parut de prime abord 

moins hystérique que les autres. Elle me regarda avec intensité, et me lança, rageuse : 'Vous 

êtes trop jeune pour connaître nos anciens bourreaux, monsieur. On a arrêté celui-ci hier, qui 

croyait pouvoir se cacher impunément dans une rue pas loin, à Caluire. Cette ordure 

cracheuse c'est Benjamin Castaldi, monsieur, et y a pas à barguigner, on s'en va le crever 

maintenant'.  

            N'étant pas historien des civilisations, et n'osant plus guère m'adresser à l'un 

quelconque des participants, je me contentai par la suite d'assister au spectacle, en ignorant 

tout à fait les sévices antérieurs commis par ce dénommé Benjamin Castaldi. A voir la fougue 

avec laquelle celui-ci se faisait maltraiter par la foule en époustouflante furie enflammée, je 

compris toutefois que ses exactions devaient avoir été particulièrement atroces au cours de ces 

anciens temps, ces temps funestes d'avant la Victoire Trois-Fois-Glorieuse sur le Grand Satan.  

            Benjamin Castaldi fut dès lors emmené par la multitude en liesse sur la place Colbert, 

jonchée d'étrons canins et d'oiseaux neurasthéniques. Il fut entièrement mis à nu, puis ligoté 

sur un échafaudage d'acier érigé au centre d'une petite scène improvisée, sur laquelle se 

trouvait déjà un feu ardent de bois sec. Les personnes s'étant chargées de cette besogne se sont 

ensuite livrées à divers sévices d'ordre général, afin de mettre le condamné en condition 

physique. Elles commencèrent par le dépouiller avec une espèce de trouble, de précipitation et 

de tristesse pour l'effrayer suffisamment. Munies de câbles d'acier, de matraques en 

caoutchouc et de cannes métalliques, elles s'en servirent ensuite en frappant Castaldi sur le 

plus grand nombre de parties corporelles possible. Un commis, qui semblait être désigné de 

longue date, veillait à ce qu'aucun organe extérieur ne soit épargné. Quelques brisures de 

hanches et dislocations d'épaules fleurissaient en étoiles mouchetées de rose sale, et lorsqu'un 

évanouissement subreptice avait lieu, un bac d'eau glacée était immédiatement jeté à la figure 

du prisonnier afin de le réveiller brutalement. Grâce à mes connaissances torturologiques 

acquises au cours de mon cursus, je reconnus dans cette approche la technique introductive 

décrite par l'Abbé Morellet dans son 'Abrégé du Manuel des Inquisiteurs', et louai 

intérieurement les exécutants pour leur remarquable érudition.  

            Après cette séance d'échauffement qui dura une trentaine de minutes, tout le monde 

(excepté le commis) quitta la scène. Un individu cagoulé fit ensuite son entrée : son attirail 

d'instruments de torture était assez impressionnant pour soutirer au condamné quelques 

stimulants cris de frayeur. Le bourreau dégagea de ses affaires une grosse pince métallique de 

mécanicien, et l'utilisa pour retirer un à un les ongles de la main. Il était fort maladroit, et 

s'acharnait sans esthétique durant de longues minutes sur chaque ongle afin de le déloger. Un 

petit seau d'eau fortement salée lui fut alors apporté par le commis, afin de plonger les doigts 

sanglants du torturé à l'intérieur. Puis, l'homme cagoulé arrêtait le sang avec un tison, et petit 

à petit tirait les veines une à une des doigts, et après en avoir tiré autant que possible, il les 

coupait avec un morceau de fer chauffé au rouge. Chaque extrémité concave digitale était 

ensuite fortement écrasée par la pince, afin de réduire au maximum la capacité de préhension 

de Benjamin Castaldi. Cette manière de dénuder les extrémités des mains jusqu'à la moelle 

des os ressemblait fort aux techniques iroquoises, visant à vaincre la résistance psychologique 

de l'ennemi, jusqu'à ce qu'il arrête de chanter. Mais ici, sur cette place Colbert, le supplicié 



avait manifestement depuis longtemps perdu l'instinct de la mélodie (l'avait-il seulement déjà 

possédé ?).  

            Conséquemment, la mutilation suivante concerna la bouche du torturé. A l'aide d'un 

porte-voix, le commis expliqua à la foule que puisque Benjamin Castaldi était totalement 

dénué des sens de l'ouïe, du goût et de l'odorat, cela rendait inutile le fait de s'attarder sur les 

oreilles et l'appendice nasal. Par contre, sa Parole étant spécifiquement malfaisante, les lèvres 

et la langue devaient faire l'objet d'une attention toute particulière. On commença par lui faire 

mastiquer et avaler de force une épaisse boule de mie de pain bourrée de fines lames de rasoir, 

en comprimant suffisamment la pomme d'Adam lors du passage de la nourriture pour que 

l'intérieur de la gorge se pare de délicates couleurs violacées zébrées d'iridescences verdâtres. 

On brûla ensuite la langue à l'aide d'un briquet, en tirant le muscle rose hors du palais par la 

grâce d'un hameçon fiché sur la pointe. Enfin, l'explosion brutale des dents et de la mâchoire 

fut pratiquée en martelant violemment un burin d'acier pointé aléatoirement dans l'infecte 

ouverture. Le but de ces opérations semblait consister à métamorphoser la bouche en une 

large plaie ouverte et béante à partir de laquelle aucun son intelligible ne pourra plus être 

émis. Quant aux yeux, une simple cuillère chauffée à blanc sembla suffire pour les extraire de 

leurs orbites, éloignant à tout jamais la possibilité pour Benjamin Castaldi de 'salir la Réalité 

Intangible Ultra-Subjective de son regard abominable' (dixit le commis). Par mesure de 

prudence, le bourreau veilla tout de même à cisailler correctement les nerfs optiques à l'aide 

d'un cutter légèrement émoussé.  

            L'attention ne tarda pas ensuite à se porter sur les organes sexuels. C'est là en effet un 

point sensible sur l'imaginaire des spectateurs, et particulièrement stimulant pour leur eros 

ratatiné. L'humiliation sexuelle des gens de Pouvoir a toujours été singulièrement jouissive 

pour le peuple, et tout débordement orgiastique de la part de la foule était vigoureusement 

encouragé par le commis, lequel commençait par ailleurs à se branler vigoureusement sur l'un 

des yeux éclatés qui pendait dégueulassement en travers d'une   joue sanguinolente. Le 

bourreau n'hésita pas à saisir d'une main le méat urinaire du condamné pour pouvoir aisément 

y enfiler de l'autre un épais poil rigide de balai de crin. Après avoir attendu quelques minutes, 

l'écrasement des testicules à coups de marteau fut envisagé, puis la mortification du gland par 

serrement de celui-ci jusqu'à ce qu'il en jaillisse un filet de sang par l'ouverture spermatique 

naturelle. Violemment éjectée par la pression mécanique insoutenable qui devait régner à 

l'intérieur des bourses, une couille brisée de Benjamin Castaldi traversa soudain le tumulte 

général, pour s'écraser en fin de course sur l'épine dorsale d'un cadavre de chat de gouttière.  

            Pendant ce temps, soulevés d'allégresse par le spectacle, quelques-uns étaient montés 

sur la scène : ils coupaient des morceaux de chair de toutes les parties du corps, les faisaient 

griller sur le mini-bûcher, et les poussaient dans la bouche du mourant avec un tison. 

L'éventration, la lacération des membres, puis le versement de plomb fondu dans les 

ouvertures artificielles du corps furent ensuite pratiquées en nombre, dans une pagaille 

rutilante et exubérante d'enthousiasme. Après le décès - dûment constaté par le commis - de 

Benjamin Castaldi, un abondant repas fut distribué à la foule au ventre creux, accompagné de 

nombreuses barriques de vin frais pour fêter le glorieux événement. Je compris alors toute la 

splendide joie qui animait en permanence ce menu peuple que je méprisais jusqu'alors. 

Surtout, je réalisai avec acuité que l'excitation permanente dans laquelle il vivait n'avait pas 

pour origine une quelconque nostalgie horrifique envers leur abjecte jeunesse, mais qu'elle 

accompagnait plutôt un désir sans cesse affûté de retrouver à tout prix les coupables de cette 

antique infamie, et de les en punir par la mort physique. Au moment où je quittai la place pour 

rejoindre mes quartiers étudiants, j'entendis qu'ils avaient retrouvé Laurent Boyer.  
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