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Prologue
Tout à coup, le ciel est devenu très noir à Port-auPrince. Il semblait noir comme la nuit et il a commencé
à pleuvoir. Mais il n’a pas commencé à pleuvoir un
peu. Il a commencé à pleuvoir des cordes.
“Comme c’est bizarre !” a pensé Bertrand. “Il
n’y avait même pas de nuage.” Bertrand, un homme
professionel de quarante ans, emportait des documents
importants pour son travail dans sa mallette. Il ne
voulait pas qu’ils soient mouillés. Alors, il est entré
rapidement dans un magasin pour échapper à la pluie.
Il faisait noir dans le magasin. Il a senti de l’humidité
et de la moisissure.
Il y avait beaucoup de choses touristiques : les
poupées de vaudou, les masques de mardi gras, les
bougies, les porte-clés avec la fleur-de-lis, les assiettes
et les chemises. Il continuait à pleuvoir dehors. Il
semblait qu’il n’allait pas arrêter de pleuvoir.
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Bertrand a continué à regarder les choses dans le
magasin. Tout à coup, il se souvenait de son travail. Il a
regardé sa montre pendant qu’il pensait, “Je dois aller
au travail. Quand est-ce qu’il va arrêter de pleuvoir ?
Quelle heure est-il ?”
Il était neuf heures du matin. Quand Bertrand a
regardé sa montre, il a remarqué la date. Aujourd’hui
c’était vendredi le treize octobre. Oh la vache ! C’était
l’anniversaire de sa fille Adélaïde ! Et il n’avait pas de
cadeau ! Alors il a décidé de chercher un cadeau pour
elle. Sa fille avait neuf ou dix ans. Il ne se souvenait pas.
Bertrand voyageait beaucoup pour son travail.
“Qu’est-ce qu’une fille de neuf ou dix ans voudrait
pour son anniversaire ?”
Pendant qu’il cherchait quelque chose pour sa
fille, il a vu quelque chose curieuse. C’était une statue.
Ce n’était ni très grande ni très petite. C’était une
femme noire. La femme avait beaucoup de cheveux et
les boucles d’oreilles. Elle portait une robe d’une autre
époque. Elle s’asseyait sur un trône de serpents et elle
avait un grand serpent autour des épaules.
Bertrand a pensé, “Comme c’est bizarre !”
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La statue avait une expression très sérieuse sur
le visage. Il semblait que la statue regardait Bertrand.
Ses yeux avaient un aspect rare. Ils étaient pénétrants.
Il semblait que les yeux regardaient Bertrand
intensément.
Quand Bertrand a regardé la statue, il sentait un
frisson dans son dos.
- Bonjour.
Bertrand a sauté quand une femme est apparue.
- Désolé, mais vous m’avez fait peur.
Il a observé la vieille femme. Non… “vieille”
n’était pas le mot juste. La femme dans le magasin était
ancienne. Il semblait qu’elle avait au moins deux cents
ans.
L’ancienne a demandé à Bertrand :
- Voulez-vous quelque chose de particulier ?
Bertrand a indiqué la statue avec beaucoup
d’intérêt et lui a répondu :
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- Oui. Combien coûte cette statue bizarre ?
Bertrand a remarqué que la vieille semblait
nerveuse. Elle a ri nerveusement pour un moment.
Après, elle est devenue très sérieuse et lui a répondu :
- Cette statue va coûter beaucoup...BEAUCOUP.
Peut-être vous voulez voir les porte-clés ou les bougies.
Bertrand a insisté :
- Non. Je veux acheter cette statue. J’ai de l’argent.
Combien ça coute ?
La vieille lui a répondu :
- Vous ne comprenez pas. Cette statue va coûter
beaucoup. Vous voulez un cadeau pour votre fille,
n’est-ce pas ? Regardez. J’ai les poupées vaudou qui
sont très intéressantes pour elle.
Bertrand a pensé, “Est-ce que j’ai dit que je
voudrais un cadeau pour ma fille ?”
Il a marché avec la femme et ils ont trouvé une
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poupée vaudou très intéressante. Bertrand l’a achetée.
La vieille lui a donné la poupée dans un sac en
plastique. Bertrand a mis le sac dans sa mallette. Il a
dit, “Merci” à la vieille et s’est tourné pour voir la statue
encore. Mais elle n’était pas là. Il a pensé, “Comme c’est
bizarre !”
Quand il est sorti du magasin, il ne pleuvait pas.
Il a commencé à marcher encore dans la rue vers son
travail. Quand il marchait, il s’est tourné pour voir le
magasin mais il n’était pas lá. Il a vu un restaurant où il
y avait le magasin.
Bertrand n’a pas compris la situation. Il a pensé,
“Peut-être j’ai trop marché.” Il a continué à marcher et
a touché sa mallette et a pensé, “J’espère que ma fille
aime la poupée.”
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