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Sans aucun doute, la solitude prit ses quartiers 

définitifs dans la société postindustrielle. Elle s’amplifia 

de façon exponentielle à l’ère de la nouvelle économie 

des années 1990-2000, provoquant un changement de 

conception du monde. Mutations où les partis politiques, 

les syndicats, l’église perdirent leur légitimité, où s’amor-

ça la désintégration des repères sociaux et moraux 

collectifs, puis individuel et enfin la dislocation des rites 

et des liens. 

La solitude dès lors s’enracina dans l’air du temps. 

Tout le monde s’accordait sur le sujet. 

L’individualisme prit le pas sur toute autre considé-

ration et s’empêtrait dans son propre piège : un repli 

consenti où chacun s’enfermait dans sa tour d’ivoire. 

L’égoïsme, l’indifférence, le manque de solidarité et de 

façon paradoxale l’émergence des nouvelles technologies 

de l’information aboutissait à cet état de fait tragique, 

accentuant davantage la rupture du lien social et familial 

pour les plus fragiles de nos concitoyens. 

Combien de nos aînés menaient une existence recluse, 

sans aucun réconfort moral, cloîtrés dans des apparte-

ments, sans relations extérieures ? Exilés involontaires en 

marge d’une société où toute connexion s’effectuait 



désormais par le biais de réseaux informatiques, où les 

sentiments ne s’exprimaient plus avec des mots, mais des 

émoticônes ? 

Souvent, un profond désarroi s’emparait d’eux, géné-

rateur de mélancolie et d’abattements, pour lequel le 

remède miracle s’appelait somnifère ou antidépresseur. 

Car à chaque écueil la collectivité trouvait un expédient 

efficace. Loin de résoudre les causes, elle étouffait dans 

l’œuf comme à son habitude les symptômes par d’habiles 

acrobaties, de talentueuses échappatoires. 

Victimes impuissantes des métamorphoses d’une 

époque dont ils ne faisaient déjà plus parti, des mutations 

sociétales, de l’évolution des mentalités, du changement 

de paradigme. Et bien que personne ne fût étranger à ce 

délicat problème, le mot d’ordre restait toujours identi-

que : chacun pour soi et Dieu pour tous. 

À force de négliger l’altruisme, le contact social et la 

convivialité, les hommes avaient perdu confiance en 

autrui et au bout du compte en eux-mêmes. 

D’ailleurs, qui ne paraissait pas suspect ? 

Que celui-ci affiche une tenue singulière ou qu’il se 

démarque par son attitude et la méfiance montait d’un 

cran. Qu’il exécute un geste mal interprété ou lance un 

regard antipathique ou jugé comme tel et une crainte 

incoercible monopolisait les âmes. Que celle-ci arbore 

une chevelure non conforme suffisait à cristalliser des 

appréhensions injustifiées. 

Les gens vivaient dans la peur panique de leurs sem-

blables et le seul moyen d’échapper à quelques embrouil-

les inextricables consistait à se soucier de ses propres 

affaires et exclusivement de celles-ci. 

Pour toutes ces raisons, afin de lutter contre cette 



inertie générale, Madame Pernaque décida un jour de 

prendre le taureau par les cornes en s’occupant de son 

voisin. Un octogénaire quasi grabataire qui demeurait au 

deuxième étage de son immeuble. 

Lorsqu’elle apprit qu’Arthur Douve ne pouvait plus se 

déplacer — un monsieur tout à fait respectable qu’elle 

croisa à l’occasion dans la cage d’escalier —, elle se 

proposa aussitôt de parer au plus urgent. 

Pouvait-on en toute conscience laisser une personne 

âgée invalide livrée à elle-même, sans développer quel-

ques scrupules ? Certes non ! 

De ce fait, tous les matins depuis deux ans, Madame 

Pernaque, en plus de ses courses, lui ramenait du pain 

frais et tous les mercredis un hebdomadaire satirique, le 

Canard enchaîné. 

En dépit du fait que cette lecture lui sembla sur le 

moment plutôt étrange pour un vieillard, elle se prêtait 

volontiers, à lui rendre ce petit service. 

— Je ne comprends pas très bien ce que vous trouvez à 

ce journal ! se hasarda-t-elle un jour à lui demander. 

Savez-vous qu’il existe des publications beaucoup plus 

intéressantes ? insista-t-elle, peu friande de ce genre de 

presse railleuse qui cherchait la petite bête. 

— C’est mon préféré, lui avait-il répondu, toujours 

avare de paroles. 

Monsieur Douve ne s’étendait jamais en de longs 

discours. Toujours laconique, souvent lapidaire. 

Dans son esprit, un homme poli, mais fermé comme 

une huître. Elle mettait cela sur le compte de plusieurs 

dizaines d’années de solitude, qui, elle n’en doutait pas, 

avaient forgé chez lui un tempérament bourru peu enclin 

aux confidences. 



Bien que cette histoire de journal la chiffonnât — 

s’abreuvant pour sa part exclusivement de magazines 

chrétiens —, elle se raisonna et songea que chacun restait 

libre de lire en fonction de ses goûts et de son humeur. 

Pourquoi priverait-elle un vieillard des derniers petits 

plaisirs de l’existence ? 

Bien entendu, il en serait allé tout autrement si 

Monsieur Douve lui avait demandé de lui rapporter des 

revues à caractère érotique. Elle n’osait pas imaginer sa 

réaction dans un cas pareil. Offusquée, piquée au vif, 

abandonnant toute intention d’entraide à son égard. Il ne 

fallait quand même pas exagérer, la charité avait ses 

limites et cette frontière était clairement définie dans son 

esprit. 

Une fois par semaine en fonction de ses besoins, elle 

partait au supermarché du coin pour un ravitaillement 

plus conséquent. Madame Pernaque était convaincue de 

son utilité. En tant que chrétienne pratiquante, elle 

estimait qu’elle s’acquittait là, du minimum qu’elle se 

devait d’accomplir. 

Et même lorsqu’elle peinait à l’occasion dans la cage 

d’escalier pour lui remonter ses provisions, elle ne râlait 

jamais et songeait que si chacun s’obligeait à un petit 

effort, le monde tournerait plus rond. 

Madame Pernaque accusait une soixantaine d’années. 

Un être robuste à la chevelure opaline qu’elle n’aurait 

teintée pour rien au monde, un regard franc et déterminé 

surmonté de sourcils épais et denses. Elle appartenait à ce 

genre de femme que rien ne semble pouvoir ébranler, 

solide comme un roc, infatigable et regorgeant d’énergie. 

On devinait dans les traits de son visage un caractère 

entier, sans concession, mais enrobé somme toute d’une 



générosité à peine dissimulée. 

Sa progéniture avait depuis longtemps quitté le cocon 

familial et vivait à Paris. Une éducation ferme et remplie 

d’amour à la fois qui contribua à les hisser à des postes 

privilégiés. L’aîné officiait comme concepteur rédacteur 

dans une agence de publicité, et son petit dernier, comme 

directeur d’une société de courtage. 

Ses enfants représentaient sa plus grande fierté. Le seul 

regret qu’elle ruminait en silence, hormis l’éloignement 

géographique, résidait dans le fait qu’aucun d’entre eux 

ne semblait vouloir célébrer la vie par une naissance. 

Par moments, elle en rêvait secrètement, comme si la 

présence d’un nourrisson dans la famille ressusciterait 

dans son esprit des souvenirs maternels enfouis sous le 

poids des ans. Il lui restait des joies, mais également des 

peines, des réminiscences effilochées vagues et diffuses, 

qui, elle le devinait, resurgiraient de sa mémoire si un de 

ses fils lui donnait l’occasion de devenir grand-mère. 

Son mari, un ancien chauffeur de bus qui sa vie durant 

effectua la liaison avec la ville voisine, occupait son 

temps devant la télévision à regarder des matchs de 

football. Sa deuxième activité consistait à calculer la 

probabilité de sortie des chiffres du Loto national à la 

recherche d’une martingale. 

Chaque semaine, il dépensait une fortune aux yeux de 

sa femme, sans même parvenir à récupérer ses mises. 

Monsieur Pernaque n’était pas contre de payer l’impôt 

volontaire. Comme il le répétait souvent : « On ne sait 

jamais ! » 

Tant que son conjoint ne mettait pas en péril leur serei-

ne existence de retraités, Madame Pernaque n’y voyait 

pas d’inconvénient majeur. Quand bien même elle consi-



dérait le jeu comme un vice, et plus que toute autre 

chose, un péché cautionné par l’État lui-même. Mais 

comme elle aimait se rassurer à ce propos, elle songeait 

qu’il fallait bien par quelques moyens pacifiques cana-

liser la folie des hommes. 

Quoi qu’il en soit, son mari, inflexible et résolu, refu-

sait de l’aider pour monter les courses de son voisin. Ce 

sujet générait entre eux, de rémanentes prises de bec. 

— Qu’est-ce que tu vas t’occuper des affaires des 

autres ? la sermonnait-il sur un ton de reproche à peine 

contenu. 

— Et la charité chrétienne ! rétorquait-elle, rougie par 

l’exaspération. 

Il haussait les épaules pour signifier qu’il s’agissait 

bien là du dernier de ses soucis. N’existait-il pas quel-

ques institutions caritatives dans ce pays, qui prenaient en 

charge ce genre de problème ? Ne payait-il pas assez 

d’impôts pour cela ? 

Mais le tempérament naturel de Madame Pernaque 

témoignait de sa bienveillance. Ne ramenait-elle pas chez 

elle les pigeons malades ou les chats estropiés ? Son 

mari, irrité, proférait alors que leur appartement ne 

s’apparentait en rien à une annexe de la SPA et encore 

moins à une clinique vétérinaire. 

Madame Pernaque le savait plus égoïste, moins socia-

ble, mais cela ne l’empêchait pas de l’aimer. 

Quarante-deux années de mariage n’avaient pas réussi 

à les séparer. Combien de couples pouvaient en dire au-

tant ? 

Depuis que sa femme s’occupait de leur voisin, il 

n’hésitait pas, par pure moquerie à l’appeler « la mère 

sauve tout ». Il prononçait cela avec un sourire à la 



commissure des lèvres, sûr de son petit effet. 

Bien que Monsieur Douve paraisse bien loti en 

apparence, elle ne pouvait éviter d’éprouver à son égard 

de la pitié. Une espèce de compassion à la vue de sa 

souffrance morale, parce qu’elle s’imaginait qu’il vivait 

dans une réclusion silencieuse. Que réflexion faite, par sa 

présence quotidienne, elle le soulageait de cette misère. 

Un peu comme si au milieu d’une étendue désertique elle 

avait revêtu la forme d’une oasis miraculeuse. Oui, elle 

se figurait les choses à peu près comme cela. 

Bien plus tard, après la publication du journal intime 

d’Arthur Douve dans une grande maison d’édition, 

Monsieur Pernaque se retranchera de manière définitive 

dans son idée première. À savoir qu’il ne faut jamais 

s’occuper des affaires d’autrui. 
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Extrait du journal intime 

d’Arthur Douve 

 

 

 

 

J’ai maintenant la certitude absolue que Dieu pardonne 

à ses brebis les plus galeuses. Je sais que parmi celles-ci 

je fus l’une des plus abominables, sans doute la plus 

dévoyée. Peu m’importe, le royaume des cieux n’incarne-

t-il pas une terre d’asile et de paix où s’absolvent tous les 

péchés et tous les crimes ? 

Bien trop vieux, bien trop décrépit désormais pour me 

permettre de choisir une proie et la zigouiller selon ma 

fantaisie. Je crois que mes muscles ont abandonné la 

bataille. Cette énergie qui les anima avec tant de splen-

deur durant près d’un siècle se sublima un jour en un gaz 

aujourd’hui inaccessible. 

Par chance, mon esprit, bien que plus lent que jadis, du 

haut de ses quatre-vingt-sept années, brille toujours d’un 

éclat diabolique. Limpidité qui parfois me fait sourire et 

m’emplit d’un bonheur exagéré. 

La vieillesse demeure néanmoins un fardeau difficile à 

porter. Elle compose au jour le jour son requiem d’étran-

ge façon. Tout en grincements d’articulations, en borbo-

rygmes intestinaux, en gargouillements stomacaux, en 

sifflements respiratoires, en tremblements incontrôla-

bles. Le mental reste bien souvent le dernier bastion, 



l’ultime citadelle, confronté à la chienlit du poids des ans. 

Perfidie et bassesse de la biologie m’obligeant à 

l’inaction forcée, alors que mon sang tambourine encore 

dans mes artères comme un torrent indomptable et 

capricieux. Les méninges vives, alertes, coriaces, mais 

embastillées dans un corps impotent et déchu. 

Je perçois cela comme une espèce de Némésis, une 

mesure de rétorsion de Dame nature à mon endroit, une 

revanche dans le couloir du temps des proies sur leur 

bourreau, de la vie sur la mort. Du moins, il me plaît de 

l’imaginer ainsi, car viendra bien l’heure de la vengeance 

et du prix à payer pour cette ignominie. 

Je n’ai jamais eu pitié, je n’ai jamais pardonné, je n’ai 

jamais gracié. Ce que j’ai toujours appelé le respect de 

mes victimes. 

 

* 

 

J’habite un petit immeuble de trois étages un tantinet 

bourgeois, mais sans plus. Mon appartement se situe au 

deuxième niveau. Un trois-pièces cuisine agrémenté 

d’une petite terrasse plein sud inondée de soleil. C’est là 

au demeurant que je passe le plus clair de mon temps à 

écrire. 

Dès que le vent est d’une douceur printanière, qu’un 

rayon pointe le bout de son nez, je m’empare de ma 

machine portative et m’installe confortablement sur la 

table que j’ai aménagée à cet effet. 

Il m’est étrange de constater que d’aligner les mots les 

uns derrière les autres se révèlent infiniment plus 

complexes que d’en finir avec une femme. Il me semble 

en outre que ce hobby quelque peu particulier et secret, 



fut la seule chose que j’ai accomplie avec maestria dans 

ma vie. 

D’ailleurs, s’il n’était pas prétentieux d’affirmer que 

j’étais un véritable artiste en la matière, je l’exprimerais 

au grand jour, utilisant quelques qualificatifs élogieux sur 

ma personne. Mais dans cette spécialité très peu célébrée 

en dehors du septième art, la discrétion s’impose. Cette 

attitude m’a permis d’œuvrer en toute impunité durant 

toute mon existence. 

Je suis un piètre écrivain, mais je peux tout de même 

me vanter d’avoir été l’un des plus fameux assassins du 

siècle dernier. Encore survivant, rescapé en ce début de 

millénaire, mais en quelque manière le jouet d’un 

chômage structurel dû au grand âge. Me voilà une relique 

du passé à laquelle cependant, je suis très attaché. 

Je consigne ma mémoire par dépit. Une des rares 

activités que je peux encore exécuter. Tout déplacement 

dans l’espace s’avère pénible et une station debout 

prolongée presque insupportable. Pas encore paralytique, 

mais au seuil des immobilités programmées. Sans cela 

j’aurais doublé voire triplé le nombre de mes victimes 

sans aucun doute. Non pas vaincu par la justice des 

hommes, mais bel et bien par un naufrage anatomique. 

Rien que cette idée me met hors de moi, comme si 

s’enfonçaient dans ma chair quelques instruments de 

torture. Je sens alors au bout de mes ongles cette irrésisti-

ble pulsion me chatouiller et il me faut toute la force de 

ma volonté pour éviter de simuler un acte irréparable, 

dont je fus si coutumier. 

Pour ce qui est du ravitaillement, c’est Madame Perna-

que, ma voisine qui se charge de cette besogne et cela par 

pure gentillesse. Du moins, c’est ce qu’elle aimerait me 



faire croire. Loin d’ignorer que se mêle à sa démarche 

une espèce de pitié maladive qui m’est désagréable. Je lis 

cela dans son regard et dans sa manière de me parler. 

Une inflexion de voix infantilisante à peine retenue, 

comme si elle s’adressait à un gamin en bas âge. 

— Coucou, Monsieur Douve, c’est moi, comment 

allez-vous aujourd’hui ? Vous n’avez besoin de rien 

d’autre ? 

Je ne réponds que très rarement. Elle suppose que je 

suis un antique monsieur, taciturne de surcroît, plus très 

loin de rejoindre des sphères plus clémentes. Que mon 

existence est un enfer quotidien. Que je mitonne à feu 

doux dans la douleur et la solitude. 

Vieille folle ! La vie est un nectar que je savoure 

chaque jour comme un gosse peut suçoter avec délecta-

tion un bonbon à la réglisse ou une quelconque sucrerie. 

Je profiterai jusqu’à la dernière minute du temps imparti 

et mes yeux s’éteindront lentement avec un rayon de 

soleil scotché sur ma rétine. Je n’ai jamais aimé que ce 

monde, et les asticots qui me boufferont en croqueront de 

cette merveille, parce que chaque pore de ma peau en est 

saturé. 

 

* 

 

Le ménage est assuré deux fois par semaine par une 

jeune étudiante de vingt ans. Le lundi et le jeudi pour être 

précis. 

D’ailleurs à ce sujet, il n’est pas dit que les choses 

prennent une tournure tout à fait inattendue. 

Je pense qu’elles me considèrent toutes deux comme 

un vieux célibataire endurci qui s’est laissé bluffer par le 



temps, sans savoir que j’ai tué ma femme il y a de cela 

plus de soixante ans. Je peux le confesser, le seul acte 

d’amour que j’ai commis dans ma carrière d’assassin. 

Qui mieux qu’un patriarche de quatre-vingt-sept ans, 

ancien fonctionnaire de mairie chargé de missions en 

urbanisme, peut paraître au-dessus de tout soupçon ? 

Une carrière exemplaire assortie d’une médaille du 

travail pour couronner quarante ans de bons et loyaux 

services. Une vie de labeur comme ils aiment à le dire. 

Bande de crétins ! 

Ah miséricorde des apparences. Comment pouvaient-

ils se douter que sommeillaient en moi des pulsions 

meurtrières auxquelles je ne pouvais échapper, impos-

sibles à refréner, à contenir, dans lesquelles s’exprimait 

tout mon génie ? 

Certains médias ont utilisé quelques adjectifs pétillants 

de véracité sur mon auguste personne, relatant mes 

exploits de leur verve journalistique et dont voici un de 

mes échantillons préférés : 

« (…) ce qui caractérise la précellence d’un instinct 

machiavélique, voire démoniaque, le tempérament 

exempt de scrupule et de pitié ». 

Fin de citation d’un article paru dans une feuille de 

chou dont j’ai oublié le nom. 

Certains mêmes, allant jusqu’à comparer mes actes à 

de véritables œuvres du crime. N’hésitant pas à faire 

référence à quelques fameux camarades de la profession 

qui ont marqué l’histoire de l’humanité et de la crimino-

logie. 

Qu’ils en soient ici remerciés, car il n’y a rien de plus 

délectable à lire qu’un entrefilet vous concernant, alors 

que le monde ignore tout de votre identité. Ultime 



récompense d’un travail mené tambour battant et sans 

bavures. 

Je préciserais cependant que les dieux en cette 

discipline ; comité restreint auquel je peux m’enorgueillir 

d’appartenir ; sont bel et bien celles et ceux dont l’iden-

tité reste anonyme tout au long de leur activité d’assassin. 

Par conséquent, je tiens à souligner que tous ceux qui 

croupissent dans des geôles pour homicide n’en demeu-

rent pas moins, et quoi qu’on en pense, de vulgaires 

amateurs. Attendu que dans cette branche, le but est bien 

d’œuvrer en toute impunité, le plus longtemps possible. 

La gloire, la célébrité, la notoriété et autres renommées 

en ce domaine signent sans contredit la fin d’une carrière 

et le début d’une déchéance. Plus que cela, une éviction 

immédiate de la liste de ces cadors anonymes dont je suis 

l’un des dignes représentants. 

 

* 

 

En autre activité, il m’arrive assez souvent depuis 

quelques années de dessiner sur de grandes feuilles de 

papier Canson, la représentation fidèle d’un crime que 

j’ai commis. Les expressions des visages horrifiés, 

terrorisés, exorbités, mais aussi les corps pantelants dans 

leur contexte d’origine, là où je les ai laissés sans vie à 

leur sort de gisants. 

Ma dextérité en cette discipline, la virtuosité de mon 

coup de crayon me laisserait croire que ma main est 

guidée par le céleste Père en personne. 

J'effectue cela de mémoire, mémoire truffée d’évoca-

tions dans lesquels je vagabonde, vadrouille au hasard. 

Patient, j’attends que l’une de mes victimes s’impose à 



mon esprit, se rappelle à mon bon souvenir. 

Je la crayonne alors sans tarder, l’ébauche puis l’affine 

en respectant de manière scrupuleuse et stricte les 

moindres détails de la scène telle que je l’ai vécue. Je 

considère mon travail achevé lorsque mon dessin repro-

duit la réalité de façon quasi photographique, à l’égal de 

ce courant artistique des années soixante que l’on baptisa 

d’hyperréaliste. 

Chaque meurtre perpétré s’apparente à un court-

métrage enregistré dans mon cortex, gravé dans les 

circonvolutions de mon cerveau. Je peux restituer parmi 

des dizaines d’exhalaisons, de phonations, de réactions, 

de comportements, chaque chose à sa place. Tel geste à 

telle fille, telle odeur à telle autre. Puzzle géant qui se 

forme dans ma tête à la manière d’un rubik’s.cube dont 

les faces colorées peu à peu s’agencent, s’ordonnancent 

puis s’harmonisent. 

Je réalise quatre à six croquis par fille, rarement moins, 

et cela me procure une satisfaction toute personnelle. 

Je revis chaque séquence comme si je me propulsais 

sur le lieu du crime. Simple spectateur, observateur 

attentif. Comme un témoin assiste à un événement sans 

pouvoir agir. Au sein des milliers d’images qui défilent 

alors devant mes yeux, j’en choisis quelques-unes, en 

général les plus représentatives de mon travail d’assassin. 

Mais, attention ! Loin de consigner avec minutie mes 

actes comme un psychopathe en éprouverait le besoin, 

répertoriant la liste funèbre de ses pulsions. Annotant 

avec force et détails les réactions épidermiques, la terreur 

ressentie par ses victimes en y prenant un plaisir malsain. 

Se masturbant sûrement de manière frénétique pour 

calmer la fièvre qui le ronge. Non, pour ma part rien de 



ce genre. Je le fais par pure distraction, parce qu’un 

vieillard de mon âge n’a que peu d’options pour occuper 

ses après-midi. 

La plupart de mes dessins sont en noir et blanc. Je 

trouve que cela dramatise d’autant plus mes scènes de 

chasse. Chose curieuse, je crois que c’est comme cela 

que je les ai vécues. Du moins, il me semble avoir 

toujours eu le sentiment de tuer en noir et blanc. Jamais 

d’hémoglobine rougeoyante giclant à gros bouillon. 

Le sang ne représente pour moi qu’une nuance de gris. 

Et à juste titre, je ne peux l’assimiler que comme telle. 

Une élémentaire valeur de gris, mais je dois l’avouer 

néanmoins essentielle. 

Je me suis efforcé dans la mesure du possible d’occire 

mes proies de façon soignée et méticuleuse. Je veux dire 

par là, sans instruments tranchants ou extravagants. 

Rasoir, couteau, hache, cutter, et divers outils du même 

acabit. L’arme blanche n’a jamais été ma tasse de thé. 

Parfois, cela s’avéra nécessaire et me contraignit à agir 

à l’égal d’un boucher. 

D’ailleurs, et bien que cela puisse paraître insolite, 

voire loufoque pour un assassin, je n’ai jamais aimé le 

sang pour la simple et impérieuse raison que la vision de 

ce fluide corporel provoque chez moi un évanouissement 

quasi instantané. Ce que l’autorité médicale appelle dans 

son jargon un réflexe vagal. Bien entendu lorsque celui-ci 

gicle ou se répand de manière diabolique. 

Je déteste l’hémoglobine, ne l’ai jamais appréciée, et 

pourtant, autre contradiction de cet amalgame cellulaire 

qui me compose, j’affectionne sa température, sa chaleur 

moite. Cela dit, la complexité psychique d’un être 

humain est toute à son honneur, elle participe à sa ma-



nière, à affirmer notre unicité. 

 

* 

 

Madame Pernaque me rapporte mon pain et mon jour-

nal tous les matins. Une baguette pas trop cuite. Le reste 

des courses une fois par semaine, de préférence lorsque 

Noémie est présente. Noémie comme je l’ai déjà 

mentionné, est la jeune fille qui s’occupe du ménage en 

mes appartements. 

D’après ce que je sais d’elle, elle est en deuxième an-

née de faculté. Noémie étudie la psychologie, les névro-

ses existentielles, les psychoses maniaco-dépressives, 

réactionnelles, ou post-traumatiques. Un vaste et infini 

programme il me semble. 

Comment cette gamine de vingt ans pourrait-elle ima-

giner qu’il est si facile de tuer ? Que donner la mort est 

bien plus rapide que de donner la vie. Quatre minutes 

chrono en moyenne par strangulation contre neuf mois de 

gestation. Avec quelle aisance, quelle simplicité et quelle 

joie. Juste pour le plaisir et en toute impunité. Cette 

même insouciance me permit à l'époque d’œuvrer sans 

aucune inquiétude particulière. 

Noémie à des yeux verts incroyablement lumineux, et 

de longs cheveux châtain clair. Son visage est d’une 

finesse angélique. — Une belle plante, aurait dit ma 

grand-mère en son temps. — Pour ma part, je soupçonne 

la nature d’y avoir apporté toute son attention et son 

talent. Elle doit mesurer un mètre soixante-quinze envi-

ron, ce qui lui octroie la grâce d’un ibis rouge. Son tour 

de poitrine, en connaisseur dont je puis me targuer, doit 

approcher si je ne m’abuse du 85 c. À la voir déambuler 



dans la maison, Noémie possède des mamelons pointus et 

de petites aréoles. Je ne serais surpris en rien d’un tel 

enchantement, mais cela est pure spéculation de ma part. 

Côté pratique, sur les conseils de Madame Pernaque, 

j’ai acheté un four à micro-ondes il y a quelques mois. 

Bien que réticent au début, je dois reconnaître que cela a 

bouleversé mes habitudes alimentaires. Je trouve cet 

appareil pour un homme de mon âge d’une efficacité 

redoutable en termes de gain de temps et de simplicité 

d’utilisation. 

Quoiqu’ayant déjà entendu parler du côté fonctionnel 

de ces machines, je n’avais jamais franchi le pas. C’est 

certainement le meilleur service que cette vieille folle 

m’a rendu depuis des années. Et non moins celui qui me 

permit de rencontrer Noémie. Je peux me louer de 

stocker dans le congélateur toute une série de plats 

préparés qui facilitent mon quotidien. Au crépuscule de 

sa vie, perdre de temps à des choses futiles n’est plus de 

mise. Chaque seconde thésaurisée à son profit est une 

victoire contre la Faucheuse. 

Je rajouterai malgré mon obsolescence avérée, qu'une 

idée me trotte dans la tête. Ce projet pourrait paraître 

saugrenu de prime abord, mais il me tient à cœur. Avec le 

nombre phénoménal de dessins que je possède, je me 

hasarderais bien à les exposer dans une galerie. Un lieu 

bien placé de préférence et d’inviter tout le gratin de la 

ville. 

Une exposition en bonne et due forme avec vernissage. 

Un cocktail avec petits fours et vieilles rombières, cham-

pagne et costards pellicules. Voilà une résolution sédui-

sante pour un esprit comme le mien. Ce ne sont pas les 

relations qui me manquent pour y parvenir. Quarante 



années dans les services municipaux cela laisse des traces 

indélébiles. J’ai gardé quelques bons contacts. 

Si l’affaire tourne comme j’aime l’imaginer, j’irai 

même jusqu’à faire don de l’argent récolté à une associa-

tion caritative, une œuvre de bienfaisance. Les orphelins 

peut-être ou les aveugles du sud-est. 

Mieux encore, à l’union des lesbiennes du Sud. Un 

mouvement dont l’écho à la radio m’a interpellé et qui 

revendique leur droit à la différence. Quelle ironie ! 

Quelle dérision ! Quel orgasme mental rien que d’y 

songer ! Ce ne serait après tout que justice, moi qui n’ai 

assassiné que des femmes. 

Parfois, je m’étonne encore de posséder un cerveau si 

réactif, d’une telle beauté. Un événement qu’il me faut 

organiser et mettre en place d’ici peu. J’ai quatre-vingt-

sept ans et ne suis malheureusement pas immortel. Je 

n’oublie jamais que j’ai dépassé de dix bonnes années 

l’espérance de vie moyenne d’un homme. 

 


