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Meurtrier sans limite 

Je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je suis ingénieur en informatique. Je viens de me 

lever et je suis encore fatigué. Je regarde mon pyjama, il est tout blanc. Puis je 

regarde Barkley, mon labrador noir qui est allongé sur mon canapé blanc. Il a 5 

ans. Je me souviens du jour ou j'ai été à la SPA pour acheter un chihuahua. Je 

voulais un petit chien parce que je vis dans un petit appartement, mais quand je 

suis passé devant la cage des labradors j'ai craqué devant sa petite tête noire, il 

n'avait que 6 mois, et maintenant c'est un grand chien de 5 ans qui m'arrive a la 

cuisse. Bon, assez révassé.  

J'attrape mon I-Phone et je regarde l'heure, il est onze heures. Je devais aller au 

travail à huit heures. Tant pis, ce soir je sors en boîte de nuit, on est mercredi... Le 

Shadows est ouvert de vingt-et-une heures à six heures. J'irai à vingt-et-une 

heures et je sortirai à deux comme ça je dormirai six heures. Je zappe sur toutes 

les chaînes mais je ne sais pas sur laquelle m'arrêter. Je m'arrête finalement sur la 

5, il y a un documentaire animalier sur les lions.  

J'ai vraiment trop la flemme d'aller au travail et puis de toute façon je n'aime pas 

mon patron : il est trop strict et il a son petit toutou qui le suit partout il s'appelle 

David, je crois. Il m'énerve ce mec, un vrai faux-cul ! Juste pour avoir une petite 

promotion.... Pff, il me dégoutte. Je décide de passer ma journée devant la télé et 

sur Facebook. Je regarde deux films, je demande à une centaine de personne d'être 

mes amis mais ils refusent tous. Je bois une bière, je mange un paquet de chips, le 

temps passe très vite.  

Le soir, je m'habille avec un jean, un Tee shirt Quiksilver, des baskets Quiksilver. A 

vingt-et-une heures, je sors de chez moi, je monte dans mon Audi A4 noire et je 

vais au Shadows. 

Une fois devant la boîte, je regarde autour de moi, je ne connais personne... Il fait 

nuit mais je mets mes lunettes de soleil Rayban, juste pour avoir la classe... Je 
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rentre. Le DJ a déja commencé à mixer. Je m'assois au bar et je commande une 

vodka. Puis je vais sur la piste de danse pandant quelques minutes, je ne sais pas 

combien exactement. Ensuite je retourne au bar et je bois plusieurs whisky/coca. 

Je vois flou, puis les images se remettent normalement. Je regarde l'horloge néon, 

il est une heure trente, je décide de sortir, je monte dans ma voiture.  

Au bord de la route, je vois une femme d'une trentaine d'années, elle est brune. Je 

m'arrête, je me dirige vers elle. Je ne lui parle pas, je n'aime pas parler. Je 

l'embrasse, elle me fout une baffe et me traite de malade. Je lui rends sa giffle 

mais en plus fort et je lui crie : "TA GUEULE !!!!!" 

Je l'embrasse, elle se débat, je lui arrache ses vêtements d'un coup sec, elle 

tremble et des larmes submergent ses yeux. Elle commence à crier pour que 

quelqu'un l'aide. Je la pousse contre un mur en béton. Je la viole. J'en ai fini avec 

elle. Elle ne m'est plus d'aucune utilité. Je lui claque la tête contre le mur de béton. 

Sa tête craque et s'ouvre. Du sang coule le long de son corps. Elle tombe sans un 

cri. Je la laisse tomber au sol. Je la regarde avec un sourire de mépris.  

Elle agonise au sol, je m'accroupis à côté d'elle et je prends un peu de son sang, je 

respire l'odeur de ce liquide qui m'enivre de plaisir. Elle se vide peu à peu de son 

sang et finit par mourir. J'attends que sa respiration s'arrête, puis son coeur. Puis 

je remonte dans ma voiture et rentre chez moi, satisfait.  

Je me mets en pyjama, je me lave les mains puis je prends une lingette 

désinfectante et je vais nettoyer mon volant et mon siège. Cela fait, je remonte 

dans mon appartement et je vais me coucher. Je suis fatigué, je m'endors au bout 

de 5 minutes.  

 

Le lendemain matin mon réveil sonne, je le jette à terre, il explose sur le sol. Je me 

lève difficilement, je me douche, je m'habille, je caresse Barkley et je pars. Arrivé 

au bureau, je vois le patron en pleurs, cette vue ne m'est pas désagréable. Tout le 
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monde est à côté de lui. Je me dirige vers eux et leur demande : "Qu'est ce qu'il y 

a ? 

- Hier soir, me répond David-le-toutou, sa femme n'est pas rentrée chez eux. Il est 

sorti à sa recherche et il l'a trouvée dans une rue voisine de la leur, nue, morte, 

allongée par terre, couverte de sang. La police n'a trouvé aucune empreinte, 

apparemment elle a été violée avant d'être assassinée." 

 

Je me remémore la soirée d'hier. La femme que j'ai violée et battue à mort était la 

femme de mon patron ! Je reste de marbre. Mais la police n'a pas trouvé 

d'empreintes. Est-ce que j'aurais nettoyé le cadavre sans m'en souvenir ? Peut-

être, et tant mieux pour moi ! David retourne parler au patron, il chuchotte et de ce 

fait, je n'entends rien, ce qui m'agace. Le patron remercie David, je me demande 

ce qu'il lui a dit. Avant de quitter la pièce, le patron annonce : "Après l'événement 

de cette nuit, l'entreprise fermera ses portes pour quelques jours jusqu'à ce que 

l'assassin ait été retrouvé. Je ne pourrai pas diriger l'entreprise correctement tant 

que le tueur de ma femme sera encore en liberté et pourra peut-être tuer l'un 

d'entre vous. Rentrez chez vous, et reposez-vous." 

Certaines personnes commencent à partir et je les suis. Pas de travail, et à mon 

avis pendant un moment. Et puis quand le travail reprendra je serai en prison. 

C'est pas mal la prison au fond, logé, nourri... et tout ça sans travailler ! La belle 

vie ! Et puis je n'ai pas de famille cela ne me manquera pas. Je n'aurai qu'à aller 

dans une prison où on accepte les chiens aux côtés des prisonniers.  

 

Je rentre chez moi, Barkley a l'air surpris de me voir arriver si tôt. Je le caresse et 

lui parle comme s'il était humain : "Eh oui,mon beau ! Pas de travail aujourd'hui et 

plus pendant longtemps!" 
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Barkley a l'air de comprendre car il remue la queue avec enthousiasme. Pendant la 

journée, je promène Barkley, je profite de mon temps libre. Je décide ensuite de 

profiter du soleil et d'aller à la plage avec Barkley, je le libère et il court après les 

mouettes.  

Je vais dans un café, en terrasse, pour surveiller Barkley. Je prends une glace à la 

fraise et à la framboise. Ma glace est rouge et me fait penser au sang. Et 

étrangement, cela me donne encore plus envie de la manger. Je la mange assez 

rapidement. Puis je reprends Barkley qui est couvert de sable et qui a les pattes 

mouillées. Arrivé a la maison je lui fais prendre une douche et je le brosse.  

 

La nuit commence déja à tomber. Demain, je ne me lève pas tôt, j'ai donc toute la 

soirée devant moi. Je sors au restaurant, je vais à l'Hacienda. Je vois David et toute 

sa petite famille. 

Je fixe David, il a l'air heureux, ce qui m'énerve énormément. Puis je regarde ses 

deux filles qui ont l'air tout aussi heureuses. Une vraie petite famille de série 

américaine !! Puis mon regard se bloque sur sa femme, c'est une vraie beauté, j'en 

ferais bien mon ordinaire. Elle a une jambe dans le plâtre et David est aux petits 

soins avec elle. Il me dégoûte ce type! J'entends une des deux filles dire que sa 

mère ne pourra pas aller avec eux au parc d'attraction le lendemain et que c'est 

dommage.  

Je souris. Elle sera seule. L'occasion parfaite pour faire souffrir David. Sa femme est 

seule toute la journée. Et elle est tout pour lui. Cela risque d'être amusant. 

 

David ne m'a pas vu. Je sors du restaurant, je vais dans celui d'à côté "LE MOOVE". 

J'entre, cette fois il n'y a personne que je connais. Je m'installe à une table et 
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j'attends. La serveuse arrive et me demande ce que je veux, une idée pas très 

jolie-jolie me vient à la tête, mais je ne l'exprime pas.  

- Je voudrais un steack de boeuf avec des frites, et une vodka.  

- Quelle cuisson pour votre boeuf ? 

- Bien saignant !" 

J'ai l'air d'un sadique fou, mais je m'en fiche. 

Elle s'éloigne, je la regarde aller dans les cuisines. Trente minutes plus tard elle 

m'apporte ma commande. 

- Merci chérie. 

Je mange mon plat sans plaisir particulier. Le sang de la viande est au fond de 

l'asssiette, je regarde autour de moi, il n'y a pas grand-monde et tous les clients 

me tournent le dos. Je prends mon assiette et je lèche le sang de la viande. Cette 

fois-ci, je prends plaisir à manger. Je repose mon assiette, du sang encore sur les 

lèvres, je le retire d'un coup de langue. Je bois ma vodka. Je hèle la serveuse et je 

lui fais mon sourire le plus charmeur :  

-Mademoiselle!!" 

Elle vient vers moi en souriant elle aussi. Je suis un vrai tombeur. 

- Oui, monsieur ? 

- Vous terminez à quelle heure ? 

- Dix heures. 

- Quelqu'un vient vous chercher ? 

- Non, pourquoi monsieur ? dit-elle intriguée. 
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- Parce que je vais vous déposer chez vous. 

- Ce ne sera pas nécessaire, répond-elle, j'habite dans la rue derrière. 

- Je vous raccompagnerai à pied. 

- Si vous y tenez. 

Je souris, content de moi, la pauvre, elle ne sait pas ce qui l'attend... 

J'attends patiemment dix heures, la serveuse vient vers moi. 

- C'est bon, on y va. 

- Ok, ma belle." 

Je me dirige vers la sortie avec elle. Arrivé devant chez elle, je remarque un poteau 

de fer. Je pose la main dans son dos et je fais de petites pressions de plus en plus 

fortes pour lui faire croire que je vais la faire tomber d'un instant à l'autre. Elle me 

demande ce que je fais, je ne lui réponds pas. J'ai envie de lui claquer la tête 

contre le poteau mais cela ressemblerait trop à mon précédent meutre. Je décide 

donc de la laisser tranquille. 

- Rien, j'avais envie de voir tes reflexes de survie c'est tout. 

- Tu es plutôt étrange comme mec, toi. 

- Je suis pas bizarre, je suis unique, c'est tout. 

- Si tu le dis, bon, au revoir. 

- Salut! 

Je m'éloigne d'elle. Je monte dans ma voiture. Je rentre chez moi.  
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Je m'assois sur mon canapé et je repense à David dans le restaurant. Demain, il va 

dans un parc d'attraction avec ses filles, mais pas avec sa femme. C'est une 

superbe occasion pour le faire souffrir. Je me mets en pyjama et je vais me 

coucher. Je met du temps à m'endormir. 

 

Le lendemain je me réveille, il est 12H00. Je me lève et je m'habille, puis je 

repense à la veille et aux paroles de la petite fille. Aujourd'hui c'est le grand jour.  

Je pars et monte dans ma voiture et je vais chez David, il n'y a pas sa voiture, mais 

sa femme est-elle là ? Je regarde par la fenêtre et je vois la femme de David, elle 

est seule et elle regarde la télé. J'ouvre la porte d'entrée restée ouverte, j'entre 

doucement sans faire de bruit. Je prends un couteau de cuisine tranchant, je 

m'approche sans bruit et vite, je mets ma main sur sa bouche, je lui mets le 

couteau sous la gorge, et je lui parle avec une voix douce et rassurante : "Ne t'en 

fais pas, tu n'auras pas mal, ça ira vite et tu ne peux t'en prendre qu'à David pour 

ce qui va t'arriver. Il est trop obéissant, trop à la botte du patron, tant pis pour lui. 

Perdre sa femme pour de l'argent... Pff... Mais c'est la vie." 

Je lui tranche la gorge d'un seul grand coup, le sang coule à flots, quand elle meurt 

je retire ma main, je vais dans la salle de bain et je nettoie le cadavre, le canapé et 

le couteau afin de ne pas laisser d'empreintes. Je pars et laisse la porte grande 

ouverte. Je rentre chez moi, et je passe le reste de la journée devant la télé.  

 

Je regarde un match de foot en caressant la tête de Barkley quand le téléphone 

sonne. Je me dirige vers le téléphone en souriant. Je m'attends à entendre la voix 

de David en pleurs, mais à ma grande stupéfaction, quand je décroche, j'entends 

une voix grave et étrangère qui me parle : "Bonjour monsieur, commissariat de 

police. Quelqu'un est venu nous voir, et vous croit coupable de deux meurtres.  
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- C'est complétement stupide ! 

- Venez au commissariat a 16H00 pour un interrogatoire. Si vous ne venez pas, on 

vous retrouvera et vous serez considéré comme coupable.  

- OK. 

 

Je repose le téléphone brutalement. David préfére risquer de mourir pour 

m'envoyer en prison ? Pauvre fou. L'argent est plus important que sa propre vie. Je 

regarde Barkley. 

Ce soir il devra m'aider à tuer David. Ses deux filles souffriront de la mort de leurs 

parents et moi j'irai en prison quelques années. Après tout la prison, tout le monde 

dit que c'est horrible mais en fait c'est génial la prison ! On est nourri et logé 

gratuitement. Plus de loyer à payer et plus besoin de faire les courses au 

supermarché ! La famille ne me manquera pas, je n'ai pas de famille. La seule 

chose que je crains en allant en prison c'est d'être séparé de Barkley. Je n'ai pas 

envie qu'il soit à la rue, ou encore pire qu'il soit piqué ou utilisé en labo pour faire 

des expériences. J'ai envie qu'il soit dans une famille qui s'occupe bien de lui.  

A part ce problème-là, la prison c'est cool ! Mais le mieux, c'est quand même de ne 

pas y aller. 

 

J'attends avec impatience 16h00, pour aller au commissariat. Je me défendrai 

comme je peux et ce soir j'irai tuer David, ce qui fera certainement une preuve en 

plus contre moi mais je m'en fiche, au moins, il sera mort et me laissera tranquille.  

Je regarde la télé, une série policière avec un héros qui résoud des meutres. Cela 

ne m'intéresse pas, mais cela peut m'aider à me défendre et à connaître les 

techniques d'interrogatoire qu'on va essayer sur moi tout à l'heure. Je suis de plus 
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en plus sûr qu'ils ne me coinceront pas. Et puis, je n'aurai qu'à quitter la France et 

partir vivre très loin à l'étranger, je pourrai rester avec Barkley et ce sera génial! 

A seize heures, je vais au commissariat, ils me mettent dans une salle sombre avec 

seulement une table et deux chaises. Je m'assois et un policier s'installe en face de 

moi. Une autre policier très musclé, encore plus que moi, se place à mes côtés et 

me surveille. Le policier commence son interrogatoire : 

• Avez-vous déjà croisé cette femme ? 

Il me tend une photo de la femme du patron. Je décide de rester au plus près de la vérité 

pour ne pas me trahir. 

- Oui. C'est la femme de mon patron. Elle est morte. 

- Où l'avez vous vue pour la dernière fois? 

- Dans la rue. 

- Quelle rue ? 

- La rue du Cheval Blanc, dis-je avec un sourire ironique que personne ne 

remarque. 

- Quand ?  

- Il y a trois jours je crois, je ne suis plus très sûr. 

- A quelle heure ? 

- Tard le soir, je rentrais d'une soirée en boîte. 

- C'est au moment, du meurtre. C'est une drôle de coïncidence, non ? 

- En effet, je passais par là par hasard. Je l'aie vue mais je ne me suis pas arrêté, 

je ne la connaissais que de vue.  
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- Comment connaissez-vous le nom de cette rue ? 

- Je promène régulièrement mon chien là-bas, c'est tout près de chez moi. 

- La femme d'un de vos collègue est morte le lendemain. Encore une coïncidence ? 

- J'ai appris cela. La femme de David. C'est terrible. C'est arrivé quand elle était 

seule chez elle, je crois. Le meurtre a été découvert rapidement car le tueur a 

laissé la porte d'entrée ouverte. 

- Comment savez-vous cela ? 

- Dans le quartier tous le monde en parle, celui qui ne sait pas cela est sourd. 

- Votre collègue vous croit coupable.  

- Il ne m'a jamais aimé. Je crois qu'il est jaloux de ma position dans la société. Mais 

moi je n'ai rien contre lui. J'ai un peu réfléchi à tout cela. Je pense que l'assassin 

espionne David, vu qu'il savait qu'il n'était pas là le jour du meurtre de sa femme. 

Et je pense que comme il a vu que David me soupçonne, il a tué sa femme pour me 

faire porter le chapeau. Et la preuve, ça marche, je suis ici. 

- Le fait est que vous êtes notre suspect numéro un. Mais nous n'avons pas de 

preuve pour l'instant. Vous pouvez sortir, on vous rappellera. 

 

Je sors du commissariat, je me suis bien débrouillé surtout pour l'histoire de 

l'espion. Je suis très fier de moi. Je souris et je rentre chez moi.  

Le téléphone sonne. Je décroche. C'est David. Il m'accuse du meurtre de sa femme. 

Il affirme qu'il a des preuves. Il raccroche. Bon, il faut que je me prépare à 

retourner au commissariat. Mais pour l'instant je me repose. Je m'endors habillé 

sur le canapé.  
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Environ deux heures plus tard, quelqu'un me réveille en me plaquant au sol, mes 

mains sont liées et j'ouvre les yeux. La police est là et j'ai les menottes. SUPER ! Je 

vais en garde à vue, je crois... Ils m'embarquent dans la voiture et m'enferment 

dans une petite cellule.  

Un policier me parle à travers les barreaux.  

- On a retrouvé des empreintes correspondant à vos chaussures dans la rue à 

l'endroit du meurtre et sur le sol, dans le sang, chez votre collègue. Vos chaussures 

ont été analysées et on a retrouvé l'ADN des victimes sous vos semelles. De plus, 

vous étiez le seul à savoir que la femme de votre collègue était seule ce jour-là. 

Vous allez passer devant le juge demain à la première heure, et vous aurez du mal 

à vous en sortir, cette fois-ci. En attendant profitez de votre cellule, vous en aurez 

bientôt une nouvelle. 

Il part en ricanant. Il a de la chance que je soit enfermé ! Je m'assois et mets ma 

tête dans mes mains. J'attends, je n'ai que ça à faire.  

Le temps passe lentement... trop lentement, je vais devenir fou. Le repas arrive. 

C'est de la soupe et un petit morceau de pain. Je le mange avec dégoût mais je n'ai 

pas le choix, si c'est toujours comme ça, c'est nul la prison ! Mais au moins je paie 

pas, de toute façon je suis sur la paille !  

 

Le lendemain matin, je m'ennuie toujours autant et j'ai soif. Je suis obligé de boire 

au petit robinet qu'il y a dans ma cellule. Un policier entre et me met les menottes, 

il m'emmène au tribunal.  

Je m'assois face au juge dans le box des accusés, je suis seul. Je n'ai pas besoin 

d'avocat. David et le patron sont ensemble de l'autre côté et ils ont chacun un 

avocat. Cela risque d'être mouvementé.  
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Au bout des deux heures d'audience le verdict tombe, je suis coupable. Je vais 

passer vingt-cinq ans en prison et je dois payer une amende énorme. Comme je 

n'ai pas les moyens de la payer, la justice me prend ma maison et tout ce que je 

possède.  

On m'emmène à la prison de la ville. Je vais dans une cellule plus grande. D'autres 

prisonniers sont dans la cellule à côté de moi.  

Alors que je vais m'étendre sur ma couchette, je vois Barkley, il est tenu en laisse 

par un policier et un maître-chien. Ils s'approchent de moi et le maître-chien me 

parle d'une voix calme : 

- Vos biens ont remboursé votre amende. Il ne nous reste qu'à statuer sur votre 

chien. A-t-il déja tué ? 

- Non, dis-je d'un voix sèche. 

- Il sait attaquer ? 

- Oui. 

- Nous trouvons qu'il a du flair et qu'il est intelligent. Ce serait dommage de le 

piquer. Nous allons peaufiner son dressage et il nous aidera à arrêter des 

trafiquants de drogue. Il sera souvent ici à veiller les prisonniers. 

- D'accord.'' 

 

Je suis content, Barkley reste en vie et il sera en bonne santé. Et je le verrai 

souvent pendant ces rondes. La prison sera moins désagréable comme cela. David 

et le patron ont tous deux perdu leur femme alors qu'ils sont les victimes. Et moi 

qui suis le meurtrier, je ne perds même pas mon chien ! Ça finit bien pour moi 

finalement.  
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Et puis, la prison est un bon terrain de chasse. Pas de femmes, évidemment, mais 

la tête de certains prisonniers ne me revient pas, et je pourrais peut-être en tuer 

un ou deux pour passer le temps.  

Si j'ai bien compté, je sortirai à 55 ans. 

 

Ophélie C. 
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