
Moins d’une minute  
 

Un toussotement réveilla les lieux, l’écho lui renvoya sa déplorable situation à la face. Il se
rappela avoir sauté. Il éclata d’un rire forcé stoppé net par une douleur aigue irradiant sa
colonne, lui crispant le visage. Le sol lui glaçait le dos, il devait être allongé, difficile à dire
dans cette quasi-obscurité. Il ne pouvait pas faire confiance à ses sens, plusieurs parties de
son corps ne répondaient plus. Une chute libre se terminait souvent au sol, la gravité n’avait
que peu d’humour à ce sujet. Ou trop, tout dépendait du point de vu.

La respiration était douloureuse, il essaya de trouver le bon rythme, la bonne intensité entre
inspiration et expiration. Il réprima l’envie de sombrer, de se laisser emporter par la vague
chaude et apaisante du renoncement.

Un reflet gris sur la gauche, rompant la sombre uniformité ambiante, attira son regard
empourpré. Il essaya de réveiller la machine. Pas de jambe mais un bras et demi. Ce n’est
pas si mal. Il roula sur le côté pour se faire tomber sur le ventre et pouvoir se servir de ce
qui lui restait de membres. Le but étant de ramper jusqu’au mur de béton avec grâce.

La délicatesse. C’est ce qui lui fit défaut pendant l’entreprise de ce mouvement. Sa tête
s’écrasa contre le sol, face la première, réveillant toutes les douleurs du monde. Il lâcha un
cri rauque, un râle pathétique. La douleurs prouve que l’on est vivant, non ?

_ AAAAAH PUTAIN J’SUIS VIVANT, IL Y A PAS DE DOUTE !! Tenta-t-il de hurler
entre deux halètements.

Il se traîna à l’aide de son bras valide et de mouvements du bassin, laissant derrière lui un
sillon rouge foncé sur la surface froide du sol.
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Adossé au mur, retrouvant un peu de dignité à travers la verticalité, il observa son poigné
gauche. Une panique fugace l’envahit lorsqu’il ne trouva pas la main qui devait faire parti
de l’ensemble. Il pouffa, moins fort que la première fois, on apprend de ses erreurs.
Dissimulée derrière son avant bras, le dos contre celui-ci, sa main jouait à cache-cache,
affichant son arrogante absence de respect envers l’articulation de son poignet, littéralement
plié en deux, l’os saillant.

_ Quelle petite garce ! Souffla-t-il.

Il toussa, expulsant une gerbe de sang sur sa chemise.

Des bruits de pas réveillèrent sa conscience. Bien sûr qu’il viendra vérifier son pouls, il
avait compté la-dessus, c’était le but de la manœuvre. Voyant qu’il ne pourrait l’atteindre, il
s’était soustrait à l’arme du tueur en enjambant la rambarde, baffant au passage son orgueil
de vicelard en quête de supériorité.

S’il échouait, une femme vivra ce soir, c’est pas si mal, un modeste répit dans le plan du
monstre, lâche, qui se rapprochait. S’il réussissait ? Éloge et tout le bordel. Peut-être qu’on
lui rendra son badge ? Une fois dans le cercueil…

Ses doigts jouèrent avec l’imposante bague de son annulaire, heureusement qu’il ne l’avait
pas mis à la main gauche. Qu’avait dit le gars déjà ? Du venin de…? Peut importe, moins
d’une minute, c’est ce qu’il avait retenu. Il souffla, se concentra. C’est maintenant que tout
va se jouer, tout reposera sur son talent d’acteur, faire le mort, une belle allégorie de sa
propre existence et de sa carrière de flic d’ailleurs, ça ne devrait pas pauser de problème
donc. Il ferma les yeux.

Quelques secondes s’écoulèrent avant de distinguer l’aura d’une lampe de poche à travers
ses paupières closes. Un froissement de tissu ainsi qu’une allène chargée étouffant
l’atmosphère lui indiqua que sa cible s’était accroupie à côté de lui pour mieux l’observer. Il
jubilait de le voir dans cet état, les expirations succinctes du nez de cette pourriture
l’attestaient. Il pensait contrôler la situation, c’est tout se qu’il voulait, la maîtrise sur ses
proies.

Le geste tant attendu arriva. Deux doigts se posèrent sur sa carotide, tout se passa entre
deux battements. La bague face côté paume piqua l’homme au poignet avant qu’il n’ait le
temps d’esquiver la main couverte de sang de son bourreau. Il se releva précipitamment,
paniqué, questionna du regard l’être inférieur qui venait de lui manquer de respect. Mais



celui-ci souriait de toutes ses dents, baignant dans une marre de son propre sang. Moins
d’une minute.

 

Fin  
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