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« Je m’appelle Elliot. J’ai 15 ans aujourd’hui. Mon
nom de famille ? Il n’a aucune importance. En tout
cas pas maintenant, à l’instant où je vous parle. L’im-
portant ici, en ce moment précis, c’est que j’ai apporté
un flingue. Il reste quelques balles dedans. Et je m’ap-
prête à tuer un homme… »
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Ses mots résonnent en moi comme un écho assour-
dissant. Un supplice de l’âme, une souffrance intérieure
impossible à stopper. Comme le choc du métal contre
les parois d’un sous-marin, immergé dans les abysses
de l’océan, qui vibre et qui hurle, mais que personne
n’entend.

Il est jeune, bien trop jeune pour ça. Un gosse mal
fagoté, malingre et tout juste sorti de l’enfance. Mais
dans ses yeux, je lis la détermination d’un homme et
cela me terrifie. Son comportement trahit de la peur.
Un ado incompris, en chute libre. Il est perturbé, c’est
certain. Mais je crois que je le suis tout autant.

« Hé ? Je peux vous chourer une clope ?
– Normalement, on ne fume pas ici.
– Normalement ? Mais ce n’est pas un jour normal,

aujourd’hui. C’est mon anniversaire !
– Comme tu  voudras,  Elliot.  Je  garde  un  paquet

dans… dans un tiroir, près de ton siège. »
Je l’observe se lever. Il me tourne le dos, l’arme à la

main. Elle paraît énorme dans ses mains d’enfant. J’en
ignore la marque, mais ça doit faire de sacrés dégâts.
Je retiens ma respiration tout en guettant ses gestes. Je
n’essaie pas de bouger. Pas même un sourcil. Car j’ai-
merais comprendre, avant qu’il…
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« C’est vos clopes de secours ? me lance-t-il. Celles
que  vous  planquez  jalousement ?  Pour  parer  à  vos
p’tits coups de déprime, c’est ça ?

– Si on veut, oui. »
Il  en plante une au coin de ses lèvres et l’allume.

Puis il tire une bouffée et enfouit le paquet ainsi que
mon Zippo dans sa poche de jean avant de retourner
s’asseoir. J’aimais bien ce briquet. Il était gravé d’une
tête de mort en flammes et, au dos, d’une Harley-
Davidson.  Ma femme me  l’avait  offert  bien  avant
notre mariage. Il représente l’un des souvenirs les plus
marquants  de  ma  jeunesse.  Mais  je  pense  qu’il  ne
m’appartient plus à présent.

Je l’observe tirer sur sa cigarette. Voir un gosse de
son âge expirer de petits cercles de fumée, imitant les
gestes d’un adulte, m’a toujours paru anormal. Cette
merde devrait être interdite aux mineurs. Pour de bon.
Au même titre que les drogues et les spiritueux.

« Je vois bien comment vous me regardez, Larry.
Vous vous dites : ce gosse n’a pas encore de poils aux
burnes qu’il fume déjà !

– Je ne me le dis pas de cette manière.
– Mais c’est pareil ! »
Elliot se lève. Il est hors de lui. Je sens la tension

monter d’un cran. Il  évolue dans la pièce sans me
quitter  des  yeux,  comme un vautour  tournoyant  au-
dessus d’une charogne. Comme si ses idées se télesco-
paient dans sa tête. Comme s’il cherchait  ses mots.
Puis il plonge son regard dans le mien.

Ses yeux sont indescriptibles.
« C’est dingue ça ! Vous êtes donc tous pareils ?

Vous vous foutez de qui ? Du monde entier ? De notre
jeunesse qui va prendre la relève ? Vous nous prenez
tous pour des demeurés, des immatures qui ne savent
pas ce qu’ils font au moment où ils le font ? »
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Il s’approche de moi. Une odeur forte émane de lui.
Nous n’avons jamais été aussi près. Il empeste, c’est
terrible. Il n’a pas dû se laver depuis des semaines.

« C’est nous qui ferons les lois plus tard ! Ce sont
des types de mon âge qui décideront un jour de bom-
barder des pays ! Ou de construire des écoles dans
d’autres ! D’amener l’éducation ! D’amener enfin l’eau
potable pour tous ! Et peut-être même de condamner
l’excision ! Ce sont des types comme moi qui décide-
ront de sauver la planète ou de la laisser croupir dans
l’état dans lequel vous nous l’avez léguée ! Qui déci-
deront de s’arracher les œillères avec lesquelles vous
avez accepté de vivre ! Ce sont des types de mon âge
qui devront trimer comme des chiens jusqu’à 75 ans
pour tenter de renflouer les caisses de vos retraites !
On paie pour vous ! Chaque jour ! On subit cette vie à
cause de vous ! On n’a même plus le temps d’être des
gosses et de jouer ! On sait à peine marcher que vous
nous jetez déjà dans des classes surpeuplées pour
apprendre ! Pour rejoindre l’élite ! Pour être meilleur
que l’autre et pour mieux le piétiner le jour de l’em-
bauche ! On ne vit plus à cause de vous ! On respire
mal  à cause de vous !  L’air  est  archipollué !  C’est
irrespirable et on étouffe ! On attrape des maladies qui
n’existaient même pas il y a trente ans ! On devra enfi-
ler des capotes pour baiser pendant toute notre chienne
de vie à cause des travers de votre génération !  On
bouffe mal à cause de votre ignorance ! On a peur ! Vos
enfants sont épouvantés du futur et ont honte du monde
dans lequel vous vous apprêtez à les abandonner !

« Alors vous organisez des conférences aux quatre
coins du monde pour vous donner bonne conscience !
Pour le climat ! En faveur des espèces en voie d’ex-
tinction ! Et même contre les guerres que vous avez
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vous-mêmes provoquées ! Vous participez à des gueu-
letons gigantesques ! Vous vous empiffrez sur le dos
d’États  surendettés !  Vous  gaspillez  notre  argent !
Encore et  encore !  Et  vous ne trouvez aucune solu-
tion sinon celle de la date de la prochaine beuverie !
Vous avez tous baissé les bras ! Vous laissez extermi-
ner  la  faune mondiale !  Contre  des dessous-de-table
bien gras et pour vous payer de grosses merdes en lea-
sing ! On ne verra jamais certaines espèces d’animaux
que par le biais de vieux reportages montés de vos
mains ! Vous flinguez par votre folie la chaîne alimen-
taire et l’écosystème tout entier ! L’équilibre même du
monde ! Toutes les contraintes d’aujourd’hui viennent
de votre insouciance et de votre foutue manie à cher-
cher à tout prix les bénéfices ! Votre fortune person-
nelle ! Et pour satisfaire des actionnaires avides de
belles montres, de paquebots clinquants, de coke et de
putes de luxe ! Vous avez abandonné notre monde au
profit du Diable ! »

Elliot cesse de tourbillonner autour de moi, de me
hurler aux oreilles,  de me pointer de son arme, de
m’asséner tous les tourments du monde comme si je
représentais à moi seul tous les coupables, et il reprend
lentement place sur le divan. Mais très lentement,
comme s’il  venait  de  courir  un mille  mètres  sans
aucune préparation, que son dos venait de rouiller et
qu’il  grinçait.  Comme s’il  était  soudain affligé  du
poids des années. Il tente de reprendre son souffle. Il
s’essuie la bouche et les yeux autour desquels de la
salive et des larmes ont coulé. Il semble épuisé. Je suis
effaré par ce que je viens d’entendre.

« Votre génération a mis la nôtre dans une sacrée
merde, reprend-il. Alors… ne me regardez plus jamais
comme vous venez de le faire, car vous ne connaissez
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rien de moi  et  vous ne pouvez imaginer ma vie à
l’heure actuelle. Ne me dites plus jamais comment me
comporter ni même quoi fumer. Ne le sous-entendez
même pas. Jamais. Plus jamais. Et tout se passera bien.
Pour vous. »
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Obéir.  Rester  calme  et  prudent.  Me  cantonner  à
l’écoute et à l’observation. N’intervenir que s’il m’en
donne l’autorisation, car ne pas aller dans son sens, le
contredire, ne fera qu’aggraver son état. La confronta-
tion ne mènera à rien, sinon à un drame. Cela se passe
autrement d’habitude. Des voix s’élèvent parfois, mais
le dialogue demeure toujours possible. Mais pas ici.
Pas ce soir. Car, lui, est un cas à part. Il a perdu tout
contrôle. Et s’il ne se calme pas, s’il ne se ressaisit pas
un peu, je ne pourrai rien pour lui.

« Et si vous voulez tout savoir, cher Larry Barnay,
mes couilles sont bien fournies niveau poils. Ah ça !
vous pouvez me croire. Ouais… même bien fournies. »

Il a prononcé mon prénom en s’attardant sur le « a ».
Un  Laaaaaarrry  monotone,  languissant,  à  l’aspect
édulcoré, comme les gens fréquentant les hautes sphères
de la bourgeoisie. C’est du moins l’impression qu’il
m’a donnée.

Ou je deviens peut-être fou, moi aussi ?
Non. Elliot n’est pas fou. Je l’ai vaguement côtoyé

par le passé. Il a toujours été un ado brillant, intelli-
gent et futé. Parfois même un peu trop. Souvent mis à
l’écart des autres, un gosse comme lui n’avait pas sa
place dans une classe dite « à éducation standard ». Il
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aurait dû être pris en charge par un professeur privé,
sauter une ou deux classes et poursuivre dans de grandes
écoles. Il aurait fait de brillantes études, trouvé un tra-
vail  à sa mesure, puis formé d’autres gamins de sa
trempe. Mais pour ça, il fallait de l’argent. Et même
avec des bourses d’études, même avec toutes les aides
possibles, ses parents n’auraient jamais pu suivre un
tel rythme.

Je vois en lui un gâchis total. Un diamant brut à la
surface maculée de plomb.  J’aimerais  lui  venir  en
aide, mais j’ignore de quelle manière.

En tout cas, pas avec un flingue braqué droit sur
mon visage !

« Je pourrais tirer, vous savez ? me dit-il.
– Alors pourquoi ne le fais-tu pas ? »
Il  baisse son arme et  me sourit.  Des cernes sont

visibles sous ses paupières, et le pourtour de ses yeux
est rougi par le manque de sommeil. Il n’a pas dormi
cette nuit, j’en ai la certitude.

« Ne vous inquiétez pas, Larry, vous n’êtes pas ma
cible.

– Alors que fais-tu ici, avec cette arme pointée sur
moi et toute cette… haine ? »

J’ai du mal à comprendre son petit jeu et ne l’appré-
cie pas plus. Un sentiment d’oppression indescriptible
s’agrippe à moi, l’anxiété brouille mes pensées, et mes
gestes sont sur le point de trahir cette frayeur soudaine.

« Je m’assure que vous ne détaliez pas comme un
lapin. »

Et il rit à ses mots. Un rire éclatant, presque moqueur.
Et exagéré.

« Je ne vais pas détaler. Rassure-toi.
– Alors, c’est parfait ! »
Sous l’ambiguïté de la situation, je déglutis bruyam-

ment. Inconsciemment. Ma tête l’ignore encore, mais
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mon corps, traversé de légers spasmes nerveux, en
devine les contours. Mon regard se détourne du gosse
et  traverse le verre de l’une des fenêtres. Je me dis
qu’une fin de journée d’octobre comme les autres se
prépare. Du moins, hors de ce cabinet.

Mes yeux se posent à nouveau sur Elliot et il ne
trouve rien d’autre à faire que de me sourire. Un sou-
rire franc, à première vue,  mais où je repère aussi
toute l’incertitude de son jeune âge. Et plus que tout,
j’y lis  de la détermination. Sa présence n’est pas le
fruit du hasard ni même d’un coup de sang. Sa déci-
sion a été prise il y a longtemps. Et mûrement réflé-
chie. Cette évidence me crève les yeux et je comprends
alors que, quel que soit  le motif de sa venue ici, ce
gosse ira jusqu’au bout.

À l’extérieur, Neuchâtel et la quiétude de la rue des
Beaux-Arts  me  laissent  songeur.  Tandis  qu’à  l’inté-
rieur, une ombre semble planer au-dessus de nos têtes,
comme si quelque part, déjà, se profilaient les portes
de l’enfer.

Et qu’elles s’entrouvraient, lentement.
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Parfois, le temps paraît long. Comme s’il se trouve
soudain muré dans une sphère et qu’il tourne, il tourne
et revient sans cesse au même endroit. Et une fois à
son point initial, il reprend son manège, inlassable,
jusqu’à en perdre toute notion.

Un instant, je prends le temps de l’observer. Un pan-
talon déchiré à hauteur du genou. J’y distingue une
entaille où le sang coagulé peine à sécher. Des chaus-
sures maculées de terre. Son œil droit dissimulé par un
coquard et son bras gauche immobile le long du corps,
comme mort. Que lui est-il donc arrivé ?

Ses yeux ne m’ont pas lâché depuis qu’il s’est tu.
Ils sont sévères. Accusateurs. Mais aussi, je les sens
angoissés. Son attention se porte alors sur une fenêtre,
comme s’il peinait soudain à maîtriser un sentiment
d’appréhension et d’amertume, et qu’il tentait de s’en
dissimuler. Peut-être prend-il enfin conscience de son
acte ?

Ce gosse est un réel mystère pour moi. Et j’appré-
hende de connaître ses intentions. S’il se trouve ici et
que, par chance, je ne suis pas sa cible, alors je dois
représenter une personne en mesure de lui venir en
aide, de quelque manière que ce soit.

« J’ai  pas chialé,  vous savez »,  me dit-il  avec une
pointe de fierté mêlée de résignation.
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Il rompt enfin le silence. Son ton s’est apaisé. Mais
l’équilibre entre sérénité et fureur paraît si fragile.

« De quoi parles-tu ?
– À l’enterrement de mon frère. J’ai pas chialé. J’ai

jamais réussi à verser la moindre putain de larme. Est-
ce que je suis normal, Docteur ?

– Je ne suis pas docteur et tu le sais. »
Il me sourit et, de sa main valide, se tapote le crâne

avec la crosse de son arme.
« Vous êtes un docteur de la tête, c’est pareil !
– Je suis psychanalyste, Elliot. Et j’ignorais que tu

avais un frère. Je suis profondément désolé d’apprendre
sa perte, vraiment.

– Ah ça,  je  vous crois,  Doc.  Beaucoup de monde
ignorait qu’on était frangins. Et beaucoup “sont pro-
fondément désolés d’apprendre sa perte, vraiment” »,
me singe-t-il sur le ton du défi.

Il  tire  sur  sa  cigarette  avec  tant  d’avidité  qu’il
semble déjà habité des gestes du fumeur dépendant à
la nicotine.

« Ouais. Beaucoup de monde l’ignorait. Pas la même
gueule. Deux tempéraments complètement différents.
Lui, c’était un mec bien…

– Tu es un mec bien, Elliot.
– … un mec droit dans ses baskets, poursuit-il sans

manifester le moindre intérêt pour ma remarque. Un
mec studieux. Un employé méticuleux dans son nou-
veau job, agréable, ponctuel et attentif. »

Elliot marque un temps d’arrêt. Ses traits s’assom-
brissent.

« Il n’avait pas un grand charisme et c’était loin d’être
un leader. Mon frère était le genre de type à suivre les
yeux fermés le chef de meute.

– Je ne connaissais pas ton frère. Ce que je peux te
dire, par contre, est que ta réaction était tout à fait
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compréhensible. Ne pas parvenir à pleurer lors d’un
drame survient souvent chez les jeunes de ton âge. Le
choc est si grand qu’il bloque parfois les émotions. Il
y a mille et une façons de réagir au décès d’un proche,
et la tienne en fait partie. »

Ma réponse ne semble pas être celle qu’il attendait.
Il coule un regard de biais et me scrute comme s’il
savait quelque chose que j’ignorais, se saisit d’une
chaise, la traîne jusqu’à mes pieds et prend place face
à moi. Il lève son arme au ciel et la contemple un ins-
tant, comme pour y dénicher la solution à un nouveau
problème.

« Vous vous trompez sur un point, Doc », lâche-t-il
soudain.

À nouveau,  il  prend le temps en otage.  Ainsi  que
toute  mon attention.  Laisser  planer  un  silence  entre
chacune de ses phrases semble le satisfaire. À croire
que ces  moments suspendus dans le vide lui  sont
nécessaires. Comme si un besoin extrême de se nourrir
de mes doutes le rongeait depuis son arrivée et qu’en
ce moment, il s’en repaissait.

Ce gosse a faim. Mais de quoi ?
« Ce n’était pas une mort banale…
– Je ne comprends pas bien.
– … mais je vais pas chialer.  Personne dans cette

histoire ne mérite que je verse une seule putain de
larme, et surtout pas lui. S’il a été trop bête ou trop
faible pour se retrouver poussé à faire ça, c’est qu’on
n’était pas de vrais frangins et qu’au final, on ne se
ressemblait en rien !

– Je ne te suis pas, Elliot. Je…
– Vous vous dites sûrement que je suis dur, c’est

ça ? me coupe-t-il. Je le suis, oui, peut-être. Mais c’est
uniquement la haine qui parle ! Je le sais bien et vous
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le savez aussi. Alors, ne vous sentez pas obligé de pré-
ciser ce qui n’a pas besoin de l’être, Doc ! »

À nouveau,  il  se lève.  Se dirige vers la fenêtre.
Regarde au travers. Ses yeux scrutent le vide, puis il
se retourne et balaie furtivement la pièce. Il semble
perdu. Comme s’il ne savait plus quoi faire ni où aller.
Comme un chiot, un cabot abandonné, qui remuerait
la queue, hésitant sur le sentier à emprunter.

« Elliot, pourquoi as-tu apporté cette arme dans mon
cabinet ? »

Son regard se voile soudain.
« Parce qu’à mes yeux vous êtes en grande partie

fautif.
– De… sa mort ?
– De son suicide ! »
Je suis pris de court. J’ignorais ce détail. Et je n’ai

pas l’habitude que les rôles soient ainsi inversés. Puis,
je suis pris d’un doute. Un furieux doute qui me noue
le ventre et me sèche la gorge. Un doute qui va au-
delà de tout ce que j’avais pu imaginer.

« Qui est-ce ? Quel est le nom de ton frère ?
– Quel était son nom ! » me reprend-il.
Dans un geste de folie, Elliot retourne soudain l’arme

contre lui,  et  j’imagine déjà l’horreur.  Il  va se faire
sauter la cervelle ici, devant moi. Il va se loger une
balle en pleine tête et souiller mon cabinet d’éclats d’os
et de morceaux de cervelle,  et contaminer la pièce
entière de l’odeur de la mort ! Et je n’aurais rien pu
faire pour l’éviter !

Le gosse se fiche alors le canon du revolver dans la
bouche, ferme les yeux et imite le geste du tir. Il bas-
cule sa tête en arrière et émet un son rauque, un son
totalement absurde et incohérent, un son sorti tout droit
de ces mauvais films de série B qui tentent d’approcher
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avec un minimum de professionnalisme l’agonie d’un
mourant.

« Siiimooon ! » lâche-t-il soudain avec la même into-
nation grotesque venue des profondeurs. « Siiimooon
Grass ! »

C’est comme un électrochoc. Je commence à saisir.
Simon Grass. Le frère d’Elliot. J’ai honte de ne pas y
avoir songé plus tôt. De ne pas m’être plus intéressé à
son cas. D’avoir laissé dans l’ombre une partie de sa
famille. J’avais pourtant le souvenir de le lui avoir
demandé et ce, à plusieurs reprises. Simon m’aurait-il,
lui aussi, caché cette vérité ? Et pourquoi ?

Elliot se redresse et me lance un regard noir.
« On n’avait pas le même père, poursuit-il. Donc

pas le même nom de famille. C’est évident que vous
ne pouviez pas savoir.

– Donc ton demi-frère », observé-je bêtement, perdu
dans mes souvenirs, à la recherche de l’instant où, lors
de nos rendez-vous, Simon m’avait dupé.

« Quelle finesse de déduction, Doc ! » raille-t-il, son
arme toujours flanquée dans l’une de ses mains.

Où diable a-t-il bien pu se procurer un engin pareil ?
Pour une raison que j’ignore,  ce gosse se joue de

moi.  Il  prend  un  plaisir  non dissimulé  à  me  faire
perdre mes moyens. À me détourner de mes pratiques
habituelles, et je n’aime pas ça. J’ai soudain très chaud.
J’ai soudain envie de hurler. J’ai soudain envie de lui
coller la gifle qu’il mérite depuis son arrivée ! De mettre
un terme à cette farce déguisée en rendez-vous !

C’était à quel moment déjà ?
Sous mes pulsions, mes souvenirs se confondent. Tout

est flou dans ma tête. Depuis le début, ma mémoire
semble vouloir s’opposer à moi. À ma logique. À mon
bon sens. Il me semble que… ma secrétaire m’avait
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informé du rendez-vous la veille seulement, et je lui
avais passé un savon pour cela. Lise savait que j’ai-
mais être mis au courant de mon planning au moins
trois jours à l’avance, le temps de parcourir le dossier
et de m’en imprégner avant une séance avec un patient.
Elle était consciente de cela. Elle le savait. Et je crois
que c’est ce qui m’avait mis dans tous mes états. Ou
avais-je déjà senti que quelque chose clochait dans cet
entretien improvisé en catastrophe ? Avais-je décelé à
l’avance les premiers signes de cette folie ?

« Vous avez peur, Doc ? »
Ses mots m’ont tiré hors de mes pensées. J’ai peur,

évidemment.  Je suis  même terrifié.  Qui ne le  serait
pas ?

« Ça t’avance à quoi de le savoir ?
– Oh. Ça changerait tout, justement », me glisse-t-il.
Il s’approche de mon visage et le canon de son arme

me caresse la joue. Le métal  est froid. Glacial.  Son
contact m’arrache un léger sursaut et me pousse à la
grimace. Puis Elliot se colle à mon oreille, comme
pour me dévoiler un secret.

« J’ai besoin d’un psy qui soit à l’écoute, Doc. J’ai
besoin d’un psy qui soit à l’aise dans ses bottes. Un
psy en parfaite possession de ses moyens. Un type
dévoué et prêt à faire son job. Correctement. »

Je  l’observe du coin de l’œil.  Sa transpiration est
abondante. Sa mâchoire tremble. L’état de manque est
flagrant. Comment en est-il arrivé là ? J’ai dans l’idée
que ce gosse devait  subir un lourd traitement contre
des troubles dépressifs depuis le suicide de son frère,
qu’il n’a pas respecté les doses et qu’il y est devenu
accro. J’imagine le regard de celui qui lui a administré
ce cocktail assassin quand il se rendra compte de sa
bévue, et comment le patient a dû rapidement cesser
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de les prendre, sans que cette addiction déjà présente
soit soignée, et avant que toutes les pharmacies du
coin n’en soient informées afin que plus aucun psy-
chotrope ne lui soit  cédé. Elliot était mineur et l’est
toujours. Même si le psychiatre a été dupé, c’est une
faute grave qui peut le conduire tout droit à la radiation.

« C’est une ordonnance que tu veux ? Tu es à court
et tu ne sais plus où t’en procurer, c’est ça ? Je suis
psychanalyste,  Elliot,  pas  psychiatre.  Je  ne suis  pas
autorisé à prescrire de la médication pour ce genre de
troubles.

– Des… “troubles” ? » relève-t-il d’une voix étrange.
Il se recule et je constate avec effroi qu’il s’apprête

à armer son revolver. Il pose une main sur le chien et
avec force, l’abaisse jusqu’à en dégager un léger clic.

« Vous continuez dans vos erreurs, Doc ! »
J’ai un haut-le-cœur. Le canon me fait face. Je suis

mis en joue par ce môme. L’œil. Il me pointe un œil.
Mais aucun doigt ne se dirige sur la détente. Ses deux
mains demeurent figées sur la crosse comme si elles
étaient collées. Comme s’il s’agissait de la dernière
chose à laquelle il pouvait se maintenir.

Soudain, il hurle :
« Ne jamais tomber dans la négation, Doc ! Jamais !

Et vous l’avez fait à plusieurs reprises déjà ! Où avez-
vous donc appris votre foutu métier ? À la foire ? »

Je le considère sans répondre. Je ne sais plus com-
ment  réagir.  De rage,  il  abandonne son arme sur le
divan et se jette sur moi. Me saisit les épaules et me
secoue comme si  j’étais sur le point  de me laisser
mourir et que cette idée lui était tout à coup insoute-
nable.

« Vous  devez  toujours  proposer  des  questions
ouvertes !  Vous  en  avez  l’obligation !  Et  offrir  au
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patient, moi, des putains de réponses qui le poussent à
parler encore et encore ! À s’ouvrir ! À arracher les
monstres qui dévorent sa tête ! À sortir ce qu’il a dans
ses tripes ! En toute quiétude, respect et confiance
mutuelle, bordel de merde ! »

Il  me  lâche  enfin  et  s’écarte.  Je  suis  pris  d’un
furieux malaise. Ma tête me tourne et mon estomac
entame un lancinant travail  de rejet des aliments. Je
vais vomir, c’est certain.

« Sinon »,  reprend-il  plus calme,  un doigt  levé au
ciel comme s’il s’apprêtait à réciter un vers devant un
parterre  d’admirateurs,  « la  discussion  s’enlise  et  le
sujet sombre dans des réflexes inconscients d’autopro-
tection. Il érige un putain de mur entre lui et le psy !
C’est ce que j’ai lu dans vos manuels de merde ! »

J’ai des nausées. Serait-ce la peur ? Je ne cherche
pas à le savoir. Je ne suis même plus en mesure de
penser à quoi que ce soit d’autre, au vu de ma situa-
tion. Je dois reprendre le contrôle. À tout prix. Elliot
emprunte un chemin dans lequel je ne pourrai pas le
suivre. Et s’il se hasarde trop loin, si son inconscient
pousse certaines portes, alors, je ne lui serai plus d’au-
cune utilité.

Et ce sera la fin, pour moi, pour nous.
« Il est aussi dit dans ce manuel que l’on peut, dans

de rares cas, utiliser la négation, si cela donne des
chances au patient de se diriger vers l’autocritique »,
lui dis-je.

Je suis parfaitement conscient du risque que je prends
à me borner. Mais dans ce cas précis, face à lui, je me
sens bien démuni.

« Et d’après vous, ça a marché ?
– Pas encore. Simplement parce que je n’ai pas toutes

les cartes en main. Et je n’ai pas non plus pour habitude
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d’exercer mon métier avec le canon d’un flingue bra-
qué droit sur mon œil, Elliot. C’est au-dessus de mes
forces. »

Comme par réflexe, nous regardons tous deux en sa
direction.  L’arme.  Un  revolver.  Un  Taurus ?  Un
Manurhin ? Un Magnum ? Je n’en ai aucune idée. Ma
myopie  sévère  m’a  privé  d’école  de  recrues.  Je  ne
connais  donc  rien  des  armes.  Je  suis  seulement
conscient que ça peut tuer un homme.

Et d’une seule balle.
Elliot s’approche du divan, là où il avait abandonné

son arme tout à l’heure, mais il ne s’en saisit pas. Elle
demeure pourtant à sa portée. Il  l’observe avec un
regard étrange, désireux, lointain. Comme si son esprit
luttait entre l’idée de l’empoigner et de tirer, et celle
de la désarmer et de me la tendre, pour que tout se ter-
mine enfin.

« Je vous rassure, Doc, si je vous confie que vous
n’êtes pas ma cible… ?

– Peut-être.
– … mais que l’arme vous est pourtant destinée ? »
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5

« Un jeune homme, un mineur… » m’avait annoncé
Lise, la veille. « Il viendra seul. Il a insisté. »

Comment en suis-je arrivé là ? Comment n’ai-je pas
pris en compte ce détail et pourquoi ai-je laissé faire ?

J’insiste toujours sur le fait que, lors d’un premier
rendez-vous, l’adolescent en question soit accompagné
par au moins un de ses parents. Ensuite libre à lui
d’assister ou non à la séance selon le choix de l’en-
fant. C’est une règle à laquelle je n’ai jamais dérogé.
Alors pourquoi diable n’ai-je pas pointé du doigt ce
foutu détail ?

Mon dos et mes jambes me lancent. Les muscles de
mes épaules et de mes bras me tirent. Mon poignet
est à deux doigts de se briser sous la pression des
menottes qu’Elliot  m’a contraint  à mettre, dès son
entrée en scène. Sans autre politesse que celle d’un
canon pointé droit sur mon visage au moment où sa
tête m’apparaissait de derrière la porte de mon cabi-
net. L’œil noir de son arme ne m’a pas lâché quand il
m’a jeté les menottes et ordonné d’y glisser une main
et  de  les  fixer  sous l’assise  de mon siège.  Il  m’a
ensuite menotté une jambe à l’un des pieds du bureau,
serrant les deux si fort que j’ai à présent l’impression
que le sang n’y circule plus. Je ne peux pour ainsi dire
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plus bouger. Car il me maintient comme un chien en
laisse. Un vieux cabot vexé, désabusé et ébranlé par sa
triste condition. Et pour une raison qui me dépasse,
Elliot est parvenu à prendre le dessus sur nos échanges.

Il m’observe soudain d’un regard où saigne le défi.
« Tu sais que tu enfreins pas moins d’une demi-

douzaine de lois, à me maintenir ainsi séquestré ? »
Il baisse les yeux. A-t-il enfin réalisé la mesure de

ses actes ?
Pour toute réponse, il se racle bruyamment la gorge

et laisse s’échapper d’entre ses lèvres sèches une glaire
terreuse et jaunâtre qui s’allonge comme un vieil asti-
cot répugnant avant de se détacher puis retomber sur
le tapis immaculé de mon cabinet.

Ce gosse me répugne. Il ne semble pas avoir conscience
de l’endroit où il se trouve.

Sans même croiser mon regard, il me lance :
« Vous êtes au courant que vous avez enfreint pas

loin du même nombre de codes de déontologie des
experts en psychiatrie, Doc ? »

Je comprends ce qu’il veut.
Il soutient mon regard. Cherche à me pousser hors

du terrain.  Loin de mes habitudes.  De mes règles
d’usage. De ma ligne de conduite. Elliot attend de moi
que je perde le contrôle. Que je commette une erreur
et  qu’il  s’en serve contre moi.  Mais je ne vais pas
céder à ses viles provocations. Je refuse d’entrer dans
son jeu.

« Tu te trouves intelligent ?
– Je  crois  bien  que je  le  suis,  me  dit-il  d’un  air

farouche. Parfois même un peu trop. »
Évidemment  qu’il  l’est.  Ce  gosse  est  surdoué.

Comme je le craignais. Mais il est surtout très sensible
et donc fragile. Un mariage souvent désastreux pour
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un ado. Son frère est mort et, à l’heure où d’autres
erreraient en plein cauchemar durant des mois, des
années, ne parvenant pas à admettre l’évidence, lui en
est  parfaitement conscient.  Lui,  prend l’événement
comme une douche glacée et incessante, sans ciller.
Aussi douloureuse que soit la tragédie, comme un mil-
lier  de coups de fouet qui  claquent  un dos voûté et
humide, Elliot l’accepte et s’en imprègne totalement,
s’en nourrit  même. Il  a pris le suicide de son frère
comme une épreuve, un palier à franchir, sans s’ima-
giner les dégâts que cela provoquerait. Et il fait front.

De plus, cette lucidité extrême sur le monde ne peut
qu’entraîner, à son âge, un déluge de rancœur et d’aver-
sion  pour l’esprit humain. Un dégoût total des autres
et une haine incontestable, car trop jeune et mal pré-
paré à cette dure réalité qu’est la vie, aux mensonges,
aux trahisons et aux actes irréversibles.

L’être humain est faible et Elliot en est conscient.
Notre monde va mal et Elliot en est conscient.
Son frère s’est logé une balle dans la tête et Elliot en

est conscient.
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6

Simon Grass. Son frère. Son premier passage dans
mon cabinet remonte à plus d’un an et demi. Voire
deux. Je l’ai suivi durant une courte période, à peine
une année, mais cela m’a suffi pour le connaître assez
et comprendre qu’il ne voulait pas être sauvé. Il n’a
jamais sollicité la moindre aide. Jamais. Je l’ai rapide-
ment décelé dans son regard et lu dans son attitude.

Il  y a parfois des patients,  des cas heureusement
rarissimes, qui ne demandent rien. Ils se contentent
d’être  à  l’heure  aux rendez-vous,  de  répondre aux
questions, de faire ce que l’on attend d’eux, d’expri-
mer  ce  qui  leur  passe  par  la  tête,  de  sonder  leur
inconscient avec obéissance, de tenter de trouver des
réponses à leurs maux, de tourner certaines vannes de
leur subconscient  pour ainsi  s’ouvrir  davantage,  des
périodes durant lesquelles s’établit un lien intime avec
leur interlocuteur, mais qui ne repose finalement sur
rien. Comme des vagues qui, sous l’effet du vent et de
la houle, balayent d’un trait les châteaux de sable des
gosses sur les plages, nous sommes démunis et inutiles
dans ces cas-là. Et hélas, cela ne se voit pas tout de
suite. C’est comme un glissement lent de leur incons-
cient, un dérapage au ralenti, une sortie de route pro-
grammée qui les mène droit dans le mur. Contre leur
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propre défaite. Souvent la plus terrible, la plus extrême.
Et le plus dur à admettre est que ces signes sont indé-
celables. Comme si une partie d’eux était déjà morte
et qu’elle luttait pour que cela demeure invisible aux
yeux des autres. Ils sourient par automatisme, se libèrent
parfois et fondent en larmes au moment propice, pro-
gressent fictivement dans leur introspection, se com-
plaisent  dans  leurs  maux  puis  repartent  du  cabinet
avec une once d’espoir, un regain de fierté, en déco-
chant parfois même un sourire. Évidemment, tout cela
est  faux.  Ils  fonctionnent  comme des machines,  des
automates. Et il est impossible pour nous d’évoluer
ailleurs qu’en surface, sans jamais parvenir à traverser
cette épaisse couche de vernis pour s’introduire dans
leur tête et faire correctement notre job.

Des  collègues  m’avaient  vaguement  développé
quelques cas précis il y a pas mal de temps. Des per-
sonnes de ce genre qu’ils  avaient  croisé durant  leur
carrière. Ils avaient appuyé sur l’importance de déce-
ler  ces regards vides,  lointains et  froids comme le
marbre, légèrement différents des autres, mais tout aussi
capables de se jouer des meilleurs psychanalystes.

Pour ma part, je n’en avais encore jamais croisé.
Je me trompais.
Simon était l’un d’entre eux.
Et je n’avais rien vu venir.
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7

« Vous êtes nouveau ici ? » me demande soudain
Elliot.

Il  m’extirpe avec douleur de mes pensées, comme
un sauveteur tirerait le bras d’un type coincé sous un
amas de terre et de caillasse, les jambes en miettes.

« Pas vraiment. Je suis ici depuis près de huit ans
maintenant. Tu… ne te souviens pas de moi ?

– Je devrais ?
– Je  suis  spécialisé  dans  les  troubles  psychiques

chez les ados. Je fais le tour des écoles pour suivre
certains cas. On s’est croisés quelques fois et tes pro-
fesseurs m’ont pas mal parlé de toi. Tu es un garçon
brillant. Bien au-dessus de la moyenne. J’ai toujours
gardé ton visage en mémoire. J’ignore pourquoi.

– Et vous vous êtes occupé de mon frère, lâche-t-il.
– J’ai essayé de m’occuper de lui du mieux que j’ai

pu, oui. Simon était…
– Du mieux que vous avez pu ?  me coupe-t-il.  Le

résultat est le même ! Il est mort ! »
Il  est à nouveau pris de fureur et fait les cent pas

dans le cabinet.
« Une psychologie de bazar ! Ouais ! Une merde

inutile dont vous vous servez pour nous endormir et
en laquelle vous seul croyez !
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– Elliot, le suicide de ton frère a été une défaite totale
pour moi aussi. J’ai eu du mal à m’en remettre et à me
sentir de nouveau capable d’exercer mon travail.

– Mais vous y êtes parvenu, vous ! Sa mort n’a fina-
lement été qu’une courte parenthèse dans votre car-
rière ! Une racine qui s’est mise entre vos gros pieds
dégueulasses et qui vous a fait trébucher ! Sans même
déchirer un bout de votre foutu costard !

– Écoute, Elliot, il y a beaucoup de facteurs à prendre
en compte dans un cas comme celui de Simon. Un
suicide est souvent le résultat de plusieurs causes, et
non pas d’une seule. J’ai peut-être une part de respon-
sabilité, je l’admets, mais elle est minime, je t’assure.
Je ne suis en rien fautif. C’est impossible de réussir à
aider tout le monde. Certaines personnes sont plus
profondément touchées par la dépression que d’autres.
Il y a toujours un faible pourcentage de gens qui n’en
sortent pas, c’est terrible de l’admettre mais ça rentre
dans des… des quotas qui se répètent et se confirment
d’une année à l’autre.

– Des… quotas ? Vous prenez vos patients pour du
bétail ? »

Je suis conscient que ce n’est de loin pas le terme le
plus approprié, mais sous la pression, sous l’émotion
qui frappe à ma porte, sous la menace de son arme qui
à  nouveau  me  pointe,  aucun  autre  mot  ne  m’est
apparu.

« Mon savoir n’est pas infaillible, Elliot. »
Je me surprends à trembler de la voix pour tenter de

pleurer. Comme si le fait d’accompagner mes propos
de larmes poignantes pouvait adoucir sa fureur. C’est
honteux, j’en suis conscient, mais c’est plus fort que
moi. C’est une réaction primale lorsque l’on se sent
réellement en danger. Et aujourd’hui, je me sens en
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danger. Plus que jamais. Pourtant, aucune larme ne me
vient. Pas même une variation dans mon angoisse ni
dans ma peine. Je suis comme stérile à tout sentiment
de tristesse. Une partie de moi met les pieds au mur
car elle sait. Je suis quelqu’un d’intègre, une personne
qui se contraint, quelle que soit la situation, à demeu-
rer fiable, et cette partie de moi sait que ce ne serait
pas honnête. Et elle me l’interdit.

« J’ai comme envie de crier à la facilité, Doc ! Vous
étudiez des années pour ça ! Vous gagnez une fortune
en rapport avec l’importance de vos décisions ! Votre
responsabilité est énorme ! Parce que vous avez des
vies entre vos mains ! »

À nouveau, il se met à brailler, à me reprocher l’aban-
don de son frère à ses tourments. Comme si le fait de
se  borner dans cette idée pouvait  changer  quelque
chose aujourd’hui. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais
plus quoi faire pour le contrer.

Lise. Ce prénom me vient soudain à l’esprit.
« Tu n’as pas peur d’alerter ma secrétaire à force de

hurler comme ça ? »
Il baisse son arme, me regarde d’un air entendu et

cela me trouble une nouvelle fois.
« Je sais qu’elle ne viendra pas.
– Comment en es-tu si sûr ? »
Je sais pourtant ce qu’il va répondre. Car Elliot est

intelligent. Car ce gosse me surprend encore par son
sens de la déduction. Car, par sa culture et sa vivacité
d’esprit, il me met K.-O. à tous les coups. Car il sait
exactement les raisons qui poussent ma secrétaire à ne
pas apparaître ici.

« Car  elle  se  trouve loin et  a  des  consignes  très
claires, Doc. Elle a l’ordre de ne jamais interférer dans
votre manière de mener à bien vos séances. Que ça
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crie, que ça pleure, que des objets soient jetés au sol et
qu’ils se brisent, elle n’a pas l’autorisation de s’im-
miscer dans ces moments délicats. Vous êtes spécia-
lisé dans les troubles pour ados, c’est bien ça ?

– C’est ça, Elliot.
– Et on sait vous et moi comment, à cet âge crucial,

les esprits s’échauffent vite. Comment les sautes d’hu-
meur sont parfois violentes et comment il est difficile
de les anticiper. Vous connaissez tout ça, et vous savez
parfaitement quel rythme donner à vos séances. Qu’ils
soient sereins ou virulents, vous avez été formé à les
contrôler  et  à maîtriser  les imprévus,  n’est-ce pas,
Doc ? »

Je  reste  muet.  Je  suis  sonné.  Comme un boxeur
après avoir encaissé une série de trois uppercuts. Ce
gosse a une faculté d’observation et de compréhension
hors norme. J’en ai le vertige. Et comme je ne réponds
rien, il poursuit :

« … et  vous  avez  pris  bien  soin  de  l’expliquer  à
votre secrétaire. La procédure, votre manière de fonc-
tionner, tout ça, quoi. Alors, à partir de ce moment, au
fil  de votre collaboration,  elle  l’a parfaitement  assi-
milé et aujourd’hui, cette garce se contente de répondre
au téléphone, de surfer sur ses sites de mode favoris,
de prendre ou de déplacer vos rendez-vous, de comp-
ter ses  likes sur chacun de ses  posts sur ces foutus
réseaux sociaux  et  de  facturer  aux  assurances  des
sommes colossales pour votre putain de taf. »

Elliot s’approche, pose une main sur mon épaule et
se penche légèrement, juste assez pour que de sa posi-
tion, je saisisse parfaitement qui de nous deux maîtrise
l’échange.

« Alors, on sait tous les deux, Doc, qu’elle ne vien-
dra pas. »
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Puis il s’écarte à nouveau et me tourne le dos.
« Et je sais aussi que vous ne crierez pas à l’aide.

Sinon, vous l’auriez fait depuis un moment déjà. Car
une partie  de vous veut  comprendre.  Une  partie  de
vous trépigne à l’idée de savoir ce que je peux bien
foutre ici. Car cette partie de vous sait que vous êtes
impliqué  dans  l’histoire.  D’une  manière  ou  d’une
autre.  Vous  pouvez  vous  borner  à  m’expliquer  le
contraire, à vous voiler la face, à resserrer vos œillères,
au fond de vous, vous en êtes parfaitement conscient.
Vous êtes seulement trop lâche pour l’admettre. »

Il pose ses mains sur le divan et s’y appuie lourde-
ment, comme pour prendre une profonde inspiration.

Puis il expire lentement.
« Et admettre aussi que cette partie de vous, cette

toute petite partie, curieuse, basse et répugnante, s’en
fout totalement qu’un de ses patients se soit mis une
balle en pleine tête. »

Je demeure taciturne. Elliot évolue dans une spirale
négative et n’en sort pas. Soit il ne trouve pas la clé,
soit il ne veut tout simplement pas ouvrir la porte. Je
penche  pour  la  seconde  observation.  Mais  je  pense
qu’il est temps d’avancer et de stopper ce surplace
entêtant, car je crains qu’il ne perde le contrôle et que,
dans son désarroi, il ne commette une bêtise.

« Elliot »,  commencé-je,  tout  en gardant  une voix
calme et mesurée, « on a tous les deux compris qu’au-
cun de  nous  ne  cédera.  La  question  n’est  plus  de
savoir qui a tort ou qui a raison, mais plutôt celle de
celui  qui  lâchera  l’os  le  premier,  on  est  bien  d’ac-
cord ? Le temps de l’examen est révolu. On s’est tour-
nés  autour,  on  a  testé  nos  limites,  on  s’est  presque
mordus, et on a tous les deux compris la manière de
fonctionner de l’autre.
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– Continuez, Doc. Ça m’intéresse.
– Je vais être bref.  Tu me tiens ici depuis près de

trois heures déjà. J’ignore encore la véritable raison et
aussi pourquoi je n’ai pas appelé à l’aide. Tes théories
sont certes crédibles, mais fausses. Tu n’es pas dans
ma tête. Tu ne connais donc pas les raisons qui me
poussent à permettre tes agissements. »

La position  qu’Elliot  m’a  imposée  m’incommode.
Le fait de me retrouver relié entre la chaise et le bureau
par ces deux paires de menottes tire mes muscles avec
une intensité extrême, et  le  sentiment qu’ils  se sont
allongés, tels de friables élastiques, me traverse. Je
tente pourtant d’en ignorer les douleurs.

« Que me veux-tu exactement ? J’aimerais com-
prendre. »

Elliot m’observe d’une façon étrange. Comme s’il
s’était attendu à ce que je lui trouve les réponses à sa
place. Il a les yeux ronds. Ronds et grand ouverts.
Avec ce léger tremblement dans leurs angles, qui se
manifeste involontairement, juste avant que les larmes
n’en jaillissent. Ce gosse semble perdu. En plus d’être
anéanti.

« Je cherche seulement… à comprendre… »
Sa voix tremble, bien que je discerne tout le mal

qu’il se donne pour la maintenir ferme et virile.
« … les  vraies  raisons  de son suicide.  Simon n’a

laissé aucune lettre. Rien. Un putain de vide intersidé-
ral ! »

Il marque une pause, reprend difficilement le contrôle
de ses émotions, et sa voix se durcit :

« Je ne cherche pas à savoir de quoi vous avez parlé
pendant vos séances. Ça, je m’en contrefous ! Ce que
je veux, c’est comprendre les vraies raisons de son
acte ! Je veux savoir ce qu’il a fait pour en arriver au
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point d’être si désespéré, si seul ou simplement telle-
ment  minable  que cette solution lui  était  la  moins
insoutenable ! Vous pigez, Doc ? Je veux savoir ce qui
a poussé mon frère à se loger une balle entre les deux
yeux ! »

En équilibre précaire et constant, Elliot s’échauffe,
hurle, perd ce sang-froid de façade, mais avance enfin
un pion dans ma direction. Il est peut-être temps d’en
avancer un, moi aussi.

« Alors libère-moi. Enlève-moi ces satanées menottes
pour que je me sente autre chose qu’un vulgaire détenu
traîné devant un tribunal. »

Je dois à tout prix reprendre le contrôle de notre
conversation.

« Vous voulez me pousser à parler, c’est ça ?
– On en a tous besoin, un jour ou l’autre. Et pour

toi, aujourd’hui est peut-être le bon moment.
– C’est surtout que vous êtes payé pour ça ! Et au

risque de vous surprendre, les menottes ont ici  une
autre fonction que dans une chambre sadomasochiste !
Elles n’ont pas été inventées pour exciter l’imagina-
tion et les ardeurs sexuelles, mais bien pour calmer
l’énergie de tous ces hommes en les maintenant immo-
biles ! Comme c’est le cas pour vous en ce moment ! »

Je dois accepter le fait qu’il n’est pas prêt à me libé-
rer,  et  donc de poursuivre l’entretien de la manière
dont il le souhaite. Avec ses règles à lui.

Elliot demeure inerte. Ses yeux clos, ses bras le long
du corps, les épaules légèrement ramenées sur son
torse, à l’image d’une carapace. Comme s’il cherchait
à se protéger. Son corps est traversé de légers spasmes.
Il est arrivé à un croisement de non-retour. Comme
s’il était sur le point d’imploser. Comme si sa tête et
sa conscience se livraient une bataille féroce. Ce gosse
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est perturbé, bouleversé. Son âme est en ruine, écrasée
sous les décombres du malheur. Sous des tonnes de
caillasses, le poids du silence. Il n’a reçu aucune aide
après le suicide de Simon. J’en ai la conviction. Et cet
acharnement, il le tient de la rage qui le ronge depuis.
Une adolescence marquée par la haine, le fruit d’une
lente descente aux enfers,  d’un parcours traversé en
solitaire, d’une errance dans un tunnel sans lumière et
sans  issue,  et  d’un  abandon  total  de  ses  valeurs
humaines.

« Je n’ai pas demandé ça, reprend-il.  Je n’ai pas
demandé que l’on m’enlève mon frère aussi vite. Et
aussi sournoisement.

– Il  existe des thérapies qui pourraient te sortir de
cet état, Elliot. Je peux t’aider à aller…

– Je n’ai pas besoin que l’on m’aide à aller mieux !
crie-t-il. Je n’irai plus jamais bien ! C’est un fait ! Une
putain de certitude ! Je devrai m’adapter à son absence !
Pour toujours ! Et ravaler mes sanglots quand ils se
pointeront !

– Si tu ne veux pas être aidé, alors qu’est-ce que tu
fais ici ?

– Je voulais seulement comprendre, avoue-t-il au bord
des larmes. Je voulais seulement... entrer dans sa tête...

– Dans sa tête ? Elliot, je crois que je ne saisis pas
bien ce que…

– C’était l’unique manière, vous pigez ? Je  devais
découvrir son quotidien. Je devais m’infiltrer dans son
monde. Celui qui l’a conduit à sa mort ! »

Je suis tout à coup effrayé par ce que j’entends.
« Elliot ?  Qu’est-ce  que tu  es  sur  le  point  de  me

dire ?
– Doc,  depuis  sa  mort,  j’ai  une  grosse  boule  au

ventre. Comme une masse qui m’écrase les organes.
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Elle ne passe pas. Et des fois, elle m’empêche même
de respirer. C’est le remords. Le poids du remords qui
me hante et qui m’étouffe. Et je veux que l’on m’aide
à l’enlever. »

Elliot marque une pause, grimace sous l’effet d’une
douleur invisible, semble hésiter sur ses mots, baisse
le regard puis le relève, me fixe avec profondeur et
poursuit :

« Vous voyez où je veux en venir ?
– J’en ai bien peur, oui. Et comment comptes-tu t’y

prendre ?
– Je vais vous faire part de ce que j’ai vu, Doc. Ici.

Maintenant. Et vous allez m’écouter d’une autre oreille
que celle d’un psy attentif. Vous allez m’écouter comme
un père écouterait les peurs de son fils. Comme un
homme à qui on peut tout dire, absolument tout, sans
aucun jugement. On va rester dans votre cabinet jus-
qu’à ce que j’aie terminé mon histoire. Jusqu’à ce que
ma langue soit si sèche qu’elle finira par me coller au
palais. Et vous allez m’écouter. Vous allez vous mettre
à la place de mon frère. Vous allez vivre son quotidien
à travers mon récit, Doc. Le récit de ces derniers mois.
Les mois où j’ai suivi ces types. »

Elliot soutient mon regard avec intensité. Ses yeux
sont plongés dans les miens comme s’il m’observait
du haut d’un puits et que je me trouvais au fond, tout
au fond. Et j’ai comme l’impression qu’un début de
sourire se dessine sur ses lèvres. Mais c’est seulement
une impression, comme un fugace mirage qui me met
mal à l’aise mais qui s’évanouit l’instant suivant. Puis,
il lâche :

« C’est là que vous entrez en jeu… »

Fin de l’extrait
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