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Pour ma femme à qui je dois tout et bien plus encore.
Pour mes enfants qui représentent toute ma vie.
Pour mes parents, qui j’espère, seront fiers de moi.

« La conscience ? Elle n'empêche jamais de commettre un péché. Elle
empêche seulement d'en jouir en paix ! »

Théodore Dreiser

Prologue
L’homme se souvenait encore avec une pointe d’angoisse de la première fois
qu’il avait consulté un psychologue. Sa compagne de l’époque l’avait obligé à
suivre une thérapie en le menaçant de le quitter s’il ne s’exécutait pas.
Pour sa défense à elle, leur amour fragile avait laissé place à des disputes
suffisamment violentes pour devenir inquiétantes. Elle lui reprochait d’avoir les
nerfs à vif en permanence.
— On ne peut jamais te parler, tu te rebiffes aussitôt, le sermonnait-elle.
Pour sa défense à lui, tout n’était pas de son fait, il essayait de réviser ses
cours pour passer différents concours et travaillait le soir comme livreur de
journaux. Les horaires de nuit ajoutés à la fatigue des révisions, il était exténué
et supportait difficilement les sautes d’humeur de sa compagne irritable. Les
seuls instants où elle ne lui tapait pas sur les nerfs étaient quand ils se
réconciliaient sur l’oreiller. Mais ces instants, déjà fugaces, devenaient
extrêmement rares.
Pendant ses heures de travail, il préparait sa tournée de journaux à livrer ainsi
que celles des autres livreurs pour quelque argent supplémentaire. Il avait tout un
tas d’anecdotes à raconter à propos de cet emploi. L’une d’elles concernait un
type débarquant au dépôt d’imprimerie avec son véhicule personnel,
accompagné à chaque fois de deux superbes filles. Le conducteur restait
tranquillement installé à son volant et laissait ses compagnes aux jolis cheveux
blonds travailler à sa place. Elles descendaient de voiture pour installer tous les
paquets de journaux dans le coffre tandis que leur compagnon se tournait les
pouces en les regardant. Surpris par ce comportement machiste, l’homme se
sentait obligé de les aider en se répétant que s’il avait un jour la chance de
côtoyer de telles créatures, jamais il ne les considérerait comme des esclaves. Il
se consolait en se disant que pour être asservies à ce point, elles devaient être
plutôt stupides.
— Dommage pour elles, mais pour moi aussi, pensait-il avec une pointe de
jalousie.
Sa compagne estimait que ses emportements contre elle étaient dus à un

problème psychologique survenu dans son enfance et lui demanda donc
d’envisager une thérapie s’il ne voulait pas la perdre. Consulter un spécialiste ne
l’emballait franchement pas, d’autant que ses parents trouvaient que c’était
inutile. Ils répétaient à loisirs que les thérapeutes étaient des charlatans et que
ceux qui allaient les voir devaient avoir du temps à perdre pour se complaire
dans leurs problèmes. Cette façon de penser n’était guère engageante pour leur
fils et il ne leur avoua jamais en avoir consulté un, de peur d’être jugé faible par
sa propre famille.
À l’époque, réticent, il argumenta en disant à sa compagne qu’il allait se sentir
gêné de raconter sa vie à un inconnu. Celle-ci, qui avait toujours la réplique
facile et malheureusement souvent le dernier mot, l’encouragea en lui souriant
comme à un petit garçon.
— Au contraire, ce sera bien plus facile de te confier à un inconnu qui ne te
jugera pas, que de faire des révélations à un ami ou à un membre de ta famille,
crois-moi, lui avait-elle dit sur un ton confiant.
Résigné, l’homme s’était donc jeté à l’eau, plus pour sa tranquillité, que par
foi. C’est une femme qui l’écouta parler en prenant des notes. Elle était froide
avec un physique agréable. Longiligne, elle possédait une peau laiteuse avec des
taches de rousseur, de grands yeux bleus et une épaisse chevelure brune
agrémentée de reflets roux.
À son grand étonnement, malgré chaque début de séance difficile, il s’exprima
longuement sans voir le temps passer, sur les conflits larvés avec ses parents. Il
ressortait du cabinet l’esprit lessivé d’avoir beaucoup parlé. L’analyste lui posait
des questions pour recentrer le sujet, mais le laissait généralement vider son sac.
Chaque rendez-vous se déroulait le jeudi et durait une demi-heure, après laquelle
il allait faire ses courses dans les grandes surfaces, avant de faire un peu de
ménage dans l’appartement qu’il avait pour lui tout seul durant l’absence de sa
compagne. Il appréciait les moments qui suivaient ces entrevues avec son psy où
il avait enfin la paix. C’était réglé comme du papier à musique et il se faisait
l’effet d’être un véritable automate. C’était son petit rituel pour faire en sorte que
sa compagne soit satisfaite. Mais elle ne l’était jamais ou le dissimulait
habilement. Elle l’aimait à sa manière mais lui faisait payer les moments où il
arrivait à être bien sans elle. Mal dans sa peau, sa compagne ne supportait pas
qu’il puisse s’amuser, blaguer avec d’autres personnes et ne pas être au centre
des conversations, tout au moins en faire partie.

La thérapie de l’homme dura quelques mois et se révéla finalement instructive
et fructueuse. Son analyste lui fit comprendre, ou peut-être le déduisit-il tout seul
à force de déblatérer sur sa conjointe, que leurs conflits seraient définitivement
réglés une fois qu’ils se seraient séparés.
Cela se produisit à plus ou moins brève échéance. Ils rompirent au bout de
quelques années. Pour le mieux quoi qu’il en soit. Leur vie à deux n’était que
cris et chaos. Au mieux ils se disputaient pour un oui ou pour un non, au pire ils
se tapaient dessus. Il la poussait, la giflait, tandis qu’elle n’hésitait pas à se servir
d’ustensiles de cuisine. La première fois qu’il porta la main sur elle fut un soir
où ils devaient rejoindre un couple dans un restaurant. Une dispute éclata dans la
voiture. Insultes après insultes, elle lui prit le volant des mains pour le forcer à
s’arrêter. De peur de partir dans le décor, il avait freiné brusquement et giflé avec
violence. La soirée n’eut pas lieu et le gifle fut la première d’une longue série. À
un autre moment, sa compagne le griffa sauvagement et il dut prétexter avoir été
égratigné par leur chat auprès de leurs fréquentations.
Si amour il y avait eu, celui-ci avait été consumé par la haine depuis
longtemps. Il faut souligner qu’ils s’étaient mis ensemble bien trop jeunes.
D’ailleurs pour être honnête, il s’était attaché à elle sans éprouver d’amour
inconditionnel et sa compagne le savait.
— Tu ne ressens pas de passion pour moi ! se morfondit-elle tant de fois.
Lui le regrettait mais n’avait ni la volonté de la contredire ni celle de la
rassurer.
Il arrivait quelquefois qu’on lui demande ce qu’il avait bien pu lui trouver
pour s’installer avec elle. Il regardait la personne et répondait d’un air las : il n’y
a pas que l’amour les yeux dans les yeux.
Nul doute qu’on devait lui poser la même question à elle et qu’elle ne devait
pas trouver de réponse plus satisfaisante.
À la fin, leur relation ressemblait plus à de la colocation qu’à une liaison
amoureuse. Lui, achetait une automobile sans la consulter et elle, de son côté,
quittait souvent le foyer, soi-disant pour dormir chez une amie avant de revenir
quelques jours plus tard comme si tout était normal. Il faisait l’autruche préférant
ne pas savoir qui elle retrouvait vraiment. Il connaissait la vérité et s’en moquait,
préférant fermer les yeux. Il ne ressentait rien et n’attendait rien.

Au moins avait-il l’appartement pour lui tout seul et sa quiétude.
— Cela n’a pas de prix. Répétait-il comme un mantra.
Un soir qu’il avait sa mère au téléphone, celle-ci lui demanda des nouvelles de
sa compagne. Il lui répondit qu’elle était en train de prendre une douche alors
qu’il n’en était rien. Devant ce mensonge, il se tourna vers la salle de bain
comme si elle y était réellement.
— C’est pathétique, songeait-il souvent.
Puis ils avaient commis leur dernière erreur en souhaitant élever un enfant et
ce pour deux raisons idiotes et classiques : la première parce qu’ils pensaient
qu’un tel évènement allait les rapprocher et la deuxième car après avoir appris la
mort du père d’un de leurs proches, sa compagne avait eu envie de donner la vie
pour équilibrer la balance cosmique.
Bien sûr rien ne s’était arrangé entre eux, bien au contraire et l’enfant subit les
erreurs de ses parents naïfs.
N’était-ce pas le lot du commun des mortels de faire et refaire des erreurs pour
avancer dans la vie et apprendre ?
Mais apprenait-on vraiment ?
La deuxième thérapie de l’homme eut lieu de nombreuses années plus tard et
celle-ci en revanche, ne donna guère de résultats. Pour commencer,
l’organisation du centre avait changé, ainsi que le personnel. Un jeune infirmier
aux cheveux gras et au regard fixe, lui posa une grande quantité de questions
pour mesurer l’étendue de ses besoins sans présenter d’intérêt à ses réponses.
Pas même un sourire poli. Il posait ses questions sur un ton monocorde sans le
regarder. Il soupirait comme s’il perdait du temps et cette attitude déstabilisait le
patient. Ce mépris flagrant eut le don de l’irriter et il se retint d’arracher la
feuille, sur laquelle l’infirmier notait ses réponses, pour la lui faire bouffer.
L’employé prit congé de lui en l’informant qu’on l’appellerait d’ici un mois pour
lui fixer un rendez-vous.
Apparemment, il y avait beaucoup de gens, malades dans leur tête, à soigner.
Autrement dit il devait prendre son mal en patience pour pouvoir consulter.
Quelqu’un d’une grande sagesse lui avait expliqué que seuls les occidentaux
souffraient dans leur tête et ce parce qu’ils s’ennuyaient.

Quand il obtint son premier rendez-vous avec une nouvelle femme bien plus
âgée que celle qu’il avait consulté à l’époque, il se rendit compte en pénétrant
dans la salle d’attente qu’il y avait effectivement du monde qui suivait une
thérapie. Attendant d’être reçu, il observait les autres patients à la dérobée.
Certains étaient agités de tics nerveux quand d’autres parlaient tout seuls. C’était
déprimant et il se sentait étranger à ces gens.
Sa psychologue l’écoutait sans rien dire en prenant des notes, avant de lui
conseiller d’aller voir un psychiatre qui serait autorisé à lui prescrire des
médicaments et plus à même de l’aider à aller mieux.
— Mon cas ne vous intéresse pas, s’était-il plaint.
— Pas du tout, se défendait-elle avec un sourire complaisant, mais votre
souffrance ne va pas disparaitre par miracle. Vous avez besoin de médicaments
pour vous aider à aller mieux et en tant que psychologue je ne suis pas autorisé à
vous en prescrire.
Au début il refusa catégoriquement, craignant d’être diminué physiquement et
moralement, puis finit par s’y résoudre. Une autre femme le reçut et lui
prescrivit ces fameux médicaments, après des séances expéditives. Elle ne le
prenait pas au sérieux et il se sentait incompris. Parfois, il écourtait lui-même
l’entrevue en se disant qu’elle pensait sans doute qu’il ne souhaitait pas
réellement guérir et qu’il faisait perdre du temps à ceux qui désiraient aller
mieux.
Il fallait aussi préciser qu’il ne pouvait pas tout lui révéler, même si elle était
tenue au secret professionnel. Il aurait risqué de se faire arrêter ou interner.
Oui il ne pouvait lui dire qu’un soir, il avait suivi un individu jusque chez lui
pour l’assassiner. Cet acte était à moitié réfléchi, moitié sur un coup de tête. Pour
dissimuler son visage, il avait improvisé un passe-montagne et était armé d’un
long couteau bien aiguisé, qu’il cachait dans un long manteau, contenant aussi
une bombe lacrymogène. Il avait pris ses précautions au cas où sa cible ferait
preuve de résistance. L’individu en question était grand et avait les épaules très
larges. Une sorte de Gérard Depardieu.
Quelques temps plus tôt, celui-ci se disputait avec sa compagne en voiture,
quand il manqua de renverser un piéton qui l’apostropha sous le coup de
l’émotion. L’individu brutal sortit de sa voiture et le passa à tabac. La victime

