
60 minutes. 

 

 

La sensation de la lame qui pénètre dans le cœur du défunt, il ne la connaissait que 

trop bien. Non pas qu’il y avait pris goût, loin de là, disons qu’il s’y était habitué. Une douche 

chaleur s’échappait de la garde de son arme tandis que l’âme de la victime quittait son 

enveloppe charnelle. Depuis qu’il accomplissait ce travail, il ne s’était jamais interrogé sur la 

nature de ses actes. Il ne faisait qu’obéir aux ordres de cet homme étrange qu’il n’avait plus 

revu depuis leur unique rencontre. Cela faisait maintenant deux ans. Il avait ouvert les yeux 

sur un ciel gris, de grosses gouttes de pluies perlaient le long de ses joues, on aurait pu croire 

qu’il pleurait, mais il n’avait encore aucune idée de ce qu’était la tristesse et il n’était pas 

vraiment sur, même aujourd’hui, d’avoir cerné ce concept. Comme tous les concepts humains 

d’ailleurs. 

 Le vieil homme, habillé en blanc des pieds à la tête, l’avait aidé à se relever en 

souriant. Sa voix était réconfortante mais son faciès était déstabilisant. Il sentait que ce beau 

sourire orné de dents parfaitement blanches cachait quelque chose de bien moins éclatant. 

Malsain, c’était le mot. « Lorsque le temps sera écoulé, tu devras planter ce couteau dans le 

cœur des cibles que tu croiseras sur ta route. Si tu ne le fais pas dans les temps, ils connaitront 

la douleur. » Ce sont les seuls mots que l’homme en blanc partagea avec lui. Avant de partir, 

le vieillard lui fit don d’un costume noir qui lui permettait de ne pas être vu de la population. 

Enfin, c’est ce qu’il s’était dit, après tout, peut-être que c’était lui qui était invisible aux yeux 

des hommes, avec ou sans habits sur le dos. Il n’en savait rien et il s’en moquait. Il n’avait 

même pas eu le temps -ou l’envie- de demander au vieux quel était son prénom, ou pourquoi 

il était nu, sans aucun souvenir de ce qu’il aurait pu être -s’il avait été quelqu’un auparavant- 

et surtout pourquoi une telle tâche lui était demandée. Il se contentait d’agir. Toutes ces 

questions sans réponses ne le dérangeaient absolument pas. Certes, une petite voix dans son 

esprit aurait bien aimé savoir, mais cette part de lui-même se faisait facilement étouffer par 

l’indifférence quasi totale qui l’habitait. 

Toujours est-il qu’il comprit très vite en quoi consistait sa mission. Il devait 

simplement déambuler dans les rues et attendre. Attendre que le petit compte à rebours se 

déclenche au dessus des têtes de ses futures victimes. Les chiffres apparaissant en bleu 

indiquaient toujours 60 minutes. Une fois écoulées, il devait s’empresser d’accomplir les 

consignes du vieux. Il n’était pas du genre docile, mais il savait qu’il ne valait mieux pas jouer 

avec le feu avec ce personnage des plus troublants. Bien sur, il lui fallut quelques exemples 

avant de bien comprendre le mécanisme de ce chronomètre. La première fois, il était 

balbutiant, il ne voulait pas poignarder cette jolie jeune femme qui n’avait aucune idée de ce 

qui l’attendait. Le temps s’était écoulé et un chauffeur, qui avait perdu le contrôle de son bus, 

la percuta violemment. La deuxième fois, il essaya même de sauver un cinquantenaire qui 

s’apprêtait à traverser la route. Il avait bien anticipé la trajectoire du véhicule qui aurait pu 

l’écraser et il le poussa, en sécurité, contre un mur. L’homme, poussé par une force invisible, 

poussa un gros cri de surprise, ce qui fit se retourner précipitamment une dame à son balcon 



cinq étages plus haut. Dans son brusque élan, elle renversa un pot de fleur qui vint briser le 

crâne de l’homme qu’il pensait avoir sauvé. Cela ne servait donc à rien, la personne désignée 

mourrait dans tous les cas, la seule chose qu’il pouvait faire était de lui éviter une mort 

douloureuse. Il avait remarqué, après plusieurs tentatives, que cela prenait la forme d’un arrêt 

cardiaque aux yeux des témoins assistant à la scène. La victime s’affaissait, n’ayant pas 

conscience que la mort venait de frapper à sa porte. 

La mort. Etait-il ce que les humains appelaient la Mort ? Etait-il lui-même un humain 

dont le destin était de ne pas entrer en contact avec ses semblables ? Il doutait. Cela ne 

l’empêchait pas de dormir mais le fait qu’il ait sommeil, faim ou des instincts à soulager ne 

l’aidait pas à répondre à ces questions, bien au contraire. Son essence propre était un vrai 

point d’interrogation à ses yeux. Du moins, les premiers jours. Après quelques semaines, son 

indifférence -voire son insouciance- reprit vite le dessus et chassait toute trace d’incertitude 

dans son esprit. A bien y regarder, cette situation lui convenait parfaitement. Il n’aimait pas 

les autres. Ils avaient tous l’air triste à marcher, visages baissés, pensant à comment ils 

pouvaient profiter de la faiblesse des uns des autres. Non, vraiment, il préférait rester seul. 

Son invisibilité, qui ne l’empêchait pas d’interagir avec ce qui l’entourait, lui procurait un 

sentiment de bien-être total. Il ne rendait de comptes à personne et il pouvait faire ce qu’il 

voulait à condition de rester le plus discret possible. Il ne voulait pas éveiller les soupçons car 

il n’avait pas la moindre envie de voir ce qui lui était réservé par le vieux s’il se faisait 

repérer. Certes, il n’existait pas pour ces milliards d’individus, mais il les observait. En deux 

ans, il avait été témoin de tout ce dont l’Homme pouvait être capable. Le « bien » comme le 

« mal ». Il avait appris ce qu’étaient ces deux notions à force d’écoute et d’analyse. Cela ne 

l’intéressait en rien mais les discussions faisaient passer le temps. 

Son apathie lui facilitait grandement son travail. Il n’avait aucun scrupule à mettre un 

terme à la vie de quelqu’un. Il comprenait vaguement les principes et les valeurs auxquels les 

hommes se raccrochaient mais cela lui paraissait d’une telle vanité qu’il choisissait d’ignorer 

tout cela. Que se passerait-il dans leurs esprits gonflés de surestime s’ils apprenaient qu’un 

homme invisible, se masturbant sur des vidéos pornographiques tous les dimanches, jouait le 

rôle de ce qu’ils appelaient la Mort ? Le bouleversement créé par une telle révélation 

déclencherait sans doute une vague de suicide sans précédant et ceci ne rentrait pas dans les 

clauses du contrat. Il avait émis la théorie qu’il devait y avoir un équilibre à respecter et que si 

la balance penchait plus d’un côté que de l’autre, les conséquences en seraient désastreuses. 

Car après tout, s’il le décidait, il pouvait très bien massacrer toutes les personnes qu’il 

croiserait durant cet après-midi hivernal. 

« Bonzour ! » lança une voix aigue dans son dos. Il ne se retourna pas, il savait 

pertinemment qu’il ne pouvait pas être vu. « Bonzour ! » répéta la voix. Il se retourna et vit un 

petit bout d’homme, emmitouflé dans une grosse doudoune rouge trop grande pour lui, avec 

une cagoule qui ne laissait voir que deux gros yeux marron, un petit nez plein de morve et un 

sourire auquel il manquait une dent devant. Impossible, ce gamin devait être fou ou il parlait à 

un ami imaginaire, mais surement pas à lui, il était invisible nom de Dieu ! « Tu es muet ? » 

dit le garçonnet avec un grand regard interrogateur. Il resta silencieux puis reprit sa route en 



ignorant cette rencontre irréelle. Il allait rentrer dans son hangar aménagé et oublier tout ceci 

en lisant un bouquin qu’il avait volé la veille au soir. 

« Attends-moi ! » dit le petit garçon d’une voix claire et assurée. Cet enfant ne doutait 

pas une seule seconde que ce grand monsieur puisse le laisser ici, seul. Cela coulait de source 

dans son jeune esprit qui s’émerveillait devant la valse qu’offrait les premiers flocons semés 

par les nuages gris d’un ciel de décembre. Et pourtant, l’adulte pressait le pas, se disant que le 

petit ne pourra jamais suivre son rythme. Les halètements du jeune garçon vinrent le prévenir 

qu’il le suivait. Il fit volte face pour assister à la scène : son poursuivant dépensait toute son 

énergie pour tenter de courir le plus vite possible, ses petites jambes donnant l’impression 

qu’elles allaient se faire emporter par leur propre élan. Ses halètements se firent de plus en 

plus fort, ses frêles poumons n’arrivant pas à fournir une quantité d’oxygène propice à un si 

grand effort. Le garçon ne regardait même pas l’adulte dans les yeux, il ne pensait qu’à 

couvrir la distance, le visage baissé pour éviter tout obstacle se trouvant sur le trottoir. Il 

n’avait absolument pas conscience que la grande personne en face de lui voulait se 

débarrasser de lui, il ne savait pas ce qu’était la méchanceté ou l’asociabilité. Il ne pouvait pas 

comprendre qu’il était indésirable, il se montrait poli et souriant, il n’avait rien à se reprocher. 

Les sentiments étranges que peuvent développer les adultes étaient trop compliqués pour ce 

petit être qui voyait le monde le plus simplement possible. Le grand monsieur se remit à 

marcher. L’enfant n’arrivait presque plus à respirer, mais il ne se plaignait pas. C’est alors que 

l’adulte se surprit à ralentir.  

Le garçon se stoppa devant une flaque d’eau qui le séparait de la cible à rattraper. Elle 

lui paraissait plutôt grande à lui qui était de si petite taille. Une enjambée ne suffirait pas, il 

fallait sauter. Il regarda l’adulte dans les yeux qui ne sourcilla pas une seconde : ce dernier ne 

voulait pas l’encourager à le rejoindre. « Fais demi-tour maintenant et rentre chez toi » dit 

calmement le grand monsieur. Le garçonnet fit un grand sourire, un pas en arrière, puis sauta 

maladroitement en imitant le bruit d’une bombe. « Boum !» s’écria-t-il en retombant. Il avait 

presque évité la flaque. Ses talons éclaboussèrent légèrement une voiture garée sur le coté. 

L’enfant émit un rire d’une telle pureté que l’adulte ne put s’empêcher de sourire. Le petit 

bonhomme reprit sa course en rigolant, des petites fossettes se dessinant sur ses joues bien 

potelées et rougies par le froid. Il leva les bras en poussant des petits grognements pour se 

faire passer pour un animal sauvage, mais son rire cristallin était si franc que même un chaton 

ne se serait pas enfui devant lui. 

« Attrapé ! » dit l’enfant en s’agrippant fermement à la jambe du pantalon de l’adulte 

qui était immobile, choqué par une telle attitude : en effet, il n’avait jamais fait face à 

quelqu’un dans sa courte vie, excepté le vieillard patibulaire. Tout ceci était inédit pour lui et 

lui faisait peur. « Lâche-moi et va-t-en petit ! » dit-il d’une voix autoritaire. L’enfant se serra 

contre sa jambe pour seule réponse, puis décolla son visage (laissant un peu de morve sur son 

genou) puis s’exclama « Tu sais parler monsieur ! C’est quoi ton nom ? ». « Stéphane » dit un 

client qui sortait du magasin devant lequel ils s’étaient arrêtés. L’enfant se tourna vers 

l’inconnu : « mais non ! Ze parle à lui ! » répondit-il en pointant le vide. Stéphane fronça les 

sourcils, ne comprenant pas ce que lui montrait le garçon. Le grand monsieur, lui, se raidit de 

peur en pensant qu’il allait être découvert. « De qui parles-tu ? » questionna Stéphane. « De 



mon nouvel ami ! » répliqua le garçonnet. L’interlocuteur était dérouté : il ne savait pas quoi 

penser, mais il avait autre chose à faire que de s’occuper de ce garçon étrange. « Tu ferais 

mieux de rentrer chez toi » conseilla Stéphane pour se donner bonne conscience. Il n’attendit 

pas la réponse de l’enfant et rentra dans sa voiture. 

Une fois Stéphane parti, le grand monsieur prit brusquement le garçon par le bras et 

l’emmena dans une petite ruelle non loin de là. Il s’agenouilla pour lui faire face : « Ne parle 

plus jamais de moi tu entends ? » siffla-t-il, les dents serrées. La peur se lisait sur le visage de 

l’enfant qui tentait de réprimer un sanglot. « C’est compris ? » insista l’adulte en cherchant à 

capter le regard du petit, qui lui, faisait tout pour l’éviter. La petite tête, coincée dans sa 

cagoule, acquiesça. Soudain, le garçonnet soutint son regard sans vaciller : « Pourquoi t’es 

triste ? ». Cette question eut l’effet d’un uppercut, si bien que l’adulte manqua de tomber à la 

renverse. « Je ne suis pas triste » répondit l’homme rapidement. « Alors pourquoi tu 

pleures ? » s’étonna l’enfant. Le monsieur porta ses mains à ses joues mais ne sentit aucune 

larme couler, ses yeux n’étaient même pas embués. « Non, pas là » dit le petit homme en 

pointant les yeux de l’adulte « Là ! » lança-t-il en baissant son doigt pour montrer le cœur. Le 

monsieur se tut puis grommela : « Tu dis n’importe quoi ! Et puis où est ta maman ? Ton 

papa ? ». Il se moquait bien des réponses mais visiblement, il ne voulait pas continuer cette 

discussion. « C’est quoi maman et papa ? » interrogea le garçon qui semblait ne pas connaitre 

ces mots. 

Très bonne question. Comment lui expliquer cela ? Surtout qu’il n’avait pas d’idée 

arrêtée sur ce sujet. Il avait compris le concept, mais de quelle manière pouvait-il expliquer 

les liens qui unissent les être humains alors qu’il n’en avait jamais tissés ? « Une maman, 

c’est la femme qui te donne la vie et qui s’occupe de toi avec amour » expliqua le grand 

monsieur maladroitement. L’enfant haussa les épaules. « Un papa, c’est celui qui te donne la 

vie, mais différemment ! Il s’occupe de toi, te protège quand ça ne va pas » reprit l’adulte. 

« Oh ! » répondit simplement le garçonnet. Il regardait ses chaussures, essayant vainement de 

comprendre ce qu’il venait d’entendre : « Je ne crois pas avoir de ça monsieur ! C’est 

grave ? » s’apeura-t-il. Le monsieur regarda au loin puis expliqua : « Non, ce n’est pas grave, 

regarde-moi, je n’en ai pas non plus et je me porte très bien ». « C’est pour ça que tu es 

triste ? » risqua l’enfant. Le silence fut sa seule réponse.  

Pendant qu’ils parlaient, l’homme vit filer une lumière bleue bien familière à la sortie 

de la ruelle. Le travail l’appelait, enfin un peu de normalité dans sa vie qui venait d’être trop 

chamboulée à son goût. Il partit à la poursuite du condamné mais fut stoppé dans sa course 

par les sanglots de l’enfant qu’il avait laissé derrière lui : « Pars pas Monsieur Triste ! » hurla-

t-il. L’homme revint sur ses pas, à sa grande surprise, pour parler calmement au petit pour le 

rassurer : « Attends moi ici, je reviens vite ». Ces mots firent sourire l’enfant qui se tenait 

droit sans bouger, tel un soldat modèle réduit. Il était tout heureux de savoir que Monsieur 

Triste reviendrait le chercher. Mais ce dernier planifiait le contraire. Il espérait que l’enfant 

parte le plus loin possible à force d’attendre dans le froid. Il allait prendre tout son temps pour 

que le garçon se sente abandonné et finisse par aller embêter quelqu’un d’autre. L’adulte 

n’avait pas encore tourné le dos à l’enfant qu’il le considérait déjà comme affaire classée. Il 

ne voulait plus entendre parler de lui, un point c’est tout. 



Monsieur Triste partit en courant pour ne pas se laisser distancer par la cible qui 

n’avait plus qu’une heure maximum à vivre. Lorsqu’il la rejoint quelques rues plus loin, le 

chronomètre affichait 50 minutes et 32 secondes. Le rituel pouvait commencer. Il appréciait 

de vivre les derniers instants de sa future victime. Il aimait observer les humains dans leur vie 

quotidienne alors qu’ils ignoraient que la mort pouvait accomplir son œuvre à chaque instant. 

En deux ans, tout ce qu’il avait compris de l’Homme était issu de cette heure passée avec ses 

différentes cibles. En un sens, il devenait proche de la personne, mais pour une durée 

déterminée. C’était le fait que ces rencontres soient brèves et intenses qui le faisait frissonner 

durant cette traque anthume. A bien y regarder, il avait été intime avec les dizaines de 

personnes qu’il avait accompagnées jusqu’à la note finale, la fin de la partition ; il était la 

dernière mesure, celle suivie d’un silence éternel. Courtes, sans engagement, et par-dessus 

tout silencieuses : ces relations étaient parfaites pour ce faucheur d’âmes misanthropique. 

Le compte à rebours funeste indiquait seize minutes et douze secondes lorsque le 

condamné se retourna pour faire face à Monsieur Triste. Ils se trouvaient dans une impasse 

bordée par des immeubles sales et délabrés. Etait-il démasqué ? Non, aucune réaction ne se 

lisait sur le visage du grand jeune homme aux épaules carrées qui regardait dans sa direction. 

« Juste une sensation » pensa Monsieur Triste. Celle d’être suivi par quelqu’un, impression 

légitime puisque véridique. Puis, le doute vint taquiner ses pensées : était-il toujours 

invisible ? Un petit garçon l’avait percé à jour plus tôt dans la journée. S’était-il fait repérer ? 

Il est vrai qu’il n’avait pas arrêté de penser à ce sale gamin énervant durant cette demi-heure 

de filature. Le garçon avait-il hanté son esprit au point qu’il en oublie d’être discret ? La peur 

commençait à faire son apparition, elle voulait absolument s’incruster dans son introspection. 

Elle devenait de plus en plus imposante, si bien que lorsque la future victime fit un pas dans 

sa direction, Monsieur Triste eut un brusque mouvement de recul qui le fit percuter une 

énorme poubelle sur sa gauche. Surpris et effrayé, le jeune homme prit la fuite mais le chemin 

était sans issue, Monsieur Triste allait pouvoir finir son travail tranquillement. Le 

chronomètre indiquait quatorze minutes. 

Mais la cible parvient à atteindre un escalier de secours serpentant entre les étages du 

bâtiment. Monsieur Triste ne doute pas de sa condition physique, lui aussi est puissant grâce 

aux exercices de musculation qu’il s’impose drastiquement chaque jour. Il attrape sans grande 

difficulté le premier barreau de l’escalier puis se hisse à la seule force des bras pour atteindre 

le deuxième. Il gravit les étages un à un, se rapproche de plus en plus du jeune homme 

effrayé. 

Monsieur Triste arrive finalement sur le toit de l’immeuble. Il aperçoit sa victime 

penchée au-dessus du vide sur l’autre versant du bâtiment. Sept minutes. La mort s’approche 

silencieusement. Six minutes. Elle sort son couteau tandis qu’elle couvre la distance. Cinq 

minutes. Son bras se tend, fend l’air en un éclair. L’image de l’enfant apparait devant ses yeux 

et lui fait rater son coup. Quatre minutes. Le jeune homme est agenouillé et pleure. Il supplie, 

dit qu’il va se racheter. Trois minutes. Monsieur Triste s’en fiche. Deux minutes. Animée par 

le désespoir, la cible frappe dans le vide et parvient à percuter le flanc de son adversaire qui 

chancèle. Il ramasse une brique et, à tâtons, arrive à deviner le corps de Monsieur Triste. Sa 

main effleure son visage, le jeune homme assène un coup violent sur la mâchoire du 



pourfendeur invisible. Une minute. Monsieur Triste se dégage tant bien que mal, la bouche en 

sang. Il retient sa respiration pour ne pas faire de bruit. Le jeune homme est dérouté, il 

gesticule au hasard en donnant des coups de brique sans jamais faire mouche. Cinq secondes. 

Monsieur Triste prend une profonde inspiration et se jette sur sa cible pour lui planter sa lame 

en pleine poitrine, sèchement, sans un mot. Le travail est accompli. 

Monsieur Triste boitait, il souffrait. Pire encore : il saignait ! Il pouvait donc mourir. 

Tout s’embrouillait dans sa tête, il ne se sentait plus aussi libre et invincible qu’avant. Tout 

ceci était la faute de ce gamin plein de morve. Il allait se faire un plaisir de lui briser ses 

espoirs en lui disant qu’il l’abandonnait. Il n’aurait sans doute même pas à le faire puisque le 

garçon n’était, espérait-il, pas assez idiot pour être resté dans la petite ruelle.  

Le cœur du grand monsieur se serra lorsqu’il vit le petit corps du garçon gisant par 

terre dans la ruelle. Sa colère s’envola et il se précipita pour prendre l’enfant dans ses bras. Il 

respirait encore, mais avec difficulté. Son frêle métabolisme n’avait pas supporté la froideur 

mordante de la nuit tombée. Il le transporta dans son hangar aménagé trois pâtés de maisons 

plus loin. La décoration était austère (une TV, un canapé, un ordinateur et un lit) mais il y 

faisait chaud. Il l’enroula dans des couvertures puis patienta. Il avait oublié la douleur de son 

altercation mais celle-ci, vexée, vint douloureusement lui rappeler son existence. Il souffrait et 

était fatigué. Il ne put s’empêcher de s’endormir. 

Le lendemain, l’enfant n’était toujours pas réveillé et semblait s’affaiblir d’heure en 

heure. Il devait le nourrir, le laver, faire quelque chose, n’importe quoi pourvu qu’il aille 

mieux. Il veilla sur lui à longueur de journée. Deux semaines passèrent. 

Durant cette quinzaine, Monsieur Triste était sorti de son antre uniquement pour 

s’approvisionner en nourriture saine et en médicaments. Il ne se préoccupait plus de son 

travail, il ne se souciait que de la survie de ce petit bonhomme. Mais un jour, une pensée lui 

vint à l’esprit : et s’il devait respecter un quota ? Deux semaines de vacances étaient sans 

doute mal vues et il craignait une visite de l’homme en blanc. Crainte renforcée par le fait que 

maintenant, il savait qu’il pouvait mourir. 

La tension était difficile à supporter. Il ne pouvait pas laisser filer une autre semaine 

sans s’occuper d’une seule âme. D’un autre coté, il ne voulait pas que le petit se retrouve seul, 

entouré par des chauffages à gaz récupérés ici et là. Le temps n’était plus aux questions, il 

devait agir et vite. Tant pis pour le gamin, il était resté deux semaines sans se réveiller, il 

pouvait bien dormir un jour de plus. L’adulte prit sa veste et se dirigea vers l’unique porte du 

hangar. Au moment où sa main effleurait la poignée, l’enfant émit une quinte de toux en 

bougeant. Il se réveillait. Au diable le travail à accomplir, il retournait au chevet du gamin. Et 

puis de toute façon, il n’avait rien demandé à la base. Si le vieillard bizarre venait pousser sa 

gueulante, il lui dirait poliment d’aller se faire voir. 

En se retournant, Monsieur Triste refusait d’accepter ce qu’il voyait. Ces petits 

chiffres bleus diaboliques et impénétrables ne pouvaient pas être perchés au-dessus de la tête 

de l’enfant, non, c’était un cauchemar et il allait se réveiller. « Allez réveille-toi ! C’est pas 

l’heure de dormir » hurla l’homme en se balançant des gifles. Il tomba à genoux et regarda ses 



mains. Combien de victimes avait-il poignardé ? Une de plus ne ferait pas la différence, mais 

en l’occurrence, c’était celle de trop. La réalité, cruelle, était insoutenable. Son seul souhait 

était de se trouver loin de ce maudit hangar, loin des hommes, loin de tout. 

L’enfant gesticulait péniblement sous les épaisses couvertures. Il n’ouvrait toujours 

pas les yeux, il devait être dans ce pénible état qui nous plonge entre le songe et le monde 

crédible. Les minutes passaient, prenant leur temps, savourant chaque instant précédant le 

moment où la vie devenait trépas. Monsieur Triste était désemparé, il rejetait en bloc l’idée de 

devoir planter cette affreuse lame dans le petit cœur de sa nouvelle cible, mais d’un autre coté, 

il lui assurait une mort plus que douloureuse s’il ne prenait pas les choses en main. Cruel 

dilemme qui se présentait devant ce grand monsieur qui n’avait pas encore fêté ses trois ans. Il 

rit doucement en pensant que le gamin était plus vieux que lui. Plus vieux et pourtant pur et 

innocent. Comment la vie pouvait-elle être arrachée à un garçon qui n’avait encore rien vécu ? 

Tandis que les minutes passent, Monsieur Triste tente en vain de trouver une solution. 

Le problème est qu’il en arrive toujours au même constat : abréger les souffrances du petit ou 

le laisser vivre jusqu’à la dernière seconde avant qu’une mort violente ne l’emporte. Plus il 

réfléchit, plus le temps s’écoule : il ne reste déjà plus que quinze minutes. C’est décidé, 

l’adulte préfère achever l’enfant tout de suite, il n’attendra pas la dernière seconde comme à 

son habitude. Monsieur Triste sort fébrilement le couteau de son étui et le pose sur la frêle 

poitrine du gamin. « Allez, fais-le, cette mort est préférable, il ne sentira rien » se dit l’homme 

pour s’encourager. Mais sa main n’est pas sûre. Il ne veut pas commettre le geste fatal, il 

tremble, il hésite. Alors qu’il serre plus fermement la garde de son arme pour enfin passer à 

l’action, la petite main de l’enfant vient toucher la sienne. « Tu veux être mon papa ? » 

murmure le petit d’une voix presque inaudible. Les doigts de Monsieur Triste s’écartent tout 

seul, l’arme tombe sur le lit. L’adulte reste silencieux et sent un goût salé lui chatouiller le 

palais lorsqu’il lèche une larme sur le coin de ses lèvres. Il ne peut pas achever cet enfant, cela 

reviendrait à souiller son propre cœur pour l’éternité. Il pousse un grand cri libérateur qui 

résonne dans le hangar puis prend le petit dans ses bras pour s’enfuir le plus loin possible. Il 

prend également son arme qu’il range dans son étui, sachant pertinemment qu’il devra 

l’utiliser. 

A peine l’adulte fait-il deux pas que l’unique porte de sortie du bâtiment vole en éclats 

et laisse s’engouffrer des énormes flammes qui se propagent à une vitesse effrayante. 

Monsieur Triste est soufflé par la puissance de la déflagration et s’écroule lourdement au sol, 

sa colonne vertébrale encaissant les dégâts pour protéger l’enfant qu’il tient résolument dans 

ses bras. D’où venait cette explosion ? La réponse se tient à l’entrée, les mains dans les 

poches, affichant ce sourire toujours aussi malsain. Le vieillard en costume blanc se déplace 

calmement, il ne semble pas souffrir de la chaleur, pire encore, les flammes viennent se lover 

amoureusement autour de lui. Tandis que le chronomètre du petit affiche dix minutes, 

Monsieur Triste comprend à qui il a affaire. 

«  Non ! Vous n’avez pas le droit ! » s’écrie Monsieur Triste. « Tous les humains, y 

compris les enfants, me sont destinés » dit le vieux, « il me suffit juste de récupérer leurs 

âmes avant la fin du chronomètre ». « Prenez la mienne à la place » supplie Monsieur Triste. 



« Mort tu ne me sers à rien, et l’enfant, s’il vit, t’empêchera de faire ton travail, c’est pour ça 

que je suis venu » reprend le vieux. L’adulte se rue sur son ennemi mais ce dernier fait preuve 

d’une rapidité et d’une souplesse inhumaine : il lui plante la lame dans le bras gauche. 

Monsieur Triste serre les dents, l’instinct de survie lui permet de mettre sa douleur en 

sourdine. Il se retourne vers l’enfant allongé sur le sol, trop faible pour se tenir debout. Le 

chronomètre indique deux minutes. Il doit tenir bon. Il se retourne et assène un crochet du 

droit, le plus puissant qu’il ait en stock. Son poing vient s’écraser sur le visage de son 

adversaire qui ne bouge pas d’un millimètre. « Tu préfères qu’il meurt dans la souffrance ? » 

demande le vieux. « Au moins il n’ira pas en enfer » réplique l’adulte. Le vieillard, pour seule 

réponse, sectionne les nerfs et lacère les muscles des cuisses de Monsieur Triste qui s’écroule 

sur le sol. L’enfant qui assiste à la scène se lève péniblement et vient toucher le visage de son 

papa avec ses petites mains. L’adulte ne doit pas s’évanouir, il doit résister. Il rouvre les yeux 

pour voir le démon armer son bras afin d’en finir avec le gamin. Il reste 10 secondes. Le père 

protège son enfant avec son corps et sent le couteau s’enfoncer dans son dos. La douleur est 

insoutenable. Sa conscience s’échappe, il voit la dernière seconde du chronomètre s’écouler. 

Il a réussi. 

Le toit du hangar s’écroule. 

L’adulte reprend conscience. Il est entouré par des flammes qui agissent comme un 

bouclier contre les débris venant du toit : le diable avait réussi à les garder sous son emprise.  

Il voit aussi une série de zéros clignoter au-dessus de la tête du petit. « L’enfant est à moi, Tu 

ne l’auras pas ! » hurle le vieillard. Ensuite, il se tourne vers Monsieur Triste et dit : « Tu es 

content de toi ? L’Autre veut récupérer le petit maintenant ! ». Puis il reprend : « Je veux mes 

âmes ! L’Autre en récupère bien assez comme ça, tant pis pour notre accord ! J’aurai ce 

gamin et toi tu continueras à travailler pour moi pour toujours ! » Le démon nargue Monsieur 

Triste qui a du mal à se mouvoir. Ce dernier veut protéger l’enfant jusqu’au bout. Le diable 

s’approche de sa cible qui se tient debout devant lui, déboussolée. « Tu vas avoir droit à une 

mort sans douleur mon petit, mais ton âme ira avec moi en enfer ! A moins que tu ne préfères 

mourir violemment et rejoindre l’Autre ? » siffle haineusement le démon en riant car il sait 

pertinemment que le garçonnet ne comprend rien à la situation. 

Monsieur Triste en a assez entendu. Il se lève, animé par l’amour qu’il éprouve pour le 

petit qui sanglote, terrorisé par les flammes et l’état de son papa. Personne, que ce soit le 

vieillard ou l’Autre, ne lui arrachera cet enfant tant qu’il sera en vie. Il sort son couteau de son 

étui et le pointe vers son ennemi. « Laisse-moi le faire » dit Monsieur Triste. Le démon 

semble surpris mais finit par hocher la tête pour lui faire part de son accord. L’adulte se 

retourne vers le petit en larmes. Il le serre dans ses bras : jamais il n’aurait pu penser qu’une 

étreinte soit si agréable et réconfortante. « Je veillerai sur toi quoi qu’il arrive » murmure 

l’adulte. Le gamin s’agrippe à son cou : « Meurs pas Mons… euh papa ! » lui répond-il 

tristement. Le père caresse une dernière fois les cheveux de son protégé. « Pourquoi t’es 

triste ? » demande-t-il au garçon en souriant. « Ze suis pas triste ! » clame l’enfant en pleurant 

de plus belle. Il s’essuie maladroitement ses larmes et ajoute : « Regarde, ze pleure pas ! » Sur 

ce, il cramponne la jambe de son papa en lui laissant de la morve sur le genou. « Tout se 

passera bien », dit l’adulte pour le rassurer, puis, il ajoute d’une voix forte : « Si l’Autre 



m’entend, quitte à finir en enfer, j’échange mon âme contre celle du petit ! » Une puissante 

lumière illumine le hangar. Un rictus horrible vient déformer le visage du vieillard qui hurle 

de colère et se précipite pour achever l’enfant. Mais il est ébloui et ne distingue qu’une ombre 

indécise devant lui. C’est l’adulte, à genoux, qu’il poignarde frénétiquement. Monsieur Triste 

meurt violemment, faisant face au diable fou de rage qui vient de tout perdre. Avant de partir, 

il jette un dernier coup d’œil vers son fils et sourit en voyant que le chronomètre a disparu. 

FIN 


