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1

La pendule, accrochée sur un mur décrépi, égrène les se-
condes les unes après les autres. Son cliquetis résonne dans une 
pièce lugubre où s’entasse une dizaine de personnes assises sur 
des bancs inconfortables faisant face à une vitre jaunie par le 
temps. Il est difficile de cerner l’état d’esprit de ces personnes. 
Un journaliste aux cheveux grisonnants parle tout bas avec son 
photographe, en même temps qu’il griffonne frénétiquement 
sur un carnet à spirales. Un portraitiste esquisse une silhouette 
cagoulée. Une policière en tenue d’honneur fuit le regard d’une 
femme à ses côtés qui pleure, dissimulant ses larmes à un ado-
lescent boutonneux d’une quinzaine d’années, au regard froid, 
mutique.

Tous fixent droit devant eux comme hypnotisés par la 
scène qui va bientôt se dérouler sous leurs yeux. Certains at-
tendent ce moment depuis des mois quand d’autres ont prié 
pour qu’il n’arrive jamais. Ainsi, la policière, faisant fi de l’hor-
loge, triture la montre à son poignet comme si elle avait hâte 
d’en finir. Son front est barré d’une ride creusée par trop de res-
ponsabilités : c’est son travail qui a amené cette mise en scène 
macabre dont se réjouit le journaliste friand du scoop de l’année. 
Il faut dire que les exécutions se font rares d’autant plus quand 
les affaires ont été médiatisées pendant des jours. Le journa-
liste est fébrile. Il passe un appel à un interlocuteur qui semble 
être son éditorialiste. Sa voix trahit son excitation. Il faut dire 
que c’est la première fois que son journal accepte de lui confier 
une tâche plus intéressante que les faits divers qui concernent 
des voisins belliqueux ou ayant trait aux incompétences des élus 
dans la gestion budgétaire de leurs communes. Le photographe 
qui l’accompagne est dans le même état d’esprit que lui. Il règle 
soigneusement son appareil testant ses prises de vue et pestant 
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contre le reflet de la lumière sur la vitre qui rend son travail 
plus pénible encore. Il ne veut pas risquer de rater un cliché qui 
pourra faire la une de la prochaine édition.

Et là, je me vois…
Derrière cette vitre…
Sanglé à une chaise et entouré de deux surveillants péni-

tentiaires et d’un médecin revêtu d’une longue blouse blanche 
s’affairant sur une seringue qu’il remplit avec un liquide blan-
châtre.

Les surveillants sont impeccables dans leur rôle : leurs 
tenues sont soigneusement repassées et ils ont pris un air grave 
de circonstance. En effet, il n’est pas rare qu’ils se lient d’amitié 
avec les détenus. C’est le cas ici et ils s’interrogent sur le bien-
fondé de leur mission. On me retire ma cagoule.

Je suis livide, les traits tirés par mes insomnies récur-
rentes.

J’aspire un grand coup une bouffée d’air frais, mais vicié 
pour m’aider à m’apaiser même si je ne suis pas sans savoir que 
cet élan de vie est stérile. Forcément, dans un centre péniten-
tiaire, tout est fait pour tuer les gens à petit feu. Je l’ai appris 
au cours des mois de détention qui m’ont transformé physique-
ment. J’ai perdu dix kilos. C’était inévitable : en prison, on ne 
trouve jamais le repos, traqué par le grincement des serrures 
à longueur de temps et le claquement des portes des cellules 
qui ne cesse que la nuit, remplacé par les hurlements des pri-
sonniers qui s’insultent entre les murs. On s’y douche la peur 
au ventre d’être agressé par un codétenu violent n’ayant pas 
apprécié un regard trop appuyé. On y vit, malgré tout, tuant le 
temps en dessinant inutilement des muscles qui ne serviront 
jamais à monter une nouvelle armoire ou un abri de jardin. J’y 
ai appris aussi le goût de la lecture m’évadant dans des romans 
toujours trop courts, m’identifiant aux personnages.

J’ai trente ans. La fleur de l’âge pour un homme. Celui où 
le désir de paternité se fait sentir et où les petits boulots font 
place à des contrats à durée indéterminée permettant l’achat 
d’un appartement de banlieue à retaper. Celui où l’on irradie de 
bonheur au bras d’une femme qu’on a choisie.

Cependant, en l’espace de quelques mois, j’ai vieilli de 
20 ans. Mes cheveux courts sont blancs comme neige. Ils ont 
perdu de leur couleur châtain le jour de mon accusation. Mes 
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dents sont jaunes et piquées de tartre par manque de soin : les 
dentistes se refusent à passer les contrôles pénitentiaires tout 
comme les autres spécialistes médicaux qui ne posent un regard 
sur les prisonniers qu’en tout dernier recours. J’ai vu ainsi un 
homme agoniser de longues heures avant que l’administration 
pénitentiaire ne juge opportun son transfert vers une structure 
hospitalière où il arriva trop tard. Mes dents témoignent de ces 
conditions à peine humaines : elles dépassent de ma bouche 
cernée de ridules précoces. Je murmure des paroles incompré-
hensibles réclamant l’attention d’un diacre qui entre dans la 
pièce et s’approche de moi pour, semble-t-il, m’accorder l’abso-
lution divine.

Le diacre est à peine plus âgé que moi. Il semble prendre 
son rôle très au sérieux, la Bible dans une main, un chapelet dans 
l’autre. Il est bien décidé à faciliter mon passage dans l’autre 
monde. Mais l’absolution divine est-elle seulement possible 
après toutes les atrocités qui me sont reprochées ? J’ai lu qu’un 
prêtre pouvait refuser l’absolution si la personne s’entêtait à 
ne pas regretter ce qu’elle avait fait ou qu’elle ne s’engageait 
pas à modifier sa manière de vivre. Qu’en est-il d’un innocent 
en passe d’être exécuté pour un crime qu’il n’a pas commis et, 
donc, qu’il ne peut pas regretter ?

Le diacre s’installe à mes côtés et, attentivement, écoute 
la lecture d’un des surveillants pénitentiaires qui, sur un ton mo-
nocorde et sombre, récite :

« Par jugement des autorités fédérales de la Caroline 
du Nord en date du 10 février 2021, Monsieur SCATRIE a été 
condamné à la peine capitale pour l’assassinat de la jeune Chloé, 
20 ans, le 13 juillet 2019, alors même que la victime souffrait 
d’un handicap connu de lui. Toutes les voies de recours ayant été 
épuisées, et après qu’il a pu bénéficier de l’acceptation de ses 
dernières volontés, Monsieur SCATRIE, en présence des témoins 
ici-présents, parmi lesquels se trouvent les parties civiles, va 
être soumis à une injection létale par le docteur MILEY, asser-
menté pour le faire. »

Le surveillant s’approche ensuite de son microphone. Un 
larsen désagréable siffle et incommode l’assistance. Mal à l’aise, 
il crée un brouhaha vite maîtrisé quand il finit par se racler la 
gorge pour demander :
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— Quelqu’un a-t-il quelque chose à déclarer avant l’exé-
cution de Monsieur SCATRIE ?

La femme qui pleure murmure un « Paix à son âme » 
tandis qu’on entend distinctement l’adolescent : « Crève en 
enfer ! »

Les esprits s’échauffent après cette révolte non feinte. Le 
journaliste griffonne de plus belle tandis que le diacre entame 
son office :

— Puisse notre Seigneur Jésus-Christ vous absoudre. Et 
moi, par son autorité, je vous relève de tout lien d’excommu-
nication et d’interdit, dans la mesure où j’en ai le pouvoir et 
où vous en avez besoin. Et maintenant, je vous pardonne vos 
péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Puis d’ajouter :
— Puisse la passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, les 

mérites de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les Saints, 
quelque bien que vous ayez fait et quelque mal que vous ayez 
souffert, vous valoir pardon de vos péchés, accroître en vous la 
grâce et vous obtenir la vie éternelle. Ainsi soit-il. 

Il me signe de la croix avant de faire de même pour lui et 
de s’agenouiller pendant que le médecin me pose un garrot sur 
mon avant-bras gauche laissé libre par la manche de ma tenue 
de prisonnier orange relevée jusqu’au-dessus de mon coude.

— Souhaitez-vous vous exprimer, Monsieur SCATRIE ?
S’il savait que j’évitais, autant que possible, de me rendre 

aux cours de catéchisme imposés par ma maman, ferait-il preuve 
d’autant de sollicitude ?

D’une voix à peine audible, je finis par déclarer tel un 
fantôme que je suis déjà :

— Je suis innocent des crimes dont on m’accuse. Je ne 
cesserai de le répéter : je ne suis pour rien dans l’assassinat de 
Chloé pour laquelle j’avais beaucoup d’estime et dont j’admirais 
la grâce et la jeunesse. Je regrette que tout ceci se finisse de la 
sorte, mais espère, par mon décès, puisqu’il est inéluctable, que 
sa famille puisse retrouver la paix qu’elle a perdue avec la mort 
de Chloé.

Mon attention se porte alors vers la femme aux joues ruis-
selantes. Elle ne m’est pas inconnue. Ses yeux fuient les miens 
et se perdent dans des souvenirs qui n’appartiennent qu’à elle. 
Elle est tiraillée entre sa volonté de justice et ce sentiment de 
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solitude qui l’envahit malgré la présence de son fils survivant 
à ses côtés. Elle triture son alliance, tremblante et fragile. Ses 
ongles sont rongés, les cuticules présentant des croûtes rou-
geâtres de ses derniers assauts. La douleur de ces légères bles-
sures apaise la souffrance qui se lit sur son visage. Elle ose un 
coup d’œil vers son rejeton.

Lui ne cache pas sa haine. Il a sacrifié une partie de son 
enfance et de son insouciance pour épauler celle qui lui a donné 
la vie. Sa peau transpire sa répulsion à mon égard. Il est déter-
miné à me voir payer, à assister à mon dernier souffle, espérant 
secrètement que le liquide blanchâtre me torture jusqu’au bout.

Bizarrement, il me fait penser à mon dernier repas : bon 
nombre de mes codétenus déjà partis avaient multiplié les affres 
d’un dernier repas gargantuesque. C’est l’un des privilèges de la 
mise à mort : cigare raffiné, coquilles Saint-Jacques cuisinées par 
les plus fins cuisiniers, vin du meilleur cru. Mon dernier codé-
tenu avait même réclamé à l’administration une côte de bœuf 
maturée importée directement de France où un éleveur avait 
fait de la race Wagyu sa spécialité. Moi, j’avais choisi la simpli-
cité au grand étonnement de mes geôliers : flocons d’avoine 
mélangés à du lait à peine tiède. Ceux que ma mère préparait 
pour moi avant que je parte à l’école.

J’ai une pensée pour elle, la pauvre femme qui ignore tout 
de mon destin funeste. Elle ne sait pas que c’est aujourd’hui que 
je vais dire adieu à mon existence terrestre. J’ai voulu l’épargner : 
elle s’est tuée au travail pour moi. Je ne veux plus lui causer de 
tracas. Lâchée par mon géniteur marié ayant refusé d’assu-
mer une grossesse accidentelle non désirée, elle avait endossé 
sans broncher son statut de famille monoparentale, cumulant 
deux emplois pour m’offrir une existence des plus confortables. 
D’une part, elle souffrait de la tyrannie d’un patron dont elle 
assurait le secrétariat. Puis, après des journées interminables, 
elle répondait présente à toutes les offres pouvant améliorer 
l’ordinaire. C’est la raison pour laquelle je suis convaincu que 
l’uniforme devrait exister dans les écoles. La mienne regrou-
pait des élèves de tous les milieux, les plus favorisés intégrant 
dans leurs groupes élitistes les plus démunis dès lors qu’ils 
portaient, comme eux, les baskets dernier cri au coût exorbi-
tant pour une femme seule. Soucieuse de ma socialisation, ma 
mère avait accepté de se courber sur des parquets à lustrer 
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minutieusement pour m’acheter le Graal griffé m’ouvrant toutes 
les portes. J’ai trahi ses efforts en l’abandonnant, dès ma ma-
jorité, pour rejoindre l’Amérique et ses promesses. Et quel en 
a été le résultat ? Moi, prêt à rendre mon dernier soupir, pour 
une idylle qui n’a pas tenu, montré du doigt par tout un peuple 
m’ayant déclaré coupable d’un décès dont je sais ne pas être 
responsable. Ou peut-être que si… J’ai développé une amnésie à 
la minute où les lourds battants de ma prison ont claqué.

Je sombre…


