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Matthieu vagabonde dans les rues. Les mains dans les poches de sa longue et fine veste sombre, il 

avance lentement sur le trottoir la tête baissée. Deux âmes blanches l’accompagnent, flottant au-dessus 

de sa tête, sans qu’il n’y prête attention. Leur lumière le suit comme le ferait un projecteur sur une 

scène de spectacle. Autour, l’éclairage public est juste suffisant. Il passe devant les magasins fermés 

dont les vitrines, constamment éclairées, vantent leurs produits même la nuit. Un léger vent frais 

traverse le labyrinthe de rues qui quadrillent les quartiers. 

Depuis le combat dans le parking désaffecté, Matthieu déambule dans les villes mais aussi dans les 

banlieues et la campagne. Voilà maintenant des semaines, des mois qu’il parcourt des kilomètres dans 

la région. Il dort peu et n’importe où. Il se restaure comme il peut. Parfois il vole… Il revient de temps 

en temps dans sa chambre pour une bonne nuit ou se laver. Pour se déplacer, il utilise régulièrement 

les transports en commun comme le train, le métro, ou les bus. Il n’a pas d’argent mais il trouve 

toujours une solution. Il n’a plus que ça à faire, se balader et observer les personnes qui l’entourent, 

leur comportement. Il écoute leurs conversations, des échanges, des histoires, des conflits… Il se rend 

dans des cafés, au cinéma, dans les centres commerciaux ou dans des postes de police. Certaines fois, 

il assiste à des manifestations sportives comme du basket-ball, de la boxe ou du football. 

Lorsqu’il était père de famille, il découvrait le quotidien des êtres humains surtout à travers la radio 

ou la télévision. Il évitait, le plus possible, le contact avec les autres, hormis les proches bien entendu. 

Il se souvient des moments dans les supermarchés, ou d’autres magasins, au milieu de la foule. Il était 

toujours mal à l’aise. Aujourd’hui, il veut vérifier si l’humanité mérite les sacrifices qui ont été faits. 

Pendant qu’il est perdu dans ses pensées, une imposante voiture de couleur noire, avec la totalité 

des vitres opaques et des pneus très larges, longe la rue sur sa droite et dépasse Matthieu à une allure 

modérée. Les âmes blanches s’enfuient, plongeant l’homme dans la sombre atmosphère du quartier. Il 

est tiré de ses réflexions et lève la tête. Il observe la voiture noire qui change de file pour se plaquer 

contre le trottoir de gauche et s’y garer en contresens. Au moment où il s’en approche, la porte arrière 

de la voiture s’ouvre. Matthieu s’arrête à une dizaine de pas du véhicule. Il aperçoit l’homme à 

capuche qui en sort et se poste face à lui, habillé de son éternelle tenue : pantalon, sweat et baskets. 

Matthieu reconnaît aussitôt la silhouette. L’image de cet homme, brisant la nuque de Lou d’une 

seule main, apparaît comme un flash. 

— Toi ? ! Espèce de lâche ! 

Son vis-à-vis reste impassible et calme. 

— Matthieu ! Je vois que tu te rappelles de moi. 

— Difficile d’oublier le meurtrier d’une pauvre petite fille d’à peine dix ans. 

— Une difficile épreuve que tu as dû endurer. 

Matthieu grimace. 

— Comme si cela ne t’était pas égal… Un bourreau avec de l’empathie, j’ai presque envie de 

rire. 

L’homme observe Matthieu du fond de sa capuche. 

— Tu pourrais au moins tailler ta barbe ou te raser complètement, j’ai failli ne pas te reconnaître. 

— Tu as bien fait de t’arrêter, on va pouvoir régler nos comptes. 

Matthieu se prépare au combat avant que son adversaire ne l’arrête dans son élan. 

— Une minute avant de t’énerver. J’ai deux choses à te dire… 

— Je n’ai rien à écouter venant de toi ! 

— Crois-moi, tu ferais mieux. Tu ne me connais pas. 

Matthieu hésite à passer à l’action. L’insoutenable souvenir de Lou ne cesse de le torturer et le 

motive à punir ce barbare, servi sur un plateau d’argent. Cependant, son instinct l’incite à écouter 

avant d’agir. Il préfère se raviser en adoptant une posture moins agressive mais reste tout de même sur 

ses gardes. 

Le jeune homme à la capuche fait un léger signe de la tête pour lui témoigner sa gratitude. 
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— Je vais être bref. Ensuite, tu feras ce qu’il te semble le mieux. 

— J’écoute. 

— Tout d’abord, tu ne peux rien contre moi. 

— Quelle modestie… 

— C’est une réalité. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. 

— Oh si. J’ai découvert quel monstre tu es, dans le parking. 

L’homme à capuche ne fait pas cas de cette remarque. 

— Ensuite, j’aimerais que tu te rallies à moi. 

— T’es pas sérieux ? 

— Je le suis. J’ai pu apprécier ton potentiel, il est impressionnant. 

Matthieu est agacé. 

— Tu es complètement dérangé ! Tu es le Mal et tu as tué deux de mes proches, sans compter ta 

malveillance envers les êtres humains. 

— Je ne suis pas responsable de la mort d’Omar. Mon lieutenant a pris seul la décision de mettre 

fin à ses jours. Si les Garmals me doivent allégeance, ils ont la fâcheuse habitude d’agir de 

manière anarchique. Quant à Lou, je comprends que tu puisses m’en vouloir, j’ai parfois des 

méthodes dures. Mais je l’ai fait car je savais qu’elle était condamnée. 

— Foutaises ! Les médecins lui avaient annoncé sa guérison. 

— Les médecins lui ont raconté ce qu’une pauvre petite fille mourante avait besoin d’entendre. Je 

suis persuadé que tu n’auras aucune difficulté à trouver une solution pour vérifier mes dires. 

— Et sa mère ! 

— J’ai choisi de prendre leur vie à toutes les deux plutôt que de la laisser seule avec ses 

souffrances. 

Matthieu est déstabilisé par le comportement du jeune homme à capuche. Il n’éprouve aucune 

compassion pour lui, bien au contraire. Pourtant, il ressent quelque chose d’autre en lui, une étonnante 

capacité à dégager un semblant de sensibilité alors qu’en réalité, il est sûr d’avoir en face de lui le Mal 

absolu. 

— Tu es un menteur, tu es tout ce qu’il y a de plus mauvais sur cette terre. 

— Ah oui ? Parlons un peu de Paul. 

Matthieu est surpris. 

— Paul ? Pourquoi ? 

— Ne t’avait-il pas assuré que ta famille ne risquait rien ? 

Matthieu ne répond pas. 

— Elle s’est pourtant retrouvée dans une situation qui l’a amenée à te détester. De plus, Paul n’a 

jamais eu besoin de la protéger. C’est moi qui ai choisi de l’épargner. Sans moi, les Garmals 

lui auraient déjà réglé son compte. Paul n’est peut-être pas un menteur mais il masque la 

vérité. Tu n’imagines pas tous les secrets qu’il cache à tous ses membres, même à Arthur… 

— J’ai franchement du mal à te croire. Et je suppose que toi seul connais toute la vérité ? 

— Exactement, mais à toi de la découvrir par toi-même. La cité t’a appris beaucoup de choses et 

t’a permis de te faire de nouveaux amis. Mais en te forçant à la servir, elle est maintenant 

responsable de ta situation actuelle. Ouvre-toi à la réalité. Ta curiosité sera ton guide. 

Le jeune homme à capuche se tourne vers la voiture noire, saisit la portière toujours ouverte et la 

referme derrière lui après s’être engouffré à l’intérieur du véhicule. Ce dernier démarre alors et avance 

lentement pour se remettre dans la bonne file. Il tourne à droite à la première intersection pour 

disparaître. 

Matthieu reste seul à réfléchir à l’étrange conversation qu’il vient d’avoir avec le Mal… 


