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L’histoire sans titre  

   

 



 
1 

 

 

 

 Ce soir là, j’avais envie d‘entrer dans ce bar, de me libérer 

l’esprit de ce qui me tourmentait. La première personne que je 

trouverais, je lui dirais tout. 

J’entrai, et ce fut le serveur qui vint vers moi pour m’installer sur 

cette table désuette, abimée : on voyait des brûlures de cigares ainsi 

qu’une multitude de tâches de café, de bières et bien d’autres 

détériorations.  

Son revêtement était troué, déchiqueté. 

Bref, cette vieille table en bois était la pire que l’on puisse trouver. 

Avant que l’hôtelier ne parte, je l’interpelai. 

Qu’est-ce-que j’étais fatigué ce soir là, mais je me mis à lui raconter 

ma vie. 
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 Ce devait être en mille neuf cent cinquante sept, j’avais tout 

juste trente et un ans. C’était à Londres, oui, dans cette ville où 

tout a commencé… 

Ce soir là, je me dirigeai vers mon bar favori, j’éprouvais un 

sentiment que la plupart des gens ne connaissent pas, un sentiment 

de regret, de colère, et bizarrement de terreur… 

A chaque crime que je commettais, je ressentais de la honte, mais 

là, j’avais tué ma femme ! Et même le plus fort des alcools ne me le 

ferait oublier cette fois. 

Après le meurtre, dans ce bar, je m’endormis toute la nuit. 

Je me réveillai sur cette foutue table à moitié rongée par les 

termites. 

 Il devait être huit heures, la gueule de bois, comme hier, la 

même. 

Je me levai, partis d’un pas déterminé, bien que je ne sache où aller. 
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Comment vous expliquer ? Un sentiment si inhumain, comme si 

j’avançais vers mon destin, mais une forte impression d’errer. 

Une moitié de votre organisme sait, mais l’autre reste confuse. 

Je voulais m’acheter un pain au chocolat à la première boulangerie 

que je trouverais. 

J’avançai vers celle-ci. La chocolatine avait l’air dégoûtante.  

C’est étrange, mon subconscient avait l’impression de déjà connaître 

le goût de cette viennoiserie, mais je voulais l’acheter, je devais 

l’acheter. Obsédé par ce pain au chocolat, je le pris, j’allai m’installer 

dans une rue obscure. 

Le noir m’attire tel un aimant depuis mon enfance. La lumière me 

déchire les yeux, depuis que j’ai vu mes deux parents ainsi que mon 

petit frère se faire dévorer par le feu lors d’une explosion après un 

accident de voiture.  

Bref, c’est du passé, revenons à mon récit.  
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Je m’assis par terre, sur des morceaux de verre, cela me fit 

instantanément penser au miroir ensanglanté qu’elle avait dans les 

mains quand… 

Mon souffle se coupa durant un court instant. 

Je secouai la tête et m’empressai d’ouvrir la poche de mon pain au 

chocolat. 

Et je mangeai, vigoureusement… 

SPLASH ! 

Je fis tomber ma chocolatine dans la flaque d’eau à côté de moi.  

Une goutte de sueur coula lentement sur mon front, si lentement 

que je dus l’enlever avec ma main.  

Ce goût, si amer et dégoutant, digne d’un boulanger incompétent et 

sale, je l’avais senti avant de l’acheter, et l’impression de déjà 

connaître cette sensation sur mon palais ! Avais-je déjà mangé cette 

chocolatine ? 
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Je me rassurai vite en me disant que j’hallucinais, je devais être 

juste triste. 

 Quand vint la fin de l’après midi, je me dirigeai d’un pas 

nonchalant vers une boutique que m’avait conseillé un junkie. 

J’avais passé presque toute la journée à déprimer, tellement fou que 

je m’étais rongé les ongles jusqu’au sang. L’impression qu’on me 

rongeait le corps de l’intérieur ! Et le sentiment, tout le monde l’a 

déjà ressenti, cette sensation d’avoir déjà vécu un instant présent. 

Et moi, ce sentiment se répétait, déjà une multitude de fois cette 

journée. J’avais besoin de planer, d’être dans un monde où les 

problèmes s’altèrent. 

C’était la deuxième fois que cette envie me venait à l’esprit, 

aujourd’hui et… je ne sais plus… j’avais mal à la tête. 

Il était tard maintenant, je voulais aller dormir dans un hôtel, seul. 
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 Je me dirigeai vers celui-ci lorsque tout à coup, je fus 

submergé par… une émotion inconnue, indescriptible. Je me sentis 

devenir livide. Mon corps se dirigeait vers la direction opposée où je 

voulais aller. Comme si mon organisme n’obéissait qu’à une partie 

subconsciente de mon cerveau. J’étais l’esclave de moi-même. 

Je ne contrôlais plus rien ! 

De plus en plus, l’hôtel s’écartait de moi, j’étais pétrifié. Je sentais 

en moi une perte de contrôle absolue. 

Je me pinçai la main, pour espérer me convaincre que ce n’était 

qu’un cauchemar, mais en voyant que je ne me réveillai pas, je 

m’angoissais encore plus. 

Et ce fut à cet instant, que mon cœur battit la chamade et que ce 

bâtiment me glaça jusqu’à la moelle. 

J’étais devant ma maison, là où j’avais tué ma femme ! 

Etais-je fou ?  
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Mon corps se dirigeait vers la porte d’entrée, et j’ouvris la porte. 

Ma femme ?! Ma femme qui devait être morte ! Celle là même me 

fit asseoir sur un siège de la table dans la salle à manger ! Mes 

mains se crispèrent, tellement je crus que mon corps tout entier 

était paralysé. 

Mon cœur, je pensais qu’il allait explosé tellement j’avais peur ce soir 

là ! 

Elle se posa, et elle m’expliqua qu’elle m’avait vu tuer quelqu’un et 

qu’elle avait deviné que j’étais un tueur à gages. 

Elle me dit qu’elle me quittait et qu’elle allait tout dire à la police. 

Exactement comme la veille. 

Je ne pouvais la laisser me dénoncer. 

J’étais pris au piège ! 

Pour la énième fois, je sortis machinalement mon révolver et tirai. 
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- Oui monsieur, quelle histoire horrible à raconter. Aujourd’hui 

encore, je ne sais pas si c’est mon hallucination à cause de 

l’alcool, ou la réalité. 

En tout cas, à partir de ce moment, je sus que ce jour se répéterait, 

toute ma vie ! Le serveur me dévisagea, un léger sourire naissant sur 

ses lèvres… 
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