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IRREMEDIABLE	

Synopsis	

Julien	est	un	homme	en	reconstruction.	La	dépression	dans	laquelle	il	a	sombré	après	la	mort	
de	son	frère	jumeau	l’a	fait	entrer	dans	une	spirale	médicale	dont	il	ne	se	serait	pas	sorti	sans	
Charlotte,	 une	 psychiatre	 opposée	 aux	 traitements	 lourds.	 Désormais	 sevré	 des	
antidépresseurs	qui	ont	accompagné	son	quotidien	ces	vingt	derniers	mois,	Julien	tente	de	
mener	une	vie	routinière	dont	l’orchestration	millimétrée	s’avère	être	la	plus	sûre	alternative	
à	la	camisole	chimique.	

Tous	les	matins,	il	s’installe	dans	le	salon	de	son	petit	appartement,	face	à	son	vieil	ordinateur	
portable,	et	consacre	plusieurs	heures	à	la	recherche	d’emploi.	Il	passe	la	plupart	de	ses	après-
midis	dans	la	zone	commerciale	située	près	de	sa	cité.	D’abord	dans	une	salle	de	sport	où	il	
est	abonné,	son	seul	luxe,	puis	dans	une	brasserie	attenante.	Dépourvu	de	connexion	Internet	
à	son	domicile,	c’est	dans	cette	chaine	de	restauration	qu’il	télécharge	les	articles	et	offres	
d’emplois	étudiés	le	lendemain	matin.	Dès	qu’il	rentre,	il	dine	puis	s’installe	dans	son	fauteuil,	
face	à	sa	télévision	et	zappe	sur	les	chaines	infos,	jusqu’à	23h,	l’heure	du	coucher.	

Alors	qu’il	s’apprête	à	quitter	la	brasserie	après	ses	recherches	quotidiennes,	Julien	voit	un	
homme	s’installer	à	trois	tables	de	lui.	L’homme	sort	une	boîte	d’antidépresseurs	que	Julien	
connait	 bien	 ;	 il	 prenait	 les	 mêmes	 au	 plus	 fort	 de	 sa	 dépression.	 L’homme	 garde	 son	
téléphone	posé	devant	lui.	Le	son	de	l’appareil	réglé	au	maximum	distille	des	bribes	de	voix	
qu’il	lui	est	néanmoins	impossible	de	décrypter.	En	l’observant	en	détail,	Julien	constate	que	
l’homme	reçoit	des	appels,	écoute	des	propos,	mais	ne	prononce	aucun	mot.	

Deux	 jours	 plus	 tard,	 quand	 Julien	 se	 rend	 dans	 la	 brasserie,	 l’homme	 est	 déjà	 là.	 Julien	
s’installe	juste	derrière	lui.	Cette	fois,	les	bribes	de	conversation	émanant	de	son	téléphone	
sont	 identifiables.	 Il	 s’agit	 clairement	 de	 la	 conversation	 riche	 en	 minaudages	 et	 sous-
entendus	d’un	couple	illégitime.	L’homme	les	espionne	donc	à	distance	grâce	à	son	téléphone	
portable.	Il	note	l’adresse	d’un	rendez-vous,	fixé	dans	un	hôtel	en	bordure	de	la	ville.	

Julien	est	régulièrement	reçu	par	Charlotte,	sa	psychiatre.	Elle	tente	de	faire	«	décrocher	»	ses	
patients	de	traitements	médicamenteux	aliénants	devenus	de	véritables	drogues.	Julien	dit	se	
sentir	souvent	fragile,	fatigué.	Elle	l’encourage	à	s’accrocher,	l’assurant	qu’il	peut	s’en	sortir	
sans	renouer	avec	la	prise	d’antidépresseurs	puissants,	déclencheurs	dans	son	cas	de	crises	
d’acathésies	–	extrême	agitation	épuisant	le	sujet	qui,	dans	les	cas	extrêmes,	peut	entrainer	
le	suicide	du	patient.	Julien	a	été	victime	de	cette	pathologie	un	an	plus	tôt.	A	bout	de	force,	
il	avait	alors	décidé	d’en	finir.	Il	fut	maitrisé	in	extremis,	son	revolver	à	la	main	

Julien	 s’est	 pris	 au	 jeu	 de	 la	 surveillance	 de	 cet	 homme	 étrange.	 Un	 jour	 qu’il	 quitte	 la	
brasserie,	 Julien	 décide	 de	 le	 suivre.	 L’homme	 habite	 à	 deux	 immeubles	 du	 sien.	 Julien	
identifie	sans	mal	le	numéro	de	l’appartement	puis	le	nom	sur	la	boîte	aux	lettres.	Il	s’appelle	
Brice	Delaunay.	

Les	autres	jours,	quand	Brice	s’installe	trop	loin	de	lui,	Julien,	au	prétexte	d’un	passage	aux	
toilettes,	 	 dépose	 son	 téléphone	 portable	 en	mode	 dictaphone	 à	 proximité	 de	 celui	 qu’il	
espionne,	en	le	cachant	derrière	l’une	des	cartes	dressées	sur	toutes	les	tables.	Le	soir	venu,	
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Julien	réécoute	les	échanges.	L’enregistrement	du	jour	a	été	fructueux.	La	maitresse	confesse	
à	son	amant	que	s’il	savait,	son	mari	serait	capable	de	tout.	

Julien	a	trouvé	un	spot,	au	sommet	d’un	immeuble	situé	près	du	sien,	depuis	lequel	il	peut	
observer,	grâce	à	une	paire	de	jumelles,	l’appartement	de	Brice.	Il	découvre	ainsi	sa	femme.	
Après	l’avoir	pris	pour	un	détective	privé,	Julien	pense	désormais	que	Brice	a	installé	un	logiciel	
espion	dans	le	téléphone	de	sa	femme.	Ce	sésame	lui	donne	accès	à	l’ensemble	des	mails,	sms	
et	 conversations	 qu’elle	 reçoit.	 En	 quelques	 clics,	 Julien	 se	 renseigne	 sur	 ces	 logiciels	 de	
surveillance	et	découvre	que	deux	solutions	existent	pour	s’en	débarrasser	:	une	réinstallation	
complète	ou	une	mise	à	jour	du	téléphone.	Cette	affaire	questionne	Julien	au	point	d’influer	
sur	son	sommeil,	qui	se	dégrade,	et	son	planning,	qui	se	dérègle.	

Julien	 s’ouvre	à	Charlotte	 sur	 sa	nouvelle	occupation.	Elle	 voit	 cette	nouvelle	activité	d’un	
mauvais	œil,	la	qualifiant	de	génératrice	de	mauvaises	énergies	et	lui	conseille	d’y	mettre	fin.	

Pendant	quelques	jours,	Julien	se	force	à	stopper	sa	surveillance.	Et	puis,	un	soir,	alors	qu’il	
fait	un	tour,	il	passe	au	pied	de	l’immeuble	de	Brice	et	le	croise,	le	visage	défait,	une	poubelle	
à	la	main.	Le	son	qui	s’en	échappe	trahi	qu’elle	est	remplie	de	bouteilles.	Julien	fonce	chez	lui	
récupérer	ses	jumelles	et	depuis	son	poste	de	vigie,	aperçoit	Brice,	très	agité	et	en	larmes,	
occupé	à	vider	une	bouteille	de	Whisky	accompagnée	d’une	boîte	de	comprimés.	Chancelant,	
Brice	s’empare	d’un	révolver	caché	au	sommet	d’une	armoire.	Craignant	qu’il	ne	veuille	en	
finir,	Julien	alerte	les	pompiers	qui	interviennent	avant	que	Brice	ne	soit	hors	de	contrôle.		

Le	lendemain,	pas	de	trace	de	Brice.	Posté	au	pied	de	son	immeuble,	Julien	suit	la	femme	de	
Brice	et	engage	la	conversation.	Il	lui	dit	connaître	son	modèle	de	téléphone	et,	en	spécialiste	
qu’il	est,	lui	conseille	vivement	de	faire	la	mise	à	jour.	La	femme	ne	sachant	pas	comment	s’y	
prendre,	c’est	Julien	qui	se	charge	de	l’opération.	Les	quelques	mots	qu’ils	échangent	alors	lui	
apprennent	qu’elle	travaille	dans	une	grande	surface,	à	l’autre	bout	de	la	ville.	

Deux	jours	plus	tard,	Julien	constate	que	la	manipulation	a	fonctionné	quand,	attablé	à	une	
table	de	la	brasserie,	il	voit	Brice,	fraichement	sorti	de	l’hôpital,	enrager	face	à	son	téléphone	
redevenu	silencieux.	Le	lendemain,	Brice	reçoit	de	nouveau	les	échanges	de	sa	femme	suite	à	
une	probable	réinstallation	du	logiciel.	Julien	l’observe	et	décèle	un	léger	tremblement.	Sur	la	
table,	une	nouvelle	boîte	d’antidépresseurs	a	fait	son	apparition.	De	couleur	verte.	Les	mêmes	
que	ceux	prescrits	à	Julien	quelques	mois	plus	tôt	et	responsables	de	la	dégradation	de	son	
état.	 Le	malheureux	 Brice	 suit	 la	 pente	 que	 lui-même	 a	 eu	 tant	 de	mal	 à	 remonter.	 Son	
téléphone	caché	en	mode	dictaphone	permet	à	Julien	d’enregistrer	un	message	 intercepté	
par	Brice.	Il	émane	de	l’amant	de	sa	femme	qui	évoque	un	nouveau	lieu	de	rendez-vous.		

Traversé	depuis	quelques	jours	par	de	légers	tremblements,	Julien	tourne	en	rond	dans	son	
appartement.	Après	de	 longues	minutes	d’hésitation,	 il	avale	un	comprimé	puis	sort,	et	se	
rend	sur	le	lieu	de	rendez-vous	du	couple	espionné.	Il	reconnait	la	femme	de	Brice	et	identifie	
son	amant.	Il	aperçoit	également	Brice,	au	volant	de	sa	vieille	Mazda,	garée	dans	la	pénombre.	
Après	 que	 les	 amoureux	 aient	 disparu	 dans	 un	 restaurant,	 la	Mazda	 démarre	 en	 trombe,		
évitant	de	justesse	un	passant.	
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Charlotte	 est	 inquiète.	 Elle	 trouve	 Julien	 fatigué.	 Quand	 elle	 évoque	 sa	 récente	 activité	
d’espionnage,	Julien	dit	qu’il	y	a	mis	fin.	Charlotte	s’en	félicite	mais	cherche	à	savoir	ce	qui	
semble	 tracasser	 son	 patient.	 Il	 évoque	 sans	 plus	 de	 détail	 une	 étrange	 rencontre	 qui	 le	
tourmente.	Pensant	à	une	rencontre	amoureuse,	elle	lui	conseille	d’être	prudent.	Il	n’est	pas	
encore	prêt.	Il	lève	le	malentendu	par	un	sous-entendu	évoquant	Charlotte	comme	la	seule	
femme	qu’il	voit,	et	la	seule	qu’il	ait	envie	de	voir.	Perturbé	par	ses	propos	audacieux,	Julien	
panique	et	avoue	à	Charlotte	qu’il	continue	d’espionner	son	voisin.	Troublée	par	l’attitude	de	
Julien,	Charlotte	met	fin	à	la	séance.	

Brice	est	dans	son	lit,	en	larmes.	Sa	femme	arrive	enfin.	Il	est	23h30.	Elle	se	déshabille	tout	en	
évoquant,	 pour	 expliquer	 son	 retard,	 l’arrêt	 maladie	 de	 plusieurs	 employés	 de	 la	 grande	
surface	et	l’obligation	de	participer	à	la	mise	en	rayon.	Brice	opine	sans	un	mot.	

En	suivant	Brice,	Julien	identifie	l’adresse	de	son	médecin	traitant	chez	lequel	il	s’invite	pour	
lui	faire	part	de	ses	doutes	quant	au	traitement	prescrit	à	Brice.	Le	remède	peut	être	pire	que	
le	mal.	Les	médicaments	traitent	les	symptômes	mais	ne	soigne	jamais	les	causes.	Il	doit	être	
suivi	 de	manière	plus	 étroite,	 peut-être	par	un	psychiatre.	 Son	état	 empire	 clairement.	 Le	
praticien	ne	goute	guère	cette	tentative	d’ingérence	et	renvoie	Julien	sans	ménagement.	

Voyant	les	signes	de	nervosité	se	multiplier	chez	Brice,	Julien	décide	d’intervenir	et,	un	après-
midi,	il	prend	place	face	lui.	Indirectement,	en	parlant	de	son	expérience	personnelle,	Julien	
incite	Brice	à	changer	de	traitements	et	à	limiter	les	doses.	Brice	est	désabusé,	résigné.	Qui	
vous	dit	que	j’ai	envie	de	m’en	sortir	?	finit-il	par	lâcher.	On	se	s’en	sort	jamais.	Il	lève	la	tête	
présentant	une	large	cicatrice	qui	court	le	long	de	son	cou.	Je	me	suis	déjà	raté	une	fois,	dit-il.	
Le	canon	du	fusil	a	glissé.	On	ne	pense	pas	toujours	au	recul…	Résultat,	la	mâchoire	en	bouillie	
et	une	acuité	auditive	réduite	de	moitié.	Julien	reste	médusé	et	laisse	Brice	partir	sans	pouvoir	
prononcer	un	mot.	

Seul	chez	lui,	Julien	constate	que	ses	tremblements	redoublent.	Les	propos	fatalistes	échangés	
avec	Brice	l’ont	profondément	affligé.	Découragé,	il	reprend	des	comprimés.	

Le	lendemain	à	la		brasserie,	Brice	est	accompagné	de	sa	femme.	Le	couple	se	dirige	droit	vers	
Julien.	Tout	sourire,	Brice	fait	confirmer	à	sa	femme	que	Julien	est	bien	l’homme	qui	a	eu	la	
bonne	 idée	 de	mettre	 son	 téléphone	 à	 jour.	 L’air	 de	 rien,	 Julien	 laisse	 Brice	 le	 remercier	
chaleureusement	tout	en	sachant	qu’il	enrage	intérieurement.	

D’ailleurs	le	lendemain,	Brice,	de	nouveau	seul,	est	beaucoup	moins	souriant.	Il	somme	Julien	
de	ne	plus	se	mêler	de	ses	affaires.	Ils	s’installeront	dorénavant	à	l’opposé	l’un	de	l’autre	car	
ils	n’ont	rien	de	plus	à	se	dire.	Julien	se	voit	privé	des	conversations	du	couple	adultère	dont	
les	retrouvailles,	aux	dernières	nouvelles,	étaient	prévues	deux	jours	plus	tard.	

Julien	se	rend	chez	Charlotte	et	lui	explique	tout	depuis	le	début.	Elle	lui	conseille	de	faire	ce	
qu’il	aurait	dû	faire	dès	le	départ,	prévenir	 la	femme	de	Brice	et	reprendre	le	cours	de	son	
existence.	Elle	émet	des	incertitudes	sur	l’intérêt	de	poursuivre	ensemble	le	parcours	de	soin.	
Un	autre	praticien	serait	peut-être	plus	approprié.	Julien	tente	de	la	faire	changer	d’avis	mais	
elle	tient	bon,	même	si	elle	est	au	bord	des	larmes.	



4	
	

IRREMEDIABLE	de	Christophe	Stupar	–	Juillet	2017	

De	 retour	 chez	 lui,	 Julien	 s’effondre	 et	 ne	 trouve	 le	 sommeil	 qu’après	 avoir	 pris	 quelques	
comprimés.	

Julien	planque	devant	l’immeuble	de	Brice	et,	après	l’avoir	vu	partir,	fonce	chez	lui	pour	alerter	
sa	femme.	Personne	ne	répond.	Julien	se	rend	dans	la	grande	surface	où	travaille	la	femme	de	
Brice	mais	on	lui	annonce	qu’elle	est	en	vacances	pour	quelques	jours.	Julien	panique,	il	craint	
que	Brice	ne	s’en	soit	déjà	pris	à	elle.	Il	laisse	un	message	confus	sur	le	téléphone	de	Charlotte,	
évoquant	ses	craintes	d’homicide.		

Charlotte	découvre	le	message	à	l’issue	d’un	dîner	qui	réunissait	d’autres	praticiens	opposés	
comme	elle	à	 l’utilisation	systématique	des	antidépresseurs.	Le	message	 la	bouleverse	aux	
larmes.	 Ses	 collègues	 inquiets	 la	 questionnent.	 Je	 suis	 en	 train	 de	 perdre	 un	 patient,	 se	
contente-t-elle	de	dire	avant	de	quitter	précipitamment	ses	confrères.	

Le	soir	même,	alors	que	Brice	descend	les	poubelles	en	laissant,	comme	à	l’habitude,	la	porte	
ouverte,	Julien	s’introduit	chez	lui.	A	peine	s’est-il	engagé	dans	l’escalier	que	Brice	croise	un	
voisin,	s’acquittant	de	la	même	tache,	qui	lui	propose	de	se	charger	de	sa	poubelle.	 	
Julien	visite	l’appartement	à	la	hâte.	Pas	de	corps	ni	de	trace	d’homicide.	Mais	déjà,	il	entend	
la	porte	 se	 refermer.	Brice	est	de	 retour.	Piégé,	 Julien	 se	 cache	 sous	 le	 lit	de	 la	deuxième	
chambre.	Le	temps	passe.	Il	entend	des	pleurs.	Du	verre	brisé.	Vers	minuit,	plus	un	bruit.	A	
pas	 de	 loups,	 Julien	 sort	 de	 sa	 cachette	 et	 s’apprête	 à	 repartir.	Mais	 une	 idée	 lui	 vient.	 Il	
récupère	le	smartphone	de	Brice,	 le	branche	à	l’ordinateur	qui	ronronne	dans	le	salon	et	y	
installe	un	 logiciel	espion.	 Julien	 inscrit	 son	propre	numéro	de	 téléphone	comme	poste	de	
réception.	 Tout	 les	 appels	 de	 Brice	 arriveront	 maintenant	 sur	 le	 téléphone	 de	 Julien.	 Le	
surveillant	va	être	surveillé.	Avant	de	partir,	Julien	découvre	de	nouveaux	médicaments.	Dans	
l’entrée,	il	tombe	sur	une	lettre	de	la	femme	de	Brice	dans	laquelle	elle	lui	annonce	son	départ	
définitif.	De	retour	chez	lui,	Julien	ne	parvient	pas	à	dormir.	Il	récupère	dans	un	tiroir	une	autre	
boîte	de	comprimés	et	la	pose	sur	sa	table	nuit.	

Julien	se	rend	chez	Charlotte	mais	il	est	reçu	par	son	remplaçant	lui	indiquant	que	Charlotte	
est	en	vacances.	Julien	lui	fait	part	de	sa	surprise	de	ne	pas	avoir	été	prévenu.	Depuis	la	salle	
voisine,	Charlotte	suit	la	séance.	Julien	y	met	fin	rapidement.	

En	sortant	de	la	salle	de	sport,	Julien	reconnait	le	médecin	traitant	de	Brice.	Il	l’alpague	et	le	
force	à	écouter	son	histoire,	son	expérience,	la	liste	des	médicaments	qu’on	lui	a	prescrits	et	
les	conséquences	qu’ils	ont	eus	sur	sa	vie.	Le	médecin	s’agace,	le	ton	monte.	A	bout	de	nerfs,	
Julien	 le	 plaque	 au	 mur.	 Les	 responsables	 de	 la	 salle	 de	 sport	 interviennent	 à	 temps	 et	
raisonnent	Julien.	Témoin	de	la	scène,	une	vieille	patiente	s’approche	du	médecin	et	lui	confie	
avoir	vu	cet	homme	trainer	à	plusieurs	reprises	dans	son	immeuble.	C’est	un	fou,	il	observe	les	
gens	avec	des	jumelles.	

Une	 heure	 plus	 tard,	 le	 médecin	 traitant	 de	 Brice	 est	 au	 commissariat	 où	 il	 rapporte	 le	
témoignage	de	sa	patiente	en	même	temps	qu’il	porte	plainte	contre	Julien	pour	violences.	

L’installation	 faite	 sur	 le	 téléphone	 de	 Brice	 fonctionne.	 Julien	 reçoit	 un	 premier	message	
transféré	grâce	au	logiciel	installé	la	nuit	précédente.	Il	s’agit	d’un	SMS	de	la	femme	de	Brice	
envoyé	à	son	amant.	Tu me manques,	se	contente-t-elle	d’écrire.	La	réponse	ne	tarde	pas.	Je 
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vais compter les heures jusqu’à demain soir…,	signe	l’amant.	Julien	respire	:	 la	
femme	de	Brice	est	vivante.	

Convoqué	par	son	médecin	traitant	pour	faire	le	point,	Brice	s’efforce	de	se	montrer	calme	et	
souriant,	affirmant	que	le	traitement	lui	convient	bien.	Le	médecin	évoque	Julien.	Brice	dit	le	
connaître.	C’est	pour	lui	un	déséquilibré	qui	s’est	servi	de	lui	pour	entrer	en	contact	avec	sa	
femme.	Conforté	par	sa	discussion,	 le	médecin	traitant	reconduit	 le	 traitement	de	Brice	et	
appelle	les	policiers	vus	la	veille	pour	leur	faire	part	de	ce	nouveau	témoignage.	

A	la	nuit	tombée,	Julien	observe	Brice	chez	lui.	L’homme	range	son	appartement	comme	s’il	
voulait	partir	en	 laissant	tout	en	ordre.	Après	avoir	rédigé	une	 lettre	 il	se	couche	avec	son	
revolver	et	le	charge	avec	soin.	Sur	leurs	téléphones	respectifs,	Brice	et	Julien	reçoivent	au	
même	moment	le	SMS	de	l’amant	:	Chambre 203 au Mercure Nord. Installe-toi, je 
te rejoindrai vers 20h. A demain.	Brice	fond	en	larmes.	

Quand	Brice	entre	dans	la	brasserie	cet	après-midi	là,	Julien	sait	qu’il	le	voit	pour	la	dernière	
fois.	Il	s’installe	le	plus	loin	possible	de	Julien,	comme	d’habitude.	Cachée	derrière	un	claustra	
de	séparation,	Charlotte	est	 là	également.	Elle	observe	Brice	en	détail	et	décèle	 les	 signes	
d’une	acathésie	sévère	;	agitation,	tremblements.		Les	premiers	signes	sont	également	visibles	
sur	Julien.	Une	fois	Brice	parti,	elle	s’assoit	face	à	Julien	et	lui	fait	part	de	ses	conclusions.	Il	
doit	stopper	son	manège	immédiatement	et	être	hospitalisé	quelques	jours.	Si	tout	ce	qu’il	dit	
est	vrai,	c’est	à	 la	police	de	s’occuper	de	cette	affaire.	Elle	 lui	demande	avec	 insistance	de	
rencontrer	le	praticien	vers	lequel	elle	l’a	orienté	puis	quitte	la	brasserie,	en	larmes.	

Julien	sonne	à	la	porte	du	cabinet	de	Charlotte	dès	le	lendemain.	Charlotte	ouvre	et	pousse	
un	soupir	de	soulagement	en	le	voyant.	Elle	le	fait	patienter	une	seconde	le	temps	que,	comme	
prévu,	son	collègue	le	reçoive.	Quand	l’associé	de	Charlotte	se	présente,	Julien	a	disparu.	

Suite	aux	déclarations	du	médecin	de	Brice,	Julien	a	été	convoqué	au	commissariat.	Face	à	un	
policier	sceptique,	il	tente	d’expliquer	les	craintes	que	l’attitude	de	Brice	lui	inspire.	Mais	Julien	
est	nerveux,	confus.	Le	policier	le	laisse	repartir	et	fait	part	de	son	scepticisme	à	son	supérieur	
qui,	 cette	 fois,	 décide	 de	 creuser.	 Les	 fiches	 de	 renseignement	 dévoilent	 un	 passé	
psychiatrique	mentionnant	une	tentative	de	suicide.	Les	policiers	découvrent	également	que	
Julien	 possède	 une	 arme	 déclarée.	 C’en	 est	 assez	 pour	 entamer	 des	 investigations.	 Mais	
lesquelles	?	Le	placement	de	 l’individu	sur	écoute	est	 la	première	chose	à	faire.	Le	 juge	se	
range	derrière	l’avis	des	policiers	et	accède	à	leur	demande.	

Seul	chez	lui,	Julien	reçoit,	par	l’intermédiaire	du	téléphone	de	Brice,	les	SMS	du	couple	dont	
les	 retrouvailles	 sont	 imminentes.	 Il	 se	 couche	 sans	parvenir	à	 s’endormir.	 La	 spirale	de	 la	
fatigue,	de	l’insomnie	et	de	l’hyper	agitation	s’est	mise	en	place.		La	culpabilité	de	ne	pas	agir	
est	la	plus	forte.	Il	se	lève,	épuisé,	puis	ouvre	le	tiroir	qui	enferme	ses	médicaments	et	avale	
plusieurs	excitants	pour	avoir	la	force	d’agir.	Il	se	rend	au	pied	de	l’immeuble	de	Brice	et	crève	
les	pneus	de	sa	vieille	Mazda.	Brice	surgit	alors	de	son	immeuble	et	plaque	Julien	contre	une	
voiture	en	lui	collant	 le	canon	de	son	revolver	sur	 la	tempe.	Qu’est-ce	qu’il	fait	encore	là	?	
Brice	le	force	à	monter	dans	la	Mazda.	Il	va	regretter	de	ne	pas	lui	avoir	foutu	la	paix	comme	
il	lui	avait	demandé.	Julien	est	paniqué	et	tétanisé,	l’arme	de	Brice	braquée	sur	lui.	La	fatigue,	
les	médicaments	et	l’alcool	l’ont	mis	dans	un	état	second.	Il	ordonne	à	Julien	de	prendre	le	
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volant	mais	 Julien	avoue	n’avoir	 jamais	conduit	de	sa	vie.	Brice	perd	ses	nerfs.	 Il	arme	son	
révolver.	 Julien	repousse	 l’arme	et	sort	précipitamment	de	 la	voiture.	 Il	plonge	entre	deux	
voitures	puis	rampe	dans	un	bosquet	dans	la	pénombre.	Brice	reste	un	temps	dans	la	voiture,	
prostré.	Il	appelle	un	taxi	et	s’y	engouffre	quelques	minutes	plus	tard.	Julien	sort	des	bosquets	
et	appelle	un	VTC.	

Au	commissariat,	les	écoutes	livrent	leurs	premières	informations.	Julien	reçoit	les	appels	de	
la	femme	de	Brice	sur	son	téléphone.	Elle	se	rend	à	l’hôtel.	Les	policiers	pensent	avoir	vu	juste	
en	le	soupçonnant	de	vouloir	s’en	prendre	à	elle.	Ils	tracent	le	signal	du	téléphone	dans	l’espoir	
de	l’intercepter.	

Julien	est	à	l’arrière	du	VTC	qui	le	conduit	vers	l’hôtel	où	le	couple	a	rendez-vous.	Il	garde	une	
main	fichée	dans	 la	poche	de	son	blouson.	Celle	où	 il	a	glissé	son	révolver	avant	de	partir.	
Arrivés	les	premiers	à	l’hôtel,	les	policiers	identifient	le	couple	abasourdi	qu’ils	exfiltrent	de	la	
chambre	et	s’y	installent.	Plus	un	bruit.	Puis	quelques	pas	et	un	souffle,	provenant	du	couloir.	
Un	des	policiers,	arme	à	la	main,	ouvre	la	porte	d’un	coup.	Brice	est	face	à	lui	et	le	pointe	avec	
son	arme.	Un	statuquo	éclair	puis	Brice	prend	la	fuite,	les	policiers	à	ses	trousses.	

Brice	 longe	 le	parking	de	 l’hôtel	et	traverse	une	avenue	passagère	alors	que	Julien	règle	 la	
course	 du	 VTC.	 Brice	 disparait	 dans	 une	 ruelle	 sombre.	 Julien	 l’appelle	 et	 se	 lance	 à	 sa	
poursuite.	Tout	semble	calme	au	bout	de	la	ruelle.	Julien	avance	sans	un	bruit.	Le	CLIC	d’une	
arme	qu’on	manipule	l’attire	vers	un	garage.	Il	découvre	Brice	glissant	le	canon	de	son	revolver	
dans	sa	bouche.	Julien	se	précipite.	Non	!	Hurle-t-il.	Le	cri	alerte	les	policiers	qui	foncent	en	
direction	des	deux	hommes.	Brice	fixe	Julien	et	retourne	son	arme	vers	lui.	 	
Un	coup	de	feu	retentit.	 	
Les	policiers	les	rejoignent.	Brice	agonise,	tenant	contre	lui	l’arme	qu’il	n’a	pas	eu	le	temps	
d’utiliser.	Il	s’effondre	aux	pieds	de	Julien	qui	a	levé	les	mains	en	l’air	abandonnant	son	arme	
fumante	 au	 sol.	 Il	 est	 conduit	 sans	ménagement	 vers	 la	 voiture	 des	 policiers.	 Les	 images	
tournent,	se	bousculent,	les	lumières	l’éblouissent.	Puis	tout	devient	noir.	

Vêtu	d’un	pyjama,	Julien	est	assis	sur	un	banc,	au	milieu	d’un	parc.	Un	infirmier	lui	propose	de	
le	suivre.	Julien	s’exécute	sans	un	mot.	Son	teint	est	pâle,	ses	yeux	vitreux.	Deux	comprimés	
verts,	les	mêmes	que	ceux	qui	avaient	aggravé	son	état,	sont	posés	sur	sa	table	de	chevet	de	
sa	chambre.	En	les	voyant,	Julien	s’arrête	sur	le	seuil	mais	l’infirmier	le	pousse	doucement	puis	
referme	la	porte	après	l’entrée	d’une	femme	en	blouse	blanche.	Cataleptique,	Julien	s’assoit	
sur	le	lit	en	fixant	les	capsules	orange.	Il	hésite	longuement,	le	regard	éteint.	Mécaniquement,	
il	tend	le	bras	vers	les	deux	pilules.	La	main	d’une	femme	saisit	celle	de	Julien	avant	qu’elle	se	
s’empare	 des	 comprimés.	 C’est	 la	main	 de	 Charlotte.	 Elle	 lâche	 sa	main	 puis	 récupère	 les	
cachets	qu’elle	glisse	dans	sa	poche.	Charlotte	le	fixe	et	lui	sourit.	Un	maigre	sourire	barre	le	
visage	de	Julien.	Son	regard	s’anime	enfin.	


