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Mur A Mur 
Synopsis 

Ça n’aurait jamais dû se passer comme ça. 

Tout avait pourtant bien commencé. JEROME s’était très vite rapproché de la maison. Il avait retrouvé 

son ami Riri à sa sortie de prison. Cet ex compagnon de cellule lui avait trouvé des papiers et une fausse 

attestation bancaire. Il avait ainsi pu visiter la maison voisine qui était en vente. Les deux maisons étaient 

mitoyennes. Son offre d’achat avait été accepté et il avait obtenu les clés de sa future maison en attendant 

la signature du compromis. Depuis il y campait. Il n’y avait plus qu’un mur qui le séparait de la maison. 

Jérôme avait fait connaissance avec ses nouveaux voisins, GAELLE et MAXIME. Un couple sympathique. 

Apparemment. Au départ, Jérôme pensa qu’il serait facile de s’introduire chez eux. Et pourtant. 

Professeur de self-défense, Gaëlle était enceinte. Mais sa grossesse se passant mal, elle était consignée 

chez elle, du soir au matin ; pas d’effort, pas de déplacements. Dès lors, impossible pour Jérôme de rentrer 

dans cette foutue maison. Pourtant, il avait été simple de lier une relation de voisinage avec Max. 

Adolescent attardé, on se demandait presque qui était le professeur quand on le voyait évoluer au milieu 

de ses élèves. Il avait d’ailleurs du fil à retordre avec l’un d’entre eux, Thibault, particulièrement rebelle. 

Gentil, influençable, Max fut facile à amadouer. Tout aussi facile de prendre un premier apéro chez le 

couple. Dans la maison. Ce soir-là, Jérôme monta même dans la salle de bain. Les projets du couple 

l’avaient alerté. Ils envisageaient de la refaire entièrement. Les bijoux étaient là, cachés derrière le tablier 

de la baignoire. Il y avait urgence à les récupérer. Et pas seulement parce qu’un vieux parrain de la ville, 

qui avait cofinancé le braquage, réclamait son dû. Jérôme se déclara plombier carreleur de formation et 

décida Gaëlle et Max de lui confier les travaux. Parfait. Encore quelques jours et il aurait remboursé le 

parrain, évité une deuxième raclée, et pourrait filer. Mais avant, il avait prévu de donner une partie du 

butin son fils Arthur. Même si Arthur l’évitait, qu’il le considérait responsable de la mort de sa mère, 

Arthur restait son fils. Et pour sa mère, tout avait été plus compliqué qu’Arthur ne pouvait l’imaginer.  

Pourquoi le père de Gaëlle avait-t-il décidé de se mêler de tout ça ? Jérôme était resté cool, non violent. 

Tout devait se passer en douceur mais le beau-père de Max avait décidé qu’il en serait autrement. Il 

n’aurait pas dû le prendre de haut, ce vieux con sûr de lui. Et surtout, il n’aurait jamais dû décider, à la 

place de cette lavette de Max, de confier les travaux à un artisan de ses amis.  

Tout aurait encore pu se passer normalement si Sabine, la cousine de Jérôme, avait accepté de l’aider. Au 

fond tout était parti de là. Il aurait dû hériter à 50% de cette maison. La vieille folle qui en était propriétaire 

était tout autant sa tante que celle de Sabine. Lui non plus n’avait pas de famille. Seulement lui était en 

prison. Et sa vieille tante l’avait déshérité léguant sa maison à Sabine et à elle seule. Trois mois après sa 

mort, Sabine mettait la maison en vente et six mois plus tard, Gaëlle et Max y aménageaient. Les bijoux 

eux, n’avaient pas bougé. Ils avaient atterri derrière le tablier de la baignoire. Lancés par Jérôme, à travers 

un petit regard de la taille d’un carreau. C’était l’acte désespéré d’un braqueur poursuivi par la police. 

Grimé ce soir-là, comme lors de chacun de ses braquages, sa vieille tante l’avait à peine reconnu quand il 

avait déboulé. Elle n’avait jamais parlé de cette visite éclair, réalisée une heure avant son arrestation.  

Jérôme profita de l’ascendant qu’il conservait sur Max pour le persuader que son beau-père ne le 

respecterait qu’à partir du jour où Max s’affirmerait davantage. Refuser que ce vieux schnock prenne en 

main les travaux était une étape primordiale. Il avait réussi à en persuader Max. Et pour l’instant, il tenait 

bon. Combien de temps ? Toute la question était là. Car à mesure que Max s’opposait à son beau-père, il 

sentait sa propre femme s’en rapprocher. Jérôme devait faire vite. Mais Gaëlle ne mettait jamais un pied 

dehors, et son père lui vouait désormais une haine farouche. Comment le savait-il ? Grâce à un cadeau 
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offert au couple, le soir du premier apéritif. Il s’agissait d’un diffuseur d’huiles essentielles pourvu d’un 

micro et d’un émetteur. Encore une trouvaille de Riri. Le récepteur, Jérôme l’avait conservé et savait 

depuis ce qui se disait dans la maison. Cela avait nourri sa rage, tant ce qu’il avait entendu l’avait blessé.  

Jérôme savait que les barillets de la maison n’avaient pas été changé. Sabine, sa cousine, avait surement 

conservé un jeu de clés mais elle aussi avait coupé les ponts avec lui quand elle avait eu connaissance de 

son incarcération. Cela avait contraint Jérôme à se maquiller, comme au temps de ses forfaits, pour 

pénétrer chez elle. Le prétexte de la signature d’une charte de voisinage prônant une vigilance citoyenne 

contre les cambriolages avait levé toute méfiance à son égard. Mais une fois entré chez elle, Jérôme avait 

retiré ses artifices. Il voulait jouer franc-jeu mais elle avait paniqué. Alors qu’il ne lui voulait aucun mal, 

elle menaçait d’appeler la police. Il voulait juste les clés de la maison. Mais quand elle s’empara du 

téléphone, elle ne lui laissa plus le choix. Pourquoi les gens sont-ils ainsi ? 

Jérôme avait senti les choses lui échapper bien avant ce meurtre. La haine du beau-père avait déteint sur 

Gaëlle et entrainé la méfiance de Max. Leurs rapports n’étaient plus les mêmes. Le propriétaire de la 

maison que Jérôme s’était engagé à acheter avait souhaité récupérer les clés. Jérôme en avait conclu, à 

raison, que cette manœuvre émanait du petit couple qui lui disait désormais à peine bonjour. Mais ils ne 

se débarrasseraient pas de lui comme ça. Il lui fallait récupérer les bijoux au plus vite. Arthur venait de 

faire les frais des atermoiements de son père. Agacé, le parrain s’en était pris, non pas à son débiteur, 

mais à son fils. Et d’une bien sale manière. Ça ne l’avait pas surpris, car au fond, le parrain le haïssait. Ce 

n’était pas Jérôme qu’il avait accepté de financer, mais Frédo, le complice de Jérôme, abattu lors de son 

arrestation. Mais qu’on s’en prenne à son fils allait sûrement contribuer à le rendre incontrôlable. 

Le corps de Sabine venait d’être retrouvé. La police était maintenant alertée. Le beau-père s’était 

empressé de faire le lien entre Sabine et l’étrange voisin de sa fille. Le cousinage avait été établi, 

confirmant à Gaëlle et Max qu’ils avaient côtoyé un homme dangereux désormais recherché. Le beau-

père avait réagi en débarquant chez eux, fusil en main, décidé à rester jusqu’à ce que le fuyard soit sous 

les verrous. Max s’était opposé à cette nouvelle ingérence et Gaëlle n’avait pas pris sa défense, ni même 

tenté de trouver un terrain d’entente. Elle lui avait demandé de partir. Au moins jusqu’à l’accouchement. 

Laminé, Max avait obtempéré, atterrissant chez François, ami de longue date, qui avait pris ses distances 

depuis que Jérôme, qu’il jugeait toxique, était entré dans la vie de Max. Incapable de fermer l’œil, Max, 

armé de l’identité officielle de celui qui se faisait appeler Jérôme, fit des recherches sur Internet. Le 

pedigree était impressionnant. Il trouva même des photos de presse relatant le braquage d’une bijouterie 

dont le butin n’avait jamais été retrouvé. Le complice de Jérôme avait été abattu après qu’il ait dérobé 

l’arme d’un policier et ouvert le feu. Ce devait-être lui, plein écran, le fameux Frédo, photographié entre 

deux policiers quelques minutes avant sa mort.  Bouleversé, Max ne put se résoudre à attendre et, caché 

dans sa voiture, il veilla chaque nuit sur sa femme et leur futur enfant. Le travail au lycée s’en ressentit 

forcément. François ne pouvant pas le couvrir indéfiniment. Au matin de sa troisième nuit blanche, il fut 

convoqué par le proviseur. Le jeune Thibault, la bête noire de Max, s’était présenté au lycée visage 

tuméfié et vêtements déchirés. Il affirmait que son agresseur, un ami de Max, lui ayant conseillé de se 

montrer plus docile avec son professeur. Max eu beau crier au complot, affirmant qu’il était étranger à 

tout cela, le proviseur lui signifia sa mise à pied le temps de l’enquête. Le soir suivant, Max accepta enfin 

de se munir du pistolet que François lui proposait depuis plusieurs jours. Comme chaque soir, il se gara 

dans une ruelle qui lui offrait une vue directe sur les deux maisons mitoyennes. 

Jérôme avait revu Riri dans l’après-midi. Son ami l’informa que la police était à ses trousses et que le 

parrain, lassé, avait décidé de tirer un trait sur sa dette, ce qui le condamnait à mort. Il était en grand 

danger. Riri avait dégoté presque tout ce que Jérôme souhaitait. Un chauffage d’appoint trafiqué et un 

brouilleur d’appels. Pour le flingue, il n’avait pas eu assez de temps. Riri lui donna son couteau.  
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A la nuit tombée, Jérôme enjamba quelques jardins et gagna la maison dont il avait conservé un double 

des clés. A l’étage, il dégagea une grille d’aération donnant sur le mur mitoyen. Méticuleusement préparé 

au préalable, un trou dans le mur, de la taille d’une cannette. Guidée par les voix transmises par le 

récepteur, il attendit l’heure du dîner pour glisser un tuyau dans le trou, relier le tuyau au chauffage et 

allumer ce dernier. Il ouvrit la fenêtre et s’éloigna du dispositif. Plus tard, il entendit Gaëlle saluer son 

père, puis peu après, le boom généré par le corps de son père qui avait perdu connaissance. Alertée, 

Gaëlle accourut sur le palier du 1er étage mais, intoxiquée elle aussi, dégringola dans la cage d’escalier, 

frappant de la main la suspension lumineuse qui se mit à danser. Intrigué par ce faisceau balayant la 

fenêtre du palier, Max décida d’intervenir. Il entra chez lui et se retrouva face à Jérôme qui s’enfuit par 

les jardins après avoir vu son arme. Les pompiers intervinrent rapidement et la police boucla le quartier. 

En fin de nuit, Max apprit que son beau-père et sa femme étaient tirés d’affaire. Le fœtus lui, n’avait pas 

survécu à la chute. Plus sévèrement intoxiqué, le beau-père de Max resta hospitalisé tandis que Gaëlle, 

bien que choquée, put rentrer chez elle le lendemain. Elle demanda à Max de réintégrer la maison. Le soir 

venu, Gaëlle, encore faible, se coucha tôt. Alors qu’il continuait ses recherches sur Internet, Max constata 

qu’une fuite d’eau s’était déclarée dans la salle de bain. Il appela un dépanneur d’urgence qui promit 

d’intervenir au plus vite. Promesse tenue moins de dix minutes plus tard. Le dépanneur fut conduit à 

l’étage, dans la salle de bain. Max descendit retrouver Gaëlle. Elle avait ouvert l’ordinateur et consultait 

les pages traitant de Jérôme, de son passé, de son dernier braquage. La photo prise le soir du braquage 

de la bijouterie, où l’un des braqueurs étaient encadrés de deux policiers s’afficha grand écran. Max 

blêmit. Il s’empara de son téléphone mais il ne captait pas. Il agrandit l’image pour finir de se persuader 

que l’impensable s’était produit. Le dépanneur avait ce même visage étrange. Celui qu’il pensait être celui 

de Frédo. Le dépanneur n’était autre que Jérôme, grimé, et prêt à tout pour parvenir à ses fins. 

Jérôme glissa le brouilleur et l’énorme sachet de bijoux dans sa boîte à outils. Quand il ouvrit la porte de 

la salle de bain, Max jaillit, matraque en main. Il frappa mais Jérôme eut le réflexe de parer le coup avec 

la boîte à outils que Max reçut en plein visage. Un violent coup de pied dans les côtes puis un autre dans 

la tempe le projetèrent inanimé sur la moquette de la chambre. Après s’être assuré qu’il était inconscient, 

Jérôme récupéra la boîte à outils, prêt à partir. Au pied de l’escalier, tétanisée par la peur, Gaëlle était 

tapie, en larmes. Jérôme la menaça. Elle ne s’en tirerait pas aussi bien que son mari car elle était en grande 

partie responsable de ça. Max ouvrit les yeux et se redressa en silence. Il bondit sur Jérôme qu’il assomma 

presque d’un violent coup de tête. Chancelant au sommet de l’escalier, Jérôme tenta de frapper Max avec 

la boîte à outils mais Max fut plus rapide et lui décocha un coup de pied dans le bas ventre qui plia Jérôme 

en deux. Il bascula en arrière dans la cage d’escalier, planant à quelques centimètres des marches, suivi 

de près par la caisse à outils qu’il avait lâchée dans sa chute. Il atterrit sur les épaules, au pied de l’escalier, 

à quelques centimètres de Gaëlle. La caisse à outils suivit le même chemin et vint lui fracasser le crâne 

une seconde plus tard, éjectant au passage le sachet de bijoux qui s’éventra sur la moquette et le 

brouilleur qui se brisa contre un mur. Les portables retrouvèrent instantanément du réseau. Mais après 

avoir réconforté Gaëlle, ce n’est ni le dépanneur - décommandé par Jérôme - ni même la police qu’il 

contacta. Aucun appel ne fut passé. La maison fut vendue quelques semaines plus tard. 

Ça s’était finalement passé comme ça. 

Un an plus tard, Gaëlle et Max étaient parents et poussaient un landau en direction de leur magnifique 

maison contemporaine devant laquelle était garée une berline rutilante. Max jeta un coup d’œil aux 

enfants qui jouaient au ballon. Le rire de l’éternel adolescent s’était envolé, laissant désormais la place à 

un sourire empreint de gravité. Il entra retrouver sa famille. 

Leur ancienne maison avait fait le bonheur d’un jeune couple sans enfant. Le jardin, jadis négligé, était 

parfaitement entretenu et disposait même d’un massif, de la taille d’un cercueil, couvert de fleurs. 


