
Chapitre 1 : Mort en héros 

 

- Les héros ça n'existe pas ! 

Telle fut la phrase qui fut prononcée par celui qui mit fin aux espoirs d’honnêtes gens. 

 

C'était une nuit glaciale où le vent soufflait fort. Le froid vous transperçait les os comme un 

couteau dans du beurre. J'en frissonne encore rien que d'y repenser. 

Cette nuit-là, un homme avait creusé lui-même une tombe à travers la terre gelée. Il voulait 

tout faire lui-même. Il voulait tuer son ennemi et l'enterrer lui-même. De toute façon il ne 

restait plus grand monde dans son clan pour le faire. Mais même sans ça il l'aurait fait lui-

même ; il voulait être celui qui avait tué le Justicier. 

Quelques minutes auparavant, son clan avait été décimé par celui que nous appelions Le 

Justicier. Pas très original comme nom mais il faisait quand même frémir la plus avertie des 

brutes de ce bas monde. C’était un homme qui ne tuait pas pour le plaisir, mais par justice, 

quand il n'en avait pas le choix, comme ce fut le cas cette nuit-là. 

Malheureusement, chaque chose à une fin, aussi atroce soit-elle. Une fin comme celle que 

l’on raconte aux enfants pour les effrayer afin qu’ils ne fassent pas de bêtises. 

Notre héros c'était fait attraper par ce chef de clan qu’on surnommait le Baron. Un puissant et 

influent mafieux narcissique. Toujours propre sur lui, costume blanc, chemise beige, chapeau 

blanc, canne blanche, chaussures pointues blanches et un sourire aussi blanc que dans une 

publicité pour du dentifrice. Le seul élément qui dénotait avec le reste était sa cravate d’un 

rouge vif. Le même rouge qui coule d’une blessure au pied (essayez, vous verrez la couleur 

que ça donne si vous avez du mal à imaginer). Il avait les yeux d’un bleu glacial, aussi glacial 

que son regard qui vous transperçait littéralement vous obligeant à détourner le regard. 

Le Justicier était tout l’inverse, il était humble et bon, protecteur de la veuve et de l’orphelin. 

C’était le genre de gars lambda, celui que vous croisez à la boulangerie, dans le bus ou au 

cinéma. Il avait beau l’air simple, il n’en était pas moins investi d’une mission de nettoyage 

en profondeur. Il capturait les criminels en redoublant d’ingéniosité pour ne pas avoir à 

blesser ou tuer quiconque. Sauf que cette nuit-là fut différente, assez pour le pousser à faire le 

nécessaire, peu importe le prix à payer. 

J'étais là cette nuit-là, caché derrière un buisson, quand ils l'ont amené à leur chef. Il avait une 

sale mine, du sang coulait d'une balle qu'il avait reçue au bras et un filet de bave sanguinolent 

coulait de sa bouche. Une ou deux dents manquaient ainsi que sa main droite. 

Les derniers hommes de main du Baron le lancèrent violement aux pieds de leur chef. Il fallut 

bien trente bonnes secondes au Justicier pour se mettre sur ses genoux, le regard dans le 

vague. Puis il me vit, il vit l’effroi et la peur dans mon regard et il me rendit un regard 

rassurant, un faible sourire au coin des lèvres avant que son ennemi ne le prenne par les 

cheveux et ne le traina jusqu'au trou fraichement creusé. 

- Tu vois commença le Baron, tu ma pourrit la vie, maintenant je vais prendre la tienne. Si tu 

trouves que c'est pas très équitable dis-toi que c'est un juste retour des choses. 

Son sourire narquois le rendait encore plus mauvais. 

- Tu viens de tuer tous mes hommes ou presque, pris tout ce que j'avais, brulé ma maison, 

réduit à néant mes différents business et... 

- Ferme...la et fait...ce que tu as... eurf eurf eurf à faire. Le coupa notre héros. Il cracha du 

sang sur les chaussures blanches du Baron et le regarda dans les yeux d'un air de défi. 

Il savait qu’il allait mourir. Il le savait depuis le jour où il avait endossé le rôle du Justicier 

mais aujourd’hui était le jour J, l’heure H. La Mort était là, elle était accoudée à sa faux et 

observait la scène sans trahir aucune émotion. 

Le Baron ne pris même pas la peine de relever l'affront et continua : 



- Et disait-je, tu m’as pris mon fils. Il insista sur ce mot, on sentait la rancune dans sa voix. 

Alors je ne trouve pas que prendre ta modeste vie en échange soit très…disproportionné. Il 

sortit ce mot lentement comme s’il venait de trouver la réplique parfaite. 

- T'a fini ? 

- Tu es si pressé de mourir ? 

- Plus te voir me ferais le plus grand bien oui. 

- Ainsi soit-il. 

D’un geste rapide le Baron sortit de sous sa veste un desert eagle entièrement blanc avec une 

crosse en ivoire et il lui dira une balle en plein cœur. 

La balle frappa le Justicier en pleine poitrine et le fit entrer dans sa dernière demeure. Il était 

encore vivant quand le baron de la pègre lui dit cette phrase qui restera à jamais gravée dans 

ma mémoire : 

- Les héros ça n'existe pas ! 

Là-dessus, il lui vida le reste de son chargeur. Je suppose que le corps fut secoué de 

soubresaut à mesure que les balles le frappèrent. 

Il n’y avait pas eu de retournement de situation comme dans les films, pas de mort simple 

d’un héros légèrement amoché qui se prend une balle pour réapparaitre plus tard. Non il était 

bel et bien mort et avec lui tous nos espoirs. Les jours heureux avaient disparus. 

Pourquoi je ne l’ai pas sauvé ? J’étais tétanisé par ce que je venais de voir. Notre héros à tous 

venait de se faire tuer brutalement, sous mes yeux. J’étais choqué et transis de froid au 

passage. 

Je sentis ensuite la caresse de la mort sur mon visage lorsqu’elle s’en alla avec ce qu’elle était 

venue chercher. Mais elle n’était pas là pour moi. Pas encore. 

Le Baron défit sa braguette et urina sur le corps du Justicier. Je n’en revenais pas, j’étais fou 

de rage mais pas inconscient. Je n’allais pas sortir de mon buisson avec mes mains gelées 

comme seules armes et leur faire payer cher ce qu’ils avaient fait. 

Une fois son humiliation post mortem terminée, il prit la pelle et reboucha le trou. Une fois 

cette sinistre besogne terminée, ses hommes de mains survivants apportèrent une pierre 

tombale où l’on pouvait y lire : 

« Ici est enterré le Justicier, que cela serve de leçon... » 

Puis ils s’en allèrent. 

Après être certain qu’ils étaient tous partis je sortis difficilement de mon buisson, tout 

tremblant, des fourmis dans les jambes et gelé jusqu’à la moelle. 

Je me suis approché de la tombe est ait murmuré : 

- Tu t’es battu en héros, tu es mort en héros. 

 

Le lendemain les journaux annoncèrent la mort tragique de notre héros. Les jours qui suivirent 

furent si sombres que le soleil ne se montra pas. Le mal avait pris possession de la ville puis 

s’était étendu aussi rapidement que la gangrène. Le Clan du désormais tristement célèbre 

Baron s’était refait une santé et avait pris tout, non sans que le sang coule à flot. Il voulait 

faire payer les honnêtes gens pour avoir adoré le Justicier. Il y eu des vols, des meurtres 

sanguinaires et même des viols. La ville n’était jamais tombée aussi bas. 

 

Et moi dans tout ça ? Je vous raconte cette histoire, une bouteille de Bourbon à la main, 

noyant ma lâcheté dans l’alcool. Cette nuit-là, qui toujours me reste en tête, cette nuit-là où 

j’ai vu mon frère mourir sous mes yeux sans rien avoir fait pour le sauver. 

 

 

 

 


