
"15 minutes avant de mourir" 

Julien sursauta, scruta les lieux autour de lui. Seul son jeune frère était dans la pièce, et il avait 

l'air tout aussi éberlué que lui. La sentence s'était imprimée dans son cerveau, venue de nulle 

part, mais plus vivace que n'importe quelle pensée qu'il aurait pu avoir. Un coup subit, violent 

et d'une étrangeté dérangeante. Pourquoi ? 

— Je viens d'avoir un truc bizarre ! 

Pas trop sûr de lui, il attendait la réaction de Gérard. Soulagement sur les traits de son cadet, 

puis inquiétude. Et l'angoisse le gagna également. 

La fenêtre ouverte en cette chaude journée d'été laissait parvenir les voix des passants. 

L'étonnement, la crainte et la colère sourdaient en un grondement bruyant. Les deux hommes 

se penchèrent à l'extérieur pour écouter les commentaires qui montaient vers eux. Chacun, 

dehors, regardait de tous côtés, à gauche, à droite, le ciel, son voisin, à la recherche d'une 

explication, d'une menace, mais rien n'avait changé. Les immeubles affichaient toujours leur 

gris uniforme, les arbres remuaient leur feuillage sous la légère brise, les feux passaient du 

rouge au vert, une radio diffusait une musique du moment. Tout semblait exactement pareil 

aux autres jours, et seules les voitures, pour beaucoup à l'arrêt au lieu du mouvement 

ininterrompu ordinaire, témoignaient de la bizarrerie du moment. Mais tous avaient reçu le 

même flash, la même pensée funeste, la même sentence. Et aucun ne paraissait savoir d'où 

cela pouvait venir. 

Des phrases saisies au vol où se mêlaient terrorisme, attaques extra-terrestres, hallucinations 

collectives ; Julien entendit un peu de tout, mais rien qui put vraiment le renseigner. 

Instinctivement, il avait regardé l'heure. L'horloge au mur affichait maintenant deux minutes 

de plus. Cela voulait-il dire qu'il n'avait déjà plus que 13 minutes à vivre. Soudain, il fut 

horrifié. Il ne voulait pas mourir, il y avait trop de choses qu'il n'avait pas vues, pas encore 

vécues. Il se rassit, accablé, mais aussitôt se releva. Pas le temps de réfléchir ! Il devait 

bouger, faire quelque chose, peut-être le dernier truc qu'il accomplirait, son dernier plaisir. 

Mais quoi ? Ses occupations habituelles lui semblèrent tout à coup insipides. Manger, 

regarder la tv, lire un bouquin, flâner dans les rues, réviser sa licence. Rien que du banal. Ses 

derniers instants devaient être inoubliables, même si leur souvenir disparaîtrait avec lui. Il 



n'avait pas le temps de se trouver une petite amie pour s'envoyer en l'air, ça lui aurait bien plu, 

mais trop tard. 

Il repensa à son voisin, celui du dessous qui rouspétait presque chaque soir sur le bruit de la 

télévision et chaque matin sur les pas qui le réveillaient. Ce type graisseux qui s'amusait à lui 

gâcher la vie. 

Soudain, il eut l'envie irrésistible d'aller lui rendre visite, lui mettre son poing dans la gueule. 

Ça, ce serait une bonne façon de finir. Regardant son frère, il songea lui proposer de 

l'accompagner, mais le jeune homme semblait concentré sur son ordinateur. Il écrivait comme 

si sa vie en dépendait, ce qui fit rire Julien. Peut-être au fond que sa vie en dépendait. 

"10 minutes avant de mourir" 

Nouveau flash, toujours aussi violent. Il n'était plus temps de traîner, les secondes s'écoulaient 

étonnamment vite. Dans le placard, la batte, un souvenir de son père, d'un voyage aux Etats-

Unis, qui n'avait jamais bougé de là. Un bel hommage que de la prendre avec lui. Une pensée 

fugitive pour son géniteur : "le con, il va me manquer", puis il sortit de l'appartement. 

Descendre les escaliers en courant, souffler devant la porte, tambouriner, attendre. Et 

l'impatience qui vrille les intestins. Taper à nouveau. 

Enfin, la clenche qui s'abaisse, les gonds qui grincent et l'homme apparaît. 

— Qu'est-ce que tu veux ? 

Effrayé le bougre, mais ils le sont tous. Pourtant, malgré la peur du gaillard, Julien ressent la 

même haine. Alors il donne un coup d'épaule sur le bois, durement, brutalement. L'homme, 

surpris, trébuche et s'effondre, stupéfait. 

— Mais qu'est-ce tu fous ? 

— Du bruit, je vais juste faire du bruit ! Plein de bruit ! Tu vas aimer ! 

La batte se lève. Et s'abaisse. Frappe une première fois. Une deuxième fois. Puis, encore. Et 

encore. Les mouvements, de haut en bas, de bas en haut, semblent ne vouloir jamais s'arrêter. 

Le grassouillet n'a même pas eu le temps de crier. Le sang a éclaboussé Julien, ses vêtements 



sont rougis par endroits. Et il continue à cogner. Les os se brisent en craquements irréels, les 

organes explosent, des dents sont éjectées comme des cailloux. 

Puis, soudain, le calme. Julien respire un grand coup, contemple son œuvre. Réfléchit un peu. 

Sonde ses émotions, ses sentiments. Rien, il se sent bien. Il recommencerait s'il le pouvait, 

mais la chose à terre n'est même plus amusante, une loque d'hémoglobine, de tissus déchirés, 

d'ossements saillants. 

Est-il mort ? Question qui reste sans réponse, car l'étudiant, autrefois studieux et sage, s'en 

fout. De toute façon, s'il ne l'est pas, il le sera bientôt. 

Comme pour confirmer cette dernière pensée, arrive : 

"5 minutes avant de mourir" 

Déjà ! Il a pris plus de temps que prévu. Il faut se dépêcher. Court à nouveau, saute presque 

au-dessus de la dernière volée de marche. 

Dehors ! Des gens. La foule. Un vieillard juste à côté. La batte, à nouveau ! 

Vite ! Les coups. Rapides. 

Un autre. Une jeune femme, jolie, qu'importe. On frappe ! 

"3 minutes avant de mourir" 

— Ta gueule ! 

Trop peu de temps pour profiter. Accélérer. Exploser les crânes. Briser les squelettes.  Les 

cris. 

Ne pas penser. La mort ! C'est lui qui la donne, il jouit presque à l'idée.  

"2 minutes avant de mourir" 

Tout le monde hurle, Julien fait de même. Beuglements de peur, de douleur, d'horreur, et lui 

d'orgasme. Pourquoi avoir attendu si longtemps. 

"1 minute avant de mourir" 



Si peu ! Pourquoi ? Il n'est pas rassasié. Se jette sur sa dernière victime. Arrache les chairs de 

ses mains, les jette au loin. 

"30 secondes avant de mourir" 

Bientôt la fin. Julien pense une dernière fois, encore un truc à faire. Il baisse son pantalon. Pas 

de petite amie, qu'importe. La morte, à cet instant, est bien appétissante. 

"5 secondes avant de mourir" 

S'asseoir et attendre. 

***** 

— Monsieur, l'expérience menée dans le quartier sud de la ville a été un franc succès. Au-delà 

de nos espérances. Les sujets ont été pris de panique ou d'abattement comme nous l'avions 

prévu. Mais nous avons également eu droit à plusieurs crises de démence meurtrière, ce qui, 

bien qu'envisageable lors des études, n'avait rien de certain. 

— Et maintenant, où en est la situation ? 

— La population semble hébétée. D'après nos constatations sur place, aucun ne paraît se 

rappeler la sentence. Les forces de l'ordre ont arrêté la plupart des assassins, mais sont dans le 

flou total sur ce qui a pu provoquer cette folie généralisée. 

— Bien ! Très bien ! Nous allons pouvoir agir à plus grande échelle. Préparez la phase 3. 


