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L’anecdote du gardien de cimetière 
 
 
 
Lorsqu’on est écrivain de fantastique, il faut être prêt à affronter les regards 

désapprobateurs des autres romanciers de littérature blanche. On doit s’habituer à 
lire dans les yeux de nos proches un doute constant : va-t-il un jour me trancher la 
gorge d’une oreille à l’autre pendant mon sommeil ?  

En effet, seul un malade peut écrire des histoires sanglantes, pleines de monstres 
et de tripes, non ? On dit même que les tueurs en série et les écrivains sont des 
cousins proches et que seule les sépare cette capacité à coucher sur le papier leurs 
meurtres au lieu de les commettre. Quoi qu’il en soit, tout ça n’est que racontars et 
affabulations. Nous autres écrivains de fantastique sommes des gens charmants, 
ouverts et espiègles. Sans doute bien moins névrosés que ces romanciers qui nous 
jugent et déclarent que nous ne sommes pas vraiment leurs confrères mais plutôt 
des adolescents attardés qui croient encore aux croque-mitaines. Je ne prends pas 
ça comme une insulte. Parce que oui, les monstres existent. Ils sont en vous, en moi. 
Ils rampent dehors dans la nuit quand on ne les regarde pas. Ils rôdent autour de 
votre lit quand vous dormez à poings fermés. Tant que vous n’ouvrez pas les yeux, 
ils existent. Et puis, à quel point est-ce difficile d’écrire la vraie vie ? De décrire ce 
que vous avez sous le nez ? Un enfant de huit ans est capable de le faire. 

Mais je divague. C’est aussi ça le problème quand on est écrivain. On aime 
tellement les mots qu’on en oublie le reste. Le pourquoi de votre présence ici. Vous 
voulez une histoire, pas vrai ? Vous souhaitez cauchemarder, sursauter, regarder 
derrière votre épaule lorsque vous avez à traverser la bulle d’encre massée sous un 
pont la nuit. Très bien, ça va venir. Avant cela, je dois remettre les choses dans leur 
contexte. Car voyez-vous, ce récit n’est pas le mien. Il m’a été raconté par un lecteur 
lors d’une séance de dédicaces. On croise, lors de ces rencontres, de nombreux 
originaux, particulièrement quand on officie dans mon genre littéraire. Si la plupart 
d’entre vous sont adorables, certains sont dérangeants, inquiétants et parfois même 
des échappés d’un asile en puissance.  

L’homme qui m’a conté cette histoire n’était pas de ceux-là. Grand, voûté, il portait 
une salopette et des bottes comme s’il sortait de son travail. Il avait une tignasse 
d’un noir profond qui contrastait avec son visage crevassé. Ses yeux, d’un vert félin, 
brillaient d’un éclat propre. Il en suintait de l’intelligence, de la peur et une profonde 
tendresse. Après avoir fait la queue calmement, il a posé sans mot dire sur ma table 
un exemplaire défraîchi d’un de mes bouquins. Ce n’est qu’en lui posant quelques 
questions qu’il s’est ouvert à moi. Je vais retranscrire bientôt ce qu’il m’a confié, avec 
ses mots. Bien sûr, quand je dis ça, vous devez savoir que je mens. Je suis 
incapable de m’empêcher d’embellir sa parole. C’est une déformation 
professionnelle, je n’y peux rien. Après tout, un écrivain n’est qu’un menteur qui 
arrange la réalité avec les mots jusqu’à ce qu’elle lui convienne. Mais le contenu 
reste vrai, lui.  

J’ai longuement hésité à partager l’histoire de cet homme. Quand j’ai vu hier qu’il 
n’était plus, au détour d’un bref article dans le journal, je me suis dit que je devais le 
faire. Qu’il ne m’en voudrait pas. Que le pire qui pouvait arriver était qu’il revienne me 
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hanter. Si tel est le cas, il aurait de la compagnie, je ne me fais pas de souci pour lui. 
Je ne vais pas vous dire maintenant comment il est mort. Ce n’est pas ce qui est 
important pour le moment. Il faut que vous découvriez son récit ainsi que je l’ai fait. Il 
faut que vous ayez en tête l’image de cet homme qui se tenait devant moi et m’a 
soufflé son histoire à voix basse comme un affreux secret.  

Autre chose, tant que je vous tiens : vous ne trouverez pas trace de l’accident qui 
lui a coûté la vie, puisque j’ai changé tous les noms. Par respect pour cet homme, sa 
possible famille et son lieu de travail, je ne pouvais faire autrement.  

À présent, et si ce n’est déjà le cas, vous pouvez vous installer. Choisissez votre 
fauteuil le plus confortable, éteignez votre téléphone, prenez-moi la main et évadez-
vous avec moi. Oubliez le reste, laissez vos problèmes à la porte, je vous emmène 
quelque part où tout ça ne compte pas. 

 
Samson Fillup avait un métier peu commun. À l’ère du tout digital, de 

l’informatique et de la robotique, il était un des derniers survivants d’une profession 
antique. Un des seuls à ne pas avoir été remplacé par les alarmes et les caméras de 
sécurité. Il habitait dans une petite maison, à l’entrée de son lieu de travail. Les 
pensionnaires qu’il surveillait ne lui causaient aucun problème. Ils étaient on ne peut 
plus calmes et silencieux. Le fait qu’ils furent tous morts devait aider. Samson était 
gardien de cimetière. De jour, il veillait à la propreté des lieux, déambulait dans les 
allées pour vérifier que tout allait bien, notifiait les familles en cas de problème ou de 
concessions impayées, supervisait les enterrements et orientait les cortèges. De nuit, 
il faisait quelques rondes s’il se sentait courageux ou laissait ses chiens faire son 
travail. Le salaire n’était pas mirobolant mais cela lui suffisait. Il était le seul maître à 
bord, exerçait loin de l’agitation de la modernité et appréciait la paix d’un endroit 
retiré du monde des vivants. Il était le seul occupant de sa maison de gardien, 
n’ayant jamais trouvé femme à son goût. Ce qui ne le préoccupait pas plus que ça. 
Sous ses dehors d’homme simple se cachait un philosophe qui ne voulait pas se 
mettre en couple juste pour ne plus être seul. Il n’avait pas peur de qui il était et 
aimait sa propre compagnie. Il possédait tout ce qu’il souhaitait et ne rêvait pas de 
plus. En un mot, il était heureux.  

On était un lundi, à la fin de l’automne, quand tout ça a changé. Quand son 
existence routinière et paisible a pris un virage inquiétant. Samson faisait un tour 
dans son cimetière, observant d’un œil satisfait les allées de gravillons blancs. Il 
émanait de ce lieu la sagesse des siècles. Le cimetière de Grey Hill devait être un 
des plus anciens de la région, si ce n’était du pays. Quelque part, dans ces recoins 
les plus secrets, se cachaient encore des tombes aux inscriptions effacées par le 
temps. Les dernières demeures des premiers colons qui avaient mis le pied en 
Nouvelle-Angleterre alors que cet endroit n’était qu’une contrée sauvage et hostile. 
Le gardien se délectait de ces vies illustres qu’il se plaisait à imaginer. Mais en cette 
matinée déjà chaude pour l’époque, il n’en eût pas le loisir. 

Comme à son habitude, il sirotait un café tout en faisant sa promenade juste après 
le lever du soleil, lorsque son sourire retomba. Il se trouvait dans une partie récente 
de Grey Hill. Des tombes aux fleurs en pleine vigueur, des stèles aux écritures 
dorées qui luisaient sous les rayons solaires naissants. Deux jours plus tôt, on avait 
mis en bière ici une vieille dame qu’il connaissait parce que son mari habitait là, sur 
le boulevard des allongés. Elle venait une fois par semaine nettoyer et fleurir la 
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tombe dans laquelle elle irait bientôt rejoindre son seul amour. Comme si elle voulait 
s’assurer que tout serait en ordre lorsque son heure arriverait. Et elle était arrivée 
voilà une semaine. Après les divers arrangements, on l’avait installé dans une boîte 
et ouvert la tombe pour l’y glisser. Samson Fillup assistait à la cérémonie de loin, sur 
une petite butte, à l’abri d’un chêne déplumé par l’automne. Il aimait bien la vieille 
dame. Il avait discuté avec elle souvent, devant la tombe de son mari. Lui apportant 
parfois un thé ou de l’eau pour les fleurs. Elle était drôle, vive et attachante. À tel 
point que même si cela lui aurait coûté une cliente, il aurait préféré qu’elle ne meure 
jamais. Mais il était bien placé pour savoir que c’était un vœu stupide. Et un jour sa 
vieille amie était revenue lui rendre visite, sous la forme d’un cadavre embaumé, 
maquillé et vêtu de sa plus belle robe, telle une poupée décrépie. 

C’est pour cela que Samson fut particulièrement choqué de voir que la tombe était 
en désordre ce matin. On n’avait pas encore eu le temps de couler une chape de 
béton pour y déposer la plaque de marbre, parce que les ouvriers étaient débordés. 
La mort est un business florissant, en pleine expansion. Pour le moment, un simple 
monticule faisait face à la stèle. Ce monticule hier soir encore couvert de fleurs et de 
petites plaques aux inscriptions naïves avait été massacré. De la terre, des fleurs 
éparpillées et des plaques renversées recouvraient les concessions voisines comme 
si des vandales avaient tout fait voler à coups de pieds.  Les épaules basses, le 
gardien avait jeté le reste de son café pour se diriger vers l’abri de jardin. Le 
cimetière ouvrait bientôt, il devait remettre en état la sépulture avant que les premiers 
visiteurs n’arrivent.  

Au bout d’une heure, on aurait cru que rien ne s’était passé. Mais Samson Fillup 
connaissait la vérité. La tombe de la vieille Mme Lorda avait été saccagée. En dépit 
des hauts murs d’enceinte et des chiens, des types avaient trouvé le moyen de 
s’introduire sans un bruit dans le cimetière pour se déchaîner sur la dernière 
demeure d’une charmante dame. Passé l’incompréhension, Samson enrageait. Il 
s’en voulait plus de ne pas avoir accompli son devoir qu’ils n’en voulaient aux 
imbéciles qui avaient fait ça. Il s’était laissé aller ces derniers temps, voilà ce qu’il 
pensait. Les nuits blanches étaient devenues trop usantes à son âge et il avait jeté 
l’éponge en pensant que ce genre de problèmes n’arrivait qu’aux autres.  

   Bien sûr, il avait déjà fait face à certains intrus nocturnes. Des gamins, bien 
souvent. Des gothiques aux visages blafards qui venaient boire des bières et fumer 
des joints en se racontant des histoires pour se faire peur. Rien de bien méchant. 
Les adolescents s’enfuyaient à la manière d’une volée de perdrix dès que Samson et 
ses chiens approchaient. Le gardien de Grey Hill se contentait de rire en les voyant 
s’égayer et grimper maladroitement le long d’un vieux buis pour sauter par-dessus le 
mur d’enceinte. Il ramassait leurs cannettes et leurs mégots en secouant la tête pour 
la forme et tout redevenait comme avant. Paisible et silencieux.  

Grey Hill se situe à la bordure d’une petite ville sans histoire. Les morts comme les 
vivants partagent un flegme total. C’est le genre d’endroit où on ne ferme pas ses 
portes et où tout le monde se connaît. Si vous faites une connerie, la ville entière est 
au courant en moins d’une heure. On peut trouver ça pesant ou sain, au choix, mais 
on doit avouer que cette vie n’existe plus que bien rarement. Samson ne pouvait 
croire qu’un habitant de la ville fût responsable de cet outrage. Ce ne pouvait être 
que l’œuvre d’un individu ou d’un groupe de passage. Ce qui le chiffonnait encore 
plus était que ses chiens n’avaient pas bronché. Il avait le sommeil léger, une 
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mouche un peu trop bruyante suffisait presque à la réveiller. Les trois bergers 
allemands auraient dû l’alerter, même si la tombe se trouvait à l’autre bout de Grey 
Hill, loin de sa maison. Les nobles bêtes étaient-elles, à l’image de leur maître, 
tombées dans une routine paresseuse ?  

Samson décida qu’il n’y avait qu’une seule façon de se racheter. Il reprendrait ses 
rondes nocturnes aléatoires pour dissuader les intrus. Il doutait que ceux-ci 
reviennent. Après tout, quelle raison auraient-ils de se risquer à nouveau à pénétrer 
dans Grey Hill ? Cependant, l’âge aidant, il comprenait que certains hommes sont 
bien trop stupides pour qu’on puisse saisir leurs motivations et deviner leurs actes. Et 
puis, de toute façon, il avait besoin de reprendre le dessus. Pour lui plus que pour 
ses pensionnaires. Il aimait son métier. Il y voyait une sorte de poésie et en retirait 
une paix profonde. Garder ces âmes, ces corps redevenant poussières, 
accompagner ces tas de chairs qui avaient été quelqu’un et rassurer les vivants d’un 
signe de tête chaleureux, tout ça était un bonheur à ses yeux. « Peu importe qu’on 
soit éboueur ou star du cinéma » lui disait son père à loisir. « Le principal est que tu 
aimes ce que tu fais et que tu en retires quelque chose. Il n’y a pas d’autre secret à 
une existence satisfaisante. Si tu prends du plaisir à faire ton boulot, tout le reste 
s’emboîte à la perfection ». Son vieux avait plus souvent tort que raison mais pour 
une fois Samson avait été d’accord avec lui.  

Plusieurs jours s’étaient écoulés. Samson Fillup dormait peu, s’octroyant une 
longue sieste après le déjeuner pour tenir le coup. Il patrouillait les allées spectrales 
sous la lune, balayant du faisceau de sa lampe les stèles couvertes de rosée. Ses 
chiens le suivait en reniflant et levaient leurs museaux vers le ciel à la manière de 
leurs ancêtres loups. Ainsi qu’il l’avait pressenti, personne n’était revenu. Grey Hill 
n’était plus occupé que par ses habituels perturbateurs. Hiboux, écureuils, corbeaux 
et occasionnels chats assez courageux pour braver les bergers allemands. Le 
gardien de cimetière passait souvent devant la tombe de Mme Lorda. Les ouvriers 
n’étaient toujours pas venus pour faire la chape, en dépit de ses coups de fils 
impatients.  

 Peu avant l’aube, une semaine après le début de cette histoire, alors qu’il lisait 
dans son salon, Samson entendit les hurlements de ses chiens. Il bondit hors de son 
fauteuil, attrapa un fusil chargé au gros sel et fut dehors si vite que l’obscurité le 
rendit aveugle. Il clignait des yeux en se dirigeant à l’oreille vers les bergers 
allemands. Ils grognaient, jappaient, claquaient des dents et poussaient des 
geignements que Samson n’avait encore jamais entendu. Sans trop savoir pourquoi, 
il se sentait nerveux. Il étreignit son fusil et alluma sa lampe-torche. Au pas de 
course, il se dirigea vers les chiens. Son cœur se serrait à mesure qu’il progressait 
car il savait qu’il allait vers la tombe de Mme Lorda. Il redoutait déjà ce qu’il pourrait 
trouver. Qui en voulait donc à cette vielle dame sans histoire au point de venir la 
tourmenter encore et encore ? Qu’avait-elle donc pu faire qui méritait cet ultime 
affront ?  

Le ciel perdait peu à peu de sa noirceur. Le soleil se devinait, tout là-bas à l’ouest, 
derrière le sommet des hauts cyprès. Un vent frais agitait leurs cimes, entraînant les 
géants dans une danse hypnotique. Samson faisait crisser les gravillons sous ses 
bottes et arriva à la tombe hors d’haleine. Celle-ci paraissait avoir explosé. Il se 
rapprocha doucement comme s’il avait peur de réveiller son occupante. Les dégâts 
étaient bien plus importants cette fois-ci. Le trou creusé par les intrus s’enfonçait 
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profondément dans la sépulture. Samson braqua sa lampe et eut un hoquet de 
surprise. Le faisceau éclairait un cercueil dont le couvercle avait été défoncé. Le bois 
et la garniture, déchiquetés, parsemaient la terre humide. Mais ce n’était pas le plus 
horrible. Non, le pire était que le cercueil était vide. Mme Lorda avait disparu.  

Le gardien de Grey Hill faillit en avoir une attaque. Aussi inquiétant soient des 
vandales, des pilleurs de tombe étaient une toute autre chose. Qui était assez 
malade pour venir ici et emporter le corps d’une vieille dame ? Et pourquoi ? Samson 
ne se souvenait pas qu’elle fut enterrée avec ses bijoux ou quoi que ce soit d’autre 
de valeur. Que pouvait-on bien faire avec un corps ? Quelques idées l’avaient 
effleuré et il en avait frissonné. Il préférait ne pas y penser.  

Le jour s’était levé, jetant sur la scène un éclairage cru qui retournait le cœur du 
gardien. Se débarrassant de sa paralysie, il était parti à la recherche de ses chiens. 
Ils ne faisaient plus un bruit et ne se manifestaient pas malgré ses appels. Sans 
pouvoir se débarrasser de la vision du cercueil vide, il parcourait les allées. C’était la 
pire chose qui puisse arriver à un gardien de cimetière. Perdre un des corps dont il 
avait la charge. Quelle bourde, quelle horreur, quelle honte ! Il peinait à se calmer, 
bien qu’il sut que c’était le meilleur moyen de résoudre son problème. Rien de bon 
ne découlait de la panique.  

Au bout de ce qu’il lui sembla être des heures, il aperçut enfin les bergers 
allemands. Ils vinrent à lui, marchant dans une attitude penaude qu’il ne leur 
connaissait pas. Ils paraissaient aussi honteux que lui. Ils lui léchèrent la main et 
couinèrent doucement, le regardant de leurs yeux tristes. Samson leur parla et les 
caressa pour les rassurer. Les trois bêtes tremblaient comme des chihuahuas. Le 
gardien ne voyait pas comment les intrus avaient pu traumatiser à ce point ses 
chiens en pleine forme et courageux. Il les inspecta brièvement, ne décelant aucune 
blessure apparente, avant de continuer son chemin. Il devait prévenir la police, il 
n’avait plus le choix. Même si cela signifiait avouer sa faute et devenir la risée de la 
ville. La risée ou la cible de regards noirs et rageurs. Si on pouvait s’introduire dans 
Grey Hill pour y voler un corps au nez et à la barbe de Samson Fillup, pourquoi ne 
pas penser que cela pouvait se reproduire de nouveau ? Les morts n’étaient plus en 
sécurité dans le cimetière. Samson en perdrait son utilité et le peu de respect qu’on 
lui démontrait.    

Il repartit vers sa maison, résigné à passer le coup de fil qui signifierait la fin de sa 
vie tranquille. Personne ne se relevait d’un tel échec, se disait-il en marchant d’un 
pas las. Il devinait déjà les volets verts de son domicile quand il discerna quelque 
chose du coin de l’œil. Il s’arrêta pour se tourner vers une allée parallèle à celle qu’il 
suivait. Au-delà des stèles, des anges de marbre et de la pelouse couleur émeraude, 
il croyait voir une forme inconnue. Il coupa à travers les rangs de macchabées, 
zigzagant entre les concessions sans perdre du regard ce qui l’avait fait dévier de sa 
route. Il lui semblait que c’était un tas de linges abandonnés là. Fripes froissées, 
roulées en boule. Cette journée, à peine commencée, n’avait donc pas fini de lui 
apporter son lot de surprises. Cela ne suffisait pas de se faire voler un corps ?  

Lorsqu’il ne fut qu’à quelques pas de son objectif, il comprit ce qu’il voyait. Ce 
n’était pas que des vêtements. Il y avait quelqu’un dedans. Il tremblait tout autant 
que ses chiens qui ne voulaient plus le suivre. Mme Lorda se trouvait à ses pieds, 
recroquevillée, sa robe bleue foncée formant une corolle, ses souliers vernis reflétant 
la boule orangée du soleil levant. Ses cheveux blancs ébouriffés s’agitaient sous le 
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vent frais d’octobre et ses yeux écarquillés paraissaient accuser Samson d’un méfait 
horrible. Sur son visage tendu par la mort se peignait un rictus malsain qui arracha 
au gardien un hoquet de terreur. Il ne parvenait pas à cesser de détailler la scène 
baignée par les rayons du jour nouveau comme si tout cela était naturel.  

Il s’agenouilla pour inspecter le cadavre. On lui avait fourré dans la main un des 
morceaux du cercueil, longue dague de bois effilée recouverte de tissu. Excepté ce 
détail, la position étrange et les traits un peu trop expressifs du corps, il ne voyait rien 
d’anormal. Samson Fillup en conclut que les pilleurs de tombe avaient été dérangés 
par quelque chose. Les chiens, probablement. Mis en chasse par les bergers 
allemands, ils avaient laissé sur place le corps de la vieille dame. Quoi qu’ils aient 
voulu en faire, ils ne voulaient pas risquer de se faire prendre et avaient préféré 
s’enfuir. Bien que cela ne le rassure pas le moins du monde, Samson ressentait un 
soulagement profond. Il n’avait plus besoin d’impliquer la police. Il réglerait ce 
problème lui-même, n’en parlerait à personne, et prierait pour que cette mésaventure 
soit la dernière. Jamais ces types ne prendraient le risque de revenir une troisième 
fois s’ils avaient fait face aux molosses en pleine nuit. 

Mme Lorda fut donc enterrée pour la deuxième fois. Le gardien de Grey Hill ne 
parvint pas à l’allonger (il se demandait d’ailleurs comment les intrus avaient pu 
donner cette position à un corps atteint de rigor mortis) et l’ensevelit ainsi. Il aurait 
voulu la mettre dans une nouvelle bière, mais passer commande pour un cercueil 
alors que ce n’était pas son rôle aurait semblé trop louche. Et puis, après tout, Mme 
Lorda était morte. Elle ne se plaindrait pas. Son éthique professionnelle en prenait un 
coup, cependant il n’avait guère le choix. S’il voulait garder ce métier qui lui tenait à 
cœur, il devait ravaler sa honte et oublier l’incident. La vieille dame, cette amie 
malmenée par des fous sans considération, retourna à sa dernière demeure. Elle 
semblait le maudire alors qu’il lui fermait les yeux avant de jeter des pelletées de 
terre sur elle. Que pouvait-il faire de plus ? Il accomplit sa tâche avec amour et 
compassion, espérant au fond de lui que plus jamais Mme Lorda ne serait dérangée 
dans son long sommeil sans rêves.  

 
Voici donc ce qu’a confié Samson Fillup. Il avait juré de n’en parler en personne, 

m’avait-il dit, mais le poids du secret était trop lourd à porter. J’ai sans doute une tête 
de prêtre ou de psy, parce que tout le monde me confie de sombres anecdotes. 
Peut-être que je dégage quelque chose qui leur fait croire que je comprends la 
noirceur, puisque je la couche sur le papier. Quoi qu’il en soit, j’ai récemment 
entendu parler de Grey Hill, un peu par hasard comme je vous l’ai dit. Je lisais un 
journal d’un œil encore embué de sommeil, sirotant un café et admirant de temps en 
temps l’aube qui combattait les derniers restes de la nuit, quand je suis tombé sur un 
article qui retint mon attention. Je faillis en recracher la gorgée de café que je venais 
de prendre. J’ai gardé cet article que je vous recopie ici : 

 
Un drame à Grey Hill 
 
Hier matin a été découvert le corps sans vie de Samson Fillup, gardien du cimetière de 

Grey Hill. Il semblerait, d’après les premiers éléments de l’enquête, que celui-ci ait été 
attaqué à son domicile. Ses chiens de garde ont subi le même sort que lui, l’assaillant les 
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ayant déchiquetés avec une violence répugnante. On ignore totalement pour le moment ce 
qu’il s’est passé. En plus du corps mutilé de Samson Fillup, une dame récemment enterrée a 
été retrouvé à ses côtés, couverte du sang du gardien de cimetière. Aucune hypothèse n’est 
écartée par la police pour le moment. Pilleur de tombe ayant perdu la raison, meurtrier fou, 
jeu macabre qui a mal tourné, bien malin celui qui pourra résoudre le mystère de Grey Hill. 

Les obsèques de Samson Fillup auront lieu vendredi à 9h, au cimetière de Grey Hill.  
 
Voilà. On ne soupçonne pas l’effet que peut produire quelques lignes sur du 

papier. Je sais que c’est étrange à dire de la part d’un écrivain mais il faut me 
comprendre. Je me retrouve de l’autre côté du fusil, si je puis dire, et ce n’est pas 
agréable du tout. Honnêtement, que ce soit en tant qu’homme ou en tant qu’écrivain, 
je ne sais pas comment interpréter tout ça. Peut-être aurez-vous une idée de votre 
côté. N’hésitez pas à m’en faire part si l’on se croise, je serais heureux que quelqu’un 
puisse m’apporter la paix de la révélation. Bien entendu, je pourrais vous servir une 
version qui clôturerait l’histoire de Samson. Une fin heureuse, sanglante, triste ou 
terrifiante. Mais je devais vous raconter ça sans parti pris. Samson Fillup m’a semblé 
être un chic type, un peu dépassé par les évènements. Il mérite qu’on connaisse son 
histoire.  

Et je dois avouer que je suis un peu égoïste en me déchargeant de ce poids. Il y a 
à peine une semaine que j’ai rencontré Samson. Une semaine et voilà comment tout 
ça finit. Un claquement de doigts et la vie prend un tour impossible. Ça donne à 
réfléchir.  

Je ne suis pas allé à son enterrement, je ne me suis pas rendu à Grey Hill. Je ne 
sais pas pour vous, mais mon instinct me dit que ce n’est pas un endroit à visiter. 
Surtout durant la nuit.  

Qui sait ce qui rôde dans les allées de ce cimetière ?  
Qui sait si je ne pourrais pas y recroiser Samson Fillup ? 
 
 
 
Simon Boutreux, le 15/06/2015 


