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Le nombre 15 représente la parfaite expression 
tridimensionnelle, à savoir 3 x 5 dans un monde 

premier impair 3 + 5 + 7, mais aussi la manipulation du 
monde par le Diable dans le Tarot…





VICTIME
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Au lendemain de son divorce, Hans avait acquis la 
mauvaise habitude de regarder uniquement des 

séries policières à la télévision. Elles avaient le mérite 
de le déconnecter de la réalité et de faire le vide dans 
ses pensées moroses. De plus, il prenait beaucoup de 
plaisir à jouer les détectives – il faut bien l’avouer avec 
un certain succès digne des limiers les plus célèbres. 
Peu d’intrigues résistaient à sa perspicacité.

Cela dit, Hans avait fini par comprendre que dans 
90 % de ces situations fictionnelles le ou la coupable 
était la personne la moins soupçonnable a priori. Cette 
constatation avait quelque peu minimisé son sentiment 
d’être particulièrement sagace et lors engendré un cer-
tain désenchantement vis-à-vis du manque d’imagina-
tion des scénaristes. Aussi consacra-t-il toute son atten-
tion sur la personnalité des victimes.

Dans la plupart des affaires criminelles, à la ques-
tion rituelle de savoir si la victime avait des ennemis, 
la réponse des proches était en règle toujours néga-
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tive. Elle avait une vie sans histoire – était aimée de sa 
famille et de ses amis, respectée par ses collaborateurs. 
Sa vie professionnelle ne prêtait guère à suspicion. 
L’étonnement, voire l’incrédulité, étaient de mise quant 
à un mobile possible.

Mais Hans savait qu’on finissait toujours par décou-
vrir la face cachée de tout individu assassiné. À vrai 
dire, là encore l’imagination n’était pas au rendez-vous. 
Un secret liait la victime à d’anciens comparses dans 
une histoire sordide de détournements ou de viol ; un 
accident de voiture mortel jamais déclaré générait la 
vengeance d’un familier ; la jalousie exacerbée par une 
liaison clandestine entraînait un geste fatal ; l’apparte-
nance à une société secrète obligeait à commettre l’irré-
parable ; etc.

Considérant la liste exhaustive des mobiles de 
meurtre, Hans se sentait finalement rassuré. Son exis-
tence était d’un vide total quant aux raisons éventuelles 
de le tuer. Il n’aurait pu dire, au plus profond de ses 
souvenirs, qui aurait pu, même atteint de démence pas-
sagère, trouvé un quelconque prétexte pour le suppri-
mer à la surface de la planète. Par ailleurs, l’homicide 
involontaire à domicile perpétré par un voleur était 
quasi impossible, vu les mesures de sécurité qui pro-
tégeaient sa villa. De toute façon, il n’y avait vraiment 
rien à voler chez lui. Du mobilier de brocantes sans 
aucune valeur. Pas de bijoux de famille. Pas de coffre à 
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domicile. Aucun tableau de maître. Quant au vol à l’ar-
raché par un drogué, c’était l’apanage des rues – jamais 
à domicile.

Hans pouvait également suivre en toute sérénité 
les épisodes les plus angoissants relatant les horreurs 
commises par des serial killers sadiques car son profi-
lage était rassurant : il n’était ni une jeune fille à peine 
pubère, ni un Black, ni un Gay.

Somme toute, cette addiction aux films policiers lui 
permettait de jouir mentalement de soirées confortables.

*

En ce dimanche 15 décembre, après avoir dîné d’un 
plateau-repas copieusement arrosé d’un vin rouge cali-
fornien encensé par Parker, Hans alluma un Cohiba 
Siglo 2, un cigare cubain onctueux en bouche comme 
un baiser de femme. Il alluma la chaîne Polar et se cala 
tout à son aise dans le canapé, les jambes allongées sur 
un petit repose-pieds.

Le film venait juste de commencer. Une intrigue 
comme Hans les aimait. Un imbroglio qui allait lui 
donner du fil à retordre – de plus, se déroulant dans une 
atmosphère britannique décadente de fin de siècle.
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Tout à son affaire, il ne remarqua pas l’ombre qui 
traversa un instant l’écran de la télévision – il l’a sans 
doute prise pour un défaut de retransmission. Il n’a 
pas entendu non plus le léger craquement du parquet, 
couvert probablement par les sirènes de police dans le 
film…

C’est donc avec surprise qu’il sentit le calibre d’un 
revolver se poser sur sa tempe droite – un petit cercle 
de métal terriblement glacé – puis, entendit durant une 
fraction de seconde le son assourdissant d’une détona-
tion, tout en ressentant au même moment une brûlure 
extrême dans son crâne…

*

Le médecin légiste déclara que la victime avait dû 
être consciente un très bref instant après le tir à bout 
portant.

En effet, alors qu’il quittait déjà son corps sans pou-
voir distinguer l’assassin qui fuyait, Hans s’était dit 
qu’il ne pouvait y avoir de mobile et qu’on ne retrou-
verait donc jamais celui ou celle qui avait commis ce 
crime absurde, par nature parfait.

MAIS POURQUOI LUI ?



BROCANTE


