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LE SUICIDÉ

L’inspecteur n’eut pas besoin d’appeler un serrurier pour ouvrir 
la porte du studio. Elle n’était pas fermée.

Il la poussa doucement, tout en restant dans le couloir. Le policier 
qui l’accompagnait se tenait un pas derrière et, à mesure que la porte 
s’ouvrait, il se déportait sur sa gauche afin de mieux voir dans la pièce. 
Ils ne furent pas vraiment surpris de ce qu’ils découvrirent. Le briga-
dier Jacques Serin avait annoncé son suicide imminent. La mise en 
scène avait néanmoins de quoi étonner. Le suicidé s’était placé en face 
de la porte d’entrée. Il était assis dans un large fauteuil qu’il avait bien 
calé entre la table et le buffet. Vu l’exiguïté de la pièce, on devinait que 
ce n’était pas sa place habituelle. Il empêchait toute circulation autour 
de la table.

Le bras droit du suicidé était retombé sur l’accoudoir et l’arme, tou-
jours serrée par une main crispée, reposait sur ses genoux. L’impact 
avait projeté la tête sur le marbre du meuble bas. Le mur avait été 
aspergé de sang et d’une matière blanchâtre.

La tête était tournée vers l’entrée, les yeux largement ouverts, 
comme s’ils guettaient l’arrivée des policiers. Le regard du brigadier 
Serin était vide, inexpressif, mais, bien que la vie fût de toute évidence 
partie, son regard n’était pas celui de la mort.

À quand remontait le suicide ? Moins d’une heure en tout cas. Le 
futur suicidé avait envoyé un mail au commissaire et le temps de trou-
ver un inspecteur, un policier et de venir, cela devait faire une bonne 
trentaine de minutes que le brigadier Serin avait mis fin à ses jours. 
Pourtant, ses yeux étaient encore brillants et leur bleu perçait les 
vivants. Tout cela avait quelque chose d’irréel, de factice. La scène 
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semblait tirée d’une mauvaise pièce, jouée par de mauvais comédiens, 
dans de mauvais décors.

L’ascenseur s’arrêta bruyamment, probablement à l’étage inférieur, 
et fit sursauter le policier.

— Entrons, un voisin pourrait arriver, dit l’inspecteur.
Ils franchirent le seuil et refermèrent la porte derrière eux. Le studio 

était sombre, c’était une fin d’après-midi d’automne. Les deux fenêtres 
du troisième étage donnaient sur une rue et avaient un vis-à-vis avec un 
autre bâtiment, en tout point semblable et qui attendait sa rénovation, 
depuis plus de cinq ans, comme les autres immeubles de la cité.

Des rideaux ternes diffusaient une lumière fade.
L’inspecteur contourna la table. Le studio devait faire moins de 

vingt-cinq mètres carrés. En quelques pas, il était dans le coin cui-
sine. L’évier était rempli de vaisselles sales. Un réchaud à gaz gardait 
l’empreinte d’anciens repas.

— Quel gâchis, soupira l’inspecteur.
Sous la deuxième fenêtre, il y avait un lit d’une personne, qui res-

semblait à un lit de camp militaire, avec un drap crasseux et un man-
teau qui devait servir de couverture.

— On peut ouvrir une fenêtre ? C’est… à cause de l’odeur, demanda 
le policier.

Un mélange âcre de cuisine huileuse et de présence humaine pro-
longée prenait à la gorge.

— Oui, bien sûr. Un peu d’air frais sera le bienvenu.
L’inspecteur passa la main dans sa barbe, à plusieurs reprises, lente-

ment, en regardant autour de lui.
— Il faut que j’appelle le commissariat.
Pendant que l’inspecteur faisait son rapport téléphonique, le policier 

s’était approché du mort.
— Ne touchez à rien surtout, le médecin légiste va arriver.
Le policier fit un signe d’acquiescement de la main et resta planté 

devant le fauteuil. C’était la première fois qu’il voyait un suicidé. Il 
avait déjà vu un mort, enfin deux. C’était un accident de la route. Une 
camionnette avait grillé un stop et percuté violemment une voiture. 
Il était en patrouille à proximité et était arrivé moins de cinq minutes 
après le choc. Le chauffard n’avait pas sa ceinture ; il était passé à tra-
vers le pare-brise, tué sur le coup. L’homme dans l’autre voiture était 
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inconscient, il gémissait. Le temps que les pompiers arrivassent, il était 
mort.

Le policier regardait le suicidé. On pouvait dire plein de choses sur 
le suicide, mais, au moins, on ne mourait pas bêtement, par surprise ; 
on choisissait son moment. Comme lui, dans son fauteuil. Et il n’avait 
entraîné personne dans sa décision. C’était un choix personnel, indivi-
duel. Il n’avait tué que lui. Pas comme le chauffard.

Il fut bientôt rejoint par l’inspecteur.
— Ce n’est pas son arme de service, fit remarquer le policier en 

levant la main vers le mort.
— Oui, effectivement. Vous avez raison, j’avais remarqué. C’est un 

9 mm. Il travaillait à l’armurerie. Il a dû… l’emprunter.
Ils opinèrent de la tête, lentement. Ils se disaient que le temps allait 

paraître long avant l’arrivée du médecin légiste.
Une porte claqua à l’étage au-dessus. Par réflexe, les deux hommes 

levèrent la tête. Des talons résonnèrent, métalliques. Après quatre ou 
cinq pas, il y eut le clic d’un bouton qu’on enfonce et la voix d’un 
répondeur. On devinait distinctement quelques mots dans les ondula-
tions feutrées du message. Les talons résonnèrent de nouveau.

— Elle pourrait mettre des chaussons, commenta le policier, 
goguenard.

Une autre porte, plus lointaine, à l’ouverture grinçante, se fit 
entendre. Puis, ce fut des voix, plus près.

— Il est quelle heure ? demanda l’inspecteur en cherchant son télé-
phone dans sa poche.

— Dix-huit heures quinze, répondit le policier en rabaissant sa 
manche.

Après avoir vérifié sur son smartphone, l’inspecteur conclut :
— Les gens rentrent du boulot.
— Ouais… et ça s’entend… tout est en carton, ici, ma parole.
Comme pour confirmer sa réflexion, l’ascenseur s’immobilisa 

lourdement à leur étage. Ses portes auraient pu s’ouvrir dans la pièce 
qu’elles n’auraient pas été plus présentes. Des pas, frottant le sol, pas-
sèrent devant leur porte. Une clé tourna dans la serrure de l’apparte-
ment mitoyen et une voix de femme retentit, à peine étouffée par la 
cloison.
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— Mais c’est pas vrai. La voilà qui dort sur la table maintenant. Et 
sur ses devoirs en plus. Je rentre du boulot, je fais les courses et made-
moiselle se la coule douce.

Il y eut un moment de silence et la même voix, plus lointaine.
— Il faut que tu débarrasses la table, ton père va rentrer et tu sais 

qu’il n’aime pas quand c’est le bazar. Je prépare à manger.
Le policier avait croisé les bras.
— On a l’impression de vivre chez les autres, ou que les autres 

vivent avec nous. Quelle idée d’habiter ici.
Il s’était tourné vers le mort.
— Il aurait pu demander un logement, voir l’assistance sociale. J’ai 

un collègue qui est bien logé grâce à elle.
L’inspecteur prit une inspiration.
— Ah ! il était loin de tout cela.
Le policier regarda l’inspecteur en fronçant les sourcils.
— Vous le connaissiez ?
— Oui. Nous sommes de la même promotion. Nous sommes entrés 

ensemble à la police, il y a maintenant plus de vingt ans. Nous avons 
été affectés dans la même ville pendant trois ou quatre ans. Puis, nous 
avons tourné un peu partout en France et nous nous sommes retrouvés 
ici, il y a deux ans. Tout allait bien. Il vivait dans le quartier du plateau, 
une belle petite maison, avec sa femme et leur fille.

Tout en parlant, l’inspecteur s’était dirigé vers la fenêtre ouverte. Il 
s’appuya sur la rambarde. Le policier l’imita.

— Il y a deux ans ?
— Oui, deux ans. Tout est allé très vite. Sa fille a eu un accident. 

Terrible. Elle allait à l’école à vélo. Elle a été écrasée par un camion. 
Le jour de son bac.

— Merde…
— Alors, il s’est mis à boire. Classique. Sa femme l’a quitté après 

un an. Re-classique. Il a déménagé plusieurs fois, pour finir ici. On l’a 
retiré du terrain. Il avait perdu un peu de discernement. Il gérait les 
armes, pour l’aspect administratif si j’ai compris. De toute façon, ce 
n’était pas un méchant. En tout cas, pas beaucoup de travail, pas beau-
coup de contact, dans un sous-sol… Je ne suis pas sûr que ça a arrangé 
les choses. Mais il était devenu ingérable.

Ils quittèrent la fenêtre. L’inspecteur perdait patience.
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— Bon, il arrive, ce médecin légiste !
Il s’approcha du suicidé. En arrivant derrière le fauteuil, il plissa les 

yeux, comme pour mieux voir. Il venait de découvrir le trou fait par la 
balle dans le mur. Il pouvait y enfoncer l’index.

— Eh oui, c’est du 9 mm, commenta le policier, et avec ces murs en 
papiers mâchés…

De l’autre côté du mur, l’énervement de la mère redoublait.
— Mais tu vas te bouger un peu à la fin, et arrêter de roupiller. Je te 

rappelle que la semaine prochaine, tu as tes examens. Alors, bouge-toi 
nom de Dieu et arrête de faire la morte !
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LE MALADE

« Tous les jours mènent à la mort, le dernier y arrive »

Cette phrase de Sénèque tournait dans sa tête.
L’infirmière avait relevé son oreiller, par compassion ou pen-

sant que la mauvaise nouvelle du docteur l’avait fait descendre sous 
ses draps.

Confortablement assis à présent, il s’imaginait dans son costume de 
professeur de philosophie, devant ses élèves. Il était là, debout. Que 
pouvait-il leur dire ? Il était facile d’expliquer les préceptes philoso-
phiques des penseurs disparus, comme le stoïcisme de Sénèque, philo-
sophe du Ier siècle après J.-C.

Mais quand il s’agissait de soi ?
Et puis, pourquoi philosopher en un pareil moment ? Pourquoi 

prendre de la distance quand on vous annonce que votre corps vous 
a trahi ? Mais que pouvait-il faire d’autre ? Il ne savait finalement que 
philosopher.

L’homme en blouse blanche, devant son lit, continuait de parler. Le 
malade se concentra.

— Le docteur Jeantin va prendre le relais. Vous verrez, c’est un 
homme charmant. Il est cancérologue et va définir le protocole appro-
prié. Vous allez être transféré directement au Cèdre. C’est un établisse-
ment à taille humaine, vous y serez très bien.

Le malade connaissait « Le Cèdre ». Sa mère y était décédée. 
« C’est un mouroir » avait dit son père « On y met les cas incurables et 
on attend qu’ils meurent ». Il allait donc rejoindre sa mère.

Il était seul à présent dans sa chambre.
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La lumière du jour s’était éteinte doucement. Il n’avait pas allumé. 
Il était dans la pénombre, les néons du couloir diffusaient un éclairage 
blafard par la fenêtre de la porte.

Combien de fois avait-il parlé de la mort dans ses cours de 
philosophie ?

Souvent. Il pensait la connaître. Mais c’était une mort abstraite. 
Concernant la sienne, prochaine, il se trouvait démuni. Épictète, Marc-
Aurèle, Sénèque… tous ces stoïciens s’étaient préparés à la mort. Pour 
eux, penser la mort, signifiait savoir comment vivre. Mais lui ne s’était 
pas préparé.

La phrase de Sénèque sonnait mal à présent. Dire que tous les jours 
menaient à la mort, c’était dire que depuis la naissance, il était sur un 
chemin jalonné d’étapes que l’on appelle les jours, avec pour chacun 
d’eux un contenu différent certes, mais aucun de ces jours n’avait de 
statut particulier, sauf le dernier.

Pour lui, les jours à venir allaient avoir un statut différent des pré-
cédents. Là où il était maintenant, ce n’était plus un chemin, mais un 
pont, appelé maladie, entre la vie, synonyme de bonne santé et la mort, 
ce jour singulier. Ce n’était plus la vie, mais pas encore la mort.

Bien sûr, Épicure avait raison quand il disait « La mort n’est rien ». 
Le malade trouvait sublimes les « lettres à Ménécée ». Il pouvait même 
citer un des passages par cœur :

« Ainsi, le plus effroyable des maux, la mort, n’est rien pour nous, 
étant donné précisément que, quand nous sommes, la mort n’est pas 
présente ; et que, quand la mort est présente, alors nous ne sommes 
pas »

Et aussi Épictète quand il disait que si nous ne pouvons pas éviter la 
mort, alors évitons de la craindre.

Tout cela était vrai et devait être une source de distance avec le 
néant à venir.

Mais il savait ce que « protocole médical » voulait dire. Le souvenir 
de sa mère était encore douloureux. Les séances de chimiothérapie et 
de radiothérapie allaient sans cesse lui rappeler la mort. Être prêt à la 
mort, ce n’est pas être prêt à la souffrance. La philosophie ne lui était 
d’aucun secours pour aborder ce passage escarpé qui était pourtant la 
dernière ligne droite.
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La solitude lui pesait, peut-être pour la première fois. Il n’avait pra-
tiquement plus de famille. Une sœur en Nouvelle-Zélande qui ne fera 
peut-être pas le voyage pour son enterrement et une tante dans le Sud 
qu’Alzheimer détruisait peu à peu.

Pas de femme, pas d’enfants.
Des collègues courtois, mais qu’il avait toujours tenu à distance.
Et des élèves, présents ou passés. Au moins, leur avait-il appris 

quelque chose ? Avaient-ils retenu une ou deux idées ou principes dans 
le brouhaha et le désordre qu’était le quotidien de ses cours ?

Et puis que penseront tous ces gens qu’il avait côtoyés ? Que pense-
ront-ils de sa disparition ?

Un souvenir le réconforta. L’année dernière, quand le professeur de 
mathématique s’était tué accidentellement, le proviseur avait fait un 
beau discours devant tous les élèves et les professeurs. Il avait senti une 
vive émotion traverser le réfectoire.

Il mangea peu et eut du mal à trouver le sommeil.
Malgré cela, quand il se réveilla à quatre heures du matin, il était 

apaisé. Comme une fleur qui s’épanouit d’un coup, le calme l’avait 
envahi.

Il réfléchit, pensa et philosopha beaucoup.
Vers sept heures, un homme petit, la tête ronde encadrée par des 

lunettes aux verres épais, entra dans la chambre. Il était suivi par une 
infirmière qui tenait un dossier.

— Bonjour, je me présente, Docteur Jeantin. Je suis responsable du 
centre « Le Cèdre » et je vais m’occuper de votre traitement. On vous 
a expliqué que vous allez être transféré, Monsieur… Monsieur…

Il prit le dossier et jeta un coup d’œil sur la couverture :
— Monsieur Simonès…
— Simones, interrompit calmement le malade.
— Simones ? releva le docteur.
— Oui, il n’y a pas d’accent sur le e. Il doit y avoir une faute de 

frappe. En revanche, il y avait un Monsieur Simonès en même temps 
que moi à l’IRM.

Le docteur se tourna lentement vers l’infirmière et dit lentement :
— Effectivement, et je pense que j’ai signé sa sortie ce matin.
Il prit une inspiration bruyante, remonta ses lunettes et les bras le 

long du corps, il lâcha :
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— Je reviens.
Ils sortirent.
Tout cela n’intéressait pas le malade. Il se sentait prêt.
Les difficultés, ou plutôt les souffrances, à venir le rendaient fort. 

Il vibrait avec la phrase de Platon, reprise par Cicéron et Montaigne : 
« Philosopher, c’est apprendre à mourir ». Avoir peur de la mort est 
humain puisque c’est le terme d’une vie consciente, mais il ne devait 
pas céder à l’angoisse de la mort qui n’est qu’une révolte inutile contre 
l’inéluctable. La maladie, cette période de transfert, faisait partie de 
l’initiation. Ça, il ne l’avait pas compris.

L’angoisse de la mort l’avait fait douter de la philosophie.
Il fallait vider son âme, comme disait Platon, vider son âme de l’an-

goisse de la mort. C’était ça. Il fallait embellir son être intérieur, prôner 
la vertu et puis fermer les yeux, comme une évidence. Socrate n’était-il 
pas heureux quand il but la cigüe ?

Il était prêt.
Il lui restait peu de temps, mais il était prêt.

Le docteur entra rapidement.
— J’ai une bonne nouvelle pour vous. C’est invraisemblable. Il 

y a eu une inversion de dossier, certainement après l’IRM. En fait, 
vous n’avez rien… sans doute le stress qui vous a donné de violentes 
douleurs aux intestins… vous verrez avec votre médecin traitant. J’ai 
laissé une ordonnance dans votre dossier de sortie. Il se confondit en 
excuses, défendit du bout des lèvres ses collègues et mit en avant la 
charge de travail.

Le malade s’était enfoncé dans ses draps.

L’infirmière tapa à la porte.
— C’est bon, le VSL, enfin la voiture sanitaire peut vous ramener 

chez vous.
Elle attendit quelques secondes.
— On peut y aller ? Vous êtes prêt ?
Le malade était assis sur le bord du lit. Il grogna :
— Oui, oui.
Et il marmonna, pour lui-même :
— Y aller, y aller, mais je ne suis pas prêt.
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L’AMOUR AMPUTÉ

Jean Luc Monceau s’était souvent dit qu’il serait foudroyé par 
l’amour au moment où il s’y attendrait le moins.

Il n’avait pas cette pensée quand il poussa la porte du café-restau-
rant « À la bonne table ».

Depuis plusieurs années, il avait pris l’habitude d’y manger le midi. 
Le bureau où il travaillait était à proximité et il ne lui fallait pas plus de 
cinq minutes pour s’y rendre. De plus, éléments essentiels de motiva-
tion, la nourriture était bonne et le prix du menu raisonnable.

D’ordinaire, il n’avait pas de problème pour trouver une table. Le 
café-restaurant était peu connu. Sans doute était-il desservi par sa 
position, dans une petite rue à l’écart des grandes artères et par une 
enseigne peu accueillante.

Cependant, ce midi-là, Jean Luc Monceau avait beaucoup de diffi-
cultés pour trouver une place. Comme il n’aimait pas vraiment la com-
pagnie, il chercha d’abord une table vide, mais après avoir tourné une 
à deux minutes, temps suffisant pour faire le tour de la petite salle du 
restaurant plusieurs fois, il dut se résoudre à l’idée de devoir partager 
sa table. Puisqu’il ne pouvait pas faire autrement, il se dit qu’il lui res-
tait encore le choix de son compagnon de repas. Il y avait beaucoup de 
gens seuls. Il s’apprêtait à s’asseoir en face d’un jeune homme qui avait 
l’air froid et distant, exactement ce qu’il recherchait, quand son regard 
se figea sur le fond de la salle. Par-dessus l’épaule du jeune homme, il 
avait vu une femme.

Tout de suite, il sentit la beauté achevée. La femme avait de grands 
cheveux bruns et épais qui descendaient sur ses épaules et encadraient 
un visage au profil parfait. Elle avait des bras fins et harmonieux et de 
grandes mains qu’elle utilisait avec beaucoup de grâce.


