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PRESENTATION
Cher lecteur,
Ce livre n'est qu'un roman et comme toutes les inventions, il puise ses
sources dans mon imaginaire mais aussi mes souvenirs, mes racines,
mais également mes expériences et recherches et il m’aura fallu
attendre longtemps avant de le publier. Vous comprendrez sans doute.
Il ne saurait en aucun cas être un guide ou une source d'inspiration pour
une personne mal intentionnée, ce dont je décline déjà toute
responsabilité, chacun devant être libre et responsable de ses actes.
Il y aurait donc du vrai et du faux dans ce livre...
Mais à bien y réfléchir, comment les démêler le vrai du faux et être sûr
que ce n'est pas juste tiré d’une confession ?
Souvenez-vous cher ami que seul Dieu nous juge !

CHAP N°I

LA GENESE

Il y a quarante ans, j’ai vu le jour dans une chambre retirée d’un faubourg
parisien, je suis libre de toute attache et parcoure le monde pour exercer un bien
singulier, un lucratif métier. Je suis tueur à gages, de haute volée dira-t-on. Mes
victimes pourraient en attester, si je leur avais laissé la parole. L’un dirait que j’œuvre
avec l’élégance d’un prince, l’autre évoquerait une précision d’horloge suisse ou la
rapidité folle des fougueux mustangs lancés à toute allure.
Mon métier, si on peut appeler ça un métier, est bâti sur une totale
circonspection, une évidente discrétion, il ne pourrait en être autrement. Une
efficacité portée à son extrême, l'anonymat absolu est mon souffle vital. Tant pour les
commanditaires occasionnels que pour ma propre sécurité. Ainsi je suis connu dans
certaines sphères, changeant d'identité comme de continents et peux fréquenter les
cinq étoiles comme de misérables bicoques du bout de la terre. Seuls ceux qui
auraient un réel besoin de moi sauront comment m’approcher, et qui sait, me
convaincre.
Comme atouts, je pratique différentes langues ou dialectes avec une aisance
de plus en plus affirmée. Jour après jour j’ai appris à me familiariser avec les
arcannes de l’électronique dans leurs aspects les plus pointus et ne dédaigne pas
d’en franchir les failles indétectables par le commun des mortels. De quoi sont faits
les mobiles dernières générations n’a plus de secrets à mes yeux. Je manipule les
composants des tablettes High-tech ou les GPS spécifiques tels ceux utilisés par la
police. Il est en de même pour l'usage caché des sous-couches du Net que seuls les

hackers arrivent à pénétrer. Depuis ma jeunesse, solitaire, j’ai la chance d’être un
autodidacte boulimique de connaissances, vorace, curieux de la moindre chose et de
retenir tout ce que j’absorbe facilement.
De mon long passage comme officier commandos dans les troupes d'élite
spéciales aux missions plus ou moins officielles, j'apprendrais à tuer subtilement,
proprement, mais au corps à corps si besoin, à la main, à l’arme contendante à
l’occasion, sans le moindre état d'âme. Sinon, comme trouver le sommeil, penserezvous. Les troupes d’élite j’y finirais comme commandant, avec, à mon actif, de
multiples et profitables relations. J'en garderais aussi une dévorante passion pour la
manipulation d’armes et explosifs, celle de la dissimulation, de l'usurpation tout
autant.
Paradoxalement, une certaine déontologie qui est la mienne, m'interdit le
chantage, l'enlèvement et la séquestration, le meurtre d'enfants, les souffrances
stériles. Je tâcherais également de ne pas accepter les contrats douteux où dénués
de la moralité dont je suis toujours pourvu. Étant baptisé protestant et pratiquant ma
foi, je prie tous les jours pour la confirmer, ainsi que pour mon épouse défunte et les
âmes perdues. Suivant le libre arbitre qui m’a été donné dans ma vie par Dieu et son
fils Jésus-Christ, ne redoutant pas le péché, car le pardon et le salut me seront
donnés de Dieu lui-même, quelques soient mes actes ou efforts, y compris le
meurtre interdit par la Bible, qui m’a tellement soutenue dans l’univers carcéral.
J’assume mes choix puisque la foi m’habiterait, et demande malgré tout le pardon
de mes péchés car je n’ai pas à me substituer à Dieu pour interrompre une
existence. Je ne suis pas assez fou pour me sentir son bras armé.
Telles sont mes convictions, mes seules limites.

Apprenant tout de mes futures victimes, comment me nommait-on ? On
pouvait m’appeler Phil ou même Philou pour ces dames, silhouettes flamboyantes
qui traversent ma route. De ces splendeurs à qui faire la causette sur les matelas
King size de Manhattan ou à bousculer derrière les portes cochères philippiennes.
Ne m’arrogeant pas le droit de les juger ceux qui, grâce à mes bons soins ont quitté
la vie, les oubliant aussitôt, je garde ce souci du fameux sommeil du juste, de
l'ouvrier à la délicate tâche, correctement accomplie. Ce qui, étrangement, me
donnera, dans ma spécialité, une image positive. Je me bâtirais ainsi une solide
réputation, comme un mythe, celui du «Tueur à l’éthique légendaire». Une réputation
souveraine qui sera mon rempart, puis ma sauvegarde.
Ma trajectoire et la disparition suspecte de ma femme dont je serais accusé,
me permettront de connaître la mécanique implacable des enquêtes fouillées et leurs
rouages. Ceux de la justice en conséquence, ainsi que des geôles préventives où je
saurais me faire de nouveaux acquis, de nouveaux alliés. Des relations plus ou
moins recommandables, pour moi elles pourront toujours être utiles. Ce qui en
définitive permettra en de me faire une place au soleil, tout en sentant monter en moi
une force redoutable. De ce passage dans les cachots français, j’en étais sorti
innocenté mais fracassé. Après de longues années d’internement, de ce fracas a
résulté l’abyssale nécessité de revanche sur le destin.

Ponctuées d'entrevues avec le juge d'instruction et diverses enquêtes,
perquisitions, auditions, souvent protégé par le « SECRET DEFENSE », lequel ne
sera jamais levé, j’étais sorti marqué au fer rouge, t formé à l'école du crime par l'Etat
et de ses mécaniques inhumaines. Aussi, ayant perdu une grande partie de ma foi
dans le système, quand je fus acquitté sans une excuse après un calvaire de plus de
quatre années terribles de détention préventive, ma vie étalée au grand jour je me
retrouvais seul dans une profonde détresse. Luttant contre la dépression et autres
pensées plus morbides encore, moi qui avais tout perdu.
Un soir, un vrai ami de cellule, solidaire à la vie à la mort, avec lequel nous
avions dû tout partager, tout supporter dans une exiguïté de temps, d'espace,
d'ennuis, frappe à la porte de mon studio parisien. Tout juste libéré, quelle n’est pas
notre joie de ces retrouvailles, enfin LIBRES ! Une fois l’affaire dignement fêtée il
s'ouvrera à moi d'un projet déjà longuement débattu derrière les barreaux : la
vengeance par le meurtre de son pire ennemi. Celui qui l'envoya dans le cul de
basse fosse. Nous avions déjà débattu, puis mis au point l’affaire. Comme promis,
j'acceptais de passer à l'acte, ce sera le premier d’un long chapelet sanglant.

CHAPITRE N°2

LE PIED A L 'ETRIER

Ma future victime m'est donc offerte sur un plateau. N'ayant aucun
rapport direct avec celle qui allait devenir ma cible, ne voulant pas être reconnu
coupable et renvoyé pour longtemps en prison cette fois, il me fallait prendre un
certain nombre de précautions. La première étant de faire passer l’affaire pour une
mort naturelle, sans autopsie, donc ni balle, ni explosion. La seconde était de faire
que la future victime ne me connaisse même pas afin que la police n'ait même pas
l'idée d'interroger un simple quidam. La troisième est de le connaître parfaitement et
ainsi découvrir ses points faibles. Je le suivrais donc discrètement et demanderais à
mon compagnon de relier connaissance avec lui, ce qui lui est si facile puisque la
cible ne se sentait aucunement responsable. Heureux de

le retrouver, il a

maintenant ses entrées chez lui et y dîne souvent, le couple s’ennuyant en province
sans enfant.
De mon coté, je découvre que ma cible a ses habitudes au bistrot du coin. Une cible
largement imbibée qui s’enfile plusieurs pastis Mauresques tous les soirs avant de
rentrer. La stratégie est donc simple: l’empoisonnement. Une mort naturelle à mettre
sur le compte de l’alcoolisme alliée à une santé précaire due à son embonpoint
galopant. Ce qui rend la tâche encore plus facile est, qu’il revendique, une fois aviné
son souhait d'être incinéré plutôt que de saouler gratis les vers du cimetière !La
chose est donc faisable, aisément, voire, elle est trop facile. Reste à trouver un
poison indétectable en cas d'autopsie classique, il ne faut jamais sous-estimer les
dangers et ressorts, autant que pour éviter toute imprudence. Quelle soit contrainte
ou due à la maladresse, la parole de trop pouvait détruire toute ma belle
construction, je préférais donc tenir mon comparse à l'abri des détails non essentiels.

J'abandonne donc la phase de suivi pour la fastidieuse recherche du toxique
idéal le plus facile d'accès. En commençant par la fameuse ciguë de Socrate une
herbe à fleurs blanches, à l'odeur d'urine de souris, trop odorante. C’est une longue
et fastidieuse recherche, où je dois prendre des notes, pesant le pour, le contre de
chacun. Comparant tout je m’arrête enfin sur un dérivé pétrolifère: l'éthylène glycol
servant en autres aux liquides de refroidissement de nos moteurs ou liquide de
freins. Encore faut-il le trouver en pur concentré. D'où une nouvelle phase
d’investigations clandestine et j'ai enfin mon flacon que je ne manipulerais qu'avec
ma

tenue de chirurgien, des gants latex, une combinaison, des lunettes de

protection et une charlotte sur la tête pour éviter toute contamination digitale ou une
découverte ADN qui pourraient me confondre. C'était un liquide incolore, inodore,
parfaitement miscible à l'eau légèrement sucré, parfait dans une mauresque, le
pastis et sirop d’orgeat, et parfaitement indétectable. Sauf recherches spécifiques
impossibles dans son hôpital de petite ville, faute de matériel adapté.
Le grand jour de la vengeance est arrêté au surlendemain dimanche, pour
lequel mon ami est invité à dîner. Je lui remets donc un petit flacon, largement
suffisant pour la corpulence de la cible. Il devra le diluer dans son pastis, puis brûler
le contenant plastique avec de l’essence, tard au loin d'une départementale toujours
désertes à ces moments là.
Le dimanche soir l’affaire est mise à exécution comme prévu et vers 22h, se
plaignant de maux d'estomac la victime vomit puis va s'allonger, aussi, mon ami se
retire, poli. Rapidement la cible est prise de troubles cardiaques que le médecin de
famille, alerté au téléphone, considérera comme dus à ses excès et ne daigne pas
se déplacer à cette heure tardive, lui conseillant plutôt du repos et une visite à son
cabinet le lendemain.
Ce jour là, sa femme dormant sous somnifère retrouvera la cible morte à ses
cotés. Le médecin enfin au chevet signe sans sourcilier le certificat de décès par une
cause naturelle pour aggravation des troubles cardiaques et rénaux. Donc pas

d’enquête, ni d'interrogatoire spécifique. Rien que de la routine pour les gendarmes
et le médecin.
La crémation eut lieu le mardi, nous pouvons ainsi célébrer cet impeccable
succès avec mon entrée si facile dans le cercle restreint des meurtriers civils
professionnels. Car pour le principe (j'ai toujours été et resterai un homme de
principes) et le fruit de mon travail, j'encaisse une forte somme en liquide provenant
de l’attaque de fourgon blindé pour laquelle il avait été arrêté et dont le butin ne fut
jamais retrouvé. J’attendrais deux mois avant de le placer sur un compte numéroté
au Luxembourg déjà plus sûr que la Suisse. Prudent, je ne change rien à mes
habitudes de célibataire noctambule relativement aisé avec ma pension militaire
complète d'officier supérieur, mais surveille de près les possibles filatures comme je
le ferai toujours par la suite.

Et sans autres grosses dépenses que mes femmes, qui seront toujours ma
gourmandise et mon « seul » péché, je vis la nuit et passe gentiment mes journées à
cultiver mon esprit, à regarder les séries criminelles ou bien j’assiste à des procès
qui me passionnent et m'instruisent sur les dernières méthodes d’enquêtes. Je
n'avais alors pour seul vice que d'apprendre à piloter un avion à Toussus-le-noble ou
un hélicoptère à l'héliport voisin d'Issy-les-Moulineaux. Je n'ai pas de voiture à

l’époque, mais une nerveuse et maniable moto avec laquelle je saute trottoirs et
gendarmes couchés que je surnomme « ma maîtresse espagnole » de part ses
origines et son caractère nerveux, une Gas SM Halley 450cc qui me sera bien utile
dans les bouchons parisiens.

