CHIMERES
Ethan était un homme d'une soixantaine d'années qui venait juste de commencer sa retraite. C'était
un être très calme,mais qui détestait avoir le sentiment d'être inutile. Il avait travaillé durant 40 ans
dans un énorme bureau où il faisait les comptes seize heures sur vingt-quatre. Son départ avait était
très difficile pour lui et pour l'entreprise qui avait perdu son employé le plus compétant. Il avait pris
la décision de déménager à la campagne, s'étant convaincu lui-même que ça lui ferait le plus grand
bien. De toute façon sans femme ni enfants il n'avait pas d'obligation particulière. Parfois,quand il
avait le temps il se mettait a penser à tout ça et regrettais de ne pas avoir de famille. Il avait eu une
compagne une fois mais durant leur séjour sur le Mont-Blanc elle avait mystérieusement disparue et
les secours n'avait jamais rien retrouvé. Sa nouvelle maison était tout au bout de la ville. Il n'avait
pas vraiment de voisin à part un vieux bonhomme tout rabougri un peu bizarre d'ailleurs, habitant
en face de chez lui ; qu'il avait plusieurs fois surpris à l'espionner de derrière sa fenêtre. Le
déménagement avait pris pas moins d'une semaine mais maintenant,tous les meubles étaient à leur
place,prêts à prendre de nouveau la poussière. Le soixantenaire réfléchissait quand le silence fut
brisée par le bruit de la sonnette. C'était la dernière des choses dont il avait besoin en ce moment. Il
se leva péniblement de son fauteuil usé et alla ouvrir. Le vieux étrange se tenait sur le seuil de la
porte et jetait des regards en coins.
« -J'ai vu que vous veniez juste d’emménager.
-En effet….. quel est le motif de votre visite ? dit Ethan avec un air méfiant
-je voulais seulement vous souhaiter la bienvenue à Fleury-sur-Orne.
-Très bien je vous remercie de votre venue mais je suis occupé donc nous nous verrons une
prochaine fois. Conclut Ethan en fermant la porte.
-Attendez ! Monsieur je dois vous parler à propos de votre ex femme…
-Vous l'avez retrouvé ? Dit-il surpris
-Moi non, mais vous vous pouvez la retrouver!!
Ethan rouvrit la porte mais le vieux avait déjà disparu. Il était perplexe. Comment cet inconnu
pouvait-il savoir pour sa femme ? Il se rassit dans son fauteuil et replongea dans ses réflexions au
son du lourd tic-tac de la pendule. Il fut réveillé par la lumière du soleil. Le journal du jour arriva
dans l'après-midi et en première page s'étalait le gros titre « meurtre a Fleury » accompagné d'une
photo de la victime datant de l'époque ou son cœur battait encore. L'article en dessous résumait
rapidement sa situation et présentait un tas de bla-bla inutile en faisant croire que s'était un manque
pour toute la ville alors qu'il était marqué 3 lignes au dessus qu'elle sortait très peu de chez elle et

que ses voisins ne savaient même pas à quoi elle ressemblait. Aussi insensible que ça puisse
paraître, Ethan n'avait jamais eut particulièrement d'empathie pour les morts. Certes la disparition
de certains proche l'avait fort attristé mais le monde appartenait aux vivants (ce qui n'empêchait pas
de les garder en mémoire bien sûr). Mais là c'était différent. La femme avait été assassinée ! Bien
sûr, il était peut-être question d'argent, d'héritage ou de quelques affaires que ce soit. Mais quand un
Homme est capable de tuer un autre Homme, il devient capable d'en tuer bien plus. D'ailleurs, le
jour suivant, la une du journal présentait une nouvelle victime. La piste d'un tueur en série se
concrétisait. Ethan n'avait pas revu le vieux enfin du moins il ne lui avait pas reparlé. Par contre à
chaque fois qu'il regardait la maison d'en face il le voyait l'espionner à travers les rideaux et s'en
devenait oppressant. Son voisin était de plus en plus étrange et à chaque jour qui passait, un
nouveau meurtre était découvert sans que la police ne trouve aucune piste.
Jusqu'au jour où une photo prise par un témoin fut publiée. On voyait l'ombre d'un homme tenant un
couteau mais c'était très flou. Cependant on pouvait remarquer qu'il possédait des cheveux blancs
comme neige et un long manteau noir. Cet homme rappelait quelqu'un à Ethan, mais qui ? Il avait
beau chercher il ne parvenait pas à faire de lien. C'est alors, en regardant par la fenêtre, que toutes
les pièces du puzzle se mirent en place, c'était le vieux, le vieux d'en face ! Il avait assassiné sa
femme et l'avait suivi jusqu'ici pour commettre de nouveaux meurtres , il en était sûr ! C'est pour ça
qu'il semblait bizarre depuis le début et qu'il avait parlé de sa femme. Ethan s'était lui-même
convaincu que son voisin était un peu toqué et qu'il avait lu ça quelque part dans la presse mais
maintenant tout paraissait si clair !
Le bruit de la sonnette le tira une seconde fois de ses réflexions. Si c'était encore le vieux il le
dénoncerait sur le champ ! Mais quand il ouvrit la porte Ethan découvrit surpris, un gendarme droit
comme un I.
« Je peux vous aider ? Dit celui-ci.
-Certainement monsieur, j'aimerais vous parler en privé si vous le voulez
bien.
-Bien sûr. C'est par ici. » s'exclama le soixantenaire en s'écartant de l'entrée.
Les deux hommes s'assirent au salon.
«Je vais y aller droit au but, beaucoup de gens vous suspectent en ville. commença le gendarme.
-Quoi !? Pour quelles raisons ? s'exclama Ethan.
-Tout d'abord car cette série de meurtres a débutée après que vous soyez arrivé, et puis certains
vous trouvent un comportement étrange.
-Mais ce n'est pas moi enfin monsieur, je peux le dire car j'ai reconnu l'homme de la photo dans le

journal. C'est le vieux qui habite en face de chez moi, et croyez-moi il a lui un comportement des
plus bizarres ! Il m'a parlé de ma femme décédée dès le premier jour où je suis arrivé ici comme si il
l'avait connue personnellement et…
-Monsieur !
-Oui ?
-Il n'y a personne qui habite en face de chez vous c'est une maison abandonnée depuis très
longtemps.
-Comment ?Mais c'est impossible je l'ai vu !
-La végétation pousse à l'intérieur de ce taudis, je ne vois pas qui pourrait vouloir s'y installer !
S'exclama le gendarme.
Cette révélation lui fît l'effet d'un électro-choc. Ethan avait déjà vu la maison, et elle était propre,
sans aucune végétation.
Il demanda au gendarme de partir et au moment où ses yeux se posèrent sur la maison du vieux, il
la vit telle que celui-ci l'avait décrite, veille abandonnée et recouverte par la végétation. Et tout lui
revint en mémoire les meurtres chaque soir, les cris des victimes, le sang...... Tout cela lui était
insupportable, pourquoi était-il venu s'installer là? Trop de calme l'avait fait se trouver une
occupation des plus horribles ! Le vieux n'avait jamais existé, Ethan était devenu fou !
Un souvenir en particulier lui sembla trop affreux pour être vrai.....
Il monta au grenier, fébrile, et découvrit trônant sur un coffre une perruque blanche et un long
manteau noir. Et à côté, sa femme, les yeux fermés, allongée sur un matelas, d'ici on pourrait
presque croire qu'elle dort.

