
 

Une vie bien rangée 

 

Elle regarda l’heure en haut de son écran. 16:57. Dans trois minutes, elle 

terminerait son service. Elle chercha ce qu’elle pouvait ranger sur son bureau. 

Rien. Tout était déjà parfaitement en ordre : l’écran, le porte-stylos, la bannette où 

reposaient des dossiers minutieusement alignés. Elle vérifia machinalement son 

chignon dont aucune mèche ne s’échappait. Elle jeta un coup d’œil méprisant sur 

le bureau voisin et réprima une moue devant la pagaille qui régnait sur ce si petit 

espace : stylos en vrac, téléphone, micro-drone, paperasse, masque à gaz. 

Comment pouvait-on être si peu ordonné ? Pourtant, tout comme elle, son voisin 

de bureau avait dû s’engager dans la police pour faire régner l’ordre. Mais 

d’ordre, elle n’en voyait pas le début d’un commencement dans ce bazar. 

Heureusement, c’était à elle qu’incombaient les tâches administratives du 

commissariat. Lui était chargé d’enquêter sur le terrain. A chacun sa place. 

Pour l’heure, il était dans le bureau du chef. Elle pouvait les voir à travers la vitre. 

Lui semblait très énervé tandis que le chef gesticulait, en faisant de grands 

moulinets avec ses bras, ce qui était parfaitement ridicule. 

Bon, ce n’était pas son problème. 17:02. Mince, deux minutes de retard. Elle 

éteignit son écran tactile, les touches lumineuses du clavier s‘effaçant peu après 

de la surface immaculée du bureau. Elle prit alors son masque à gaz dans le tiroir. 

Elle interrogea sa montre. Indice de toxicité 4,2. Un des plus élevés depuis 

plusieurs mois. Les nanoparticules bleues luminescentes de son masque connecté 

bruissèrent dans un cliquetis à peine perceptible. Elle enfila son gros manteau en 

laine à la capuche doublée de fourrure puis ses gants. Elle n’oublia pas son 

téléphone qu’elle glissa dans la poche du manteau et sortit enfin. 

Le soleil couchant perçait à peine l’épaisse couche de brume toxique. Les 

lampadaires diffusaient une lumière orangée. Elle se rendit à son cours du mardi 

soir puis rentra chez elle.  Après une douche brulante et un repas frugal, elle se 

connecta le temps de se mettre à jour sur les prédictions météorologiques des 

prochains jours. Une dépression accompagnée de vents violents devait enfin 

chasser l’anticyclone qui clouait les vapeurs empoisonnées au sol depuis une 

éternité. Foutaises, pensa-t-elle avant de sombrer dans le sommeil. 

Un bruit désagréable la réveilla. Elle effleura son réveil. Des chiffres rouges 

apparurent au plafond. 02:43. Elle grommela et enfouit la tête sous la couette. 

Mais le bruit persistait. Elle se redressa, rageant contre ses voisins du dessus qui 

manquaient singulièrement de civisme. Et là, elle se figea. Le bruit, ce bruit 

affreux, prenant, dérangeant, perturbant, ce bruit qui l’empêchait de vaquer à une 

de ses occupations favorites, dormir, oui, ce bruit sorti tout droit de l’enfer, c’était 

la sonnerie de son téléphone. Elle prit l’objet avec la folle envie de le passer à la 

broyeuse, regarda qui pouvait l’appeler à une heure aussi incongrue et perdit tout 



 

espoir de se recoucher quand elle lut sur l’écran les lettres lumineuses: CHEF. 

Elle décrocha : 

- Tu as quinze minutes pour ramener tes fesses rue Dei Morti ! brailla le 

chef à l’autre bout du réseau. 

- Mais chef… tenta-t-elle de protester. 

- Quinze minutes, pas une de plus ! 

Il raccrocha. 

Alors là, c’était le pompon. Hors de question de sortir la nuit. A tout hasard, elle 

regarda sur son téléphone où se situait la rue Dei Morti : vingt-trois minutes à 

pieds ! Il voulait donc la faire courir !  Elle prit un air offusquée. Un bip sonore 

s’échappa du téléphone. Un SMS du chef : « Plus que treize minutes ! » 

Enervée, elle se résigna, s’habilla en hâte, vêtit son lourd manteau, ajusta son 

masque à gaz. Elle sortit son micro-drone de son étui. Il se synchronisa aussitôt 

avec l’adresse entrée dans le téléphone puis vint se placer devant elle, à deux 

mètres du sol, projetant un faisceau de lumière éclairant le chemin. Elle sortit dans 

la nuit. 

Il faisait noir, le brouillard glacé enveloppant la ville de son manteau délétère. A 

cette heure, les passants étaient rentrés chez eux depuis longtemps et l’éclairage 

public éteint. Seuls le halo blafard émis par le drone et la lueur émanant de son 

masque éclairaient la nuit. Pas un souffle d’air ne vint chatouiller son visage. 

Le silence était oppressant, bientôt rompu par le martellement de ses bottes sur les 

pavés. Mais elle n’avait pas le choix. Pour être à l’heure, elle devait courir. L’écho 

de ses pas sur les hauts murs des ruelles étroites s’amplifia quand elle accéléra.  

Elle arriva rue Dei Morti toute essoufflée. 03:01. Trois minutes de retard. Elle se 

flagella mentalement tout en reprenant son souffle. Alors elle remarqua ce qui 

clochait. Il n’y avait personne rue Dei Morti. Pas la moindre lueur de masque, pas 

le moindre halo de lumière émis par un drone ou une lampe-torche. Non, il faisait 

une nuit opaque et glaciale. Elle s’avança prudemment dans la rue quand soudain, 

son drone éclaira quelque chose au sol. Les pieds d’un homme. Elle s’approcha. 

C’était bien un homme mais cet homme n’avait plus de tête. 

Et pas de chef à l’horizon. 

Avant toute chose : ne pas paniquer. Elle inspira un grand coup. Au même instant, 

elle sentit un souffle léger lui caresser les pommettes. Etrange, cette sensation du 

vent sur sa peau. Cela faisait si longtemps. En tout état de cause, respirer 

profondément lui avait fait du bien. Elle devait procéder méthodiquement et elle 

pourrait rentrer chez elle dormir. Bien, elle récapitula. Son chef l’avait réveillée 

au milieu de la nuit pour lui demander de le rejoindre. Non, en y réfléchissant 

bien, il n’avait jamais dit que c’était pour le rejoindre. Mais alors pourquoi lui 

avoir demandé de venir ici précisément ? Une seule explication : le cadavre sans 

tête. 



 

Elle s’approcha du corps allongé et l’observa de plus près. C’était un homme à en 

croire les chaussures cirées, boueuses, quelconques. Un homme vêtu d’un 

manteau de fourrure comme en portaient souvent les nantis. Elle réprima un haut 

le cœur quand son regard se posa sur la tête. Ou plutôt l’absence de tête. La 

coupure n’était pas nette. Bien au contraire, le cou était une bouillie infâme de 

chair, de sang et d’os. Elle dirigea la lumière de son drone alentours. A travers la 

brume qui se dissipait légèrement sous l’effet de la brise, elle distingua des éclats 

sanguinolents un peu partout. Comme si la tête avait été pulvérisée. Elle dégrafa 

son masque en hâte et vomit son dîner dans le caniveau. Elle s’essuya 

méticuleusement avec un mouchoir pris dans sa poche tout en prenant soin de ne 

pas respirer et replaça son masque. Elle voulait comprendre mais dans sa tête tout 

était obscur. Elle décida d’appeler son chef sur son téléphone. Alors que la 

connexion s’établissait, elle perçut nettement le bruit d’un objet métallique qui 

vibrait sur les pavés derrière elle. Son pouls s’accéléra. A deux mètres du cadavre, 

une lumière diffuse perçait le brouillard épars. Elle s’approcha de l’objet qui 

tressautait comme pris de convulsion et sur l’écran rétro-éclairé elle lut son nom 

en lettres capitales. Une vague de terreur la submergea. Mais bien sûr, ces 

chaussures, ce manteau ! Qu’elle était stupide ! C’étaient ceux de son chef. Elle 

retira de nouveau son masque en toute hâte et vomit le reste de son dîner. Elle prit 

un nouveau mouchoir, s’essuya et ne put s’empêcher d’inspirer une goulée d’air 

aux odeurs nauséabondes de vomi, de sang et de soufre avant d’avoir le temps de 

replacer son masque. 

Elle devait remettre son cerveau en marche. Quelqu’un avait tué son chef en lui 

pulvérisant la tête. Quelques minutes avant, ce dernier lui avait passé un coup de 

fil pour lui demander de venir dans cette rue même où gisait son cadavre. Tout 

cela n’avait aucun sens. 

Une bourrasque chassa les dernières nappes de brume qui s’étaient accrochées aux 

pavés révélant une silhouette sombre à l’entrée de la ruelle. Un homme se tenait 

là, vêtu d’un long manteau noir, d’un masque à gaz proéminent avec des filtres à 

charbon actifs et des lunettes rondes de vision nocturne. La panoplie parfaite pour 

voir sans être vu. Il la menaçait d’un fusil à pompe. Depuis quand cet homme était 

là à l’observer ? Peu importait. Elle devait fuir malgré la peur qui la tétanisait. 

Elle se mit à courir comme jamais elle n’avait couru. Elle crachait ses poumons, 

les nanoparticules peinant à filtrer le dioxyde de carbone qui sortait de sa gorge. 

Quand soudain, son micro-drone qui la suivait comme une ombre éclaira une 

paroi face à elle. Elle stoppa net, figée par l’effroi. 

La rue Dei Morti était une impasse. 

Le vent soufflait de plus en plus fort faisant tanguer son drone. Elle se retourna et 

le vit s’approcher inexorablement. Son cerveau était en ébullition. Cet homme qui 

s’avançait d’un pas nonchalant, cet homme allait la tuer. Qui était-il ? Un homme 



 

dérangé, c’était certain. Dérangé ! Mais bien sûr, un homme si peu ordonné que 

son bureau était un foutoir infâme… Son voisin de bureau ! Elle se glaça. Dans sa 

tête les idées se bousculaient. Elle devait gagner du temps. 

Elle prit son drone et le jeta violemment vers la tête de l’homme. Elle entendit un 

ricanement, vit l’homme attraper le micro-drone et l’écraser sous sa chaussure 

dans un crissement métallique sinistre. L’obscurité se fit. Elle ne distinguait plus 

rien que la pâle lueur de son masque sous ses yeux. Soudain, elle sentit une 

douleur aigüe irradiée de sa pommette éclatée. Sous le choc du coup de poing, son 

masque voltigea. L’air empoisonné s’infiltra dans ses poumons. 

Une rafale balaya la scène. Dans sa tête, malgré la douleur, malgré la peur, la soif 

de ne pas se laisser emmerder par un gars même pas fichu de ranger correctement 

son bureau pris le dessus. Il la voyait, elle le sentait. Il était sur elle, la plaquant 

contre le mur. 

- Le chef voulait te donner une promotion, siffla-t-il de sa voix déformée 

par le masque. J’ai pourtant essayé de lui expliquer que tu ne valais rien, 

que ton regard méprisant de maniaco-dépressive ne lui rendrait aucun 

service. Quand cet après-midi, il m‘a annoncé que pour la prochaine 

enquête, c’est toi qu’il prendrait sur le terrain pour te mettre à l’épreuve, je 

l’ai pris au mot. 

- Ordure, cria-t-elle, la bouche pleine de sang. 

- Tut tut tut, chuchota-t-il. 

 Il lui empoigna la bouche de sa main gantée. La douleur était lancinante, pulsant 

à chaque battement de cœur.  

- Le faire venir ici, lui suggérer de t’appeler. C’était trop facile. Qu’est-ce 

qu’on ne ferait pas, un fusil sur la tempe, se gaussa-t-il. 

Un violent coup de vent les déséquilibra. Elle en profita pour attraper son 

téléphone qu’elle avait soigneusement rangé dans sa poche après son coup de fil 

infructueux au chef. Elle activa de mémoire une application d’intensité ultra-

lumineuse, type « nous avons les moyens de vous faire parler ». Puis, d’une main, 

elle projeta la lumière aveuglante à quelques centimètres des lunettes de son 

adversaire pendant que de l’autre, elle le désarmait dans un geste précis, mainte 

fois répété lors de son cours de self-défense du mardi soir. 

Maintenant, elle tenait fermement le fusil, tenant en joue l’homme à cause de qui 

elle n’était pas en train de dormir. 

- Je ne suis pas dépressive, lui lança-t-elle. Je suis réfléchie. 

- Salope, j’vais t’crever, beugla-t-il. 

- Je ne suis pas maniaque, dit-elle calmement, je suis exigeante. 

Puis elle lui asséna un violent coup de crosse sur la tempe. 

Le vent s’était calmé, laissant une nuit claire et étoilée. Elle fut prise d’une quinte 

de toux et cracha du sang. Elle quitta la rue Dei Morti sans un regard en arrière, se 



 

guidant avec la lumière de son téléphone, la joue en sang et la ferme intention de 

finir sa nuit de sommeil. 

Le lendemain, elle arriva tôt au travail. Tout le commissariat était en émoi. Avant 

de s’installer à son bureau, elle fit ce qu’elle avait toujours rêvé de faire, ranger 

celui de son voisin. 

 


