
Lorsque le bûcheron pénétra dans 
la forêt avec sa hache, les arbres se 
dirent : ne nous inquiétons pas, le 

manche est des nôtres 
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Lorsque le bourreau pénétra dans le parloir, Frankie se dit : 

je suis à peine plus jeune que lui et il ne tient pas à grand-chose 
qu’une vitre nous sépare. Frankie l’observa. Qui l’observait. 
Mais ce jour-là, ils ne se parlèrent pas.  

 
Un autre jour, le bourreau pénétra dans le parloir et Frankie 

se dit : personne ne vient jamais me voir, je n’existe plus, si ce 
n’est aux yeux des juges qui m’accusent de ceci, de cela, alors 
que je n’y étais pas. Frankie se dit encore : j’aimerais qu’il 
s’assoit derrière la vitre et alors, je pourrais parler à quelqu’un. 
Mais ce jour-là, ils ne se parlèrent pas.  

 
Un autre jour encore, le bourreau pénétra dans la cour et 

Frankie se dit : au lieu de m’observer, et regarder comme je 
cours mal, viens me voir. Mais ce jour-là, ils ne se parlèrent pas.  

 
Un jour, enfin, le bourreau pénétra dans le parloir et Frankie 

lui dit : alors comme ça tu viens t’asseoir en face de moi… J’ai 
bien vu que tu m’observais, depuis quand ?, depuis longtemps. 
Il y eut beaucoup de silence entre eux, ce jour-là. Frankie avait 
perdu l’habitude de parler, juste exécuter les ordres qu’on lui 
donnait. Dans ses yeux, jamais on n’avait vu autant 
d’épuisement, mais, tout au fond, les dernières lueurs d’un es-
poir ancien.  
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Tous les jours, le bourreau pénétra dans le parloir et Frankie 
lui dit : enfin, tu es là. À force, ils parlaient. Jamais de son crime. 
Et on pouvait voir quelques taches de rousseur qui étaient ré-
apparues sur son visage.  

 
Une nuit, le bourreau pénétra dans la cellule, Frankie chu-

chota : mais comment as-tu fait ? Et il se jeta dans ses bras. 
Pleura longtemps. Agrippant son cou blanc. Cette nuit-là, il par-
la de ses parents qui ne venaient jamais. Il n’existait plus, si ce 
n’est aux yeux des juges qui l’accusaient de ceci, de cela alors, 
disait-il, qu’il n’y était pas. Les bras serraient.  

 
Et un an durant, le bourreau pénétra dans la bouche de 

Frankie. Un an durant, le bourreau pénétra dans le cul de Fran-
kie.  

 
Alors, le 5 août 2001, lorsque le bourreau pénétra dans la 

pièce, puis l’aiguille dans la veine de Frankie, il y eut un drôle 
de regard entre eux.     


