
JIM

Ca faisait longtemps qu'il n'avait pas croisé sa gueule dans un miroir. 

En général, Jim passait devant sans y faire attention. Il n'a jamais aimé ça, les miroirs. Peut-

être parce que ça reflète la vérité et que Jim, lui, n’aime pas la vérité. Jim préférait les 

mensonges, il avait toujours connu que ça. 

Mais là, il ne sût pas pourquoi, il  eut envie de relever la tête pour regarder son reflet. Ca 

faisait peut-être trop longtemps qu'il ne s'était pas vu. Les gens normaux se regardent tous les 

jours mais pas Jim. Jim, il est pas comme les autres et il est pas vraiment gentil non plus. Jim 

il a toujours été comme ça et il veut pas changer parce que ça serait trop dur au point où il en 

est. Il peut plus arrêter maintenant, sa vie est comme ça.

Quand il se regarda dans le miroir, Jim se demanda si ce sale type c'était vraiment lui. Il était 

pas beau et il avait trop de barbe. Jim le regarda avec dégoût, il était vraiment pas beau et en 

plus il était balafré de partout. Il avait de grosses cicatrices et puis ses cheveux n'étaient même 

pas coiffés. Même si ses lèvres étaient sèches c'est pas ça qui faisait le plus peur à Jim. Jim, il 

avait peur de ses yeux, ses deux yeux presque noirs enfoncés dans son visage. Son regard lui 

faisait peur, cet homme-là ne lui inspirait aucune confiance. S' il avait croisé un jour ce type 

dans la rue, Jim aurait sûrement changé de trottoir. En plus il avait des taches de sang sur les 

mains, c'est sale. Jim  il avait jamais su qui il était mais c'était sûr, c'était pas cet homme là, 

c'était pas possible. Devait y avoir un truc dans le miroir. 

Maintenant Jim avait faim. Quand il a peur, après il a toujours faim. Jim alla dans la cuisine 

en reniflant du nez et s'essuya avec sa manche. Il ouvrit le frigo et attrapa un plat tout préparé. 

C'était pratique, Jim savait pas faire la cuisine. Il passa la petite boîte au micro-ondes et la mit 

dans son assiette. Ensuite, Jim prit son assiette et s'asseya sur le canapé en allumant la télé. Il 

aimait bien regarder la télé après son travail, ça le détendait. Jim tomba sur un film déjà 

commencé et mangea. Avec lui, c'était tous les jours comme ça. Il partait au boulot, il revenait 

et il mangeait devant la télé. Il regardait tout et n'importe quoi mais il préférait les films quand 

même. Surtout ceux avec des flics, ça lui faisait penser au boulot et puis c'était marrant parce 

que les flics réussissaient toujours à attraper les méchants, mais dans la vie de Jim c'était pas 

pareil. Après il allait se coucher tout seul dans le noir et il attendait le lendemain pour 



recommencer. Le week-end il mangeait aussi devant sa télé parce qu'il s'ennuyait, comme 

aujourd'hui et que la télé ça faisait  passer le temps.

Jim, il aimait bien sa vie. La seule chose qu'il regrettait c'était de ne pas avoir une bonne petite 

femme. Une fille toute jeune, toute mince avec de grandes jambes comme à la télé. Elle lui 

préparerait à manger, l'embrasserait et se coucherait ave lui. C'était la seule chose qui lui 

manquait. Mais dès fois ça allait parce qu'il se disait qu'il en avait pas besoin, qu'il se 

débrouillait très bien tout seul. Son patron lui disait que de toute façon c'était toutes des 

pleurnicheuses et qu'elles râlaient tout le temps, mais Jim il en était pas sûr. Il avait jamais 

vraiment eu de relations avec les belles femmes, même quand il était plus jeune. Parfois il se 

disait aussi qu’il n’avait pas attendue encore assez longtemps pour être avec quelqu'un. Ou 

peut-être que c'était une sorte de punition que Jim soit tout seul, une punition pour ce qu'il 

avait fait. Mais finalement il s'en fichait, il préférait faire ce qu'il faisait plutôt que d'avoir une 

bonne femme à ses côtés, de toute façon il pouvait plus arrêter. Jim, il était comme ça.

Son patron, il était gentil, des fois il s'énervait mais la plupart du temps ça allait. Il aimait bien 

Jim et il lui disait toujours que c'était le meilleur, Jim aimait bien ça. Il lui donnait tout le 

temps les trucs les plus intéressants à faire, c'était sa façon de le remercier pour son bon 

boulot. Les autres étaient jaloux de Jim, mais ils n'avaient rien à dire sinon ils étaient virés. En 

plus, Jim il avait un beau bureau rien qu’à lui avec pleins de papiers dessus et un ordinateur, il 

avait toujours rêvé de ça. Mais il devait à son père ce qu'il était aujourd'hui. Quand il était 

petit il le regardait faire, c'est comme ça qu'il a apprit. Sa mère n'était pas tout à fait d'accord, 

c'est pour ça que son père s'en est débarrassé, encore un mauvais exemple pour les femmes, ça 

veut se mêler de tout. Mais un jour, son père s'est fait descendre par les flics, c'était pas beau à 

voir, il a pas eu de chance, c'est tout. Mais Jim lui, ça pouvait pas lui arriver  parce qu'il était 

malin. Il savait où se cacher et aussi comment tromper les policiers, c'est pour ça qu'il était le 

meilleur. Personne ne pouvait l'arrêter. Jim il savait qu'il faisait des trucs pas très bien mais 

c'était comme ça. Il pouvait plus arrêter maintenant, c'était trop tard. Il aurait bien voulu faire 

autre chose mais tant pis. C'était peut-être le destin qui avait voulu ça, sur terre fallait bien des 

méchants et des gentils.

En mangeant Jim se demanda à quoi aurait ressemblé sa vie si tout s'était passé autrement. 

C'est sûr que Jim aurait été plus tranquille, parce que avoir les flics qui lui courent après tout 

le temps, il aimait pas vraiment ça. Mais bon, dans la vie y a toujours des inconvénients quoi 

qu'on fasse, faut juste savoir les résoudre. Après avoir fini de manger, Jim éteignit la télé et 



posa son assiette dans l'évier. Jim aime pas faire la vaisselle, c'est pour les femmes, il la fera 

plus tard. Jim s'ennuyait, il tournait en rond, à ce moment-là c'était vraiment dommage qu’il 

n’ait pas de femme. Jim préfère quand il travaille, au moins il est occupé. Il monta alors dans 

sa chambre,  se dirigea vers son placard et l'ouvrit. D'une main il chercha quelque chose entre 

ses slips. Ses doigts frôlèrent un objet froid et dur. Jim l'attrapa et le sortit de son tas de slips 

puis l'examina, émerveillé. C'était pas la première fois qu'il le voyait bien sûr, mais ça lui 

procurait toujours la même sensation. Il aimait bien le tenir dans ses mains, il se sentait 

puissant avec ça. Jim savait que sa cachette était minable mais il s'en fichait parce que 

personne ne l'avait jamais trouvée. Il caressa le pistolet et le chargea avec précaution, fallait 

pas faire de bêtises avec ces machins-là. Puis Jim le coinça dans sa ceinture et mit son tee-

shirt par dessus. 

Jim avait envie de s'amuser un peu, il n'aimait pas rester tout seul chez lui, ça le stressait. Il ne 

supportait pas le silence, le vacarme c'était beaucoup mieux. Jim mit son blouson et prit sa 

voiture. C'était une vieille voiture noire dont la peinture s'écaillait mais le principal c'est 

qu'elle roulait. Il avait un faux permis depuis des années qu'il ne savait même plus où il avait 

eu et combien il l'avait payé. Mais tout ça n'avait aucune importance. 

Jim roula lentement, tranquillement en écoutant l'autoradio, il était bien. Il arriva en centre 

ville et trouva une place pour se garer, l'excitation le gagnait. Jim descendit de son voiture et 

laissa une petite vieille gâteuse passée sur le trottoir. Demain, il dirait à son patron ce qu'il 

avait fait et il serait fier de lui, comme toujours. Peut-être même qu'il aurait une promotion. 

Jim toucha son arme pour vérifier si elle était toujours là. 

Jim entra dans la banque et se mit dans la queue, c'était trop long, Jim il aimait pas attendre. Il 

observa un peu les gens autour de lui, personne ne le regardait. De toute façon, personne 

n'avait jamais fait attention à lui. Jim sentit l'adrénaline monter, il aimait trop ça pour s'arrêter 

là. Jim sortit soudain son arme en hurlant, c'était vraiment génial. Tous les gens crièrent et se 

baissèrent, Jim dit qu'il allait tirer s'ils ne se taisaient pas, ils devaient lui obéir. Jim, c'était le 

meilleur. Les gens l'écoutèrent et ne bougèrent plus. Jim pointa son arme sur le crâne dégarni 

d'un homme qui s'occupait de la banque et il lui ordonna de lui montrer où était l'argent. Jim 

prit quelques grosses poignées de billets qu'il enfourna dans ses poches. Mais l'argent, Jim 

c'est pas ça qu'il aimait le plus. Il dit à l'homme de s'allonger près des autres et il l'écouta. Jim 

se sentait fort et beau, tout le monde lui obéissait, il devait être terrifiant. Jim chercha 

quelqu'un des yeux. Son regard s'arrêta sur une jeune femme brune qui pleurait, elle devait 



avoir le même âge que lui. Jim la fit se lever avec fermeté puis caressa ses cheveux, ils 

sentaient bon et ils étaient doux. La femme pleurait toujours et tremblait aussi, elle avait peur, 

sans doute. Jim se recula un peu pour l'admirer et la regarda en penchant la tête. Elle était 

belle et vraiment bien faite, dommage. Jim aurait bien voulu d'elle comme femme, mais pour 

ça, il était pas assez gentil.

Alors qu'elle ne s'y attendait pas, il leva son bras vers elle et tira. La femme cria avant de 

s'effondrer sur le sol, avec un trou dans la tête tandis que des cris d'effrois s'élevèrent dans la 

pièce. C'était ça que Jim aimait le plus.


