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La fin 
Allison Ochsenmeier 

Julianne avait toujours aimé les fins tragiques. 

Petite déjà, elle faisait subir de véritables cauchemars à ses poupées. Pas une seule n’avait 

échappé au triste sort que lui réservait Julianne : noyée dans la baignoire, dévorée par le chien, 

abandonnée par son prince charmant, amputée au cutter, enterrée vivante dans le jardin… Julianne 

n’avait pas manqué d’imagination pour leur trouver des fins sanglantes ou larmoyantes, si bien 

qu’elle avait acquis une réputation auprès de ses copines de classe, dont plus aucune ne voulait 

venir jouer chez elle. Toutes étaient infailliblement reparties en sanglots. Julianne, elle, ne pleurait 

pas. Au contraire, ces histoires lui procuraient de délicieux frissons. 

Sa mère s’inquiétait au sujet de sa fille. Au fond d’elle-même, elle craignait d’élever une 

psychopathe. 

« Ne sois pas ridicule, chérie », lui répondait alors son mari.  « Ce n’est qu’une phase, ça va lui 

passer ». 

Et pourtant, avec les années, rien n’avait changé. 

Julianne avait grandi et cette attirance pour les fins lugubres n’avait fait que se renforcer. 

D’ailleurs, elle se reflétait de façon inquiétante dans sa vie. 

Des quelques amies qu’elle s’était faites, il n’en restait plus aucune. L’une s’était suicidée et 

c’était Julianne qui avait découvert son corps, encore chaud. Une autre avait répandu d’odieux 

mensonges à son propos et avait ensuite tenté de mettre le feu à son appartement. Sa meilleure 

amie, elle, avait glissé dans sa cuisine et s’était cogné la tête, coup qui l’avait plongée dans un coma 

dont les médecins disaient qu’elle ne sortirait jamais. C’était si anodin, se disait parfois Julianne. 

Une flaque d’eau, un moment d’inattention, un pas en avant… et hop! C’était triste la vie… Et 

maintenant, voilà qu’elle était seule. 

Horriblement seule. 

Car ce n’était pas un mari qui allait lui apporter du réconfort. En effet, des histoires d’amour, 

Julianne en avait eu des plus étranges et misérables. Il y avait par exemple eu Klaus, à qui elle avait 

réellement ouvert son cœur, mais qui, en s’agenouillant pour la demander en mariage, avait été 

frappé d’un arrêt cardiaque. 

Et puis il y avait Jérôme. 

Son souvenir lui amenait encore les larmes aux yeux, et son sourire hantait ses rêves. Julianne 

aurait pu être heureuse avec Jérôme, elle le savait. Mais un soir, alors qu’ils dînaient en amoureux, 
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des coups violents avaient retenti à la porte. La police avait débarqué, piétiné le tapis de leurs 

grosses bottes noires, et braqué leurs fusils sur Jérôme. 

Sous les yeux effarés de Julianne, ils l’avaient menotté et emmené dehors, où de gros flocons de 

neige tournoyaient à la lueur des lampadaires. Jérôme n’avait même pas sa veste. 

Jérôme avait été jugé coupable de meurtre. Il était en prison depuis bientôt huit mois. Julianne, 

persuadée de son innocence, allait lui rendre visite et tentait de l’encourager.  « On trouvera des 

preuves en ta faveur. On te sortira d’ici! » répétait-elle, la voix pleine de conviction. Mais elle lisait 

son désespoir dans ses yeux morts et son sourire figé. 

Tous ces malheurs ne faisaient qu’alimenter son imagination, donnant naissance à des romans 

toujours plus sombres, toujours plus tristes. Car Julianne était écrivain. Assise devant son 

ordinateur, elle tissait des histoires qui, toutes, finissaient mal. Cependant, pour les rendre plus 

intéressantes, elle laissait toujours une pointe d’espoir, afin que le lecteur se dise  « Cette fois-ci, 

c’est sûr, ça finira bien ». 

Mais ce n’était jamais le cas. 

Julianne était consciente que ses écrits ne plaisaient pas à tout le monde, mais elle ne s’en 

souciait guère. Au contraire, elle était quelque peu fière de ses romans. Elle avait su créer des 

personnages auxquels le lecteur pouvait s’identifier, et pour lesquels il finissait toujours par 

éprouver une triste compassion, voire même de la révolte devant un dénouement si horrible. 

Vraiment, elle était fière. 

* 

Ce jour-là, un dimanche gris de novembre, Julianne s’était réfugiée dans la bibliothèque. 

Vautrée dans un énorme fauteuil, elle lisait Le Comte de Monte-Cristo à la lumière chancelante 

d’une bougie. 

À vrai dire, elle ne lisait pas vraiment. Ses yeux fixaient la feuille, certes, mais ses pensées, 

elles, vagabondaient sur un nuage de bonheur. 

Le téléphone avait sonné le matin même, vers six heures et demie. Une voix officielle — le 

garde de prison, peut-être — avait répondu au  « Allô? » énervé de Julianne. La voix lui avait 

annoncé, de façon complètement impersonnelle, que Jérôme était libre. Le vrai coupable avait été 

retrouvé. 

Libre?! Elle avait demandé à lui parler. On lui avait répondu que ce n’était pas possible, mais 

que Jérôme serait libéré le lendemain. Julianne avait raccroché, et ensuite elle avait pleuré pendant 

vingt minutes. Elle qui avait toujours cru que tout finirait mal, qu’il ne pouvait en être autrement, 

voilà qu’enfin les choses s’amélioraient. Elle allait enfin être heureuse. 

Depuis l’appel, Julianne débordait d’un bonheur intense, d’une énergie soudaine. Elle s’était 

réfugiée dans la bibliothèque pour passer le temps et pour essayer de se calmer, ne fût-ce qu’un peu. 
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Autour d’elle, de tous les côtés, des étagères débordantes de livres escaladaient le mur jusqu’au 

plafond, recouvrant le papier peint. Julianne était comme une prisonnière, seule sur un îlot, 

enfermée par les livres, dont elle sentait la présence menaçante. 

Mais elle balaya cette impression. Aujourd’hui, rien ne pouvait l’effrayer ni l’attrister. 

Soudain, elle entendit un bruit de pas. 

 « Jérôme? » Elle se retourna et bondit debout. Et puis elle se rappela que Jérôme ne serait libéré 

que le lendemain matin. 

La porte de la bibliothèque s’ouvrit en un grincement prolongé. 

Une ombre se faufila par l’entrebâillement de la porte, une main apparut pour l’ouvrir, et un 

homme entra dans la pièce. 

Cet homme, Julianne le connaissait. Elle savait tout de lui : où il vivait, ce qu’il mangeait, 

comment il s’appelait, ce dont il rêvait… Elle savait qu’il avait rencontré sa femme à l’âge de huit 

ans lorsqu’à l’école, il lui avait prêté ses crayons de couleur. 

Cet homme, Julianne le connaissait si bien, car il était né de sa plume. 

 « Bonjour Édouard », dit-elle, s’avançant vers lui. 

 « Julianne ». Il la salua de la tête, un mouvement sec, bref. 

Édouard se tenait légèrement courbé, son visage de cuir usé emmitouflé derrière une écharpe de 

laine rouge. Il dégageait une légère odeur de poisson. 

L’histoire d’Édouard, Julianne l’avait écrite deux ans auparavant — juste après la mort de 

Klaus. C’était un de ses chefs-d’œuvre. Pécheur depuis l’âge de seize ans, Édouard avait passé sa 

vie bercé par les eaux de l’Atlantique, avec pour seuls compagnons les mouettes, les crabes, et 

Jeanne. Jeanne, c’était son petit bateau de pêche, dont la peinture rouge s’écaillait. Mais c’était 

aussi le nom de sa femme, l’amour de sa vie. 

Le matin de leur cinquante-et-unième anniversaire de mariage, aussi amoureux qu’au premier 

jour, Édouard était parti à l’aube, comme chaque matin. Ne voulant pas réveiller Jeanne, il s’était 

contenté de déposer un baiser sur son front. 

Le soir, enfin de retour, il  s’était faufilé dans la maison, un énorme bouquet de coquelicots dans 

les bras — la maison était noire et silencieuse. Jeanne devait être chez une amie, raisonna-t-il, mais 

tout de même … 

A dix heures et demie, Édouard avait appelé la police. 

Le lendemain, Jeanne avait été découverte au bord de la route, morte. Un conducteur ivre l’avait 

renversée, sans même s’arrêter. Autour d’elle étaient répandus les coquelicots qu’elle était en train 

de cueillir. Julianne était particulièrement fière de ce détail. 
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Levant la tête pour regarder Édouard, Julianne eut un mouvement de recul. Il était devenu 

terrifiant. Ses yeux, brûlant d’un feu froid et mordant, débordaient de larmes, qui se frayaient un 

passage entre ses rides pour venir éclater au sol. 

 « L’heure est venue, Julianne », prononça-t-il. Son ton la fit trembler. Un ton décisif. Presque 

une condamnation. 

Tout à coup, des pas se firent entendre dans le couloir. 

 « Voilà les autres », dit Édouard.  « Ils ne m’auraient pas laissé ce plaisir à moi seul ». Il eut un 

petit rire, qui envoya un frisson dans le dos de Julianne. 

Elle ne comprenait pas. L’Édouard qu’elle avait écrit était un homme bon, un mari dévoué… 

trop dévoué, peut-être? Au point que la mort de sa femme l’avait plongé dans la folie?… 

Julianne n’eut pas le temps d’achever sa pensée. Voilà que la porte s’ouvrait et qu’entraient une 

dizaine de personnes. 

Julianne les connaissait tous. C’étaient les personnages principaux de ses romans. Tous avaient 

une raison de lui en vouloir. 

Dans un silence absolu, ils avancèrent, et se placèrent de part et d’autre d’Édouard, pour former 

un demi-cercle dont Julianne était le centre. Elle les dévisagea tour à tour, ces visages qu’elle avait 

imaginés, créés, et elle lut en eux une haine profonde. 

 « Que… que me voulez-vous? » demanda-t-elle. Elle aurait aimé que sa voix paraisse plus 

forte, plus courageuse. 

Ses personnages la fixèrent sans mot dire. 

Enfin, Édouard prit la parole. 

 « Ce que nous voulons, Julianne, c’est ta mort ». 

 « Pourquoi? » continua-t-il, coupant court à toute interruption. Sa voix tremblait, et pourtant 

elle était forte, et réverbérait comme dans un donjon. 

  « Parce que tu es l’auteure, Julianne. Tu tiens les ficelles des nos tragédies, et nous, nous ne 

sommes que les marionnettes. Un rôle bien triste… 

À ce qu’il me semble, Julianne, on ne t’a pas lu assez de contes de fées dans ta jeunesse. Ne t’a-

t-on donc pas appris qu’une histoire, ça finit bien? Les fins tristes et sanglantes, ça ne plaît à 

personne, et surtout, surtout pas aux personnages ». 

 « Regarde-nous », poursuivit-il.  « Nous sommes des débris d’humanité. Des hommes et des 

femmes brisés, sans espoir. Nous sommes tes créations. Si nous ne pouvons remonter le temps, si je 

ne peux récupérer ma Jeanne, nous pouvons bien empêcher que cela ne se reproduise. Oui, nous 

pouvons nous venger ». 

Sur ce, chacun de ses personnages produisit un couteau de sous ses vêtements, et s’avança vers 

elle. 



 

6 

Julianne était encerclée. Elle n’avait aucun moyen de fuir. 

Édouard promena son regard autour du cercle de vengeurs. D’un commun accord, ils levèrent 

chacun leur arme. 

Julianne, blanche comme la neige, tomba à terre, et se recroquevilla, tentant de se protéger. 

Mais à quoi bon? 

* 

Le lendemain matin, Jérôme, enfin libre, ouvrit la porte de l’appartement et fut accueilli par la 

vue de Julianne, baignant dans son propre sang, le corps hérissé de couteaux. 

Serrée entre ses doigts gelés, une page blanche, déchirée d’un livre, sur laquelle une main avait 

tracé deux mots :  « La fin ». 

C’était une fin tragique, comme elle les aimait. 


