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 Levesque avait toujours été respectueux. 

  Quand son patron l'avait viré, il avait été respectueux. 

   Quand ses collègues s'étaient moqué de lui, il avait été respectueux. 

   Quand l'employé de Pôle Emploi l'avait méprisé, il avait été respectueux. 

   Quand il avait braqué la banque, il avait été respectueux. 

   Quand il avait pris des otages, il avait été respectueux. 

   Même quand les policiers l'avaient arrêté, il avait été respectueux, parce que ces 

pauvres gens ont déjà un travail difficile, il n'allait tout de même pas les insulter, ce n'était pas leur 

faute. 

  Alors pourquoi n'aurait-il pas été respectueux une fois en prison ? 

~ 
 « Merci beaucoup, mon cher monsieur ! s'exclama-t-il avec un sourire affable. Je sens que 

je vais me régaler de cette purée ! » 

 Le cantinier qui lui tendait son assiette marmonna un « De rien » indifférent et commença 

à servir le détenu suivant, un nouveau apparemment, car il le regarda en ayant l'air de se demander 

si on ne l'avait pas envoyé dans un asile au lieu d'une prison. Levesque lui jeta un sourire ponctué 

d'un « Bien le bonjour, jeune homme » avant de se diriger vers la table juste à côté du surveillant, 

où il restait quelques places libres. Il posa son plateau puis serra vigoureusement la main de 

l'employé, le complimentant sur son choix de chaussures (« C'est juste l'uniforme », maugréa ce 

dernier)  puis s'assit en souhaitant un bon appétit à tous ceux déjà attablés. 

 Personne ne lui répondit. 

 Habitué au stoïcisme de ses camarades de prison, il commença à manger avec toujours un 

sourire, quoique légèrement exagéré, aux lèvres. 

 Dès qu'une personne commença à partir de leur table, il s'empressa de lui souhaiter un bon 

retour à sa cellule. 

 L'homme, toujours debout, allait l'ignorer mais se ravisa et reposa son plateau brusquement 

sur la table. 

 « Ecoute, mon gars. Ça fait, quoi, deux mois que t'es ici ? Et ça fait deux mois que tu nous 

joues le même cirque chaque matin, chaque midi, chaque soir », énuméra-t-il en ponctuant ses 

mots de trois coups de poings sur la table. Le surveillant commença à s'avancer avec l'intention 

d'intervenir, mais Levesque lui fit signe de s'arrêter : ça n'aurait pas été respectueux de ne pas 

écouter les revendications de son codétenu, après tout. Malgré le peu de respect que l'homme lui-

même lui montrait. 

 « Les gars et moi, on en a marre. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est purger nos peines et 

partir d'ici fissa, et toi, on dirait que t'es heureux d'être là. Ta bonne humeur, là, tout ton touintouin, 

ça nous agresse les oreilles. Alors tais-toi et rend pas cette prison encore pire, pigé ? » 

 Levesque sourit sans un mot. 

 « J'en ai marre, je me barre, mais t'as intérêt à avoir compris », cracha l'homme avant de 

partir d'un pas rapide. 

 Levesque resta immobile quelques instants, comme figé, puis se tourna vers le prisonnier 

à sa droite, chuchotant : 

 «As-tu bien ce que je t'ai demandé ? » 



 « Que si tu remplis ta part du marché. » 

 « Voyons, jamais je ne l'oublierais », murmura-t-il, et son sourire s'élargit dangereusement. 

 

 

 Lorsqu'il revint dans sa cellule, il eut la surprise d'y trouver le jeune homme avec lequel il 

la partageait debout au milieu de la pièce, l'attendant. 

 Dès qu'il passa le pas de la porte, celui-ci énonça clairement ses intentions. 

 « Je veux tes tours de télé et tes heures de sortie. » 

 Un blanc. 

 « Si tu refuses, je dirais au garde que tu caches un truc pas net sous ton lit. », continua-t-il 

en essayant d'avoir l'air dangereux. 

 « D'accord. » 

 « D'accord ?! » 

 « Oui, d'accord. J'accepte tes conditions », dit simplement Levesque, puis il partit se 

coucher, son camarade de chambre souriant comme s'il venait de remporter un débat hautement 

intellectuel dans son dos. 

 Il n'aurait pas à subir ça longtemps, de toute manière. 

 

 

 Il était tard dans la nuit. Levesque fixait le plafond sale, s'amusant à essayer de deviner la 

provenance des taches les plus improbables. 

 Il attendait. 

 Enfin, il entendit le frottement discret de son paquet sous la porte. 

 Souriant distraitement, il se leva pour aller le ramasser, regrettant de ne pas pouvoir 

remercier son coequipier. C'était un manquement grave à l'étiquette, et il devrait être extra poli 

après ça pour se racheter. Mais pour l'instant, ce qui importait, c'était le paquet. 

 Il le ramena dans son lit avant de l'ouvrir délicatement, admirant le tube dans lequel le 

liquide brillait à la lumière du couloir (qu'il était très impoli de garder allumée quand les détenus 

essayaient de dormir, soit dit en passant). 

 Il sortit son projet de sous son lit et versa minutieusement, goutte à goutte, le liquide dans 

l'emplacement qui lui était attribué. 

 Quand tout fut remis sous son lit, à l'abri des regards, surtout de celui de son camarade qui 

ignorait ce que Levesque préparait exactement, il se permit enfin de penser : « J'y suis presque ». 

 

 

 Il se leva d'un bon pied, le lendemain. C'était le jour J. Il n'était pas dans son habitude de 

se vanter, mais il pensait pouvoir s'enorgueillir de l'aboutissement de son projet. Il lui avait pris 

des mois, demandant une minutie extrême et une patience hors pair, et il était enfin parvenu à 

l'achever. Il ne manquait plus que l'ultime étape. 

 Il fut particulièrement poli et affable, ce matin-là, mais dut partir du petit-déjeuner en 

avance car l'homme qui avait exprimé quelques désagréments la veille avait fait mine de se diriger 

vers la table, le visage plus rouge que la confiture de fraise que Levesque tentait d'étaler sur sa 

biscotte rassie. Peu importe, cela suivait son plan. 

 Ainsi, alors que tout le mond mangeait encore, il se retrouva seul dans les toilettes après 

avoir sorti son projet de sa cellule. Il le contempla amoureusement, les longues heures passées à 

le confectionner le rendant encore plus sophistiqué  à ses yeux. Et il s'autorisa à repenser à son 

plan une dernière fois, sachant qu'il n'y trouverait pas de faille mais désirant vérifier que l'ardeur 

de ses sentiments n'avait pas faibli. 

 Son but dans la vie, ce qui lui permettait de se sentir utile, et pas un simple pion de la 

société, était de propager la politesse, le respect, dans un monde qui en manquait cruellement. Il 

voulait être l'homme affable motivant les autres personnes à l'imiter. Malheureusement, son mode 

de vie, sa générosité en résultant l'avait ruiné, et il s'était retrouvé obligé à braquer une banque. Il 



ne pouvait pas juste se laisser mourir, vous comprenez ; cela voudrait dire faillir à sa tâche. Il avait 

donc organisé soigneusement le hold-up, amenant même des sandwichs et des boissons pour que 

les otages se sentent à leur aise, mais il s'était fait arrêter et emprisonné. Arrivé en prison, il avait 

était horrifié de la manière dont les prisonniers et les gardiens se comportaient : comme si leur but 

était rendre les autres le plus misérable possible. Et, bien évidemment, cela passait par les respecter 

le moins possible. En moins d'une journée, Levesque avait fait son choix : le seul moyen de mettre 

fin à cette masquarade mal intentionée était de faire exploser le batiment, qu'il ne reste plus de 

souvenir de ces mauvais hommes, plus rien prouvant qu'ils aient existé. Et si c'était très peu 

respectueux à leur encontre, à l'échelle du monde, Levesque effectuait une bonne action. Et il se 

pardonnera de briser sa promesse à l'homme qui lui avait procuré l'ingrédient final de sa bombe, 

car il fera moins de mal mort que vivant. Cepandant, Levesque lui-même se devait de s'évader : il 

n'avait pas accompli sa tâche, après tout. 

 Il appuya sur le bouton qui déclencherait la rencontre des deux liquides extrèmement 

instables une petite demi-heure plus tard. Puis, d'un mouvement souple, il se leva, se dirigeant vers 

le hangar où il se cacherait dans un camion de ravitaillement afin de s'installer dans un autre endroit 

où il continuerait à propager le respect. Son sourire habituel ne quitta pas une seule fois son visage. 

  

 

 

 

 

  

 


