
 Journal d'un tueur à gages :

Lundi :
Mon cher journal, je m'excuse d'écrire si tard, mais je suis tellement occupé en ce
moment. J'ai trouvé un but dans ma vie, j'ai un boulot depuis quelques mois, rien
d'énorme, juste de quoi payer mes factures. Et pour rester dans le thème, il y a cette
collègue qui me regarde étrangement, qui me sourit aussi étrangement... Je ne suis
pas  spécialiste  de  la  PNL mais  elle  fait  des  gestes  qui  la  trahissent,  comme  se
caresser la nuque, ses cheveux et jouer avec sa bague tout ça en me parlant.
Mardi :
J'ai bien capté son manège à cette gueuse, ses airs de ne pas y toucher, sa façon de
poser  les  bonnes  questions  sans  en  avoir  l'air,  de  tourner  autour  du  pot  en  se
rapprochant du centre, mine de rien. Elle voudrait un truc, ça, c'est sûr, mais quoi ?
Une chose est  certaine,  elle  ne me drague pas,  faut  pas déconner,  j'ai  perdu mes
illusions depuis un moment déjà.
Mercredi :
Ça se précise, elle est revenue à la charge, ce matin, à la machine à café, elle m'a
demandé ce que je faisais  de mes dimanches.  A mon avis,  elle  a  dû prendre ses
renseignements en dehors de notre cercle de boulot, on me connaît quand même un
peu en ville.
Jeudi :
Bingo ! Je le savais, c'est la messe qui l'intéresse, je le subodorais. J'ai pas arrêté d'y
penser toute la journée. Elle m'a demandé les horaires des messes, depuis les mâtines
jusqu'aux vêpres. Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait glissé que j'étais bedeau.
Avec ses minauderies et ses façons qu'elle a de remuer son cul, je trouve ça curieux
qu'elle s'intéresse à la messe.
Vendredi :
Elle m'étonne cette greluche, ce matin, elle m'a encore parlé de la messe, elle voulait
savoir si je servais aux offices. Ben oui, c'est moi qui porte les burettes, qui sinon ? Y
a plus un gamin qui veut  faire  ça,  ils  sont  trop occupés sur  leur  playStation,  les
marmots, et puis, faut dire que les parents ne les lâchent pas comme ça, avec tout ce
qu'il se passe !...
Lundi :
Elle m'a sauté dessus ce matin, elle voulait  tout savoir sur les messes d'hier :  qui
officiait, les us et coutumes, etc... j'en passe et des meilleurs.
Elle  minaude de plus en plus  la  coquine,  elle  me fait  ses  yeux de crapaud mort
d'amour. En un mot comme en cent, elle me drague. J'ai pas l'habitude, j'avoue, ça me
fait tout drôle.
Mardi :
Ça se précise, elle voudrait que je vienne prendre le café chez elle samedi prochain.
Sûr qu'elle doit avoir des estampes japonaises et qu'elle veut m'en faire profiter.
Mercredi :
Aujourd'hui,  elle  m'a  parlé  de  Monseigneur  Dupanloup,  notre  évêque.  Quelle
surprise, elle a l'air de bien le connaître. Elle m'a demandé si je le connaissais aussi.
Un peu mon neveu !



Jeudi :
C'est bizarre, elle semble vraiment bien le connaître Monseigneur Dupanloup. Elle en
parle comme si c'était un ami, c'est fou le nombre de détails qu'elle m'a énuméré sur
lui. Elle m'a même entraîné dans son bureau pour en parler plus librement. Il paraît
que Monseigneur est un chaud lapin ! Sous la calotte réside un bel étalon, un tombeur
de première, et que, coté anatomie, le Seigneur aurait été généreux avec sa personne.
Sans doute, est-ce pour remercier le ciel qu'il est entré dans les ordres. 
Vendredi :
Elle m'a dit que demain, samedi, elle me remettrait un petit quelque chose pour lui,
mais elle ne m'en a pas dit davantage. J'ai hâte de savoir ce qu'elle a pour lui, ça
commence à m'exciter cette histoire.
Samedi :
La salope ! La salope ! Mais quelle salope !
Figue-toi,  o mon journal,  qu'elle  m'a  remis une petite fiole,  mais ce n'est  pas les
saintes huiles, crois-moi, non, de l'arsenic ! Voilà ce qu'elle m'a donné à diluer dans le
vin de messe du lendemain, quand Monseigneur célébrera la messe.
J'ai hésité, c'est humain. Mais je dois dire qu'elle avait des arguments imparables cette
radasse,  comment  qu'elle  m'a  entrepris,  des  trucs  que  je  n'imaginais  même  pas.
Faudra que je demande au père Albert s'il en a entendu parler, lui, il doit savoir vu
qu'il confesse toutes les filles de la rue Saint Denis.
Et puis, en partant, elle m'a glissé une bien belle enveloppe dans la poche, de quoi
voir venir durant un bon moment.
Lundi :
Ne dis rien à personne mon journal, mais ça s'est passé aux vêpres hier. Monseigneur
Dupanloup a bu son petit  gorgeons comme d'habitude et  puis,  je l'ai  vu partir  en
arrière. Avant qu'il ne touche le sol, il était déjà au paradis.
Ça a fait un effet bœuf, les grenouilles de bénitier ont poussé de hauts cris en battant
des bras en signe de désespérance. Il n'y en a qu'une qui n'a pas moufté, ma collègue,
assise au premier rang.
Quand nos regards se sont croisés, elle m'a adressé un sourire coquin et un clin d’œil
salace.
La messe était dite.
Quand j'y pense, tout ça parce qu'il n'a pas voulu la payer le prix convenu pour une
gâterie, on se demande ce qu'il faisait de l'argent de la quête.


