
« C'est la fin » se répéta-t-il.

Il  avançait,  dans  un couloir,  sans   famille  depuis  plus  de  cinq  longues  années.  Soudain
apparut  cette  lumière  éblouissante,  synonyme de  fin.  Lucien  se  souvint  alors  de  ce  qui  l'avait
conduit  là.

Ah ce jeune homme pourtant brillant, plein de qualités. Jamais il n'aurait dû se retrouver
dans ces neuf mètres carré, lui qui était prédestiné à avoir une grande carrière de politicien. Lucien
était toujours prêt à défendre la  fierté de sa patrie et ses idées. Dans sa petite ville de Californie,
Lucien était apprécié de tous. Enfin... jusqu'à ce soir-là... Ce soir où le triple homicide de la famille
Droldebet avait été commis.

Ce soir-là, un bulletin de télévision local  avait commenté  l'arrestation de Lucien... Lucien
avait été retrouvé dans la maison de la famille Droledebet avec un couteau taché de sang dans la
main gauche. Quelques mois plus tard, un procès s'était ouvert contre Lucien mais il n'avait toujours
pas avoué sa culpabilité. Il avait été condamné à la peine de mort après cinq ans de prison.

C'est ainsi que Lucien  s'était retrouvé dans ce couloir. Il avait toujours eu son sourire aux
lèvres. Ce sourire éternel qui avait duré cinq ans. Personne ne savait pourquoi, mais pendant ces
cinq années il  avait  toujours semblé heureux.  Peut-être que finalement  il  aimait  la solitude ?  Il
aimait rester seul à réfléchir pendant des heures. En prison, il n'avait pas d'amis, les condamnés à
mort sont mis dans des cellules à part et le fait d'être écarté l'avait préparé à sa mort. Il se sentait
confiant. 

Mais cette nuit-là, Lucien avait ressenti d'effroyables douleurs, puis un gardien avait fini par
arriver. Il l'avait emmené au travers d'un couloir noir. Une lumière l'avait éclairé. Le gardien avait
ouvert  la porte.

Un autre gardien s'arrêta près de lui, le fit monter sur la chaise électrique. Et il prononça ces
mots:
« Lucien Droldebet, vous avez tué votre famille il y a cinq ans de cela. Je vous souhaite un bon
voyage. »
« C'est la fin » répéta cet homme si brillant qui avait tué sa mère, son père et sa petite  sœur de
quatorze ans...
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