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Cette nouvelle contient un fait-divers réel et un fait-divers fictionnel. Les faits
relatés dans le fait-divers réel sont tels qu’ils se sont passés, le reste ne provient
que et exclusivement de l’imagination de l’auteur. Certains passages sont violents.

Obsession : envahissement monomaniaque de la psyché par une idée fixe.
Quand vous marchez sur le fil tendu de Nietzche,
il à deux cotés de l’abîme où vous pouvez tomber :
la fiction ou la réalité.
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Àngel Realament (Ange Réel)
« La réalité est toujours plus forte que l’imagination.»

Six, 13 ans, à été victime d’un adoticide commis par David
AngéliqueRamault,
le mercredi 25 avril 2018, à Wanbrechies. Le corps
d’Angélique Six est retrouvé dans la nuit du samedi 28 avril 2018 au dimanche 29
avril 2018 à Quesnoy-sur-Deûle.
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Ça
Le mercredi 25 avril 2018, en fin d’après-midi, à Wanbrechies, Angélique Six
disparaît. Des recherches sont entamés et un suspect est très vite interrogé : David
Ramault, déjà condamné pour viol sur mineure en 1996, voisin d’Angélique vu
avec elle.
David Ramault a proposé à Angélique Six de l’accompagner chez lui. Elle a
répondue oui et l’a suivie. Il l’a frappée, violée et étranglée avant de déposer son
corps à Quesnoy-sur-Deûle
Le corps de Angélique Six est retrouvé nu, dans la nuit du samedi 28 avril 2018 au
dimanche 29 avril 2019, dans un bois de Quesnoy-sur-Deûle.
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Leur bulle

Le lien entre eux créé une monde à lui tout seul. Une bulle. Si vous entrez dans
cette bulle, n’oubliez jamais une chose : continuez à avancer. Il y a un effet
Doppler mental : au plus vous approchez du centre de la bulle, au plus la
fréquence augmente, au plus vous vous éloignez, au plus la fréquence diminue. La
différence fondamentale entre le réel et l’imaginal est que vous n’avez aucuns
contrôles sur le réel. Vous n’y êtes pas confronté pour le contrôler, mais pour le
décrire avec des mots. Vous ne pouvez pas les sauver, vous ne pouvez pas les
épargner, vous ne pouvez pas les empêcher. Vous ne contrôlez pas ça. C’est arrivé
et vous n’y changerez rien. La réalité est une claque. Aussi atroce que soit une
fiction, à imaginer, à écrire, à lire, elle n’a rien de comparable avec des faits réels.
Il ne peut pas y avoir de transpositions au centre de la bulle : c’est là. C’est réel.
C’est arrivé et vous n’y changerez rien. Vous ne les sauverez pas.
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Pourquoi il a fait ça ?

Parce qu’il pouvait
Je vais entrer dans la bulle. Pardon Angélique. Mon borderline me fait voir sans
faire. Je vois ton corps à travers lui. Ce que tu représente. C’est sexuel. Oui c’est
sexuel. Il y a un profil commun. Chacun à ses particularités, mais il y a un profil
commun. Tu correspond au profil commun. Tu es jeune, candide, jolie, facile. À
l'instant ou tu es entré dans sa bulle, tu n’avais plus aucunes chances. Tu as
instantanément canalisée toutes ces représentations. De la vierge à la putain, tu
étais sa vierge, tu ne sera que sa putain. Je m’approche du centre de la bulle.
L’effet Doppler est extrêmement fort. Il y a des sons atroces. Les sons s’éloignent.
La scène est extrêmement violente. Il n’y a pas de possibilités qu’elle soit
autrement. Il te frappe. Fort. À la tête. Et te viole. Ton corps fait partie de la
représentation. Entre enfant et adulte. Ton sexe représente une possession de la
représentation. Je ne peux rien faire pour te sauver. C’est arrivé. Je suis au centre
de la bulle. Je dois continuer à avancer. Ce n’est que de la souffrance. Que et
exclusivement cela : de la souffrance. La tienne, le sienne, la leurs, la mienne. Rien
n’est juste. Le monde est ainsi.
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Pourquoi tu as fait ça ?

Parce que je pouvais
Il ne m’a pas permis d’échapper à ce que je suis. Je ne les voyais pas
normalement. Elles m’excitaient. Je savais que ce n’était pas normal. Je maîtrisais
ça, mais pas lui. Il savait se cacher. Il ne venait que quand j’étais seul. Parfois
sournoisement. Ce jour là ,ça été d’une puissance insoupçonné. Quand j’ai vu
Angélique, j’ai eu envie d’elle. Une très forte pulsion. Sexuelle. Au moment où
elle m’a répondue « - Oui. » à me suivre, elle n’avait plus aucunes chances. Ça
été le déclencheur. C’est devenu ma vierge, et j’allai en faire ma putain pour
l’éternité. Elle avait un corps pré-adolescent magnifique, elle était magnifique, je
l’aime et je la hais. Une vierge et une putain. Je l’ai frappé, fort, au visage, en la
violant vaginalement et analement. Je faisais ça parce que je pouvais, quand me
traversais l’esprit de la frapper, je le faisais, il n’y avait pas de temps de latence.
Et pas de raisons. Juste parce que je pouvais. Je l’ai étranglé de dos, avec son
pantanlon. Ce n’est pas facile d’étrangler quelqu’un. C’est très long. J’ai cru deux
fois qu’elle était morte, et non, pas encore. Elle a émis des fluides coporels de
toutes sortes, à peu prêt tout ce que peut produire un corps humains comme
liquide et solide vers l’extérieur. J’ai entendu et senti un léger crac sous mes mains
en train de serrer le pantanlon autour de son cou. C’est à ce moment là que le
tremblement de sa main a cessé. J’en ai déduis qu’elle était morte à cet instant
précis. Je n’ai pas réfléchi. Je pouvais. Je l’ai fais. Pardon Angélique. Je vais
m’éloigner du centre de la bulle, je vais continuer à avancer. Qu’est-ce que j’allais
en faire ? Je me demandais plus ça que de savoir pourquoi j’avais trucidé cette
petite pute. Je vais la déposer dans les bois. Elle est nue. Et jolie. Morte, mais ça
ne me dérange pas. Je la pose au milieu des bois et je reste assis à coté d’elle.
Elle est morte, nue et jolie. Pélagiquement attirante. Je n’ai pas de raisons à ne
pas céder à mes attirances à cet instant, quelle qu’elles soient, donc j’y cède. À cet
instant, il n’y a pas de consciences du temps, des actes, de la normalité, des
conscéquences, c’est juste être Ailleurs. C’est très hors-normes humaines
couramment admises. Toute sortie de ces normes est définitive. Il y a des boîtes
qu’il vaut mieux laisser fermer, car ce qu’elles contiennent, une fois sortis, n’y
rerentrera jamais.
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Pourquoi je suis là ?

Parce que vous deux y êtes
Pour moi tu es un lien entre réel et imaginal. Tu es morte, c’est arrivé, et dans
l’imaginal, je te met en scène. Pardon Angélique. C’est arrivé et on ne peut rien y
changer. Je peux imaginer une autre fin, mais ça ne changera rien, c’est arrivé
dans le réel. Tu n’est pas Heloise, tu es Angélique. Heloise a survécue en tant
qu’imaginal, tu as périe en tant que représentation, tu reviens en tant que les
deux ! Je continue à avancer. Je m’éloigne du centre de la bulle. La boîte que j’ai
ouvert avec toi, ceux qui s’en est échappé, n’y réentrera plus jamais. Je suis entré
dans votre trio. Toi, lui et la représentation. Je ne peux pas te sauver. Est-ce que
je veux ? Je ne sais pas. Non. Je ne veux pas te sauver. Ni toi. Ni lui. Je ne suis
pas en train de vous sauver, je suis en train de regarder, te regarder mourir. Et je
ne peux rien y changer, et quand bien même, je ne le ferais pas. Je suis là pour
décrire les faits, ton viol, ta mort par srangulation, les détails les plus glauques et
morbides, pas pour les empêcher. C’est arrivé, et je ne peux, et ne veux rien y
changer. Pardon Angélique. Je sors de la bulle.
*

7

La terreur. Ce qui me fait le plus peur, c’est leurs terreurs. À eux deux. Elle et lui.
La rupture. Il y a un instant commun où les deux savent ce qui va se passer.
« - Quand j’ai fermé la porte, je savais que j’allais la tuer. » David Ramault
« - Je suis au-delà du bien et du mal, vous ne pourrez jamais me comprendre. »
Richard Ramirez
« - Vous n’imaginez pas ce que certains êtres humains peuvent infliger à d’autres
êtres humains. » Ed Kemper
Je pense que l’écriture est mon exutoire, ça ne représente pas ce que je vis, ni ce
que je suis, et encore moins ce que je veux, mais c’est une façon d’évacuer ma
part noire, celle que nous avons tous en nous. Cette part n’est pas plus ou moins
plus noire que chez n’importe qui d’autre, j’ai juste trouvé un moyen de la
conceptualiser, avec des mots. Je pense que pas mal de personnes seraient
étonnées, si elles trouvaient un moyen de faire pareil, de ce qui en sortirait. Leurs
ça de Freud. Une fois implosé le surmoi, il n’y plus de retenues à laisser
s’exprimer le ça. La part noire du ça.

« - Est-ce que ça fait mal ?
- Oui, ça fait mal. »
Ce n’est pas innocent. Plonger psyché la première la dedans, ce n’est pas innocent.
Ça fait partie de la part noire. Une autre façon de la conceptualiser, la connaître,
la maîtriser, la combattre même. Le passage à l’acte est l’absence d’une solution à
excréter cette part noire d’une autre manière. Le ça ne trouvant aucunes autres
manières de traverser le surmoi pour accéder au moi, il implose et agit tel qu’il
est, sans transpositions, sans autres façons d’agir que la seule qu’il connaîsse : le
passage à l’acte. L’écriture et la lecture comblent les trous noirs.
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Àngel Irreal (Ange Iréel)
« L’imagination est toujours en deça de la réalité. »

Image virtuelle - https://thispersondoesnotexist.com/

Stecy

, 14 ans, à été victime d’un adoticide commis par un inconnu, le
mardi 12 octobre 2021, à Saint-Pons-de-Thomières. Le corps mutilé de
Stecy a été retrouvé dans la nuit du samedi 16 octobre 2021 au dimanche 17
octobre 2021, dans un bois, à Combeliaubert.
11:15

Je suis dans ma voiture, garé sur un parking. Je la vois la 1re fois devant le lycée.
Je la regarde. Quelque chose n’est pas habituel. Outre le fait que je la regarde
longtemps, je sens quelque chose dans l’air d’inhabituel. Au début, je la trouve
jolie et désirable. Puis très vite, ça passe à autre chose. De plus fort. J’imagine son
sexe. Comme ça. Ça me traverse l’esprit. Elle a un Jeans et un pull fin fuchsia, des
baskets blanches, un sac à dos noir. Et je fixe ardemment l’endroit de son sexe !
Comme hypnotisé ! J’ai envie de le voir ! La journée se passe sans que cette idée,
de « voir son sexe », ne me quitte un seul instant.
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16:53
Je prends ma voiture et je retourne devant le lycée. Pendant la route, je me
construis un plan mental de malade. Peut-être le suis-je ? Malade ? Tant pis. Ça
m’excite. Comment je peux lui proposer de monter dans la voiture sciemment ?
Trop risqué ! La forcer ? La frapper ? L’assommer ? Sur le chemin, j’imagine des
trucs imondes en pensant à elle : la kidnapper, la violer, la torturer...
«
- Je vais effacer cette fille, je vais la tuer.
- Non, je ne pourrais jamais faire ça, je vais regarder son sexe, mais pas plus…
»
17:09
J’arrive devant le lycée. Elle est assise en face. Sur un banc. Elle est magnifique.
Je l’aime et la désire. Le bon côté me dit que je dois me limiter à regarder son
sexe. Le regarder et partir. Le mauvais côté me dit que si je regarde son sexe, ce
sera le déclencheur pour la suite. Et bien sûr, il veut ardemment et par-dessus tout
que je regarde. Donc cette fille que je ne connais pas, mais que j’aime et je désire,
est à quelques mètres de moi, offerte à ma folie. J’aime la regarder. Ça m’excite.
Je ne le vois pas comme vous. Je ne vois pas l’Objet de notre présente attention
comme vous. Je la transpose dans la représentation. Vous voyez qui elle est, je
veux détruire ce qu’elle représente. Est-ce que je veux lui faire du mal ? Non, je
ne crois pas, je ne ressens pas ça comme ça. Est ce que je vais lui faire du mal ?
Oui, je le sais, je ressens ça comme ça.
17:37
Je suis donc devant un lycée, en train de regarder une lycéenne, que j’aime et je
désire, mais pas du tout normalement ! J’ai envie de la massacrer. Cette fille à fini
par m’énerver. Je ne sais pas s'il y a un dieu des ordures, mais la suite pourrait le
laisser croire ! Dans une fiction, ce serait des facilités de scénarios indignes, mais
là, c’est du vrai ! Je veux son sexe ! J’ai basculé. Ce n’est plus une envie, un
fantasme. C’est une pulsion. Forte. Incontrôlable
mentalement. Plus que ce que j’aurai imaginé. Un vrai gros shoot d’épinéphrine !
Mais j’arrive à rester calme. Donc les choses sont posées : je veux détruire cette
représentation. Qui se lève, d’ailleurs, et traverse le pont. Bon point. Elle ne va pas
vers le centre. Je la vois tourner vers la route. 2e bon point. Il y a peu
d’habitations de ce côté, elle peut aller vers le stade. Je la laisse prendre du
champ. Je démarre. Elle va au stade. 3e bon point. Le fait que je la vois s’enfoncer
seule dans les bois sera le bon
point ultime pour moi, le mauvais pour elle. C’est mon élément. Le Je commence.
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18:11
Je me demande comment je vais l’attraper !?! Comme je peux ! Je la frappe avec
une grosse pierre sur l’arrière de la tête. Pour un début, c’est un sacré début !
N’ayant point d’expérience dans le domaine médico-cranesque, je ne sais pas si elle
est déjà morte ou alors seulement sonnée.
J’ai essayé de trouver un juste milieu dans la force que j’ai mis dans mon coup.
Elle gémit. Elle est donc vivante…

«
- Je la baiserais morte mais je la veux vivante avant.
- Qui a dit ça ? Qui est-là ? Il y a quelqu’un ?
»
Il est tout à fait normal d’avoir des coups de stress dans ce genre de situations. Je
suis dans les bois, et je viens de fracasser la moitié du crâne d’une lycéenne,
allongée devant moi en train de gémir, pour voir son sexe ! Donc je stresse, c’est
normal…

«
- Je vais regarder son sexe et ouvrir son ventre.
- Mais qui est là ? Dites-moi qui vous êtes ? Montrez vous !
»
Elle, elle est totalement stône, donc elle s’en fiche. Mais moi, je suis tout seul
avec…
18:42
Je suis à genoux au-dessus du bas de ses jambes et son Jeans est baissé sur ses
chevilles. Elle a une petite culotte échancrée blanche. Je n’ai absolument aucun
souvenir que ce soit moi qui ai baissé son Jeans. C’est étrange cette atmosphère…

«
- Je vais baisser sa culotte et enfoncer une branche dans son sexe.
- C’est flippant ce que vous voulez faire, atroce. Vous me faites peur. Je vous
entends et ne vous vois pas. C’est juste... Terrifiant. Montrez-vous.
»
Je baisse sa culotte sur ses chevilles. C’est tout ce que je voulais, voir son sexe.
Voilà, c’est fini. Je vais partir…
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«
- Je vais enfoncer une branche dedans et frapper sa bouche avec une pierre.
- Quoi ? Non, je ne peux pas faire ça ! Faites le vous !
»
19:09
J’enfonce brutalement une branche d’arbre dans son sexe. Grosse. Et pointue. Ses
cris sont à mi-chemin entre feulements animal et cris humains. Il a raison : si je
détruis sa bouche, elle ne criera plus. Je me mets à genoux au dessus d’elle. Je
soulève une grosse pierre à deux mains, et je la frappe sur la bouche. Des
morceaux de chairs, de dents, du sang... Giclent jusqu’à des distances
impressionnantes. Je frappe trois fois.
19:21
Son dernier mot plus ou moins intelligible :

«
- Pourquoi ?
- Je ne sais pas Stecy, je ne sais pas. Tu ne le sauras jamais, je ne le saurais
jamais, personne ne le saura jamais car il n’y a pas de réponse. C’est juste parce
que je peux.
- Elle n’est pas morte, elle gémit, je vais devoir l’achever.
- Oui, voilà, faites ça et laissez moi tranquille. Ce sera fini au moins.
»
Je me mets à genoux, à sa gauche, au niveau de ses jambes, que j’écarte. Je mets
le couteau devant son sexe à environ 30 cm…

«
- Je vais enfoncer ce couteau de chasse de 40 cm dans son sexe.
- Sûrement pas non ! Je ne vais pas faire ça ! Pourquoi je ferais ça ? Vous avez
envie vous, de faire ça ?
»
19:43
Le bruit est épouvantable et terrifiant : un mix maléfique d’os qui se brisent, de
peau qui se déchire, de sang épais qui torrente. La lame de 20 cm est entrée
entièrement dans son vagin. Il y a du sang, beaucoup, plus encore qu’avec la
branche. Je ne pensais même pas qu’il lui en restait autant. Je tourne la lame vers
le haut et je remonte. J’ouvre son abdomen avec une déconcertante facilité. C’est
du mou. Entre le sexe féminin et le nombril, c’est du mou. Je fais glisser la lame à
environ 5 cm de profondeur. Juste sur l’hypoderme. Au fur et à mesure du chemin
12

suivi par le couteau, ses organes du bas s’étale entre ses jambes. Elle n’est toujours
pas morte ! La vie est teigneuse, elle ne s’arrête pas comme ça, d’un coup ! Tout
ça, c’est de la littérature. Et Stecy est toujours en vie. Elle a encore changé de
fréquence dans ses plaintes vocales. C’est finalement tout ce qui lui reste, se
plaindre vocalement.

«
- Je vais retirer le couteau de son sexe et l’enfoncer dans le côté droit de son cou.
- Non. Ça, je ne le ferais pas. Inutile d’insister, c’est un non ferme et définitif.
»
20:17
Avant même que j’ai fini de lui répondre, le couteau est enfoncé dans le côté droit
de son cou. Je le retire et elle finit de se vider de son sang. Elle pleure. Je vois
des larmes couler sur ses joues, sur son visage détruit, des bulles de sang sur sa
bouche. Elle essaie de parler, elle essaie encore de parler. Elle s’acharne, elle veut
vivre. Elle tourne les yeux vers moi et arrive à prononcer un dernier mot
perceptible malgré sa bouche en bouillie :

«
- Qui ?
- Je ne sais pas Stecy, je ne sais pas qui c’est.
»
20:34
Elle ne saura jamais qui c’est, je ne le sais pas non plus…
20:36
«
- Enlève ses yeux !
- Quoi ? Non ! Ça va trop loin, là, c’est atroce.
»
20:38
Je ne vais pas fermer ses yeux. Là où elle est, je ne pense pas qu’elle voit avec ses
yeux, je peux donc les enlever. Je les enlèvent. Que puis-je faire de plus ? Que
reste-t-il ? Elle est éviscérée, ses yeux sont enlevés, sa bouche n’existe plus…

13

20:46
«
- Coupe sa tête.
- Si vous répétez ça, je m’en vais. C’est ma limite. Je ne ferais pas ça.
»
Il n’y a rien de particulier et d’exceptionnel dans une tête humaine et son corps
hôte. Ça l’est un peu plus quand cette même tête et ce corps hôte sont séparés. Ce
qui est présentement devant mes yeux.
20:56
«
- Je t’aime Stecy. Je t’aime et te désire encore. Comme tu es ici et maintenant.
»
20:59
………………………..
21:04
Le symbole de sa tête posé dans son ventre vidé. Comme si c’était notre bébé.
21:06
«
Je t’aime et te désire, Stecy. Prends soin de notre bébé de folie. Bon voyage,
Stecy.
»

FIN (Ou pas...)
Certaines parties de « Àngel Realement » proviennent de :
« La bulle¹ » et « La bulle² »,
Certaines parties de « Àngel Irreal » proviennent de :
Mortel abécédaire,
du même auteur, Esciença.
https://escienca.blog
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