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2 avril 2014, Centre pénitentiaire 
de haute sécurité de Sacramento, Californie

 
Il la toisait d’un regard cru, un rictus lui entaillant le bas 

du visage comme une vieille cicatrice. Le crâne rasé et attaqué 
par les pelades, un visage encore congestionné d’une jeunesse 
d’alcoolique et de toxicomane. Sur ses avant-bras, tatoués en 
lettres gothiques, sous la forme d’un ambigramme, les mots 
« Saint » qui, lus à l’envers, formaient « Sinner » — pécheur 
— et « Faith » — la foi — qui en lecture inversée donnait 
« hOPe » — l’espoir.

En quoi un tel être pouvait-il croire ? se demandait Hanah 
 Baxter. Quant à l’espoir, il était clair qu’il s’agissait de celui 
d’être libéré un jour, à moins que ce ne fût un espoir de rédemp-
tion, mais elle en doutait fortement.

Elle regrettait presque d’avoir accepté de venir. D’avoir fait 
tout ce voyage pour le voir. À cause d’une lettre. Plutôt, une 
phrase à l’écriture maladroite et à l’orthographe très approxima-
tive : Je vé être exécuter. J’aimeré vous voir et aussi que vous assister 
à mon exécution. Jimmy Nash.

Mais en réalité elle savait quelle avait été sa vraie motivation. 
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Ce qui l’avait poussée à accéder à la demande du tueur. Le fan-
tôme d’un autre meurtrier. Son père. Erwan Kardec. L’assassin 
de sa mère. Libéré récemment après avoir purgé une peine de 
vingt-cinq ans sur trente écopés. Depuis qu’elle avait appris la 
nouvelle par Marc Carlet, son ancien professeur de français au 
collège, ses nuits étaient altérées par des visions, des cauchemars 
récurrents. Ce raclement au sol… puis les pas, lourds, dans le 
jardin. Elle les entendait toujours.

Hanah aurait souhaité voir son père à la place de Nash. Elle 
devait bien se l’avouer.

Dans sa combinaison orange, entravé de la tête aux pieds 
par de lourdes chaînes, à sa façon de se mouvoir, les pieds en 
dedans, Nash avait l’air d’un gamin dans le corps d’un géant. 
Un sale gosse.

Dans ses prunelles dansait cette flamme juvénile qui avait été 
l’une de ses meilleures armes. La plus trompeuse. Quand il se 
déplaçait, c’était une montagne gigantesque d’os et de muscles 
qui bougeait, une montagne de mal.

Qui aurait cru, en plongeant dans le bleu-opale de son regard, 
que ce type avait tué plus d’une centaine de jeunes enfants ?…

Jimmy Nash, surnommé « Babies Killer », avait été arrêté au 
Canada, grâce au profil établi par Baxter. Mais le tueur étant 
natif de Californie, les États-Unis avaient exigé et obtenu au 
terme d’une longue bataille juridique son extradition à destina-
tion de Sacramento. Chacun des États dans lesquels il avait sévi 
le voulait. Il avait été finalement condamné à plus de deux mille 
ans de prison pour tous ces meurtres ignobles. La plus lourde 
peine à ce jour aux États-Unis.

Son avocat, Jeffrey Peterson, la quarantaine et une calvitie 
naissante, avait plaidé la life without parole, la perpétuité réelle, 
une peine incompressible. En vain.

Nash fut condamné à recevoir l’injection létale et, depuis 
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l’âge de vingt-huit ans, il moisissait dans le couloir de la mort, 
dans le quartier de haute sécurité d’incarcération de la prison 
de Sacto. Ses pelades, des champignons, de la moisissure. Outre 
les lenteurs administratives, faire mariner les condamnés à mort 
dans leur jus et leur conscience faisait partie de la torture psy-
chologique. Du châtiment infligé.

À la veille de son exécution, ce jour d’avril 2014, il avait 
trente-neuf ans.

Onze années pleines. Onze années d’une attente qui serait 
venue à bout de plus d’un homme.

Il était 9 heures, la mise à mort aurait lieu à 10 heures. 
Nash avait refusé l’absolution. Jeffrey Peterson avait dû faire la 
demande au procureur pour obtenir que Baxter puisse voir le 
prisonnier seul à seul. Selon les volontés de Babies Killer.

Maintenant qu’elle l’avait en face d’elle, Hanah doutait. Lui 
devait-elle vraiment ça ? Le petit jeu de la culpabilité transpirait 
du message de Nash. Viens voir ce que tu as fait et assume ! Tu 
as conduit un homme à la mort, regarde-le crever droit dans les 
yeux, fallait-il lire entre les lignes. Mais peut-être y avait-il autre 
chose. Baxter voulait en avoir le cœur net. Même si l’effort était 
considérable.

— Je suis sûr que, comme tes petits potes de la flicaille, tu 
brûles d’envie de savoir, Baxter. Savoir pourquoi j’ai fait ça. 
Pourquoi des bébés. Hein, pas vrai ?

Savoir pourquoi un homme en arrive là. Tuer. Enlever la vie 
sans raison concrète. Pourquoi son père avait tué sa mère, cette 
nuit-là. Comprendre un tel acte. Dans la mesure du possible.

La voix de Nash, abyssale, atteignit Hanah au plexus. Ses 
mots la frappèrent avec la violence d’un boulet. Elle le laissa 
poursuivre.

Il se pencha vers elle, dans un cliquetis, par-dessus la table 
métallique soudée au sol. Pris dans les chaînes, il n’aurait pas 
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pu esquisser un geste contre elle. Mais il n’avait pas besoin de ça 
pour la toucher.

— Ton silence, alors, c’est un oui ? Par amour, ouais. Je les ai 
tués par amour. L’amour de tuer. Haha ! Aussi con que ça, ma 
poulette. Et là, tu te dis, putain, pourquoi tous ces kilomètres, 
le cul dans un zingue, pour entendre ça !

Baxter se débattait dans un bain d’eau glacée. Elle s’était ima-
ginée face à lui. Avait envisagé toutes les réactions possibles. Y 
compris interrompre brutalement l’entretien et sortir. Toutes, 
sauf celle-ci. Être dans l’incapacité de proférer un mot, un son. 
Mais Nash parlait pour deux.

— T’es déçue, hein ? continua-t-il. Alors pour que le jeu en 
vaille la chandelle, je vais te dire un secret. J’en tue toujours.

Hanah frémit. Nash jouissait.
— J’ai jamais arrêté de les tuer, même au fond de ce trou. 

Ouais, et putain ce que c’est bon ! Ils sont là, j’ai qu’à me servir.
Il pointa un index sur son crâne nu. Au coin des yeux, des 

pattes-d’oie lui striaient la peau.
— Ils y seront jusqu’à la fin. Personne, t’entends, chérie, per-

sonne ne pourra me les enlever. Je les sens bouger, remuer leurs 
petites pattes toutes roses, ils s’agitent dans ma tête, j’entends 
leurs cris, ça m’excite. Ensuite, je les prends, je plonge la lame 
dans la chair, ça rentre comme dans du beurre. Les os, le carti-
lage, c’est pareil, c’est tendre, à cet âge-là…

Baxter se mit à trembler. Une violente envie de vomir lui 
remonta des tripes. Pourtant elle resta. Elle ne partirait pas. 
Ne lui ferait pas ce plaisir. Mais maintenant elle voulait le voir 
convulser, attaché sur le lit d’exécution, les veines gonflées par 
les sangles, prêtes à recevoir le liquide mortel.

— Tu n’avais rien d’autre à dire, Nash ? l’interrompit-elle, 
surprise d’entendre sa propre voix.

— Qu’est-ce que t’espérais, poupée ? Des regrets ? Que je me 
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jette par terre et que je demande pardon à la société ? Ça n’existe 
pas, tout ça, à Nashville. Ah si, encore une chose, Baxter. Une 
chose que je voulais te donner. Pour que tu comprennes mieux 
qui je suis. Tiens, c’est pour toi.

Les mains de boucher lui tendaient un livre que Baxter recon-
nut tout de suite. L’Attrape-cœurs, le chef-d’œuvre de Salinger. 
Le roman qui avait bouleversé son adolescence. Celui que lui 
avait fait découvrir Carlet dans un de ses cours.

Elle sentit un nœud coulant serrer sa gorge.
— Holden, c’est moi, reprit la voix de ferraille. Sa vie, c’est la 

mienne. Tous ces enfants, qui s’approcheraient un jour du bord 
de la falaise, au bout du champ de seigle, comme dans le bou-
quin, je voulais pas qu’ils tombent. Je voulais juste les protéger.

Une autre voix vint se ficher entre les omoplates de Baxter, 
qui la fit tressaillir.

— Madame, je suis obligé de vous demander de sortir. Ça va 
être l’heure. On doit le préparer.

Hanah ne put réprimer une bouffée de compassion. Comme 
on doit se sentir seul, à l’instant de sa propre exécution. Le 
« préparer »… Comment prépare-t-on un homme à mourir, 
quoi qu’il ait fait ? À tous ces meurtres, dans trop d’États encore, 
la réponse de la loi est finalement la même chose, un meurtre, 
une exécution. Rayé purement et simplement de la carte de la 
vie. Éliminé, tel un nuisible.

Pour leur entretien, Nash avait été conduit enchaîné dans 
un parloir sécurisé. Mais cela faisait bientôt vingt-quatre heures 
qu’il se trouvait dans la chambre de la mort à l’équipement 
sommaire. Un lit, une cuvette, un petit évier, une glace, une 
tablette sur laquelle était posée habituellement la Bible. Un lieu 
dépouillé et calme, où le prisonnier était censé trouver un peu de 
paix dans le recueillement et méditer sur ses actes une dernière 
fois. Il pouvait y recevoir des visites, sa famille, sa petite amie, 
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sa femme. Mais Babies Killer n’avait personne. « Ils » étaient sa 
famille. Eux, « ses » bébés dans le champ de seigle.

L’ogre allait mourir. Emportant ses proies avec lui. Au fond 
du néant.

 
Hanah fut invitée à prendre place dans un box vitré qui 

donnait sur la chambre d’exécution. Celui de la famille et des 
proches du condamné. Il n’y avait personne d’autre qu’elle et 
Jeffrey Peterson, assis au premier rang. Elle ne voyait que sa sil-
houette sombre sans visage se découper sur la vitre. L’avocat 
avait vieilli, lui aussi. Vieilli de onze ans, avec son client qu’il 
n’avait pu soustraire à une fin misérable. L’abattoir.

Un autre box était destiné aux familles des victimes. Vide. 
Aucun des proches des petites victimes n’était venu assister à 
l’exécution. En dépit du plaisir que cette vision aurait pu leur 
procurer. Personne ne voulait remuer un passé d’horreur, ris-
quer de croiser le regard vide du tueur. Ils l’avaient assez vu, à la 
une des journaux et lors des procès.

Sur un écran, Baxter et l’avocat purent assister à la pose de 
l’intraveineuse dans le bras de Nash. Son visage ne trahissait 
aucune émotion, aucune peur. Un sourire tordu flottait sur ses 
lèvres, comme un déchet à la surface d’une eau croupie.

Baxter, au bord du vide, ne pensait plus à rien. Elle voyait 
l’autre, son père, un être sans humanité. Mais libre, lui. Libre de 
retrouver celle qui l’avait dénoncé. Sa propre fille. Son unique 
rejeton à qui il devait vingt-cinq ans de captivité.

Elle ne pouvait cependant se résoudre à prendre parti pour 
cette peine capitale qui avait fait disparaître trop d’innocents. 
Même si, parfois, elle devait bien se l’avouer, lorsqu’il s’agis-
sait de monstres avérés, d’assassins irrécupérables, cette solution 
était la plus rassurante pour les familles endeuillées et pour une 
société inquiète, à juste titre, d’une possible récidive.



25

 
Le géant Nash arriva, menotté et encadré de deux matons 

noirs qu’il dépassait d’une tête. Ce fut comme s’il entrait sur 
scène. Irréel.

On le coucha sur la table matelassée inclinable, dont la res-
semblance avec un fauteuil de dentiste était presque ironique. 
Il y fut solidement arrimé, prêt à recevoir par cathéters les trois 
injections qui lui conduiraient à la mort.

L’aumônier se tenait dans un coin de la pièce, la Bible entre 
ses mains croisées. Le procureur lut une dernière fois la sen-
tence, pendant que les seringues étaient installées. Tout se faisait 
manuellement. Avec lenteur et précision. On avait déjà vu des 
condamnés à mort branchés aux cathéters bénéficier d’un sursis 
de dernière minute. Et plus rarement, d’une grâce.

La première seringue contenait un puissant anesthésique à 
base de thiopental sodique et de pentobarbital, qui ferait perdre 
conscience au condamné en quelques secondes. La deuxième lui 
enverrait du bromure de pancuronium, un curare dont les effets 
étaient paralysants, pour éviter les mouvements involontaires. 
L’arrêt cardiaque surviendrait à la troisième injection, cette fois 
du chlorure de potassium.

Baxter savait que l’état d’inconscience du condamné n’était 
qu’apparence. Une technique de camouflage des dégâts internes 
sur les organes vitaux. Elle savait que, à la deuxième injection, 
les poumons et le foie subiraient un court-circuit, que les dou-
leurs seraient atroces, malgré l’anesthésiant. La preuve en était 
les grimaces, pas toujours visibles par les témoins, qui tordaient 
le visage du prisonnier dans ses derniers instants et les convul-
sions dont son corps était traversé de part en part, comme des 
ondes électriques.

De la première à la troisième injection, la mort survenait au 
bout de sept minutes. Sept minutes d’agonie. Une éternité.
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— Jimmy Nash, avant votre exécution, avez-vous quelque 
chose à dire ?

À cette seconde, le visage impassible du tueur, dont le regard 
était rivé au plafond, parut s’animer.

— Ouais, toute ma haine pour ce que vous êtes devenus ! 
Regardez-vous, vous avez tout perdu, en traversant le champ ! 
Vous êtes tombés de la falaise dans le vide, vous ÊteS ce vide ! 
Moi, ça fait onze ans que je suis mort, aujourd’hui c’est qu’une 
formalité, alors je vous emmerde tOuS, vous entendez, je vous 
eMMerde !

Il cria ces derniers mots, les deux majeurs dressés vers le pla-
fond, carotides prêtes à exploser.

Très haut, au-dessus des barbelés, au-dessus de la carapace de 
béton, il y avait le ciel, que le prisonnier n’avait pas vu depuis 
des années. Mais son cri resta pris dans le béton armé. Étouffé 
par la vitre blindée. Personne ne l’entendit.

La main du bourreau appuya sur le poussoir de la seringue. 
L’anesthésique se répandit dans le sang. Au bout d’une dizaine 
de secondes, Nash sombra, les majeurs dressés encore raides, les 
yeux exorbités. Il avait fallu des doses de cheval pour terrasser 
le colosse.

Au bout de sept minutes et sept secondes exactement, Jimmy 
Nash fut déclaré mort.

C’est à cet instant que Peterson se retourna et regarda Hanah 
pour la première fois. Un regard aussi bleu et inexpressif que 
celui de son client qui la frappa avec la violence d’un uppercut.

Elle eut l’impression furtive que les yeux de Nash puis de son 
père se superposaient à ceux de son avocat. Le malaise ne dura 
que quelques secondes, mais elle en ressortit défaite. C’était 
comme si le tueur avait déteint sur son défenseur. À force de 
se voir en huis clos, ils avaient peut-être fini par se ressembler 
physiquement.


