
B., 12 novembre 2002

Voilà. Ça devait bien arriver un jour. Il fallait que
ça arrive, on a beau repousser de toutes ses forces,
pendant quinze ans, l’idée que ça nous tomberait
forcément dessus au milieu de la torpeur bonhomme
d’un petit commissariat de petite ville tranquille, on
sait que ça plane, qu’on y aura droit, qu’on n’échap-
pera pas à l’enfer. On fait ce métier en se disant qu’on
finira bien par être rattrapé par l’enfer.

On sait qu’un jour, on se retrouvera en train de
vomir sur une scène de crime, et qu’en contemplant
dans l’herbe ce souvenir de breakfast on comprendra
que c’est là le point de bascule.

J’ai basculé un 12 novembre.
Ce sont des voisins qui nous ont appelés. Quand

ils ont trouvé les deux petites en train de courir dans
la rue en hurlant : « Maman a été coupée en
morceaux. » Ils ont réceptionné les deux gosses et
nous ont immédiatement téléphoné. Ils ne sont pas
allés voir par eux-mêmes. Normal. Ils nous ont refilé
l’enfer comme on refile un bébé.

Même devant l’habitation quelque chose glaçait le
sang : c’était le calme et la coquetterie de cette petite
maison avec jardinet et géraniums, rideaux froncés
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aux fenêtres, une atmosphère humble mais impec-
cable. Pas un endroit pour l’horreur.

Les petites sont restées chez les voisins avec le
Superintendant Folkestone et une cellule psycholo-
gique improvisée. Il ne fallait pas trop les éloigner
pour qu’elles puissent nous dire ce qu’elles avaient
touché en entrant ou si elles avaient remarqué
quelque chose d’inhabituel dès leur arrivée.
À première vue, rien d’anormal pour elles. La porte
n’était pas fracturée et elles avaient ouvert tout natu-
rellement avec leur clé.

On est entrés à trois, Jim, Daphné et moi, évitant
de toucher les parois éclaboussées de rouge, dans un
ballet de danseuses perchées sur leurs pointes autant
que nos godillots pouvaient nous le permettre. Soin
à ne pas toucher les murs, soin à ne pas tremper nos
semelles dans ce pédiluve de sang frais qui nous
ouvrait le chemin. Daphné m’a donné un coup de
coude pour faire remarquer l’empreinte de pas ponc-
tuant le carnage. Trop grosse pour être celle des
enfants qui forcément en arrivant avaient pataugé
dans les flaques de sang. Elle était si évidente qu’on
aurait dit qu’elle clignotait pour attirer notre atten-
tion. Ou pour nous narguer.

Et puis on est entrés dans la salle de bains et
quelques minutes plus tard je sortais pour dégueuler.

Elle était dans la baignoire, le bas des jambes repo-
sant sur le rebord. On avait rabattu ses vêtements
pour la dénuder depuis la gorge jusqu’à mi-cuisses,
T-shirt remonté et jean baissé. Le soutien-gorge
coupé au milieu, entre les bonnets. Au début je n’ai
pas bien compris, j’ai cru que cette croûte de sang sur
la poitrine était uniquement due à tous les coups
d’arme blanche qu’elle avait reçus. C’est après que
j’ai reconnu ce qui avait été déposé sous chacune de
ses aisselles.
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Ses seins. Il lui avait coupé les seins et les avait
placés de chaque côté du corps.

C’est là que je suis sorti pour vomir. Je ne sais pas
comment ont fait Jim et Daphné pour rester là à
regarder l’enfer.
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Comme en général les choses ne s’améliorent
jamais mais ont toujours tendance à aller de mal en
pis dans les moments les plus délicats, il a fallu que
pile ce jour-là le vieux Detective Chief Superinten-
dant Folkestone nous plante. On s’y attendait. On
avait tous quelque part dans le cerveau un petit calen-
drier qui s’effeuillait chaque matin. Le départ à la
retraite de notre vieux patron, prévu de longue date
pour le 12 novembre 2002. Avec pot de départ et tout
le tralala.

Super cadeau, Chef. Une bouillie de femme pour
fêter le repos éternel.

Compte tenu du spectacle de l’après-midi, la petite
sauterie du soir a été morose. Les yeux de la plupart
d’entre nous, Folkestone le premier, perdus au-dessus
des coupes de champagne dans une sorte de rêverie
effarée. Il nous a pris à part, Daphné, Jim et moi.

— Je vous abandonne dans une sacrée merde.
J’aurais préféré être encore là pour contempler votre
défloration.

Jim a fait le bravache.
— Y en aura d’autres !
— C’est l’atmosphère, Jim. Et tu sais, j’en ai dans

ma besace, des affaires sordides. Mais là, tu vois, chez
la couturière, il y avait une atmosphère… ce froid
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dans le dos, je n’ai pas été le seul à le sentir, n’est-ce
pas, Gordon ? Je vais vous dire un truc. J’ai supporté
beaucoup de scènes de crime. J’ai vu des enfants
qu’on avait égorgés dans leur sommeil. J’ai vu des
femmes tellement tabassées par leur mari qu’elles
avaient les os du nez qui sortaient par les orbites. J’ai
reconstitué des puzzles d’adolescentes, disséminés un
bras là, un bras là-bas, dans des décharges publiques.
Ici, bordel, dans le Dorset. Mais dans cette salle de
bains, les gars… J’ai eu les poils de l’échine qui se
sont mis au garde-à-vous et c’est de l’azote liquide qui
a coulé dans mes veines. Vous avez mis un pied dans
le chaudron du Diable. Vous allez vous y cramer le
cul et je vous souhaite bien du courage. Pas mécon-
tent que mon cul à moi parte se prélasser dans des
coussins fleuris.

— Et le nouveau chef, Chef ? Il arrive quand ?
— Demain matin. Je le connais. Il vous étonnera.

Je ne vous en dis pas plus, ça gâcherait la surprise.
On a senti, Daphné, Jim et moi, comme un appel

d’air qui nous aspirait vers l’inconnu.
Un meurtre d’une aura inconnue. Un nouveau

patron inconnu.
Rien n’était moins sûr que nos lendemains.
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B., 13 novembre 2002

Le journal à sensation titrait, en rouge sur fond
noir :

LA COUTURIÈRE ÉTAIT PRESQUE DÉCAPITÉE

Lily Hewitt, 48 ans, retrouvée égorgée

et atrocement mutilée dans sa maison

Suivaient les précisions sordides. On y lisait les
nombreuses blessures observées sur le corps, et
surtout, on décrivait par le menu la cerise sur le
gâteau, celle qui faisait conclure au journaliste que
depuis Jack l’Éventreur on n’avait plus jamais vu en
Angleterre une barbarie pareille, la cerise donc, l’abla-
tion des seins déposés près du corps comme deux
globes de jelly.

On y lisait également les premières conclusions de
notre enquête, l’absence d’effraction qui faisait songer
que la couturière avait reçu son agresseur sans se
méfier, la présence presque miraculeuse d’une
empreinte de chaussure parfaitement lisible et l’espoir
que les caméras de surveillance municipales placées
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dans la rue, à vingt mètres de la maison, aient
quelque chose à raconter.

L’auteur de l’article avait laissé le meilleur pour la
fin. S’il écrivait dans ce torchon, ce n’était pas par
manque de talent, il savait faire monter des frissons
macabres le long des échines ouvrières.

L’assassin avait signé son crime. C’était bien là la
preuve qu’on avait affaire à un criminel organisé,
obsessionnel et narcissique, un homme qui peut-être
avait déjà tué, en tout cas qui se sentait tellement sûr
de lui et en si totale impunité qu’il avait pris son
temps pour signer son œuvre.

Le cadavre de Lily Hewitt serrait entre ses doigts,
comme un écrin refermé sur son bijou, deux mèches
de cheveux. Deux mèches soigneusement coupées, ce
qui prouvait donc que ce n’était pas la conséquence
d’une empoignade. Une dans chaque main. Dans la
main gauche, une mèche brune appartenant à
Lily Hewitt elle-même. Dans la main droite, une
longue mèche blonde de neuf centimètres environ.

Le Tueur des Cheveux-dans-la-Main.
The Hair-in-Hand Killer.
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Le Detective Chief Superintendant Dennis Brad-
ford est arrivé à la première heure, mettant une fin
rapide à notre lecture du journal et à notre curiosité
impatiente. Étrangement personne n’avait songé à
pianoter sur Internet à la recherche de quelque
élément à son sujet, pas même une photo pour voir de
quoi il pouvait bien avoir l’air.

On imagine toujours un chef avec une figure
d’autorité paternelle et de vénérabilité. Folkestone
était négligé et myope, buriné, vieux marin du CID.
On s’attendait donc à une sorte de Jules César à
rouflaquettes.

Mais dans la salle de réunion où avait lieu une
informelle cérémonie d’investiture, nous avons vu
entrer un gamin. Ça a créé un moment de confusion.

— Merde ! m’a soufflé Daphné. Tout à l’heure
dans le couloir je l’ai croisé et j’ai bien failli lui
demander d’avoir la gentillesse d’aller me faire un
café ! Je l’avais pris pour un stagiaire…

— Un stagiaire en costard-cravate ?
— Mais il a quoi, à tout casser ? Vingt ans ?
— Dis pas de conneries, Daphné. C’est un chef.
Est arrivé le moment de serrer les pinces. Vu de

près, le nouveau Superintendant du Criminal Investi-
gation Department du Dorset accusait quelques
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années de plus qu’il n’y paraissait au premier regard,
ce qui m’a stupidement rassuré. S’il était là, avec ce
titre honorifique, c’est qu’il avait des kilomètres au
compteur. Mais il avait ce visage si lisse – Lifté ?
venait de me susurrer Daphné, dubitative –, ces joues
en pétale de rose et ce regard clair un peu écarquillé
qui tranchaient de façon radicale sur l’élégance de la
mise, un costume anthracite à l’étoffe certainement
hors de prix et une cravate de soie qui lui donnaient
l’allure d’un communiant.

Petit, frêle, juvénile et gracieux.
Ça nous changeait du vieux briscard ébouriffé qui

nous avait chapeautés pendant de longues années.
Je le dépassais d’une tête. Néanmoins, au moment

où il m’a serré la main, en me regardant droit dans
les yeux et en broyant mes phalanges, je me suis senti
minuscule. Et mes deux équipiers de même. Ce petit
bonhomme au-delà du temps venait de nous trans-
mettre, à travers cette poigne de fer, une vraie énergie
de dominant quand bien même nimbée de profonde
sympathie.

Ouais. Conquis sur l’instant.
Et tous, lui y compris, déjà prêts à en découdre

avec un certain tueur de couturières.
— On avale ce café épouvantable, messieurs-

dame, et on fonce sur le lieu du crime. La scène est
gelée, ils nous attendent.

Il y a le choc, la plongée brutale dans l’abomina-
tion qui vous paralyse des pieds à la tête et vous fait
rejeter votre déjeuner, comme quand, gamin, dans le
train fantôme du Luna Park, on hurlait d’effroi devant
la tête coupée en plastique qui surgissait devant le
wagonnet. Il y a le choc, puis le bourdonnement. Le
ronflement routinier du relevé de scène de crime,
quand on est obligé d’aller vivre là-dedans pendant
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des heures et des heures. Ce temps interminable où
il faut faire abstraction de l’odeur, du Diable qui rit
dans votre dos, des premières images qui vous
hantent encore comme le souvenir d’une femme
fatale.

Même bien après la levée du corps, chaque fois que
je me tournais vers la baignoire je la voyais encore.

Quinze ans à faire ce boulot, et j’avais l’impres-
sion de découvrir une évidence qui ne me lâchait plus.
Cette espèce de fatras philosophique à la con qui me
traversait l’esprit pour la première fois. C’est quoi
déjà, ce truc dans la mythologie avec le mec qui roule
son rocher jusqu’en haut de la montagne, qui se casse
le cul à accomplir ce geste qui lui semble tellement
important avec tout ce qu’il implique comme efforts,
douleur, sueur, sacrifices, application, et parvenu en
haut, hop, ça repart dans l’autre sens, retour au point
de départ. Eh bien brutalement je me rendais compte
que la vie était comme ça. La vie de Lily Hewitt avait
été comme ça et la vie de n’importe lequel d’entre
nous pouvait l’être aussi, selon la personne que tu
croisais sur ta trajectoire à un moment donné. Tu te
construis et tu construis des choses, tu te défonces
pour ta putain d’existence, là, à rouler ton rocher
comme les bousiers qui roulent leur bout de merde,
enfance, école, famille, conflit avec les uns et les
autres, amours que tu as toujours peur de te prendre
dans la gueule et la plupart du temps ça ne rate pas,
boulot, débrouilles, croûte à gagner. Les soucis, les
deuils, les amis, les bonheurs, les doutes, tu mets
même des gens au monde – fabriquer des gens, quand
même, c’est pas rien –, tu les aides à rouler leur
rocher eux aussi sur le début du chemin, et puis un
beau matin quelqu’un entre chez toi et te découpe
comme ça, comme les sales gosses qui arrachent les
pattes des coléoptères. La seule consolation c’est que
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