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Prologue 

 

 

Lyon, janvier 2007 

 

— Je suis désolée… 
— Rien à foutre de tes putains d’excuses ! Tu m’as trahi… 
T’es qu’une traînée !!, hurla l’homme, la rage au ventre et la 
bave aux lèvres. 
— Je t’en prie, ne le prends pas comme ça… 
— Ne pas le prendre comme quoi ?! Tu te fous de moi ? Me 
faire ça à moi ! Hein ! Tu pensais quoi ? Que t’allais m’entuber 
si facilement ? 
— Je t’en conjure, détache-moi… 
— La ferme ! C’est la dernière fois que je te le dis ! 
 
La femme insista et tenta de l’amadouer. La situation était 
totalement aberrante. 
 
— Calme-toi, Poussin… C’était une connerie. Ça ne vaut pas 
le coup de te mettre dans cet état. 
 
L’homme, empourpré et haletant d’émotion, fit le tour de la 
chambre comme un lion en cage. Il sentait le flux et le reflux 
de son sang déferler contre les parois de ses tempes…  
Fou de colère, il lança un regard méprisant à la femme étendue 
à plat ventre sur le lit, les pieds et les mains solidement 
scotchés aux barreaux. 
 
— Je vais te faire passer le goût de la trahison ! Je vais te 
punir… Une punition dont tu te souviendras. 
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Quand il était rentré à l’improviste, il l’avait surprise en pleine 
partie de jambes en l’air avec un type. Lui avait déjà payé… 
Elle allait bientôt passer à la caisse. 
 
— S’il te plaît, détache-moi !, reprit-elle avec la même énergie. 
On va parler tranquillement… Essaye de te calmer, nom de 
Dieu ! 
— Ta gueule ! Je ne veux plus t’entendre. Regarde ce que j’ai 
fait à cause de toi, bordel ! On ne peut plus revenir en arrière. 
 
L’amant était, en effet, définitivement immobile. Calé dans la 
baignoire comme une poupée de chiffons, il baignait dans son 
sang, la gorge déchirée d’un large sourire écarlate.  
 
La femme changea de stratégie. Il avait pété les plombs. Il 
allait la massacrer. Toutes les excuses du monde n’y 
changeraient rien…  
Elle décida de jouer la carte du rentre-dedans afin de 
déclencher un électrochoc chez cet homme qu’elle ne 
reconnaissait plus. 
 
— Écoute… Ce petit jeu ne me fait pas rire du tout… Si 
t’avais été plus présent, peut-être qu’on aurait pu éviter tout 
ça…  
— Tais-toi !, reprit-il en fermant les yeux d’exaspération. 
— Non, je ne vais pas me taire ! Au contraire… Tu veux la 
vérité ? Eh bien, tu vas l’avoir !  
— Ferme-la !, aboya l’homme, tremblant d’énervement.  
 
Mais elle continua de plus belle… 
 
— Tu sais pourquoi j’ai baisé avec ce mec ? Hein !? Et 
pourquoi j’ai baisé avec des dizaines d’autres ? 
Eh bien, parce que lui, il assurait au pieu ! Parce que lui, c’était 
un vrai mec, pas une lopette comme toi ! 
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L’homme s’arrêta brusquement. Il ne tenait plus. Chaque 
phrase assénée par celle qu’il avait tant aimée le cinglait 
comme un violent coup de cravache.  
 
Frissonnant et surexcité, il empoigna le couteau américain qui 
traînait encore sur la table et fit miroiter la lame tachée de sang 
dans la lumière des spots. 
 
— C’est trop tard ! On ne peut plus faire marche arrière… 
— Ne fais pas… çaaaaaaaa… !!! 
 
Quand la lame la traversa dans un craquement effroyable, elle 
tressaillit sous une violente secousse nerveuse…  
Étonnamment, ce ne fut pas tant sa propre douleur qu’elle 
ressentit mais plutôt la souffrance de l’homme qui avait 
partagé un morceau de sa vie…  
 
Il venait de basculer dans la folie, laissant sa conscience se 
fracasser en une myriade d’éclats. 
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1. 
 
 
Lyon, juin 2007 
 
L’homme affalé dans le canapé se releva, énervé, et appuya sur 
la télécommande. 
Le téléviseur s’arrêta instantanément, coupant la chique au 
présentateur météo. 
Les informations et leurs lots de mauvaises nouvelles étaient 
terminés. 
 
— Tu vois, tout ça me met hors de moi ! Ça devient vraiment 
n’importe quoi. Et les flics, tu les as vus, avec leurs nouvelles 
techniques d’investigation ? On ne parle plus que de ça… 
Conneries… Ramassis de frimeurs… Foutaise… ! 
 
Il se servit une nouvelle rasade de vodka, terminant la bouteille 
par la même occasion. 
 
 « Ouais… Tout ça m’énerve profondément ! Quand je pense 
à l’autre demeuré… C’est qui, déjà ? Lieutenant Delpierre ?  
T’as vu cette arrogance ? Il n’a pourtant pas de quoi se 
vanter !!! C’était une enquête facile. Je l’aime vraiment pas, 
celui-là. » 
 
Bon… 
 
Il se leva, alla jusqu’au secrétaire en noyer qui trônait en plein 
milieu du mur et en extirpa une chemise en papier cartonné. 
L’étiquette, à moitié déchirée, laissait entrevoir quelques-uns 
des mots qu’il avait apposés voici plusieurs années.  
 
« ueurs 
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Série » 
 
Tueurs en Série !  
 
Pourquoi était-il fasciné par ces personnages depuis la fin de 
son adolescence ? Pourquoi conservait-il toutes ces foutues 
coupures de presse ? 
Parce qu’il les admirait… ?  
Eux et leur toute-puissance… Eux et leur incroyable 
détermination… 
 
Ouais… C’est ça ! 

 
Il ouvrit les deux rabats en carton puis posa son regard sur les 
premières pages, composées d’extraits de quotidiens et de 
commentaires manuscrits… 
 
Et un de plus… 

 
Rageur, il griffonna quelques mots d’une main maladroite puis 
remisa le tout dans le meuble. 
 
Son petit passe-temps… sa collection…  
Il n’avait plus que ça pour s’occuper… car du temps, il en 
avait à revendre. Rendu inutile par la main-d'œuvre chinoise 
bon marché, il avait été viré comme un malpropre de son 
entreprise. Pourtant, il lui avait sacrifié presque la moitié de sa 
vie professionnelle… 
 
Il se retourna et regarda la femme qui était assise à ses côtés 
dans une position étonnamment rigide. 
C’est vrai qu’elle n’avait plus grand-chose de l’éclat de sa 
jeunesse mais lui, il la trouvait toujours aussi belle et désirable.  
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Tendrement, il fit glisser ses doigts sur la peau blanche, 
presque bleutée, qui chatoyait dans la lumière tamisée du salon 
et lui prit la main.  
Elle était fraîche - froide, même - et les gouttes qui 
commençaient à se former aux extrémités des doigts 
squelettiques n’auguraient rien de bon. 
 
« Ça n’a pas l’air d’aller, ma chérie. Tu veux te reposer ? Oui… 
C’est préférable. Tu vas aller faire un petit somme, ça te fera 
du bien… Je vais juste te recoiffer un peu. » 
 
L’homme prit la brosse métallique qu’il avait rangée avec soin 
dans une vieille boîte en carton et commença le mouvement 
de haut en bas. Il adorait ce moment. 
C’était un des rares instants où il avait l’impression de 
communier avec elle. 
 
Les dents de métal rentrèrent sans peine dans la peau fragilisée 
du cuir chevelu et tracèrent de fins sillons rouges tout en 
arrachant les derniers cheveux qui s’accrochaient 
désespérément au crâne.  
 
Soudain, il s’interrompit, comme s’il venait d’avoir une 
révélation… 
 
 « Non ! Ce n’est pas Delpierre ! J’y suis, maintenant : c’est 
Monsieur Jacques Depierre, lieutenant de police à la Criminelle 
de Lyon. Eh bien… on va voir s’il est aussi fort que les médias 
le prétendent ! » 
 
 
 
 
 
 

Lignes de sang 
 

 
13 

 

 

2. 

 
 
Sainte-Foy lès Lyon, 2 février 2008 

 
L’homme se faufila entre les ombres naissantes de cette fin 
d’après-midi. Sa proie se tenait devant lui, les bras chargés de 
sacs, et marchait à grandes enjambées vers son appartement. 
 
Après plusieurs jours de traque, il l’avait enfin trouvée et dans 
peu de temps, il allait passer à sa phase préférée : celle du 
contact physique… 
 
La petite filature dura une bonne demi-heure avant qu’elle ne 
pénètre dans le hall d’entrée de l’immeuble. 
C’était bien l’endroit qu’il avait identifié. Les indications du 
fichier s’avéraient une fois encore parfaitement exactes. 
 
Il patienta quelques instants, laissant la nuit engloutir les 
dernières lueurs du jour, puis se dirigea d’un pas décidé vers la 
porte d’entrée, un sac de voyage à la main. 
Il n’avait pas de temps à perdre. S’il voulait réaliser tout ce 
qu’il avait prévu, il devait même prendre le taureau par les 
cornes. 
 
L’appartement de la jeune femme se trouvait au quatrième 
étage. Il ignora l’ascenseur, trop risqué à son goût, et emprunta 
les escaliers en colimaçon. 
 
Au fil de son ascension, il récapitula le scénario qu’il avait 
imaginé. Elle allait le supplier… Il allait adorer… Elle allait 
payer… Il se nourrirait de sa souffrance. 
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Un large sourire aux coins des lèvres, il déboucha sur le palier 
rougi par la lumière des veilleuses. La porte de la jeune femme 
se dressait devant lui comme un dernier rempart. 
Avec calme et minutie, il enfila une paire de gants en latex puis 
telle une bête sauvage, scruta attentivement les alentours et 
tendit l’oreille.  
Personne… 
Le moment idéal pour agir. 
 
Il jaillit de l’ombre en un éclair et se retrouva devant le lourd 
battant en bois massif. Il déposa immédiatement un morceau 
de chatterton sur le judas et appuya sur la sonnette. 
 
Après un bref instant de silence, des pas résonnèrent derrière 
la cloison. Elle venait… Elle venait se jeter tout droit dans la 
gueule du loup… 
Plus le bruit des talons s’amplifiait, plus il sentait son cœur 
s’emballer. 
Elle allait ouvrir… Cette petite conne allait ouvrir… 
 
Alors que l’excitation le gagnait et que son entrejambe se 
dilatait sous l’effet des flashs qui commençaient à envahir son 
cerveau, le verrou se mit en action.  
 
De la souffrance… du sexe… du sang… la mort. Des dizaines 
d’images se télescopaient à présent dans son esprit. Elles 
étaient presque palpables… 
 
Dans dix secondes, elle serait à lui… Dans dix secondes, il 
s’emparerait d’elle pour toujours. 
Quand la porte s’entrebâilla, il se rua sur elle. 
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3. 
 
 
— Max, file-moi un autre whisky !, grogna l’homme imposant 
affalé contre le bar. 
— Ça suffit, Richard ! T’as assez bu comme ça. T’as descendu 
la moitié de la bouteille. Ça va mal finir. Je ne tiens pas à avoir 
des problèmes… 
— T’en fais pas. Les flics, j’en fais mon affaire… 
— C’est pas les flics qui m’inquiètent. C’est toi ! Regarde dans 
quel état tu t’es mis. Bordel, reprends-toi ! 
— Max, tu m’emmerdes… Arrête de jouer les mères poules : 
j’suis pas un gosse. 
 
Le barman jeta un coup d’œil à sa montre.  
Il était déjà minuit passé et presque tous les clients avaient 
déserté l’établissement. 
Il fixa l’homme qui commençait à tituber. Il n’était plus que 
l’ombre de lui-même. 
Adipeux, le visage bouffi par l’alcool, les cheveux gras et le 
teint jaunâtre, Richard avait connu des jours meilleurs. 
 
— Écoute, Richard, j’veux pas me battre avec toi. Je te sers 
une dernière fois et tu rentres chez toi. D’accord ? 
— Fais chier… Envoie déjà, on verra après !, beugla-t-il en 
reposant son coude épais sur le métal usé. 
— Non ! Tu promets. Sinon t’auras rien. 
— Bon… Bon… OK ! C’est promis, mentit l’homme 
bedonnant. Il passa la main dans ses cheveux poivre et sel 
comme pour se recoiffer. 
 
Le taulier lui versa une rasade de nectar alcoolisé puis 
continua. 
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— Tiens… dis-moi plutôt comment s’est passé ton salon. 
C’était bien un truc de bouquins, non ? 
— Ouais. Des bouquins… des foutus bouquins… des tas de 
bouquins de merde. 
— Pourquoi dis-tu ça ? 
— Parce que c’était pourri. Tout était pourri… Une journée 
entière sur le stand régional à me tourner les pouces. Que 
dalle ! Quand j’y repense, ça me fout les boules. Personne n’est 
venu me parler ou s’intéresser à mon travail. T’imagines ?! 
— Te bile pas… Tu t’attendais à quoi ? Tu sais très bien que 
les gens ne s’intéressent pas aux inconnus. Y a que les stars qui 
comptent, les médias… La qualité du travail, ils en ont rien à 
battre. Ne perds pas confiance en toi… 
— Non ! De toute façon, je ne fais que de la  merde… 
— Mais, non !, rétorqua Max, visiblement sincère. 
— T’as même pas lu un de mes bouquins ! Comment peux-tu 
parler de choses que tu ne connais pas ?, continua-t-il en fixant 
le miroir. Il y distingua avec dégoût le haut de ses tempes qui 
commençaient à se dégarnir. 
— Arrête de broyer du noir. Ce n’est pas ta soirée, c’est tout ! 
Demain, ça ira mieux. 
— Je ne crois pas ! T’es qu’un menteur… comme tous les 
autres…, grommela Richard en portant le godet de verre blanc 
à ses lèvres. 
— T’es barge ! Au fait, t’as eu des nouvelles ?, reprit Max, 
essayant de reprendre la main sur la conversation. 
— De qui ? 
— De ton éditeur ! Celui qui devait te payer, continua-t-il, en 
s’essuyant les mains sur son tablier. T’es allé le voir ? 
— Non ! Pour lui dire quoi ? Qu’il me paye mes cent euros de 
droits d’auteur ? Il aurait bien rigolé. Que veux-tu que je te 
dise ? C’est fini… Je n’écrirai plus jamais une seule ligne. Je 
suis mauvais… minable… C’est l’histoire de ma vie. 
— Écoute… Ça n’a pas l’air d’aller, ce soir. Tu vas rester 
dormir ici. J’ai une petite chambre… 
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— Et puis quoi, encore ? Je ne suis pas venu te demander la 
charité. 
— C’est pas ce que j’ai dit. Je te le propose parce que tu es un 
ami, c’est tout. 
— Pff… Excuse-moi !, fit Richard en se prenant la tête dans 
les mains et en laissant quelques larmes couler de ses yeux 
rougis. J’en peux plus…  
— Perds pas espoir. Courage…, reprit le gérant en 
s’approchant.  
— Ouais… 
— Allez, va te coucher. Ça ne pourra te faire que du bien. On 
en reparlera demain. 
 
La carrure imposante se releva puis tenta de se tenir debout, 
mais l’alcool dilué dans son système sanguin rendit la 
manœuvre délicate. Il fit quelques pas, trébucha sur un 
obstacle imaginaire et finit sa course contre le zinc du 
comptoir. 
 
— Bon. Je crois que tu vas devoir accepter ma proposition… 
T’as plus trop le choix : tu ne peux pas rentrer dans cet état ! 
Installe-toi là un moment, j’ai presque terminé. 
 
Une demi-heure plus tard, après que le dernier client fut parti 
et le rideau de fer baissé, il s’occupa de son ami. 
C’était un poids mort et il le mena jusqu’au premier étage avec 
toutes les peines du monde. 
Il le coucha et prit soin d’enlever son pantalon en velours et sa 
chemise bon marché. Ils étaient tachés, auréolés de gras et 
d’autres substances douteuses. 
  
Pauvre type… Il me fait de la peine… Quand je pense qu’il y a un an, 
c’était un gars prometteur et qui avait tout pour lui. 
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4. 

 
 
Jacques Depierre sortit du restaurant avec une idée derrière la 
tête. La jeune femme qu’il venait de rencontrer était 
visiblement sous le charme.  
 
— Tu veux qu’on aille boire un verre ?, s’enquit-il en 
franchissant le seuil de l’établissement. 
— C’est comme tu veux. Mais je n’ai pas particulièrement 
envie de voir du monde. On pourrait plutôt aller chez toi, 
non ?  
 
Il ne s’attendait pas à cette réponse. C’était du harponnage en 
bonne et due forme mais il n’allait pas cracher dessus. Cela 
faisait un moment qu’il n’avait pas eu l’occasion de passer une 
nuit prometteuse avec une jolie femme. Et ce soir, visiblement, 
c’était le bon soir. 
 
— Avec plaisir, Marie, s’exclama-t-il simplement, comme pour 
sceller le pacte. 
— Je te plais ?, risqua-t-elle bêtement. 
— Bien sûr que tu me plais. Quelle question !, répondit-il du 
tac au tac en se recoiffant d’un geste rapide de la main. 
 
Il s’arrêta et regarda la jeune femme qui lui tenait le bras. Un 
sacré joli brin de fille ! D’accord… en y faisant attention, elle 
avait plutôt l’air un peu paumée. La trentaine largement 
entamée, des yeux trop maquillés, des fringues à la limite de 
l’attentat à la pudeur…  
Mais pour l’heure, elle avait éveillé en un éclair ses hormones 
endormies. 
 

Lignes de sang 
 

 
19 

 

— Jacques… c’est vrai ce que tu m’as dit tout à l’heure ?, 
reprit-elle en plantant ses yeux malicieux dans les siens. 
— Quoi donc, Marie ? 
— Que tu es flic ?! 
— Oui, bien sûr, pourquoi te mentirais-je ? 
— Oh ! Eh bien… parce que les hommes, je les connais. Ils 
feraient n’importe quoi pour lever une fille. 
— Ah bon ?! Et tu trouves que c’est sexy, un flic ?, répondit-il, 
éludant la remarque.  
— Oui, c’est comme les pompiers ou les marins… Ça me fait 
fantasmer. J’adore !!! 
— C’est pour ça que je t’ai sentie attirée d’un seul coup tout à 
l’heure…, poursuivit-il sur un ton provocant. 
 
Elle pouffa puis répondit. 
 
— Y a un peu de ça, en effet… Mais je dois ajouter que je te 
trouve plutôt mignon. 
 
Plutôt mignon… Mon petit Jacques, c’est dans la poche… 
 
— Donc les flics te font fantasmer ? 
— Oui, assez, je dois dire. Et j’ai un petit faible pour les flics 
en civil… Ceux de la Crime, notamment. 
— Ah ! Et pourquoi ? 
— J’en sais rien. Ils m’attirent. Peut-être parce qu’ils ont une 
vie trépidante et qu’ils sont proches du danger… de la mort. 
— C’est pas toujours le cas, je te rassure… Heureusement, 
d’ailleurs. 
— Tu connais des flics de la Crime ? 
 
Il hocha la tête et prit un air suffisant, bombant le torse. 
 
— Ma jolie, tu ne peux pas mieux tomber. Je suis lieutenant de 
police à la Criminelle. 
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— Ouah ! C’est pas vrai ?!  
— En général, je préfère ne pas en parler. C’est un monde très 
dur. Les gens ne sont pas toujours prêts à entendre certaines 
choses. 
— Moi, je veux tout savoir ! Je veux que tu me fasses passer 
ma plus belle nuit. 
 
Jacques la fixa à nouveau. Elle frétillait d’excitation et ses yeux 
pétillaient comme si on venait de lui annoncer une nouvelle 
extraordinaire. 
 
— Allez viens ! Rentrons. Il fait un temps de chien, termina-t-
il en remontant le col de son pardessus, et la pluie ne va pas 
tarder. 
 
 
 
5. 

 
 
Richard se réveilla dans un lit inconnu.  
Il n’avait plus aucun souvenir de la soirée et son cerveau, 
encore noyé dans les limbes cotonneux de l’alcool, n’arrivait 
pas à faire surface. 
 
Quelques coups résonnèrent contre la porte en bois de la 
chambre, le ramenant brusquement à la réalité.  
Incapable d’articuler, il éructa un étrange grognement. 
 
Le battant s’ouvrit sur la silhouette massive du patron du bar-
restaurant qu’il avait l’habitude de fréquenter. 
 
— Alors ? Ça y est !? T’es enfin réveillé ? 
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— Max ?, fit l’homme, reconnaissant la voix de son ami. 
Qu’est-ce que je fous ici ? 
— Tu n’te souviens pas ?  
— Euh… Non !, reprit Richard, gêné. 
— T’étais complètement torché ! J’ai dû te coucher. Ouais… 
Rond comme une queue de pelle… J’t’avais jamais vu comme 
ça. 
— J’suis désolé. J’espère que je ne t’ai pas causé de 
problèmes… Je n’étais plus moi-même.  
— Non, ça a été, mais t’as dû boire toutes tes économies en 
l’espace d’une soirée… Tu sais, je me fais du souci pour toi. 
Faut que tu remontes la pente. Je ne veux pas te voir te 
détruire ainsi. 
— À quoi bon ? Je n’ai plus rien… Quand Mélinda est partie, 
j’ai tout perdu. Ça m’a achevé. Il ne me reste que des regrets.  
— Écoute… C’est pas une bonne femme qui va te bousiller la 
vie, non ? Si c’est que ça, j’ai de bonnes copines… Elles te 
reprendront en main. 
— Mélinda était celle que j’aimais… 
— Oui, mais plus elle, visiblement. 
— C’est cette connerie de gosse qui a tout bousillé ! Si on avait 
pu en avoir, j’en serais pas là… 
— Connerie de gosse ?! C’est quoi, cette histoire ? Tu m’en as 
jamais parlé. 
— Je sais… J’avais trop honte. Mélinda voulait un enfant à 
tout prix. Mais malgré nos efforts, rien de rien. Ça ne prenait 
pas. On a fait des examens et ils m’ont dit que j’étais atteint 
d’azoospermie. 
— D’azau-quoi ? 
— D’azoospermie… Pas de spermatozoïdes, si tu préfères. Tu 
vois, ce que je n’arrive pas à encaisser, c’est que c’était moi le 
responsable. Elle, au contraire, était super féconde. Oh… 
putain ! J’ai vraiment les nerfs, Max… La vie n’est pas juste. 
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— Je suis désolé, Richard, j’savais pas. C’est sûr que ça n’a pas 
dû arranger les choses. 
— Tu parles ! Ça a tué notre couple, oui ! La preuve c’est 
qu’aujourd’hui, elle est enceinte d’un autre mec et qu’elle file le 
parfait amour. 
— Te laisse pas aller. Tu vas passer ce cap difficile et te 
reprendre en main : plus d’alcool, régime forcé et sport ! Tu 
vas me faire disparaître cette bedaine monstrueuse. 
— Ouais… T’as raison !, souffla-t-il, exprimant un profond 
mal-être. Je me dégoûte complètement… 
— Et puis, tu vas reprendre l’écriture. T’as du talent. 
Contrairement à ce que tu penses, j’ai lu tes bouquins et c’est 
très bien, je t’assure. 
— Ces romans à l'eau de rose ?! Ces trucs à deux balles que j’ai 
chiés en deux minutes… ? Arrête ! C’est de la merde… T’as 
vraiment aucun goût, mon pauvre Max. 
 
Le barman ne releva pas et fixa l’homme qui se redressait, 
l’estomac débordant de son caleçon. 
 
« Par contre, j’ai bien réfléchi et je crois avoir trouvé une idée. 
Pour en avoir parlé avec d’autres auteurs présents au Salon du 
livre, ça tient la route. »  
— Ah oui ? Quoi donc ? 
— Je vais me lancer dans un polar. Un bien noir… Un bien 
dérangeant… Paraît qu’il y a un créneau !  
— Hé… c’est génial !, exulta le barman en souriant. Regarde 
comment la société est en train d’évoluer… On n’a plus que ça 
à la télé et même les infos en parlent sans arrêt. C’est 
exactement ça ! Les gens veulent du sang, des meurtres et des 
frissons. C’est une excellente idée. Exploite-la à fond ! 
— De toute façon, je n’ai plus le choix. Mon éditeur m’a lâché. 
Les dernières ventes ont été si mauvaises qu’il m’a retiré ses 
avances. Je vais devoir me débrouiller tout seul. 
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— Si ça peut t’aider, je peux te prêter un peu d’argent et ma 
maison de campagne pendant quelque temps. Bon… elle n’a 
pas tout le confort qu’on pourrait souhaiter, mais elle est très 
agréable et parfaitement isolée. Tu pourras attaquer ton roman 
tranquillement. Les bois et la campagne… c’est juste ce qu’il te 
faut ! 
— C’est gentil, Max. Je vais y réfléchir… Mais en attendant, 
j’ai encore des choses à régler. En tout cas, tu as raison : je 
dois me bouger le cul. C’est une question de survie. 
 
 
 
6. 

 
 
Jacques Depierre arriva vers huit heures au SRPJ de Lyon. Il 
venait de passer une nuit particulièrement épuisante et encore 
plus inattendue.  
Finalement, la jeune femme qu’il avait rencontrée la veille lui 
avait ôté toute idée de trouver l’âme sœur.  
Depuis la disparition de sa moitié, il le pressentait et 
désormais, il en était intimement convaincu. Personne ne 
pourrait remplacer Florence… Personne.  
Leur couple avait été si fusionnel que les rencontres qu’il avait 
faites depuis et qu’il ferait dans un proche avenir ne pouvaient 
qu’être vouées à l’échec… pitoyables, ridicules, malsaines ou 
encore inutiles. 
 
— Alors ! Quoi de neuf aujourd’hui ?, entama-t-il en pénétrant 
d’un pas assuré dans la petite salle de repos. 
— Tiens ! Voilà notre super flic de choc, commenta Étienne, 
un des nouveaux jeunes loups du service, avec une pointe 
d’ironie dans la voix.  
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Il avait intégré le département quelques mois plus tôt et 
s’aventurait déjà sur les plates-bandes de ses collègues. Il faut 
dire que le petit con était appuyé par le patron… Et cela lui 
donnait certaines libertés. 
 
Jacques l’ignora et rejoignit le petit groupe autour de la 
machine à cafés…  
Il y retrouva Camille, une jeune brigadière, ainsi que Didier et 
Marc, deux pointures du département. 
 
— Salut Jacques, fit Marc, le plus grand des deux flics. On n’a 
pas grand-chose, mon vieux. Juste un corps retrouvé ce matin 
dans la Saône. C’était pas beau à voir, d’après les collègues de 
la fluviale. Ils ont dû s’amuser quand ils l’ont ramassé. 
Apparemment, le cadavre a traîné au moins une semaine dans 
la flotte. Je te laisse imaginer… Entre les gaz de 
décomposition qui l’ont gonflé comme une baudruche et l’eau 
qui a ramolli les chairs, ça devait être à vomir ! Quand je pense 
aux légistes… Putain ! Je ne ferais ce métier pour rien au 
monde ! 
— C’était une femme ?, s’enquit-il, incisif.  
— Oui… Tout juste. Mais une cinquantaine d’années et elle 
correspond à la description de la pute qui a disparu ces 
derniers jours. On aura la confirmation avec le fichier dentaire. 
— Suicide ? 
— Non, aucune chance. A moins qu’elle ne soit née sans 
colonne vertébrale. Le coup fatal a été porté dans le dos. Une 
arme blanche de grande taille. Ça lui a traversé le poumon et le 
cœur. 
— Chier… J’aime pas ce genre d’affaires… 
— Ouais… Et puis celle-là, la Mondaine nous la laisse 
gentiment… On ne pourra pas y échapper. Ce connard de 
Brandillon vient d’appeler le Patron. Ils n’ont aucune envie de 
tracter ça. 
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— Génial !, fit Jacques posant les yeux sur le gobelet qui était 
en train de se remplir. Autre chose ?, continua-t-il, comme s’il 
attendait une information particulière. 
— Non. Ça a été assez calme. Euh… enfin, si… j’allais 
oublier. Y a une gamine qui s’est fait enlever, à en croire ses 
copines. Elles l’attendaient à la sortie d’une boîte de nuit, sur 
les quais. Elles nous ont appelés ce matin.  
Je pense plutôt que la merdeuse s’est dégotté un mec et qu’elle 
en a oublié ses amies… Un grand classique. 
— Faudra quand même surveiller, on ne sait jamais. Qui prend 
en main cette affaire ? 
— Lucien. Il va mener l’enquête de proximité. Les 
témoignages, c’est son dada. 
— Bon, OK. Et l’autre ? , fit Jacques en désignant de la tête le 
jeune chien fou qu’il avait croisé en entrant. Il est de la partie ? 
— Oui. Le chef nous l’a mis dans les pattes. Je sais ce que t’en 
penses, mais on ne peut rien y faire. 
— Super… La journée commence bien ! Enfin… !!! 
 
Il pivota légèrement, pour faire face à la jeune femme qui se 
tenait les bras croisés. Son visage était marqué de cernes 
profonds qui creusaient des sillons charbonneux dans sa peau 
d’albâtre. 
 
« Et toi, Camille, toujours avec tes nuits blanches ? » 
 
Elle leva les yeux au ciel, comme pour chercher un soutien 
mystique. 
 
— M’en parle pas ! J’ai pas fermé l’œil de la nuit. Ma puce m’a 
réveillé au moins six fois. 
— Six fois !!! Ah, les joies de la maternité… ! T’inquiète, ça ne 
devrait plus durer très longtemps.  
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— C’est ce que je me dis depuis onze mois… Mais tu vois, il 
persiste. En tout cas, j’espère que ça va s’arrêter parce que là, 
je suis à bout… Entre le boulot et tout le reste, je ne m’en sors 
plus.  
Elle soupira et reprit. 
« Et toi, toujours avec tes plans foireux ? » 
— Arrête ! Un peu de respect s’te plaît… Surtout qu’en plus, 
pour une fois, j’ai conclu ! Je suis tombé sur une folle de 
première la nuit dernière… Elle m’a même supplié de la 
menotter ! 
— Et tu l’as fait ?, répliqua-t-elle, un sourire en coin. 
— Euh… Oui ! C’était tentant… Mais rassure-toi, je l’ai jetée 
dehors ce matin à la première heure. Je ne me sentais pas à 
l’aise avec cette nana. 
— Jacques, t’es vraiment incroyable !, s’esclaffa-t-elle en 
secouant la tête. Va falloir que tu penses à te trouver une 
gentille petite femme qui s’occupe de toi et de ton ménage 
plutôt que de courir après les affolées du sexe. Je t’assure que 
tu y gagnerais… 
— Oui, je sais… Mais ce n’est pas aussi facile. 
— À qui le dis-tu ? Regarde-moi, répondit la brune en 
gesticulant comme pour appuyer ses propos. Toujours seule 
depuis presque un an. Et puis, maintenant, avec Nicolas… 
Comment veux-tu qu’un homme s’intéresse à moi pour autre 
chose que la bagatelle ? 
— Ça viendra. Ne t’en fais pas. Et puis, y a moi !, ajouta-t-il en 
éclatant de rire. 
— Toi ? Alors là, sûrement pas ! T’es qu’un séducteur… 
T’aurais vite fait de me rendre malheureuse. 
— N’importe quoi ! Enfin, bref ! Faudrait peut-être qu’on se 
mette au boulot, coupa-t-il alors qu’ils étaient à présent seuls 
dans la pièce. On a du pain sur la planche et un rendez-vous à 
l’institut légal.  
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7. 

 
 
— Alors, ça te plaît ?, questionna Max, qui venait de terminer 
la visite. 
— Oui, c’est parfait. J’ai déjà des idées plein la tête. 
— T’as déjà trouvé une idée de roman ?! 
— Oui. Je crois que je tiens quelque chose. Je vais même 
attaquer ce soir. 
— C’est génial !  
— Dis-moi, as-tu une connexion Internet dans la maison ? 
J’en aurai besoin pour mes recherches. 
— Oui, bien sûr. Y a tout ce qu’il faut. Par contre, tu devras 
paramétrer ton PC. 
— Pas de problème. Je l’ai déjà fait des centaines de fois. Il ne 
devrait pas y avoir de problème. 
— Bon… Sinon, pour continuer dans la logistique, le village 
n’est qu’à quelques kilomètres d’ici. Tu pourras y aller à pied 
ou en vélo. Y en a un qui traîne dans la remise. Je crois qu’il 
est en bon état. 
— Super ! 
— J’ai aussi rempli le frigo. T’auras de quoi manger pendant 
une bonne semaine. Après, je te laisse te débrouiller pour 
renouveler les stocks. 
— Merci Max… Merci beaucoup. 
— Pas de quoi. Ça me fait plaisir de pouvoir te filer un coup 
de main. T’es un chic type. 
— Moins que toi ! 
— Tu parles !  
Bon… J’crois que t’as plus besoin de moi… Je vais te laisser. 
Pour Internet, les codes d’accès sont dans le secrétaire du 
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salon. T’auras qu’à regarder et s’il y a un problème, t’hésites 
pas… Tu m’appelles. OK ? 
— Je n’y manquerai pas. Et… je te revaudrai ça. Merci pour 
tout. 
 
Max enfila son blouson épais et sortit en claquant la porte, 
bravant le froid extérieur. Le vent, qui s’était levé, abaissait 
sensiblement la température déjà fraîche pour la saison.  
 
Richard regarda l’homme quelques instants au travers des 
vieux carreaux poussiéreux et le vit s’engouffrer dans le gros 
break. 
Il était maintenant tout seul… au cœur d’un essaim d’idées 
noires.  
 

 

 

8. 

 
 
Jacques tenait le volant de la Renault Scenic banalisée qui filait 
à grande vitesse vers l’institut médicolégal. Camille, la jeune 
brigadière, était assise à ses côtés et à l’arrière, Étienne, dans 
son complet gris, trônait tel un pacha. 
 
— On est obligé de rouler aussi vite ?, grogna le jeune homme 
sur un ton déplaisant. 
— Eh bien quoi, Étienne… ? Déjà malade ?, fit la jeune 
femme, riant à gorge déployée. Qu’est-ce que ça va être à 
l’autopsie, alors ?! 
— Ça n’a strictement rien à voir !, répliqua le jeune flic, piqué 
au vif. T’en fais pas pour moi. 
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— T’as déjà assisté à une autopsie ?, ajouta Jacques, histoire de 
remuer le couteau dans la plaie. 
— Non. Mais je me doute bien de ce que c’est !  
— C’est ce qu’on va voir… La réalité est souvent différente de 
ce qu’on peut imaginer, continua-t-il en enfonçant 
l’accélérateur. 
 
Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à destination. Le 
bâtiment blanchâtre, planté sur l’avenue Rockfeller, s’élevait tel 
un colosse au beau milieu de la faculté de médecine du 
huitième arrondissement. 
Les rues environnantes étaient noires de monde - une véritable 
ruche ! 
 
— Bon. On va se garer là. Ça devient n’importe quoi, ce 
quartier ! 
 
Jacques parqua la voiture sur le trottoir et invita ses occupants 
à descendre. 
 
« Breton va être furax. Ne le faisons pas attendre 
plus longtemps. Il est déjà suffisamment chiant quand tout se 
passe bien ! » 
— C’est le Docteur Breton qui s’occupe du corps ? Je croyais 
qu’Agnès allait s’en charger, fit Camille alors qu’elle tentait de 
maîtriser ses longs cheveux balayés par le vent violent. 
— Agnès Caminera ? Non. On vient de lui confier la tête de 
l’établissement. Elle n’exerce plus comme praticien. Je suis 
même étonné que tu la connaisses. Je crois qu’elle n’a plus fait 
la moindre autopsie depuis plus d’un an… C’était bien avant 
que tu ne rejoignes le service. 
— Je ne la connais pas. C’est une amie qui m’en a parlé et elle 
m’en a fait des éloges. C’est pour ça… 
 



Gilles Caillot  
 

 
30 

 

Jacques ne prêta pas attention à la réponse de la jeune femme 
et se retourna, énervé. 

 

— Bon, allez, Étienne. On n’a pas le temps de traîner. Qu’est-
ce que tu fabriques, bordel ? 

— J’essayais d’enlever les poils de chien accrochés à ma veste ! 
Y en avait partout sur la banquette… Bon sang, Jacques, tu 
pourrais éviter de faire monter ton clébard dans la voiture de 
fonction. Regarde de quoi j’ai l’air… 

— Eh bien… c’est quoi, le problème ? Ça te donne un aspect 
humain. Avec ça sur tes fringues, les gens pourront au moins 
penser que tu aimes les bêtes. 

 

Le jeune bleu ne releva pas, mais pesta tout en pressant le pas. 
Pour lui, Jacques Depierre n’était qu’un sale con et il lui ferait 
payer un jour… 

Il atteignit le perron alors que les deux flics s’engouffraient 
déjà dans l’immeuble par la porte principale. 

 

L’homme-montagne qui gardait le temple les laissa passer 
quand le lieutenant exhiba sa plaque.  

Il faisait partie de la société de sécurité qui assurait la 
surveillance de l’institut depuis le vol de cadavres dans 
l’enceinte même de l’établissement. Quinze macchabées 
subtilisés au nez et à la barbe du personnel… 

Pour l’instant, seules une demi-douzaine de dépouilles avaient 
été retrouvées, abandonnées par les voleurs après avoir été 
souillées et mutilées.  

 

Cette histoire avait fait scandale dans la presse. Ne serait-ce 
que pour les problèmes d’éthique que cela posait. On ne 
badine pas avec la mort… 
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« Vol de cadavres en plein Lyon… ». Les différents quotidiens 
avaient condamné l’événement à l’unanimité et se posaient une 
foule de questions quant à l’utilisation des corps.  
Depuis, malgré les équipes mises en place pour élucider 
l’affaire, les recherches n’avaient toujours rien donné. 
 
— Jacques Depierre, annonça le lieutenant dès qu’il arriva 
devant l’épais bureau d’accueil. Le Docteur Breton nous 
attend pour une autopsie. 
— C’est exact !, répondit la standardiste en le dévisageant. Il 
vient justement de m’appeler. Il n’était pas commode. Je crains 
qu’il ne soit contrarié par votre retard. Vous le trouverez en 
bas. Bloc D. 
 

Ça commence bien… On est bon pour une salve d’engueulades… 

 
Quand ils se présentèrent à l’entrée de la salle, le médecin de la 
Légale était en train de se laver les mains méticuleusement. 
Vêtu d'un sarrau, chaussé d’une paire de bottes et affublé d'un 
tablier taché de sang, il avait effectivement l’air très énervé. 
 
 
 

9. 

 
 
La jeune femme tenta une nouvelle fois de bouger, mais le 
mouvement lui arracha un cri de douleur assourdi par 
l’épaisseur de tissu qui lui couvrait la bouche.  
Son agresseur l’avait rouée de coups, brisant certainement 
plusieurs os au passage. 
 
Sanglotant intérieurement, elle se remémora les événements de 
la veille. 
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Elle se souvenait avoir entendu la sonnette de l’appartement 
quelques minutes seulement après son retour du marché, et 
avoir ouvert machinalement sans se méfier. Ensuite… un choc 
d’une brutalité inouïe !  
 
Quand elle avait repris connaissance au bout d’un temps 
qu’elle n’arrivait pas à quantifier, elle l’avait vu dressé face à 
elle. Il était monstrueux et ses yeux, brasillant d’une fureur 
dévorante, la sondaient avec excitation. Ce qui était certain, 
c’est qu’elle ne le connaissait pas. 
Il lui avait hurlé des choses bizarres. Des choses qu’elle n’avait 
pas comprises. Que voulait-il exactement ? Pourquoi avait-il 
déversé toute sa rage sur elle, la battant jusqu’au sang, la 
traitant de tous les noms… ? 
 
Il s’était acharné comme une bête sauvage, sans raison 
apparente. Puis, après lui avoir arraché ses vêtements et l’avoir 
attachée au lit, il était reparti comme il était arrivé, subitement, 
sans crier gare, la laissant à l’agonie. Sans eau, sans nourriture, 
sans rien… 
 
A présent, cela faisait plus d’une journée qu’il avait saccagé sa 
vie. Reviendrait-il ? Allait-il la laisser crever à petit feu ?  
 
Elle essaya à nouveau de se mouvoir mais renonça aussitôt : 
son bras lui faisait souffrir le martyre. Avec tous les coups qu’il 
avait reçus, l’humérus n’était plus qu’un chapelet de fragments 
osseux. 
Il fallait pourtant qu’elle se détache, qu’elle trouve un moyen 
de s’enfuir car elle en était certaine : c’était sa seule chance de 
survie ! Dans peu de temps, elle subirait le contrecoup de ses 
privations. Sa langue deviendrait lourde, l’empêchant de 
déglutir. Elle avait déjà enflé, elle le sentait, cherchant quelques 
gouttes d’eau bienfaitrices dans sa salive. 
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Alors elle serra les dents et insista, tâchant d’occulter la 
douleur, déployant des efforts surhumains pour se déplacer, 
mais rien n’y fit. Ses entraves étaient trop solides. 
À bout de nerfs et tremblante, elle finit par abdiquer. 
En repensant à la soirée qu’elle avait annulée peu de temps 
avant de rentrer, elle pleura…  
Cette crémaillère aurait pu lui sauver la vie… 
 
 
 
10. 

 
 
Richard regarda sa montre.  
Dix heures trente… Déjà ! 
Il venait de s’échiner plus de deux heures à établir une 
connexion Internet mais à présent, il pouvait surfer à loisir. 
 
L’intrigue qu’il avait choisie demandait quelques heures de 
recherches, car un grand nombre de détails lui étaient 
totalement inconnus. 
Dans ses précédents écrits, il n’avait abordé que des choses 
qu’il maîtrisait, qu’il connaissait sur le bout des doigts. Enfin, 
qu’il pensait connaître ! Du sentimental… des histoires 
d’amour… de la psychologie de bazar. 
 
Pour son prochain roman, l’univers serait singulièrement 
différent, voire aux antipodes. 
S’il voulait être parfaitement crédible, il devait utiliser les 
ressources du Web. 
 


