
Chapitre 1 

 

 

Est-ce cette saloperie de matelas, la cuite de la veille, les nichons de la voisine ou l’envie 

irrésistible de me tirer de ce trou qui font que je me lève avec la tronche en chou-fleur ? Le 

radio réveil s’allume dans une cacophonie sirupeuse, puis un jingle publicitaire coupe la 

chanson en vantant les dernières démarques alimentaires du Leclerc.  

Je grogne, me retourne et abat mon poing sur le bouton d’arrêt. L’engin se tait enfin et je 

retrouve le calme de mon appartement crasseux et minimaliste. Je soulève le drap et saisit la 

canette de Heineken qui trône comme une âme en peine sur la table de chevet, prend trois 

cachets de Dafalgan et les avale sans eau. Je balance la cannette vidée en trois gorgées dans la 

poubelle au fond du couloir, la loupe. J’écarte le rideau.  

Un ciel gris couleur narines de mineur me saute à la gueule. Grogne encore, me gratte les 

couilles et sort du pieu. La douche me tend ses bras salvateurs. Soulève le bras et me renifle 

les aisselles. L’odeur est acide comme un Roquefort qu’on aurait laissé traîner dans le slibard 

d’un clodo. J’écarte le panneau vitré et pénètre dans la cabine aussi grande qu’un timbre 

poste. Je triture le mitigeur en priant que la tuyauterie tienne le coup cette fois. Après 

quelques crachins que ne renierait pas un tuberculeux, une eau brûlante gicle et m’inonde les 

épaules. J’en profite pour pisser, me savonne le corps et les cheveux, me rince et enfile un 

peignoir sans me sécher. Mes mules attendent patiemment, comme ma voisine, d’être enfilées 

rapidement. Quelques mètres et je suis dans la cuisine-salon-fumoir-dressing.  

L’avantage de vivre dans une cage à poules permet de réduire ses factures électriques et ses 

déplacements. Pièce unique, chambrette avec douche et WC, troisième étage, deux fenêtres, 

deux portes. Mobilier sommaire qui ferait la fierté d’un chineur chez Emmaüs : table carrée, 

chaises, canapé, tapis persan made in China, bas de buffet et téloche. Le tout dans des teintes 

monochromes à la Klein. Seule la moquette jaune pisseuse tranche dans les nuances vert-

marron des meubles, tentures et plafond blanc en fin de vie. Tandis que la cafetière 

glougloute, je pratique mon rituel matinal, cinquante pompes, abdos et droites assénées sur un 

punching-ball bricolé et pendu au coin du salon. Mes invités pourraient trouver la déco 

originale mais, de ce côté-là, je suis peinard car personne ne vient m’emmerder dans ce logis 

minable. Même la voisine je la baise chez elle, manu militari, la fierté au placard. On pourrait 

trouver curieux également de pratiquer la musculation après la douche et non avant ! J’aime 

garder une odeur de mâle sur mes fringues. Ca impose le respect. Faut dire aussi que du haut 

de mes 1m90, j’impose la gratitude et la soumission. Je bois mon café, bouffe une demi-

baguette et grille une clope par la fenêtre ouverte.  

La rue est calme ce matin, d’habitude si passante. Ce sont sans doute les vacances scolaires, 

j’en sais foutre rien ; moi et les mioches sommes guère copains. Fils unique d’un père 

alcoolique, ça calme les envies de procréation. J’ai peut—être engrossé d’anciennes relations, 

j’suis pas au courant en tout cas et c’est mieux ainsi. L’horloge murale indique 07h35. Il est 

temps de me magner le train. C’est mon premier jour pour moi et mon costard. A contrecœur, 

je regarde mon jean délavé et mon blouson de cuir et tente de nouer ma cravate mauve autour 

d’un col empesé d’une blancheur virginale. Le complet anthracite est vite enfilé, rendant une 

dégaine de flicard dans le miroir frontal collé derrière la porte d’entrée. Ca tombe bien, la 

flicaille c’est mon job. Du moins c’est ce qu’indique ma carte tricolore.  

 

Le trottoir est désert lorsque je sors du bâtiment de la rue Gambetta où je crèche. A gauche, 

un bar tabac, à droite une bouquinerie et plus loin, le centre ville de Coutances. Cette rue est 

pratique, je peux facilement me déplacer sans la bagnole et rejoindre le commissariat 

aisément lorsque l’hiver est rude. Une semaine seulement que je viens d’être muté de Paris et 

je me rappelle encore ma première entrevue avec mon patron, le commissaire Dagorne. Pas 



commode pour un sou. « Un mec de terrain » que je me suis dit lorsque j’eus pénétré dans son 

bureau le lendemain de mon arrivée à Coutances, après un voyage éprouvant en train et en bus 

via Saint Lo. J’aurais pu prendre un train à Montparnasse pour Granville mais j’avais choisi 

Saint Lazare par commodité. La pluie me frappe au visage dès que j’entrouvre la porte. Un 

sale temps pour choper une bronchite carabinée. Je repense à mon arrivée à Coutances. 

Dagorne me fait asseoir comme on demanderait à un clébard de donner la patte. Il sort un 

épais dossier de son tiroir, l’ouvre et feuillette des pages jaunies par la clope et la sueur, 

fronce les sourcils et referme le classeur d’un geste brusque.  

— On peut pas dire que Paris nous gâte !  

Je me tais et attends la suite que je devine aussi drôle qu’un avis fiscal.  

— Vos états de service sont remarquables si on apprécie les statistiques en dents de scie ! 

Hélas l’art conceptuel, c’est pas mon truc. Vous comprenez ce que je veux dire inspecteur 

Kalahenne ?  

— A demi-mots chef, répondé-je.  

— Ne me prenez pas pour un imbécile, je ne suis pas né d’hier. Vingt ans de Brigade 

Criminelle à Paris, des incidents à n’en plus finir, de la tôle froissée, des bavures et, si j’en 

crois votre cursus, les témoins mis entre vos mains passent de sales moments durant les 

interrogatoires.  

— C’est le boulot monsieur le commissaire.  

— Ecoutez inspecteur, vous auriez pu finir votre carrière pépère dans un bureau au Quai, aux 

archives ou à balayer les trottoirs du Louvre mais nos supérieurs ont préféré vous coller dans 

mes pattes. Vous êtes du coin sans doute ? Issu d’une vieille famille Coutançaise peut-être ?  

— Pas du tout patron. D’ailleurs si vous avez des curiosités locales à me montrer ou faire du 

shopping un samedi matin, je suis votre homme.  

Le commissaire Dagorne ne dit rien et crispe ses poings. Il ravale sa salive, ses joues 

s’empourprent légèrement malgré la fraîcheur de la pièce. Il se lève brusquement et pointe un 

index rageur vers Henry Kalahenne qui le dépasse d’une bonne vingtaine de centimètres.  

— Putain Kalahenne, arrêtez vos conneries cinq minutes et ouvrez vos oreilles. Je n’ai aucun 

pouvoir pour me débarrasser de vous mais je peux vous faire chier à un tel point que vous 

regretteriez presque de ne pas coucher avec votre belle-mère pour m’oublier dans les joies du 

coït. Coutances est une ville tranquille et je ne veux pas d’un tueur en puissance dans mes 

rues pour y foutre son bordel et que ça devienne le Far-West ! Alors vous la jouez mollo avec 

vos équipiers et la populace, vous obéissez à votre hiérarchie et advienne que pourra. Est-ce 

bien clair inspecteur ?  

— Limpide.  

— Allez dans le bureau au fond à droite, vous y rencontrerez votre partenaire qui vous mettra 

au parfum.  

— C’est que j’ai l’habitude de bosser seul et…  

Son rugissement m’empêche de terminer ma phrase et je décide de sortir dans le couloir avant 

que le plafond ne me tombe sur la tête.  



 

CHAPITRE 2 

 

 

Je laisse passer une bagnole et traverse la rue, me dirige vers le buraliste pour acheter un 

paquet de tiges. En ressortant, je bouscule un zig qui promène son clébard, un molosse aux 

crocs acérés et muscles tendus.  

— Il n’a pas de muselière votre cerbère ?  

Le mec me regarde avec sa trogne d’ahuri au cervelet en jachère. Il écarte les lèvres, montre 

un râtelier de chicots pourris et lâche :  

— Qu’est-ce que ça peut te foutre enculé.  

A ce moment, faut que je vous dise que je ne suis pas trop d’un naturel philanthrope et encore 

moins dans les mauvais jours ( et c’était le cas dans ce matin glacial et pluviotant), je chope ce 

crevard par la veste et lui décoche un coup de boule sans m’intéresser au chien occupé à se 

renifler les couilles. Au craquement si particulier du nez qui éclate, je sais que l’homme est à 

ma pogne désormais. Je le relève et contemple son faciès de singe bonobo ensanglanté.  

— Je répète ma question trouduc, ce chien a-t-il une muselière ?  

J’en profite pour sortir ma carte de police et la lui colle sous son œil cyclopéen.  

— Tu veux qu’on s’amuse encore un peu ou tu me réponds tout de suite ?  

Il parvient à bafouiller à travers ses incisives cassées. Je discerne un piteux oui m’sieur 

l’agent dans son patois de zonard.  

— Vu que tu es un homme compréhensif, tu vas me faire le plaisir de rembarquer ton clebs et 

de filer dans ton zoo. Mon nom est Henry Kalahenne et ne t’avise plus de traîner dans mon 

quartier ou d’aller te plaindre à la municipalité. T’as compris ou tu veux une seconde couche ?  

Tout en maintenant un mouchoir sur sa bouche édentée, il hoche la tête et part précipitamment 

vers d’autres horizons plus cléments. Je file un œil à ma montre et râle. Il va me foutre en 

retard ce con.  



 

CHAPITRE 3 

 

 

La veille au soir.  

 

Elle ne sait plus trop si son mal de tête vient du brouhaha persistant, de son boulot routinier 

inintéressant, de la journée qui ne passe pas vite ou simplement l’idée de passer le restant de 

sa soirée à torcher les mioches et préparer le dîner. Elle regarde l’horloge de sa caisse dont les 

caractères rouges indiquent 17H55 sur le fond d’écran bleu. Encore plus de deux heures à se 

morfondre derrière sa caisse qui se trouve à l’entrée du supermarché, entre l’espace culturel et 

la galerie marchande. Un courant d’air glacial la fait frissonner et elle regrette de n’avoir pas 

prévu un sous-pull supplémentaire à mettre sous sa polaire. Sa collègue Colette se retourne et 

lui murmure :  

— T’as remarqué que le vigile te mate depuis ce matin ? Tu l’as à ta botte ma cocotte ! Ca ne 

te dit rien une petite aventure sous le coude ? Il est pas mal en plus ; ça change de l’autre 

nabot du mois dernier.  

Elle s’esclaffe tout en passant un pack de lait sous le laser.  

— Ne dis pas de conneries, il pourrait être mon fils.  

— Et alors ? L’aut’soir, j’ai regardé un reportage sur la 6 qui parlait des femmes cougar ! Tu 

connais ?  

— Non ! C’est quoi ce truc ?  

— Des femmes mûres comme nous qui se tapent des jeunes. Elles se refont les nibards, les 

rides et tout le toutim. Certaines ont du pognon alors ça aide. Y avait même une mémère de 

quatre-vingts balais en ménage avec un noir de vingt-huit ans… mais c’était de l’amour !  

— Ben voyons ! C’est pas avec nos salaires de merde que nous risquons de dégoter des beaux 

mâles.  

Elle se tait le temps d’encaisser le chèque d’une famille dont la mère jette des regards amusés 

vers elle. Pauline attend quelques instants et reprend la discussion tout en jetant un œil furtif 

vers la vieille bique qui tient la caisse centrale. Heureusement, celle-ci leur tourne le dos et 

discute avec le responsable du rayon bricolage.  

— Et puis jouer la couguar et me faire attraper par mon mari, je t’explique pas la raclée que je 

vais prendre.  

— Tu ne peux pas le larguer une bonne fois pour toute ce connard ? A part passer son temps à 

picoler et à te gueuler dessus, il ne risque plus à t’envoyer au septième ciel, à part les pieds 

devant !  

— Tu sais bien que je ne peux pas me permettre financièrement de reprendre mon 

indépendance. La maison est à mon mari et nous avons encore Christophe à la Fac.  

— Eh ben ma poulette, t’es pas prête de lâcher ta caisse ni encore de te taper le vigile. 

Rrrrrrrrrrrrr, couguarrrrrrrrr ! Couguarrrrrr !  

Elles rigolent comme des tordues et cessent brusquement à l’arrivée de clients poussant des 

caddies débordant de victuailles aux étiquettes bariolées.  

— Tu finis à quelle heure ?  

— Plus tard que prévu, entre vingt heures et vingt heures trente. Le chef magasinier m’a 

demandé de l’aider pour terminer un inventaire. Mais je vais récupérer mon heure sup’ 

demain matin ; donc, dans un sens, c’est pas plus mal… j’ai une tonne de repassage à la 

maison et quelques courses à faire. Les vacances de noël approchent et je voudrais bien 

acheter tous les cadeaux avant le grand rush de décembre.  

— C’est fou quand même de devoir tout prévoir en novembre ! C’est comme la rentrée 



scolaire putain ! On doit prendre les fournitures pendant juillet maintenant ! Dix ans encore et 

on passera le Nouvel An à Pâques !  

— Que veux-tu ma vieille, c’est la crise ! La grande crise planétaire qui fait que nous soyons 

des pauvres quémandant des allocations pour notre maigre pitance.  

— Ben voyons. Tu vois les 4X4 flambant neufs qui peuplent le parking ? Et tous ces cons aux 

caddies pleins de conneries grasses et sucrées, sans parler des jeunes qui achètent des jeux à 

plus de soixante-dix euros pièce. Alors elle me fait bien marrer ta crise. Tiens, le patron a 

même changé sa bagnole. Deux fois déjà cette année.  

— Je te sens aigrie ma pauvre Colette, remarque Pauline.  

— Non mais plus je vieillis et plus je m’aperçois que nous vivons dans une futilité et une 

société de consommation de merde. Où sont nos valeurs d’antan ?  

—- Arrête tes conneries, tu vas me faire pleurer ! En attendant, ta société de consommation 

est mon gagne-pain. Tu peux toujours me regarder avec tes yeux de merlan frit, tu sais que 

j’ai raison et que je n’ai guère le choix. Alors je ferme ma gueule et je bosse. Je n’attends rien 

d’autre et la vie passe.  

— Je te trouve bien pessimiste aujourd’hui.  

— J’aime pas la période des fêtes. Faudra se forcer à faire un repas et se fader la belle-famille 

avec des grands sourires. Et je ne te parle pas des gamins qui foutront un bordel monstre 

jusqu’à minuit tandis que mon cher époux se vautrera dans le canapé, prêt à dégueuler sur la 

moquette comme l’année dernière.  

— Non !  

— Eh si. Son beauf est un connard de première et est un adepte des blagues pourraves ; genre 

cul et foot. Tu vois le genre ?  

— Eh ben t’es pas vernie.  

— Et pour parachever cette merveilleuse soirée de noël, il faudra subir un semblant de baise 

avec un tas de viande saoule chargée d’une haleine de poney !  

En discutant sur leurs tristes vies familiales, elles ne voient pas le temps passer et déjà la 

fermeture du supermarché est annoncée par la voix nasillarde de la caissière-chef transmise 

par les enceintes du magasin. Les derniers acheteurs se dépêchent pour vider leurs courses sur 

le tapis poisseux et longiligne. Malgré l’afflux des retardataires, Pauline a l’occasion de passer 

son dernier client assez rapidement et de fermer sa caisse avant Colette. Elle soupire en 

regardant sa montre. Il est presque vingt heures et elle doit se rendre à l’arrière de l’entrepôt 

avant de regagner son domicile. Colette lui touche le bras, sourit et lui demande :  

— Tu viens fumer une cigarette avant que je parte ?  

— Non, je suis déjà à la bourre. J’en fumerai une dans ma bagnole avant de rentrer.  

— Comme tu veux. A demain alors ?  

— A demain Colette. Bonne soirée.  

Ce sera leur ultime conversation. Colette regrettera cette cigarette non partagée durant des 

années de psychanalyse.  



 

CHAPITRE 4 

 

 

Il se sent bien.  

A petites bouffées tranquilles, il joue avec les volutes bleuâtres de sa cigarette. Il glisse une 

cassette dans l’auto-radio et augmente le volume à 30. Il aime ces moments de recueillement 

dans la quiétude de l’habitacle de sa Dacia Sandero. La voix grave et cassée de Bernard 

Lavilliers lui résonne dans la tête comme « un coup sec à l’estomac » comme les paroles 

fredonnées par le chanteur dans cet Olympia 84. Puis il s’abandonne dans la mélodie 

mélancolique de « La demoiselle du sud » en fermant les yeux. Il termine sa cigarette dans un 

soupir, l’écrase dans le cendrier et éteint la musique.  

Le parking se vide de ses âmes et reprend son air de béton froid aux blocs de caddies alignés 

comme un troupeau de moutons dociles. Des gamins trépignent devant des coffres de 

bagnoles béants comme le Dieu Moloch réclamant son sacrifice quotidien. Les mères 

enfournent des sacs à la va-vite tout en maintenant le caddy avec le pied. Il s’amuse à 

espionner ces familles prises dans cet engrenage infernal de la consommation à outrance. 

Souvent un père gueule et fout des baffes aux enfants geignards avant de les coller à l’arrière 

dans un élan de rage non feinte. Il est bien heureux lui de vivre sans mioches et sans femme. 

Peinard. Personne pour lui dicter des règles ou lui dire quoi bouffer et pire encore !... lui 

interdire son apéro quotidien ! Sans déconner. Il connait des potes pour qui c’est le cas. « 

Quels lâches » pense-t-il en se rallumant une cigarette.  

L’enseigne du Leclerc baigne le fronton d’une aura bleuâtre sur le fond blanc. Les grilles sont 

descendues depuis quelques minutes.  

Il suffit d’attendre. D’attendre le bon moment.  

La nuit s’épaissit dans une brume crachineuse et froide. Des femmes courent vers les voitures, 

la main pressée contre la gorge pour se protéger du vent. Il se décide de patienter encore, 

apercevant des lumières à l’intérieur du magasin. Ne pas se presser. Prendre tout son temps.  

Fignoler son premier meurtre. 


