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E.N.G.R.E.N.A.G.E.S fatals 
 

 

 

Vorlok se maudit intérieurement. 

Déjà trois cadavres depuis la veille et il a les journaleux aux fesses. Les 

autorités (le Gang des Morbacs comme il se plaît à les dénommer) ne lui lâchent 

plus le grappin. Vorlok s’accroupit près du corps, son inspecteur fait de même.  

— T’en penses quoi Serge ? dit Vorlok en désignant la femme sous la 

housse blanche.  

— Nous sommes sûrs d’une chose, c’est encore notre homme. Il nous 

défie avec son putain de bristol.  

En effet, le crime était signé. Un bristol de crème était accroché aux 

cheveux de la victime. Un mot rouge vif tranche sur la chevelure ébène de la 

suppliciée. Un unique mot en lettres de sang : 

 

ENGRENAGES 
 

C’était le quinzième bristol que l’on retrouvait sur des corps mutilés. 

L’officier de police judiciaire Angen poursuit son examen.  

— Regarde Vorlok, la trachée est enfoncée. C’est une fois de plus un 

étranglement sauvage. Pas d’empreintes, il porte des gants.  

— Elle a été violée cette fois ? remarque Vorlok.  

Serge Angen répond par la négative. Vorlok soupire : 

— À croire qu’il n’aime que les vieilles ! Je ne comprends pas ce type. 

Trop irrégulier pour être un serial-killer et assez organisé pour ne pas être 

attrapé. C’est comme, c’est comme…  

— Comme si il devinait nos pensées ? hasarde Serge Angen.  
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Vorlok opine du chef.  

— Assurément. Pas seulement nos pensées mais également nos… OH 

PUTAIN !  

— Quoi ? dit Angen en sursautant. 

— Nos méthodes ! Ce mec n’anticipe rien, il est informé.  

— Tu en es certain ?  

— J’y ai pensé toute la nuit. Les victimes sont systématiquement tuées 

lors de nos périodes creuses, de rondes policières non affectées, de plannings 

incomplets, aux nombreuses absences sur le terrain…  

— Y aurait un traître chez nous ?  

Vorlok se relève et regarde Serge droit dans les yeux.  

— C’est seulement une intuition, ce n’est pas la peine de le crier sur les 

toits. Je suis certain que ce tueur est un flic. Mais je ne sais pas encore qui. Le 

lien est dans ce mot que l’on retrouve à chaque fois : ENGRENAGES. 

Pourquoi ? Un indice ou une provocation ?  

Vorlok regarde sa montre et dit à son collègue : 

— Rentre dormir, tu en as bien besoin. Je file chez le médecin légiste et je 

tape mon rapport pour le patron. À demain Serge.  

Ils se serrent la main.  

 

 

Serge Angen rejoint le chemin creux à travers le Bois de Rosmadec, 

poursuit sur trois cent mètres et se gare près d’un chalet. Niché entre deux 

monticules bordés de chênes, le chalet se cache à la vue des randonneurs locaux. 

Il pénètre dans la cave et descend une volée de marches. Près d’un établi, il 

coulisse une cloison cachée derrière une armoire métallique et entre dans 

l’obscurité. En allumant, il perçoit un gémissement dans le cellier. Il grimace en 

serrant les dents : 
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— Cette pute est réveillée. Je m’occuperai de toi demain, crie-t-il dans le 

couloir.  

La femme beugle de plus belle.  

Serge s’assoit et sort un bristol d’un tiroir de l’établi. Il trempe son 

pinceau dans un pot contenant un liquide poisseux. Il trace les lettres écarlates et 

laisse sécher le carton. Son sourire s’élargit, ses dents dévoilent un rictus 

carnassier.  

— Engrenages. L’anagramme de Serge Angen, murmure-t-il. D’ici que 

les flics déchiffrent, j’aurai disparu de la région. Y a que Vorlok qui commence 

à comprendre. Il aura ma visite ce soir.  

Serge enfile ses gants de cuir souple et sort en éteignant derrière lui. La 

femme hurlait toujours dans les ténèbres lorsqu’il démarre.  

 

FIN 

 

 

 


