
L’EQUARRISSEUR 



 « Au moins, les sadiques ne sont pas indifférents aux souffrances qu'ils causent » 

Natalie Clifford Barney 



Sacha 



L’enterrement 

On dit que la mort d’un proche, c’est comme une déchirure à l’intérieur. Un truc qui se fend en deux et 
qu’on ne peut ressouder, même à la super glu. Sacha y a longtemps cru lui aussi. Jusqu’à aujourd’hui.  

Aujourd’hui, c’est l’enterrement de sa femme, et à bien y réfléchir, il n’y a rien de déchiré en lui. Non, 
la mort, c’est juste la fin, l’oubli, le vide. C’est ça, le vide absolu. L’impression qu’on vous perce un trou 
dans le cœur à la manière d’une belle tomate bien mûre que l’on évide. À part qu’on n’y met plus rien à 
l’intérieur, et que vous serez bien obligé de vivre avec ce trou béant jusqu’à la fin de vos jours. 

Lucie, il l’a rencontré à l’hôpital. Une bagarre avec un junkie. Trois points de suture à la tête et un type 
bourré de crack jusqu’à la moelle qui serait sans doute obligé de se faire greffer un nouvel estomac. Pas 
le temps d’avoir de regret, juste celui d’avoir le crâne explosé et de rencontrer cette belle infirmière au 
doux regard azuré. Elle avait vingt-quatre. Lucie avait vingt-quatre ans. 

« Toutes mes condoléances » 
Sacha sert des mains, trouve des regards qui se détournent. On a de la peine pour lui, beaucoup de 

peine. On lui en déverse à la pelle jusqu’à l’étouffer. Que faudrait-il leur dire pour qu’ils partent ? Que 
faudrait-il leur faire ? Il a bien une petite idée, mais ça ferait désordre. Il y a des choses que même un 
commissaire de police comme lui ne peut se permettre. Comme sortir son arme et tirer sur tous les 
connards qui lui passent sous le nez. Mais peut-être qu’on ne lui en voudrait pas finalement, peut-être 
même qu’on comprendrait… 

Avec Lucie, ils s’étaient dit que ce serait pour la vie. Mais cela n’incluait pas de mourir a trente-deux 
ans. Et cela n’incluait certainement pas de finir au fond d’une caisse en bois, un mardi matin. Alors qu’il 
pleut. Alors que tout est moche. Alors que tous sont moches. 

Sacha voudrait pleurer. Mais pas devant tout le monde, pas maintenant.  
Lentement, le cercueil est descendu au fond de la tombe. C’est juste un trou dans la terre, le même 

que celui qu’il a dans le cœur. Il se concentre, ravale les larmes qui lui montent à la tête. Ça fait mal. Plus 
mal que n’importe quoi d’autre.  

« Je suis avec toi » 
Ce n’est pas vrai. Et celui qui le dit ne le pense pas. C’est le frère de Lucie, un grand échalas qui ne 

sait jamais bien quand il faut s’arrêter de parler, ou quand il faut commencer. Le genre silencieux qui vous 
lâche des pelletées de mots dès qu’il a un verre dans le nez. Lui et sa sœur ne s’entendaient pas. Ils se 
voyaient à peine, une fois par an peut-être. Alors le « je suis avec toi », Sacha pense qu’il peut bien aller 
se le mettre là où il veut. Il ne fait même pas l’effort d’acquiescer. Inutile et l’autre s’en fout. 

Le suivant. 
Jordan Duprin.  
Un collègue de Lucie. Sacha l’avait déjà croisé deux ou trois fois à l’hôpital, lorsqu’il venait la chercher 

en pleine nuit, après sa garde. Infirmier comme elle. Trente kilos de trop et pas un cheveu sur la tête. 
Mais le genre qui inspire confiance. Un type que l’on peut facilement inviter chez soit, même pour 
s’envoyer un vieux paquet de pâte trouvé au fond d’un placard. Lucie parlait souvent de lui. Elle 
l’appréciait. Lui aussi visiblement. Il sert la main de Sacha. Poignée ferme, vigoureuse, humide. 

« Désolé » 
C’est au moins le quinzième désolé qu’il entend aujourd’hui.  
D’autres se succèdent. De la famille, des amis, des collègues. Il y en a pour tous les goûts. Sacha sert 

encore des mains, sans pouvoir quitter du regard le cercueil qui repose maintenant au fond de son puit de 
terre. Lorsqu’on lui a dit de choisir, il a pris celui en chêne laqué, avec les poignées en cuivre. C’était le 
plus beau. Lucie l’aurait choisi pour lui.  

Une tape sur son épaule, puis une main qui sert son bras.  
« L’équipe… enfin, tu sais » 
Oui il sait. Il se force à sourire, mais ne sort qu’une piteuse grimace. Il s’en rend compte et le sourire 

s’efface. 
« On va t’aider Sacha » 
Antoine Loretti. Lieutenant de police. Bon dans le boulot. Excellent même. Le partenaire idéal. Trente-

quatre ans, dont douze à se travailler la charpente de muscle qui lui ceinture le corps. Il fait partie de 
l’équipe de Sacha depuis deux ans maintenant. C’est un ami. On peut presque le dire. Lui est célibataire 
et peu regardant sur ses heures de travail. On peu compter sur lui quoi qu’il se passe. C’est bien qu’il soit 
là aujourd’hui. 

Une autre tape sur l’épaule et puis lui aussi disparaît. 



Il pleut. Très fort. De cette journée, Sacha se dit qu’il ne se souviendra pas de grand-chose, si ce n’est 
de ces ombres noires disparaissant les unes derrière les autres. Les visages, il les oubliera, tout comme il 
oubliera l’image de ce cercueil laissé à l’abandon au fond d’un trou. Il a envie de pleurer maintenant, et ne 
se retient plus.  

On l’a laissé seul, et ça vaut mieux pour tout le monde. Il veut penser à Lucie une dernière fois, 
comme si elle était là avec lui, aujourd’hui. Juste elle et moi.   

Ils s’étaient mariés un dix-huit décembre. Pour ne pas faire comme tout le monde, comme ils disaient. 
La vérité, c’est que Lucie était enceinte et qu’ils voulaient faire « bien ». C’était ridicule, et même que rien 
ne les obligeait. Mais ça leur faisait plaisir. Ils voulaient être une famille, une vraie, à l’ancienne. Lucie 
avait perdu le bébé trois mois après le mariage. Et pas que ça. Les médecins avaient fait ce qu’ils 
pouvaient, mais il fallait bien la sauver quitte à tuer tous leurs espoirs d’enfant. Quelques mois après, 
Sacha avait parlé adoption. Cela semblait une bonne idée alors. Ils avaient même entamé les premières 
démarches. Et puis, allez savoir pourquoi, ils avaient fini par se faire à cette idée de ne vivre qu’à deux. Et 
doucement, le désir même d’avoir un enfant s’était effacé de leurs mémoires. 

Ils étaient heureux malgré tout. Leur vie, il l’avait choisi. On ne leur avait rien imposé.  
Sacha aimait Lucie. Et Lucie aimait Sacha. Que demander de plus ? Rien. Lui a toujours pensé, rien. 

Soudain, il y a cette énorme douleur en lui qui éclate. Les larmes, ce n’est plus suffisant, il pousse un 
cri maintenant. Un cri énorme qu’il jette au ciel comme un reproche. Pourquoi avait-il fallu que ça arrive ? 
Pourquoi ? Sacha tombe à genoux, soudain épuisé. La colère, le chagrin, tout se mêle et devient rage. Il 
se met à taper le sol frénétiquement, à rugir comme une bête fauve. 

Combien de temps avant qu’il ne se relève, le corps vidé ? Longtemps il pense. Quelques minutes en 
fait.  

Lorsqu’il retourne enfin au parking, sa voiture l’attend, ainsi qu’une autre garée juste à côté. À 
l’intérieur, un visage qu’il ne connaît que trop bien. Diego Cuevas. Une gueule comme un parpaing, 
grevée de cicatrice. Des yeux noirs et profonds qui vous restent ancré dans la tête alors même que vous 
oubliez tout le reste. On l’appelle David le Mexicain maintenant. Diego, c’est juste pour ceux qui savent 
qu’à quatorze ans, il avait tenté de franchir la frontière américaine en courant comme un lapin. Le flic qui 
lui avait tiré dessus lui avait sans doute visé le ventre, mais il avait raté son coup. Il avait juste eu une 
main. La gauche. Et pour ça, Diego (David) avait eu le droit de devenir américain. Sacha savait tout ça. 
Un des rares a connaître l’histoire. 

Il monte dans la voiture, côté passager. Il se sent éteint, pas le courage de dire quoi que ce soit, alors 
c’est l’autre qui commence. 

-  Je voulais être là. 
-  Fallait pas. 
Il n’a jamais rencontré Lucie.  
-  Tu veux une clope ? 
De la poche de son costume, il retire un paquet froissé qu’il tend à Sacha. Celui-ci hésite, fait non de 

la tête, et puis récupère une des cigarettes qui s’épanche du paquet. Le papier est humide, presque moite 
entre ses doigts. La dernière fois qu’il a fumé, c’était il y a presque deux ans. Une planque ratée. Une de 
celle qui vous laisse un goût amer au fond de la gorge. Pas vraiment parce que vous avez échoué, mais 
simplement parce que vous saviez d’avance que les choses se passeraient comme ça. Et que vous vous 
en foutiez. Trois flics descendus. Ainsi qu’une passante et une fillette de deux ans. C’était rien pour 
Sacha. Ça devait n’être rien. Mais il avait arrêté de fumer ce jour-là, et arrêté de s’en foutre aussi. 

La première bouffée de nicotine lui ramène l’Image.  
L’Image. 
Une petite fille aussi blonde qu’une poupée. Des yeux ronds comme des billes. Bleus, trop bleus. Et 

de petits doigts qui serrent encore tout contre elle une peluche râpée, usée d’amour.  
Deux ans. Un visage d’ange et un ventre éclaté par une rafale de kalachnikov. La petite n’était pas 

morte sur le coup. Elle avait sans doute eu le temps de se demander pourquoi sa mère restait allongée 
près d’elle sans bouger, une moitié de crâne en moins.   

Deuxième bouffée. Il ferme les yeux et oublie. 
- Ça fait mal, hein ? 
Et il ne peut même pas s’imaginer combien. Toute sa vie, c’était Lucie. Tout son bonheur, c’était 

Lucie. Tout ce qui faisait qu’il supportait sa vie de flic, c’était elle. 
- Tu veux quoi Diego ? 
Il est l’un de seuls à l’appeler ainsi. L’un des seuls qui en ait le droit aussi. Le dernier qui a osé a 

disparu. David n’est pas bavard à ce sujet, et Sacha encore moins curieux. Le flic et le malfrat, c’est 



comme deux espèces à part. Soit elles s’ignorent, soit elles se pourchassent. Le jeu de la proie et du 
chasseur. Mais eux deux avaient appris à s’utiliser, et même appris à devenir amis, à oublier qui était la 
proie, et qui était le prédateur. 

« Je parie que tu vas me dire que t’as pas besoin de moi » 
Sacha ne répond pas. 
-  Je peux le faire, tu sais. Le faire pour toi ! 
-  Je ne te demande rien. 
-  T’as pas à dire. 
Encore quelques bouffées. Ça fait du bien. Doucement, la nicotine fait son œuvre, assouplissant la 

douleur, la rendant plus malléable. 
« Ne fais rien, Diego. Je te le demande » 
L’autre acquiesce et débloque les portières. 
-  Tu sais où me trouver, si t’as besoin de moi. 
Sacha reste immobile sur le parking, seul maintenant. La pluie rugie plus encore, creusant le sol de 

multiples flaques. De près, on dirait comme des crevasses percées dans l’asphalte. Durant quelques 
instants, il se demande si des mains noircies par la mort ne vont pas s’extirper brusquement de ces trous 
béants. Des mains de femme. La main de Lucie aussi, le suppliant de venir la chercher. 

Sauve-moi Sacha. Viens me déterrer. Je te promets que je ne mourrai plus, plus jamais. 
Mécaniquement, il approche la cigarette de ses lèvres. Ce n’est plus qu’un bout de carton mouillé. Il la 

laisse tomber à terre et l’écrase. Juste un réflexe, il n’y a plus rien à éteindre maintenant. 
Quand il monte dans sa voiture, il est presque étonné de ne pas trouver quelqu’un assis à l’arrière, le 

regard gorgé de pitié, pour lui lâcher ce pénible « Désolé ». Ce mot, il le hait. Tout comme il se hait 
maintenant de ne pas avoir eu le courage de leur dire d’aller se faire voir avec ce désolé qui leur glissait 
des lèvres. 

Lucie n’aurait pas aimé ça.  
Lucie les aurait haïs, elle aussi. 
Après avoir mis le contact, Sacha laisse le moteur tourner pendant quelques instants. Le journal du 

jour est encore posé sur le siège passager. Pleine page offerte sur une vision d’horreur. Drap blanc posé 
à même le sol. Un corps se devine dessous, ou plutôt ce qu’il en reste. Sur la photo en noir et blanc, on 
distingue la forme de ce qui pourrait être un enfant recroquevillé sur lui-même. à part que ce n’en est pas 
un. 

A part que c’est Lucie. 
L’Équarrisseur. On l’a appelé comme ça. Parait-il qu’il utilise de très bons couteaux et qu’il fignole le 

travail au scalpel. Paraît-il aussi que ce doit être un médecin ou quelqu’un ayant de bonnes 
connaissances en chirurgie. Au départ, on l’avait nommé Le Chirurgien. Mais le nom était déjà pris, et un 
journaliste avait eu la délicatesse d’affirmer que ce n’était pas rendre justice à son œuvre, que de 
l’appeler ainsi. Alors on avait changé. Le nom, et le journaliste. L’un avait été remplacé et l’autre aussi. 

Sacha sent une boule lui remonter du fond du ventre.  
Aujourd’hui, cela fait six jours.  
Six jours et quatre heures. 
Six jours, quatre heures et vingt-trois minutes. 
Et douze secondes. 

* 

Leur maison, c’est un petit coin de paradis en bordure de Marne. Rien de trop grand, rien de trop 
beau. Juste un chez-soi où il fait bon se retrouver. C’est Lucie qui l’avait choisie, sans même en franchir la 
porte. Elle avait dit comme ça que c’était celle-là, sa maison. Leur maison. Ils l’avaient achetée trois mois 
plus tard et avaient emménagé dans la foulée.  

Sacha s’était occupé de refaire toute l’électricité. Lucie, de la décoration et du jardin. Ils avaient pris 
tout leur temps pour faire les choses bien et n’avaient pas regretté une seule seconde leur petit studio de 
la rue du Jourdain, en plein cœur de Paris.  

Même maintenant, Sacha ne regrette pas. 

Elle a pris la voiture vers une heure du matin. Vous saviez où elle devait se rendre ? 
Non. 



Votre femme était de service ce jour-là, mais elle est partie plus tôt. Avez-vous une idée de la raison ? 
Non. 
S’était-elle déjà rendue dans la forêt de Sénart ? 
Non. 
Avait-elle une raison particulière de vous mentir, commissaire Mercier ? 
Non. Bien sûr que non. 

Sacha est assis sur le bord du lit. Leur lit. Il y a encore son odeur partout. Une odeur de peau tiède et 
de parfum de fleur. Rose. Violette. Un peu de vanille aussi. Elle est là encore, avec lui, il le sait. Depuis six 
jours, il dort dans le canapé du salon. Pas plus de deux ou trois heures. Après, c’est le boulot. Là, on évite 
son regard ou on le soutient trop. Faire bonne figure, ne pas lui laisser penser qu’il put la douleur et que 
ça fait chier tout le monde. La souffrance des autres, c’est un peu comme une migraine, on la supporte 
parce qu’on sait que ça va passer, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. 

Travaillant à la BAC depuis sept ans, Sacha avait eu le temps d’en côtoyer de ces flics à bout de 
souffle, le regard vide d’en avoir trop vu. Certains avaient tout lâché. Le travail d’abord, la famille après. Et 
quand ce n’était pas suffisant, c’était la vie ensuite. Facile. En général, une balle tirée au fond de la gorge 
avec leur arme de service. Parait-il que ça va vite et qu’on ne sent rien. Sacha ne comprenait pas alors 
pourquoi ils en arrivaient là. Mais aujourd’hui, ce soir, maintenant, il voudrait juste lui aussi se défoncer le 
crâne. 

Dans sa main, il tient la photo de leur mariage, celle que Lucie gardait toujours posée sur sa table de 
nuit. Elle l’aimait cette photo parce qu’il n’y avait que du bonheur sur l’image. Juste ça et rien d’autre. À 
côté de lui, sur le lit, il y a aussi l’enveloppe. Il l’a ouverte bien sûr. Sur le cachet de la poste, il y a marqué 
Paris. Une date aussi, celle de la veille. 

Il aimerait prendre un verre, whisky ou autre. Mais ça l’obligerait à se lever, à sortir de la chambre, à 
ne plus voir le visage de Lucie lui souriant sous une voilette de dentelle. Elle l’avait voulu couleur crème, 
comme sa robe. Le blanc, elle n’aimait pas. Lui portait un costume gris perlé. La vendeuse lui avait dit que 
ça lui allait très bien. 

Du whisky bien sûr. Il y a une bouteille de Glenmorangy dans le placard du salon, derrière le fauteuil 
en cuir.  

Le jour de leur mariage, il s’était mis à neiger. Ils avaient ri en sortant de l’Église.  
Un verre, ou deux. 
Ou toute la bouteille. 
Sacha repose doucement la photo sur la table de nuit, exactement à l’endroit où Lucie aimait qu’elle 

soit ; un peu en retrait, juste à côté de la lampe. Un souvenir lui revient, celui du sourire du père tandis 
qu’il amenait sa fille tout juste mariée jusqu’à la voiture. Il voulait des petits-enfants à garder. Il avait dit 
plein, autant que vous voudrez. Il ne savait pas que Lucie était alors enceinte. Il ne l’a jamais su.  

Il ne serait jamais grand-père. 
La boule au fond du ventre de Sacha éclate soudain. Il n’a que le temps de se précipiter vers les 

toilettes et de vomir le peu qu’il a dans l’estomac. La douleur est atroce. Brûlure. Déchirure. Les deux 
mots conviennent. Les larmes, il n’en a plus dans sa petite réserve personnelle. C’est qu’il n’y a jamais eu 
beaucoup de place là-dedans. Le peu qu’il a déjà versé, c’est tout ce qu’il avait. Et ça lui fait mal soudain, 
de ne pas pouvoir en donner plus. 

Avant de retourner dans la chambre, il fait un détour vers le salon et récupère la bouteille de whisky. 
Pas de verre. Pas nécessaire. 

Il est 23h12, lorsqu’il commence. 

La lettre d’abord. Il l’a déjà lue, elle porte ses empreintes. Pour un flic, c’est une connerie. Un truc 
qu’on apprend en première année, rayon ce qu’il ne faut surtout pas faire. 

Le reste, c’est environ 20 feuillets tapés à la machine qu’il sort lentement de l’enveloppe. Il les pose 
près de lui et récupère la bouteille d’alcool.  

Une gorgée pour commencer. Le reste suivra doucement.  



 

Mon cher Sacha, 

Tout d’abord, il faudra que tu me pardonnes si je m’autorise à t’appeler par ton prénom. 
C’est que je te connais si bien, et depuis si longtemps. Je vais te tutoyer aussi, si tu n’y vois 
pas d’inconvénient, c’est plus simple pour moi et cela rendra nos échanges un peu plus 
agréables (pour moi en tout cas). Vois-tu, je n’ai pas l’habitude d’écrire à un commissaire de 
police. Je me sens un peu intimidé et, crois-moi ou pas, j’ai mis du temps avant de me 
décider à t’envoie cette lettre.  

Alors voilà, je me lance. Et en premier lieu, je voudrais t’expliquer pourquoi je t’écris 
aujourd’hui. Et pourquoi à toi bien sûr. Cela aurait été tellement plus simple (et plus 
amusant) d’envoyer cette lettre à un quelconque journaliste ou à un présentateur du journal 
télé. Tu n’imagines pas la difficulté que c’est pour trouver l’adresse d’un flic ! Le problème, 
c’est que vous autres policiers, vous conduisez très mal. Vous ne respectez pas les 
limitations de vitesse et encore moins les feux. Je sais que vous en avez le droit et que 
quelque part, c’est même une nécessité. Mais imaginez seulement un instant le pauvre type 
qui essaye de vous suivre péniblement, tout en étant obligé, lui, de les respecter ces maudits 
feux ! Eh bien tu sais quoi, j’ai du m’y reprendre à pas moins de quatre fois avant de réussir 
à te suivre jusqu’à chez toi. Sans mentir, hein ! C’est pas le genre de la maison ! 

Tu vois, c’est vraiment parce que je voulais que ce soit toi qui la reçoives cette lettre. Toi 
seulement. Parce que tu vois, si j’ai fait ce que j’ai fait, c’est uniquement pour toi Sacha. 
Parce que toi, t’es pas un flic comme les autres. Ou plutôt si, mais toi, t’es un vrai. Un à 
l’ancienne qui ne se s’emmerde pas avec les procédures et ce putain de code pénal qui fait 
chier ! Ah oui, excuse-moi, je vais te paraître un peu grossier parfois. Il ne faut pas m’en 
vouloir pour ça aussi. J’ai besoin, tu comprends. Mais je ferai attention, promis. C’est que je 
veux que tu aies du plaisir à lire cette lettre comme j’en ai eu à l’écrire.  

Allez, je continue.  

Tu l’auras sans doute compris, je suis un de tes grands admirateurs. Le plus grand, 
j’imagine. Cela fait des mois que je t’observe, que je scrute ta vie jusque dans les moindres 
détails. Je prends même des notes parfois. C’est que j’ai une mémoire légèrement 
défaillante, vois-tu. Ma mère, paix à son âme, disait que c’était déjà bien que je me rappelle 
du chemin pour rentrer chez moi. Tu vois, elle pensait que j’aurais une vie minable et un 
travail aussi pourri que le sien. Elle s’est bien trompée ma mère, sans rire. 

Tu le crois ça mon Sacha, mais je prends trop mon pied à t’écrire ! J’ai l’impression que 
t’es là, devant moi, et que je te parle pour de vrai. Ça me fait un bien fou, comme t’imagines 
même pas. C’est que quelque part, j’aurais voulu être toi, tu sais. Mais ne crois surtout pas 
que je sois déçue par la vie que je mène. Je l’aime comme elle est, vrai de vrai. Mais si 
j’avais osé, je crois que je t’aurais tué toi aussi, juste pour prendre ta place. M’en veux pas, 
hein, ça pousse parfois à la folie, l’admiration.  

Bon, j’en arrive au fait. J’ai tué pour toi. Je voulais t’aider tu comprends, te débarrasser 
des parasites qui pullulent autour de toi. Les inutiles en somme, ceux qui ne comptent pas 
mais qui font quand même bien chier.   

Il y en a eu 5. Tu savais que le chiffre 5 portait bonheur ? Eh ben oui ! Et je n’ai même pas 
fait exprès. Tu vas me dire, ça tombe bien. Ouais, ça tombe foutrement bien. Tu vas aussi 
me dire que la police n’a trouvé que 4 cadavres. Peut-être même penses-tu que je me suis 
trompé ! Mais non, c’est bien ça, c’est 5. 

Mais le petit dernier, je ne l’ai gardé que pour toi. 
Ce sera ma surprise. 
Mais chut… il ne faut pas le dire. 

 L’Équarrisseur 

PJ : mon œuvre 



Sacha repose la lettre près de lui, sur le lit. Puis, il retire de l’enveloppe les quelques feuilles qu’elle 
contient encore.  

Une autre gorgée de whisky. 
Un dernier regard vers Lucie. 
Et puis il commence. 

23h19. 



Lui 



Numéro 1 

Nathalie LEROY (Psychiatre) 

C’est elle qui sera la première, je le sais tout de suite. Pas vraiment belle, pas vraiment moche non 
plus. Le genre qui s’accroche à votre bras tout en restant inaperçu. Une petite quarantaine débutante qui 
se relâche un peu. Des cheveux courts, je n’aime pas. Des chaussures plates, j’aime encore moins. Sûr 
qu’elle porte des dessous gris qui lui tiennent à peine les fesses. Tu vois, ce n’est pas qu’elle me dégoute, 
mais presque. Je déteste ce qui est inutile, le superflu. Et elle, c’est ton superflu du moment.  

Est-ce que tu te souviens d’elle, Sacha ? C’était il y a presque un an. Ou peut-être non, un peu plus. 
J’ai la mémoire qui défaille tu vois, ça m’arrive souvent maintenant. La faute à ces cachets qu’on m’oblige 
à prendre. Un jour, je crois que je vais les arrêter sans le leur dire. Je suis presque certain qu’ils ne s’en 
apercevront même pas. Et moi, je serais mieux, beaucoup mieux. 

Mais revenons à mademoiselle Leroy. Oui, tu l’appelais Madame, mais c’était encore une demoiselle. 
Elle vivait chez ses parents, au premier étage de leur maison. Tu vois, on a beau être psychiatre, 
demander à ce qu’on soit appelé Madame le Docteur, il n’en reste pas moins qu’on peut avoir à une vie 
minable. Et quand je dis minable, c’est rien de le dire. Ce n’était même pas une vie pour elle, c’était du 
rien, du néant déposé à la truelle. À sa place, je me serais fait sauter le caisson depuis longtemps plutôt 
que de subir ça.  

Je me souviens qu’elle avait une démarche curieuse. On dit chaloupé, hein ? Mais plutôt pour les 
jolies filles. Pour les banales ou les moches, on dit bancales. Je ne sais pas si tu l’avais remarqué, mais 
quand elle avançait le pied gauche, il y avait tout le haut de son corps qui penchait aussi du même côté. 
Une fois - âme charitable que je suis - j’ai failli me précipiter vers elle, pour l’empêcher de tomber. Au final, 
je me suis retenu. Et puis, elle n’est pas tombée de toute façon. Je l’ai regretté bien sûr, j’aurais bien 
voulu savoir quel côté de son corps allait toucher terre en premier ! Allez, j’aurais parié pour le droit. Ou 
non, le gauche. C’est ça, le gauche. 

Mais tu vois, je m’égare à nouveau. C’est que c’est difficile d’écrire quand on n’a pas l’habitude. 
J’aurais peut-être dû faire un plan d’ailleurs, avec une introduction et une conclusion. Un peu comme on 
faisait l’école, quand on apprenait à faire des dissertations (Je détestais !). Mais finalement, je crois que 
c’est mieux que j’y aille au feeling. Et puis, je pense que tu t’y retrouveras mieux. Une petite précision 
cependant, je ne t’en voudrais pas si tu sautes quelques lignes par-ci par-là. Tout n’est pas intéressant 
dans ce que je dis. Et puis, tu pourras toujours y revenir au besoin. 

Donc, Nathalie Leroy. La première fois que je l’ai vu avec toi, je n’ai pas compris qui elle était. Je n’ai 
même pas compris pourquoi tu lui parlais. Tu avais l’air agacé, et elle aussi. C’était devant le 
commissariat, sur le parking. Il ne pleuvait pas ce jour-là, mais le ciel était tout gris, un peu comme sa 
peau. Je l’ai trouvé laide ce jour-là. Vous avez discuté pendant une dizaine de minutes avant de vous 
séparer sans un sourire. D’où j’étais, je ne pouvais pas entendre ce que vous vous disiez, alors je suivais 
sur vos lèvres. C’est un coup à prendre, tu sais. Pas si difficile finalement. J’ai alors compris qu’elle était 
psychiatre et qu’elle n’était rien. 

Sacha, suivre une psychothérapie ! Mais le monde ne tournait plus rond, ai-je pensé sur l’instant. J’ai 
même songé (j’ai beaucoup d’imagination) qu’il suivait maintenant un stupide carré, en s’attardant un peu 
trop dans les coins et qu’il s’y perdait. Comme avec toi et cette femme. Je t’ai dit qu’elle était laide, hein ? 
Mais je le dis à nouveau, ou je l’écris, c’est pareil. En fait, elle est moche dans ma mémoire. Moche à 
force de n’être pas belle. 

Je ne l’ai pas suivi ce jour-là, pas nécessaire. J’avais besoin de toi, pas d’elle. Et puis, je ne pensais 
pas encore à l’écarter. C’était trop tôt dans ma tête, un peu comme un soufflet qui ne serait pas encore 
monté ; ça demande du temps, de la douceur, de la patience. C’était pareil pour moi. Donc c’est toi que 
j’ai suivi. Tu es rentré chez toi. Tard, vers deux heures du matin je crois. Ta femme t’attendait sur le 
perron. Elle était emmitouflée dans un gros manteau et portait un bonnet rouge totalement ridicule. Tu as 
souri en t’approchant d’elle et en t’asseyant à ses côtés. Puis tu as pris le bonnet et tu l’as jeté au loin. J’ai 
lu sur tes lèvres : pas celui-là. Elle a encore souri. Tu sais que je l’ai envié à cet instant ? Tu n’imagines 
même pas à quel point ! Vous aviez l’air si heureux. Tu avais l’air de tellement l’aimer. Et puis, vous avez 
parlé. Elle t’a demandé comment ça s’était passé. Tu as répondu : ça s’est passé. Et vous vous êtes 
embrassés. Il faisait très froid et pourtant, vous restiez là, assis tout près l’un de l’autre, comme pour vous 
offrir en spectacle. Vous offrir à moi. Oui, c’est ça, c’est exactement ça.  

A cet instant, j’ai su que vous étiez à moi. 



C’est le lendemain que j’ai décidé de le faire. Tu vois, je voulais vous garder heureux toi et Lucie, 
comme vous l’étiez ce soir-là. Je t’impressionne, n'est-ce pas ? Je parie que tu me croyais trop envieux 
d’elle pour ne pas supporter sa présence auprès de toi. Une ombre. Je n’étais qu’une ombre dans ta vie. 
Mais ça me suffisait alors, et ça me suffit encore. Ton bonheur, c’est le mien. Et tout ce qui te fait mal, me 
fait mal.  

Sacha. Je te dirais plus tard comment j’ai commencé à te connaître. Et si je me décide, je te parlerai 
même de ce jour, un soir en fait, où nous nous sommes parlés. Peut-être que tu ne t’en souviendras pas, 
mais pour moi, ce fut le plus bel instant de ma vie. 

Ce n’est pas bien difficile d’arriver au meurtre. Le mot est laid, mais il est compris de tous, même de 
toi le flic. Quant à moi, je ne connaissais aucune autre solution. Je veux bien l’avouer, je ne suis pas le 
plus intelligent des hommes. C’est à cause des médicaments aussi. Ils me font si mal. Ils tuent tout ce 
qu’il y a de bien en moi. 

Les choses se sont faites dans la douceur, tu sais. Je n’aime pas brusquer les choses. Et puis je 
voulais comprendre. Tu n’avais pas besoin d’aller voir un psychiatre. Pas toi ! Elle te recevait au 
commissariat tous les lundis, à 15h. Rituel immuable qui te rendait taciturne, juste avant. Et en colère, 
juste après. J’étais là, tu sais, perdu dans la foule. Parfois, j’inventais un prétexte. Un voisin indélicat, une 
voiture vandalisée, un chien disparu. On me faisait remplir un papier et puis j’attendais dans un coin. Les 
flics m’oubliaient très vite, et toi tu ne me voyais pas.  

Une fois, il y en a un qui a plaisanté sur ton compte. Il a dit qu’à cause de l’Histoire, t’étais obligé de te 
faire effiler le cerveau par une professionnelle. Et il y en a qui ont ris, tu te rends compte ! Ils auraient 
mérité que je les élimine tous. Non, que je les écarte. J’aime mieux ce mot. Il est plus délicat, tu ne 
trouves pas ? Un peu plus subtile. Mais bon, je me suis forcé à rester à ma place ce jour-là, à ne pas 
parler en ton nom. J’ai baissé la tête comme un lâche. Ne m’en veux pas, Sacha. Et puis, j’ai écouté.  

L’Histoire, c’est un autre flic que tu avais comme ami. L’Histoire, c’est toi, en planque, à moitié saoul 
dans une voiture banalisée. Et puis la suite, un type qui sort d’un immeuble, arme au poing. Ton ami qui le 
met en joue. Toi, incapable de bouger, incapable même de comprendre ce qui va se passer. J’imagine 
que tu as vu ton ami se faire descendre, que tu as su qu’il allait mourir, et que tu n’as rien pu faire. Pauvre 
Sacha. Moi, je t’ai excusé. Une vie de flic, c’est rien qu’un enfer, avec juste l’alcool pour tenir. Et puis il y a 
cet incident. Ce banal incident que l’on regrette, mais que l’on ne peut réparer. Alors à quoi bon ces 
séances chez le psy ? Cela ne t’aurait pas ramené ton ami. Tu le savais, toi. Moi aussi. 

J’avais donc décidé de t’épargner tout cela. De te rendre ton temps, ta vie. 

Il n’y a plus qu’elle que je suis maintenant. D’abord, après une de vos séances. Je vois où elle habite, 
avec qui elle vit. Dans ma voiture, je suis invisible. Elle ne fait pas attention à moi, trop attachée à 
respecter les limitations de vitesse et les feux. Personne n’y fait plus attention de nos jours. Elle si. Et 
quand il fait nuit, je m’approche de la fenêtre, j’observe, je décortique une vie inutile. Ses parents font très 
vieux, font très tristes. Je ne les aime pas eux non plus, mais ils ont le mérite de ne pas être entrés dans 
ta vie. Ils ne te gênent pas, donc je ne les tuerai pas.  

Natalie s’assoit toujours en face de sa mère, comme si elle redoutait de ne pas l’avoir sous son 
regard. Chaque soir, c’est le même rituel ; chacun prend place et c’est le père qui sert. Et quand à son 
tour, lui s’assoit, tous commencent. Les cuillères et les fourchettes vont à la bouche, ne laissant place à 
aucun mot. Pas le temps, pas l’envie. J’imagine, pas l’envie. Moi-même, si j’étais à table avec eux, je 
n’aurais pas envie de parler. Rien qu’à voir la peau fardée de Nathalie, j’avais juste envie de pleurer. Et 
surtout de me taire. 

Ils terminent leur repas vers vingt-heures trente, à plus ou moins cinq minutes. Ils attentent alors la fin 
du journal télé, et puis ils se lèvent tous dans un même mouvement. On dirait que quelqu’un à fait sonné 
une cloche dans leur tête. La même pour les trois.  

Nathalie à une chambre à l’étage. Dommage, je ne peux pas la voir. Mais je peux jeter des cailloux à 
sa fenêtre, en me dissimulant derrière les fourrés. C’est un truc de gamin, mais ça me fait du bien de voir 
son visage apparaître soudain à la vitre. Sans le maquillage, elle est encore plus laide, tu sais. On dirait 
qu’on lui a sucé toute la couleur du visage.  

Chaque soir, pendant deux semaines, je viens jeter un caillou. Un seul. À vingt-deux heures 
précisément. Au début, elle met quelques secondes avant de s’approcher de sa fenêtre. Puis, on dirait 
qu’elle attend juste derrière que ça arrive. A la fin, elle ne vient plus, mais son père est là, lui, son regard 
de loutre posé sur l’obscurité. Le pauvre est juste ridicule. Il reste prostré derrière la vitre pendant une 
dizaine de minutes et puis retourne dans la chambre. Parfois, j’entends des cris. Des cris à elle. C’est qu’il 



ne doit pas la croire, et il n’y a rien d’étonnant à cela. Je n’envoie mon caillou que quand elle est seule. 
Quand elle a peur. 

Nathalie travaille dans un cabinet privé du 12ème arrondissement de Paris. C’est une sorte de studio 
aménagé, installé au rez-de-chaussée d’un vieil immeuble haussmannien. Une de ses collègues tient un 
autre cabinet juste en face du sien. Parfois, elles vont déjeuner ensemble et je m’amuse alors à fouiller 
cette unique pièce qui lui sert de bureau. Tout y est bien rangé, bien propre, presque aseptisé. Il y a 
toujours comme une odeur de fleur dans l’air, violette ou jacinthe. Je n’aime ni l’une ni l’autre. Il y a peu de 
meubles, peu de tableaux. Un tapis en laine sombre. Des objets qui ne servent à rien, sans doute achetés 
quelques euros au supermarché du coin. La première fois que j’entre, je ne change rien. Je me contente 
d’observer et de toucher. La deuxième fois, j’apporte un flacon de parfum pour homme. J’y mets quelques 
gouttes sur son fauteuil. Sur le tapis aussi. 

Tu es là Sacha ? Tu es avec moi ? Parce que maintenant, ça commence à devenir intéressant. Ne 
passe pas les lignes suivantes, surtout. Tu vas rire. 

Un jour, je fais en sorte d’être là quand elle rentre de déjeuner. J’ai revêtu un beau costume comme 
ceux que portent les hommes qui pénètrent dans son immeuble. Ceux-là prennent l’ascenseur, ils ne vont 
jamais chez Nathalie. Parfois, ils fument en parlant de contrats, de business plan, et de cul aussi. Elle 
baisse toujours la tête quand elle passe près d’eux. Moi, je l’attends à côté des boites aux lettres. Elle me 
regarde, je lui souris. Elle détourne la tête et j’attends. Quelques minutes plus tard, j’entends son cri. Elle 
se précipite hors de son cabinet en hurlant. Tu savais qu’elle détestait les chats ? Elle fait des allergies à 
leurs poils, d’après ce que j’ai pu entendre de la bouche de sa mère. Ah oui, il fallait que je te dise. Tous 
les mercredis et les samedis matin, je fais le marché avec sa chère maman. Pas ensemble bien sûr, mais 
au même moment. Ça rapproche, ça fait parler. La mère adore parler de sa chère fille dont elle est si fière 
et qu’elle aimerait tellement voir mariée. Tu sais qu’un jour elle m’a même demandé si j’étais célibataire ? 
Non, me demander ça à moi, tu te rends compte ! 

Quoi qu’il en soit, j’avais récupéré quelques chats dans la rue, près de chez elle. Les plus moches et 
les plus gras. Ceux qui ont le plus de poils aussi. Je les avais assommés à coup de poing pour qu’ils se 
tiennent bien tranquilles, ce qu’ils ont fait. Et puis, je les avais installés chez Nathalie, sur son beau tapis 
en laine. J’ai même pensé à ouvrir la fenêtre aussi. C’est drôle, hein ? Si tu avais vu sa tête quand elle 
s’est précipitée vers moi avec les chats qui lui courraient après ! On aurait dit une campagne de promotion 
pour la SPA. Ou contre, je ne sais pas trop.  

Je la console ce jour-là. Elle me fait entrer dans son cabinet, me donne son numéro de téléphone, me 
dit qu’elle ne comprend pas, qu’elle laisse toujours la fenêtre fermée. Et puis, elle me remercie. 
Longuement, pesamment. J’essaye d’abréger, mais elle m’aime déjà. Je lui raconte ma vie. Enfin, une 
vie. Je lui dis que je suis agent immobilier, que je suis seul, que j’adore la psychiatrie. Elle m’aime encore 
plus, me demande si j’ai bien noté son numéro de téléphone. 

Tu sais Sacha, je ne sais pas encore ce que je vais faire à ce moment-là. La tuer, c’est une évidence, 
mais comment, je n’en suis pas encore bien sûr. Alors dans le doute, j’achète une corde, un bon couteau 
de boucher, et une scie électrique aussi, et j’installe le tout dans le coffre de ma voiture. Puis je m’amuse.  

Je l’appelle, je la sors, je l’écoute. Elle me parle de psychiatrie, je m’en fou. Elle me parle d’elle, je 
m’en fou encore plus. Pendant quelques jours, on joue au jeu du chat et de la souris. Elle fait semblant 
d’avoir quinze ans, je fais semblant d’hésiter à la toucher. Elle fait la timide, je fais l’impressionné. On joue 
le rôle de la souris, chacun à notre tour. Un soir, elle me propose de rentrer avec moi. Je dis non, que 
c’est trop tôt. Que je la respecte trop pour… aller plus loin. Si tu m’avais vu, Sacha, c’était du grand art ! 
J’aurais pu être acteur, finalement. Un foutrement bon acteur d’ailleurs ! 

Et tu sais quoi, elle me fait tellement confiance qu’elle finit par me parler de toi. Et je l’écoute alors me 
parler de ce flic qu’elle voit tous les lundis et qui l’insupporte. De ce pauvre type, comme elle dit, qui 
devrait se trouver en taule plutôt que dans la rue. Elle dit qu’elle te déteste Sacha. Elle dit ça, devant moi. 
Devant MOI ! Je l’aurais tué si… si je n’avais pas eu envie de m’amuser encore un peu.  

Allez, j’avance un peu dans l’histoire. D’un mois pour être exact. J’ai fini par la sauter, tu sais. Pas le 
choix pour que le jeu continue. Et puis, elle n’aurait pas compris que je ne la touche pas. On fait ça chez 
elle, quand ses parents ne sont pas là ou dans sa voiture. Une fois à l’hôtel. Une autre fois, dans les 
toilettes d’un restaurant. C’est elle qui avait eu l’idée. J’ai fait comme si j’aimais ça, mais tu n’imagines pas 
la difficulté que j’avais eu pour bander. Et rien à voir avec la crasse et l’odeur de pisse, non, c’était juste 
elle et cette peau granuleuse et sèche qui lui couvrait tout le corps. Et puis elle puait. Une horreur ! 

Donc, nous sommes amants, ça y est. Elle veut me présenter ses parents. Je décline l’offre. J’essaye 
de ne pas trop la voir. Syndrome du manque, elle me téléphone tous les jours, parfois juste après t’avoir 
eu en consultation. Une fois, je sens sa voix trembler dans le portable, tandis que je l’observe de l’autre 



côté de la rue. Et quand elle raccroche, je suis sûre qu’elle pleure. Je la suis jusque chez elle. Elle ne 
mange pas ce soir-là. Et quand je lance un caillou contre sa vitre - à vingt-deux heures précises - elle ne 
se déplace même pas. 

Tu vois Sacha, j’aurais très bien pu la pousser au suicide. Ça aurait été facile. Elle avait tellement 
besoin de moi à ce moment-là. J’étais devenu indispensable pour elle, alors qu’elle n’était qu’un jouet 
entre mes mains. Un simple jouet que je m’amusais à serrer contre moi, puis à repousser. Mais, il fallait 
que cela compte, tu comprends. Il fallait que je la « retire » de ta vie et que cela soit fait de la bonne 
façon. Un suicide, c’est de la lâcheté, même provoqué. Moi je voulais mieux. Je voulais du flamboyant, de 
l’émotion, du risque. 

La corde, j’ai écarté. La scie électrique aussi, trop bruyante et trop sanglante. Finalement, j’ai opté 
pour la lame simple. Celle qui ne fait pas de bruit et qui vous laisse le choix de la précision. 

Tu sais que j’ai fait deux ans de médecine ? Non, je ne te l’avais pas dit ? C’est marrant comme 
coïncidence, hein ! Quand je pense que l’on aurait pu faire nos études ensemble. Mais bon, toi tu as fini 
par préférer la police et moi… autre chose. Mais j’imagine que comme moi, tu as conservé quelques 
gestes. Les meilleurs. 

Nathalie. Un samedi soir.  

Je lui ai demandé, une semaine auparavant, de nous réserver tout un week-end chez elle. Seuls. Elle 
a rougi en me serrant dans ses bras. Je crois qu’elle avait ses règles ce jour-là, parce qu’elle puait encore 
plus que d’habitude.  

Finalement, on y est. Je pense à toi tandis qu’elle me fait entrer dans la maison de ses parents. Rien 
qu’à l’idée de t’imaginer débarrassé de ces séances de psy inutiles, j’en ai le sourire aux lèvres. Nathalie 
croit que c’est pour elle, alors elle tend son visage poudré vers moi avant d’enfourner sa langue râpeuse 
dans ma bouche. J’ai un haut-le-cœur. Elle ne s’en rend pas compte. 

Ses parents, elle les a poussés à partir quelques jours dans leur maison de campagne. Elle les veut 
loin pour pouvoir mieux profiter de moi. Une belle attention. 

On mange. Elle a préparé un bœuf Stroganov totalement insipide. Je l’avale. J’ai la nausée. Même 
pour la cuisine, elle n’arrive pas. Au moment du dessert, j’ai fait la liste de tout ce que Nathalie fait de 
bien. Il n’y a pas grand-chose : l’œuf battu et le classement des livres par couleur. Je me dis qu’elle ne 
manquera pour rien, une fois morte. Ce sera même mieux. 

Tu sais comment j’ai fait ? Tu ne vas pas en revenir. L’essentiel était de rester toujours discret, que 
personne ne nous voit jamais ensemble. Elle doit parler de moi autour d’elle, bien sûr, mais toute ma vie 
est inventée ; mon nom, mon âge, ma façon de m’habiller, mes sourires pour elle. Ce n’est que du factice, 
du prêt à l’emploi. J’étais l’ombre qui la suivait pas à pas. Je n’avais pas de visage, pas d’identité réelle. 

Ce soir-là, ce samedi, je sais que je peux prendre mon temps. Qu’elle est à moi jusqu’au lendemain. 
Je ne sais pas encore à ce moment-là que l’on me nommera plus tard L’équarrisseur, et note bien que je 
n’aurais peut-être pas aimé. C’est qu’il faut savoir se montrer à la hauteur quand on devient célèbre. Tu 
vois, au début, lorsqu’on n’a pas encore l’expérience, on tâtonne, on hésite. Même toi, je suis certain que 
tu as hésité avant d’arrêter ton premier dealer, ou même de prendre ta première dose de whisky. C’est 
humain, naturel, tellement bon. 

Nathalie, elle a besoin de se préparer dans la salle de bain. Une surprise m’annonce-t-elle. J’en profite 
pour préparer mes instruments. Pour cela, j’ai apporté une petite mallette en cuir noir. Elle a voulu savoir 
ce que j’avais apporté. J’ai dit surprise ! Elle a gloussé en sortant de la pièce. 

Alors là, je suis obligé de me montrer un peu ennuyeux. C’est qu’il faut que je t’énumère la liste des 
instruments que je dépose alors sur son canapé. Ça peut être important, tu verras. Tout d’abord, il faut 
savoir je les dispose bien aligné les uns auprès des autres, de sorte que je les aurais toujours à portée de 
main ; tout juste devant moi, tandis que j’opérerai. Tu as vu le mot que j’utilise : opérer. Je parle déjà 
comme un vrai médecin ! Je ne savais même pas que j’en étais capable. Donc voici la liste que je t’ai 
promise : bistouris électriques, scalpel à lame courte, séparateur musculaire, cuillère coupante, ciseau 
pour chirurgie osseuse, rasoir chirurgical, sans oublier une petite scie électrique avec son adaptateur pour 
secteur. Comme tu peux le constater, c’est un échantillonnage assez large de ce que pourrait utiliser un 
chirurgien. C’est ça le problème du débutant, il ne sait pas trop comme faire, alors il en fait trop. Plus tard, 
je saurais utiliser les meilleurs instruments ; ceux pour découper, ceux pour trancher la chair sans 
l’abîmer, ceux pour terminer l’os. Mais pour l’heure, je n’ai qu’une vague idée de ce qu’il convient de faire.  



Nathalie chante dans sa salle de bain. Je me demande ce qu’elle est en train de faire. Peut-être 
changer sa petite culotte, pour en mettre une bien fraîche… Note bien qu’elle n’en aura plus besoin 
ensuite, mais elle ne le sait pas elle. Parfois, elle m’appelle, me dit qu’elle sera bientôt prête. Et moi je fais 
pareil : « Moi aussi, ma chérie, je serai bientôt prêt. Prends tout ton temps ». Et c’est vrai que j’ai besoin 
de temps moi aussi. Pour les instruments, c’est fait, mais pour l’aiguille, j’ai encore à me décider. C’est 
que je ne sais pas précisément où il convient de piquer. J’ai bien sûr lu des livres pour me préparer, mais 
entre des images sur papier glacé, et la réalité, il y a parfois tout un monde. Ou tout un tas de graisse ! 
C’est que Nathalie n’est pas toute mince, surtout au niveau du haut du corps. Un peu dans le dos aussi, et 
c’est là que je dois piquer. Pour la péridurale.  

Un vase. Rien de chine, mais il en a l’apparence. Dix euros, tout au plus. Rien de grave si je le 
fracasse sur le crâne de Nathalie. Quand enfin je l’entends sortir de la salle de bain, je me cache. Ça me 
fait sourire, tu sais. Je me prends pour toi, m’imaginant faire une planque à tes côtés. Je pense même à 
éteindre la lumière. Comme ça, tout est parfait. 

Nathalie fait tout un tas de bruit quand elle marche. On dirait qu’elle est rouillée de l’intérieur. C’est 
particulièrement désagréable, mais on s’en fout maintenant. Tu me suis Sacha ? Tu es encore là ? Allez, 
voilà le meilleur, la mise à mort. 

Je me suis caché dans l’obscurité. Quand elle entre dans le salon, j’entends son rire et sa petite voix 
rayée : « Ou te caches-tu, vilain ? ». Elle est prête. Prête pour moi, mais pas pour ce qu’elle espère. Je 
me faufile tout doucement derrière elle, et puis je l’assomme. Encore un drôle de bruit. Je finis par croire 
qu’il n’y a que de la tôle dans ce corps de femme. Est-ce que tous les psys sont pareils, Sacha ? Est-ce 
que ce sont tous des machines comme Nathalie ? Tu me le diras un jour, hein, tu promets ? 

J’ai repoussé tous les meubles du salon, ainsi que le tapis qui se trouvait au centre de la pièce. 
Maintenant, il y a Nathalie à la place. J’ai bien piqué, je pense. Ça agit vite une péridurale. J’ai mis une 
bonne dose pour qu’elle ne sente rien. Pour l’instant, elle dort. J’imagine qu’elle fait de doux rêves. Peut-
être même qu’elle pense à moi. Il y a un peu de sang sur le haut de son front. Je prends un mouchoir et je 
l’essuie. Ce n’est pas joli joli. Nathalie se laisse vraiment aller. 

Tu sais ce qu’il y a de plus difficile Sacha, lorsqu’on découpe une femme ? C’est d’entendre ses cris. 
Enfin, j’imagine. Ne crois pas que j’ai découpé d’autres femmes avant Nathalie. Elle, c’est la première. Et 
comme je suis un homme raisonnable, je ne m’attaque qu’aux jambes. Celles-là sont fines, contrairement 
au haut du corps. Osseuses presque. Il y a de longues vergetures sur le haut des cuisses et une petite 
varice naissante à l’arrière d’un genou. Tout cela va disparaître. J’en suis heureux pour Nathalie. 

Je ne t’en voudrais pas Sacha que tu arrêtes là ta lecture. Le reste est du détail. Et puis, tu as été 
appelé chez elle quelques heures plus tard par tes collègues, alors je sais que tu l’as vue. Donc à quoi 
bon te décrire mon œuvre. Sache simplement que j’ai eu un certain mal à racler l’os de la jambe gauche, 
va savoir pourquoi. Tu dois te rappeler néanmoins comme le travail était fait de manière délicate et 
ciselée. Il ne restait plus beaucoup de chair, ni de ligaments. Juste ce qu’il faut, en fait, pour bien 
maintenir les os en place. À propos, je tiens à préciser que ma péridurale était parfaite. Quand Nathalie 
s’est réveillée, elle n’a rien senti. Elle a voulu crier bien sûr et j’ai dû la bâillonner, mais je suis certain 
qu’elle a apprécié le spectacle. Elle n’aura jamais eu d’aussi belle jambe que lorsque j’en ai eu fini avec 
elle. Évidemment, elle n’en a pas profité longtemps. Après avoir pris quelques photos (pour mon album 
personnel), j’ai ôté les garrots. La pauvre est morte en quelques secondes.  

Cher Sacha, là est ma première œuvre. Pour toi. Je sais qu’on t’a interrogé par la suite et que tu as dû 
te poser beaucoup de questions. Ne m’en veux pas si je n’ai pu y répondre immédiatement. C’est que, 
j’avais un peu honte d’aller te voir sans que tu me connaisses vraiment. Qui étais-je pour te déranger ? 
Mais laissons tout cela derrière nous. Tu sais comme c’est loin maintenant. Presque six mois. Et ma mère 
m’a toujours dit qu’il ne fallait pas regarder en arrière. 

Alors, regardons en avant, si tu veux bien.  
Un mois en avant pour être exact. 



Numéro 2 

Charline (Pute) 

Un mois après l’envolée de Nathalie.  
J’aime bien le mot envolée. L’image qui me vient immédiatement à l’esprit, c’est celle d’une pluie 

d’oiseaux lâchée au vent. Tu remarques comme j’écris bien, Sacha ? De mieux en mieux, en fait. C’est 
que je prends mon temps pour choisir les mots, et parfois, lorsqu’ils ne me conviennent pas, j’en prends 
un autre dans le dictionnaire. Pas au hasard, hein. Je réfléchis. 

C’est comme pour le mot pute. C’est la profession de Charline. Tu te souviens de Charline, Sacha ? 
Elle était très jolie au moment où tu l’as rencontrée. Toute blonde comme les blés quand ils ont trop pris le 
soleil. Des yeux bleus comme une mer du Sud. Un corps fin. Une peau blanche comme de la craie. Et si 
douce, tu te souviens ?  

Péripatéticienne. Tu remarques comme le mot est laid et compliqué ? Pas utilisable en somme. 
Prostitué. C’est mieux, mais je préfère pute. Ne croie pas que ce soit un manque de respect de ma 

part. C’est juste que Charline était une pute, pas une prostituée. La prostituée, c’est celle qui tapine vers 
le haut, vers le fric. On dit call-girl de nos jours. C’est une espèce que tu ne trouves pas dans la rue. 
Celle-là vit en hôtel, en palace. Et en plus de te baiser, elle t’offre le forfait Conversation. La pute, comme 
Charline, elle ne t’offre rien de plus que son corps. C’est pas qu’elle ne veut pas, mais c’est juste qu’elle 
ne peut pas. Elle n’a pas le cerveau pour.  

Charline, elle n’était pas bête, loin de là. Je pense même que tu l’aimais bien. Elle aurait pu être ta 
fille, tu vois. Tu savais qu’elle n’avait que dix-sept ans ? Non, je parie que non, sinon, tu ne te serais pas 
permis de la baiser, hein mon Sacha ? Et puis, elle faisait plus âgé. Tout ce maquillage, ces petits talons 
hauts qu’elle plantait sec dans le sol comme des pics à glace. C’était voulu. C’était pour toi ! Enfin, pour 
des gars dans ton genre.  

Et tu n’as pas été le seul à te faire avoir.  

Je la croise un jour à la sortie de son hôtel minable du vingtième. Elle y fait ses passes à vingt euros. 
Parfois trente, si le gars est bien sapé. Mais ils sont rares ceux-là. Je lui souris et elle fait de même. Elle 
doit se dire que je pourrais bien faire l’affaire pour trente, peut-être même pour quarante. Et c’est vrai 
qu’elle me plait cette demi-femme. C’est sa peau surtout qui me plait en fait. Elle semble si douce et 
soyeuse. Et puis je sais que tu l’as touchée, toi. Et rien que pour cette raison, j’ai envie d’y toucher moi 
aussi. 

Ce soir là, je lui donne cinquante euros, juste pour qu’elle me parle. Je veux qu’elle soit une prostituée 
pour moi, pas une pute. Au début, elle veut absolument me donner un bonus. Je refuse poliment. J’ai 
encore le goût de Nathalie dans la bouche, et franchement, ça ne me donne pas envie de goûter à autre 
chose. Le problème du dégoût, c’est qu’il vous colle à la tête comme un mauvais souvenir. Vous avez du 
mal à vous en dépêtrer. Il faut du temps. Pour moi, je te le dis, il me faudra bien trois mois encore avant 
de ne plus avoir l’odeur de Nathalie dans le nez. Mais note bien que je ne m’en plains pas. Après tout, 
personne ne m’a forcé.  

Finalement, Charline se sera mise à parler. Je ne m’attendais pas à grand-chose, tu vois. Et même au 
pire. Des banalités, des idioties pompées à la télé, des évidences lâchées comme de la réflexion 
instantanée. Du prêt-à-penser en pack de 12. Mais je suis surpris. La petite ne sait tout d’abord pas ce 
qu’elle doit dire. Il n’y a aucune obligation, mais je vois qu’elle m’observe, se demandant sans doute ce 
que j’attends d’elle. Puis, elle commence. Des souvenirs d’enfance, c’est cela qu’elle me livre. Elle me 
parle de sa mère, femme battue puis délaissée. Banal, tu me diras. Mais pas tant que cela. Tu ne l’auras 
sans doute jamais su, mais la petite était heureuse étant enfant. Elle avait même une jolie vie, bien 
tranquille. Elle était aimée, comme un enfant doit l’attendre des siens. Tu sais qu’elle avait un chien quand 
elle avait dix ans ? Il s’appelait Whisper. C’est un joli nom, tu ne crois pas ? Elle le promenait le matin, 
avant d’aller à l’école.  

Je l’arrête, à un moment. La question est attendue. Elle sait que je vais la poser, mais j’ai patienté 
pour cela. Je ne voulais pas la brusquer, je voulais la sentir prête.  

« Comment en es-tu arrivée là ? » 
Je mets beaucoup de douceur dans ma voix, comme tu as dû en mettre avant de pouvoir poser tes 

mains sur elle. Je cale mes paupières le plus haut possible. Un air naïf et presque imbécile ; c’est ça que 
je veux. Et Charline finit par sourire. Tu sais ce que c’est un sourire d’enfant, Sacha ? C’est tout rond, tout 
chaud. Ça vous donne envie de mordre dedans tellement c’est beau. Ça me donne envie de la mordre. 
Mais je me retiens. Pour le moment. 



Charline est assise sur une chaise, tandis que je suis allongée sur le lit. J’écoute, les yeux rivés sur 
elle, les bras repliés derrière ma tête. J’ai un beau costume ce jour-là, tout en coton gris anthracite avec 
une cravate assortie. C’est élégant, mais ça ne se retient pas. On ne se souviendra pas de moi quand j’en 
aurai fini avec Charline.  

Au bout d’un certain temps, je perds le fil. C’est qu’elle passe du côté sombre, celui où l’enfant fait 
place à la pute. Pas de transition pour elle. À treize ans, elle se fait violer par son beau-père. Il la menace. 
Elle doit faire ce qu’il dit. Un an après (j’abrège tu vois, pour ne pas que tu t’ennuies…), donc je disais, un 
an après, elle monte à Paris avec sa mère. Plus d’argent. Une vie en foyer social. Et juste un corps à 
vendre. Elle trouve que ce n’est déjà pas si mal. Sa mère aussi. Alors ça y est, elle est pute après l’école. 

C’est moche. Je trouve tout cela très moche. Et puis, Charline donne des détails que je n’ai pas envie 
d’entendre. Je te les épargne, ce n’est pas intéressant. Je décroche, pense à autre chose en attendant 
qu’elle ait fini. 

Elle a un doux visage Charline, n’est ce pas ? On voudrait presque l’aider, lui dire que tout n’est pas 
perdu, qu’elle peut encore avoir une vie. Je suis presque certain que c’est ce que tu lui as dit, après t’être 
rhabillé ce jour-là. Il n’a suffi que d’une fois, hein Sacha ? Une seule petite escapade. Et en plus, même 
pas pour de l’amour. Juste pour un corps qui te donnait envie. Tu étais fatigué, Lucie était partie quelques 
jours chez son père. Une dispute ? Ça arrive tu sais, même chez les couples les plus solides. Même avec 
toi. Tu avais besoin d’un shoot de plaisir, je peux comprendre. On en vient tout là.  

Mais tu ne pensais pas qu’elle allait te faire chanter, hein ? Moi-même, je ne l’aurais pas cru si elle ne 
me l’avait pas dit. 

Je te raconte. 
Ce samedi-là, je t’ai suivi. Tu étais seul, pressé, nerveux. Moi, je t’attendais assis dans ma voiture. Tu 

ne m’as pas vu. C’est fou comme tu ne me vois jamais, toi le flic. Combien de fois aurais-je pu te tuer 
Sacha, sans même que tu ne voies mon visage ? Parfois, je te mettais en joue, avec mes seuls doigts 
tendus. C’était amusant, presque excitant. Mais je ne voulais pas de ça pour toi. Ce soir-là donc, je t’ai 
accompagné jusqu’au bas de son immeuble. Je crois que ce n’est pas elle que tu voulais voir. Peut-être 
même que tu ne voulais voir personne, mais juste boire un verre au bar du café qui tient l’angle. 
Dommage, elle était là. Tu as loupé un bon verre et l’occasion de ne pas avoir de regret. C’est qu’elle était 
trop belle, je sais. J’ai ressenti la même chose. Trop fragile aussi. Nous n’avions qu’une envie tous les 
deux, c’était de la casser, de la salir. Mais c’était ton tour d’abord. 

J’attends. Vingt-deux minutes. C’est long, et en même temps non, en fait. 
Mais comme tu as dû les regretter ces quelques minutes. 
Charline, tu l’as revoit une semaine plus tard. Elle connaît ton nom, ton adresse. Imbécile, va, de lui 

avoir tout dit. Elle vient à toi, le sourire aux lèvres. J’étais là, j’ai tout vu. Tu as failli la gifler, mais ton bras 
s’est arrêté. Je vous regarde tous deux, vois la colère plein tes lèvres. Je me dis ; heureusement que 
Lucie n’est pas là. Quand Charline s’en va, tu tapes du poing sur le capot de ta voiture. Il y a même 
encore la marque aujourd’hui, juste à côté du phare gauche. Puis tu rentres. Je crois que tu pleures. 
Enfin, peut-être. 

Charline n’est pas seule. Il y a un homme qui l’attend dans une voiture un peu plus loin. Son mac, ou 
peut-être son petit ami. Mais même les putes ont le droit d’être amoureuse. Je la vois rire et enlacer le 
type. Je ne comprends pas.  

Je les suis. 
Je vois où elle habite. 
J’achète un beau costume en coton gris anthracite et la cravatte assortie. 

Charline termine de me raconter sa vie. Ça a duré une demi-heure. À la fin, elle a un beau sourire et 
me demande mon nom, mon adresse. Je lui demande pourquoi ? Elle me répond qu’elle s’intéresse à 
moi, qu’elle voudrait me revoir. Elle me trouve gentil. 

Dieu qu’elle est belle, me dis-je en lui inventant un nom et tout le reste. C’est surtout sa peau, je te l’ai 
dit. Je n’en ai jamais vu des comme ça. On dirait du velours. Je lui demande si je peux y toucher. Elle 
s’approche de moi, s’assoit sur le lit, me regarde. Puis elle détache ses cheveux. Geste malhabile, pas 
encore façonné. C’est une gamine. Je me dis qu’elle doit avoir à peine vingt ans. Elle me dit dix-huit. Je la 
crois. 

Quand elle tend son visage vers moi, j’ai comme un frisson qui me monte du bas du dos et poursuit sa 
course jusqu’à l’arrière de mon crâne. C’est agréable. Je me dis que j’aurais pu l’aimer cette fille. Je me 



dis que toi aussi, tu aurais pu l’aimer. Mais il y a Lucie. Il y a votre bonheur. Rien ne doit vous séparer. Tu 
dois toujours être heureux. Toujours. 

Avec Nathalie, j’avais utilisé la manière douce. La péridurale et le coup sur la tête. Pour Charline, c’est 
un peu différent. J’ai moins de temps. 

C’est le lendemain que l’on me donnera le surnom d’Équarrisseur. À la télé, ils parleront de moi 
comme d’un tueur en série. Facile. Du déjà vu. Et totalement faux ! Un tueur en série, c’est quelqu’un qui 
tue pour lui. Un fou, un qui prend son pied en assassinant, en détruisant. Et souvent des femmes, tu 
remarques ? Il doit y avoir une raison psychologique à la chose. C’est dommage finalement, j’aurais pu 
poser la question à Nathalie avant de la tuer. Quoi qu’il en soit, tu conviendras avec moi qu’il n’y a rien de 
dément en moi (Dément, j’ai trouvé le mot dans le dictionnaire des synonymes. Rayon fou, il y en avait 
tout un tas d’autres, mais j’ai choisi celui-là parce qu’il me semblait plus élégant que taré). Tu vois, je suis 
logique, sensé, incapable de tuer par plaisir. Donc, pas un tueur en série. Juste un homme qui voit le 
bonheur d’un autre comme le sien, et qui sait se sacrifier pour lui. 

Car c’est ce que j’ai fait, Sacha. Je me suis offert en sacrifice pour te sauver. 

Quand Charline approche son visage du mien, c’est à toi que je pense. Et lorsque je glisse mes doigts 
sur sa joue si lisse, si douce, c’est ta main que je vois. Je m’imagine être toi. Cela ne durera que quelques 
secondes pourtant, car la suite n’appartient qu’à moi. 

La pauvre ne voit rien venir. Elle n’a même pas le temps de la surprise que je serre déjà son petit cou 
d’enfant entre mes doigts. Il me suffit d’une petite pression pour tout casser à l’intérieur. Je peux sentir 
l’os, si fragile, si stupidement fin. Elle ne peut plus parler et ses bras s’accrochent aux miens. Tout 
doucement, j’approche sa peau de la mienne, et j’y pose mes lèvres, ma langue. Je goûte à elle. Délicieux 
parfum de crème, de fleur et de sueur. De peur aussi. Tu savais que la peur avait un goût Sacha ? Acide, 
un peu. Comme un bon vin tourné. Délicat aussi, pareil au léger bruissement de l’aile d’un papillon. J’ai 
toujours aimé les papillons tu vois, et je te parie que Charline aussi. 

Au bout de quelques instants, je relâche sa gorge. Je regarde derrière mes doigts et observe la peau 
que j’ai serrée. Elle est rouge, marbrée, palpitante. Tellement appétissante. Tu vois, c’est à cet instant que 
j’y ai pensé. Avec Nathalie, je n’aurais pas pu, mais avec Charline… juste un petit morceau. Un rien. Avoir 
le goût de sa chair entre mes dents… 

Finalement, je la repousse, tout juste après lui avoir dit que si elle appelait quelqu’un, j’aurais tout le 
temps de la tuer et de m’enfuir. Alors, elle ne dit rien. Elle tombe juste à terre et se recroqueville dans un 
coin dans la pièce. Elle n’est plus qu’un petit animal apeuré, une proie qui s’est elle-même prise au piège.  

Elle est déjà morte et ne le sait pas encore.  
Tu sais, je n’aime pas précipiter les choses. J’apprécie de prendre mon temps et de savourer les bons 

moments. Avec Charline, c’est comme une petite promenade au clair de lune. Un peu de légèreté et de 
calme. On ne se parle pas, on s’observe, on profite. Surtout moi. Et puis quand je sens qu’elle s’apaise, 
quand je vois son regard happer le mien avec un peu moins de peur, je lui demande de me parler de toi.  

Sacha, elle a commencé par nier ! Elle me dit qu’elle ne te connaît pas, qu’elle ne t’a jamais vu ! Tu 
peux le croire, ça ? Sans doute as-tu eu le rapport d’autopsie entre les mains. On t’a certainement parlé 
de ce coup sur la tempe, juste au-dessus de l’oreille gauche. On a même dû te dire que l’objet utilisé était 
le socle de la lampe de chevet. Sache que c’était un geste involontaire, un réflexe minable, je le concède 
volontiers. Mais son mensonge m’était insupportable ! Il fallait bien que je la punisse. D’ailleurs, pour tout 
t’avouer, j’ai regretté. Et je le regrette encore. C’est que sa tête avait giclé sur ma chemise. Une horreur ! 
Et rien à faire, elle était bonne à jeter. Oui, j’ai vraiment regretté. Ma seule compensation était qu’elle se 
souvenait bien de toi, ensuite. 

Quand elle parle du chantage, j’ai juste envie de taper à nouveau sur son crâne. Mais c’est qu’elle 
pleure, beaucoup, et c’est moche. Elle tremble aussi, toujours assise par terre, les genoux repliés contre 
elle. Comme tu as dû souffrir Sacha, en pensant à Lucie, à ce qu’elle risquait d’apprendre. J’ai pensé 
comme toi, tu sais. Je voyais votre bonheur à tous deux s’envoler au loin, soufflé par une simple pute de 
dix-sept ans. Tu as voulu la tuer, hein ? Si tu n’avais pas été flic, tu l’aurais peut-être même fait, c’est 
certain.  

Quand elle a fini, Charline me demande si je vais la tuer. Je réponds que non et je m’approche d’elle, 
puis je la tue. 

 Toujours dans le rapport d’autopsie, on a dû écrire que je l’avais écorchée vive. C’est un peu vrai, 
mais pas totalement. C’est qu’au bout de quelques minutes, elle s’est endormie. Tout à coup, sa tête s’est 



penchée sur la droite, un peu comme une poupée de chiffon, et puis elle n’a plus rien dit. Évidemment, 
j’avais pensé à lui mettre un gros morceau de scotch sur la bouche. Ça aide à se taire. Et puis, elle est 
morte plus rapidement que je ne l’avais pensé. Pour tout t’avouer, je ne sais pas pour quelle raison. En 
ôtant les lambeaux de peau, je faisais bien attention à ne pas trop prendre de ce qu’il y avait en dessous. 
J’avais un bon scalpel pour cela. Mais rien à faire, elle est morte. Peut-être de voir que je lui volais sa 
peau ! Ah oui, j’oubliais de te préciser que je l’avais légèrement anesthésiée. Presque rien. Indétectable. 
Juste de quoi l’assommer un peu en tout début d’opération. Comme tu as pu le constater, je n’ai pris que 
la peau des jambes. Le reste, encore une fois, je n’ai pas osé. C’est que je n’ai pas encore le coup de 
main à ce moment là de mon histoire. Cela viendra après, tu le sais bien. Tout à la fin. 

J’ai fini par lui nettoyer l’os également. Juste au niveau des mollets, pas plus. Tu vois, je trouvais 
qu’elle avait de jolis mollets bien ronds qu’il me fallait ôter du reste. Ce n’était pas vraiment utile, mais je 
considérais cela un peu comme une signature. Et puis, je voulais que tu saches que c’était moi. Que tu 
saches que c’était pour toi. 

Personne ne regrettera la malheureuse Charline. Même pas sa mère. Elle vit dans un asile de fous 
figure-toi, incapable de se souvenir qu’un jour elle à eu une fille, et que pendant un court moment de leurs 
vies, elles étaient toutes deux heureuses. Ce n’est pas pour te faire pleurer Sacha, ou pour que tu ais la 
moindre peine, c’est juste pour t’expliquer que tu n’as pas à t’en vouloir. Si elle est morte, c’est vrai que 
c’est un peu à cause de toi, mais personne n’ira te le reprocher, soit rassuré. Personne. 

Pas moi. 
Pas Lucie. 

Maintenant que Charline est morte, je suis devenu L’Équarrisseur. Et à bien y réfléchir, il me plait ce 
nom. Tu vois le plus drôle à ce moment-là de mon récit, c’est que tu ne dis à personne que tu connaissais 
Charline, comme si tu avais peur, Sacha. Mais de quoi ? De qui, voyons ? Personne ne connaissait ton 
lien avec elle, personne ne savait que tu t’étais tapé une gamine avant d’aller te souler juste en bas de 
son immeuble. Et moi, je n’ai rien dit comme tu le sais (et je ne dirais rien, c’est promis !) 

Ah oui, avant que j’oublie. Comme c’est toi qui est chargé de l’enquête, tu as du remarqué que j’étais 
extrêmement méticuleux. Je voulais m’en excuser auprès de toi. Loin de moi l’idée de te poser le moindre 
problème dans ton enquête. Je tiens juste à ma liberté et… je suis bien obligé de prendre certaines 
mesures pour la garantir. 

Les empreintes, tu n’as dû en trouver aucune à ce stade. Ni chez Nathalie, ni chez Charline. C’est que 
j’évite de poser mes mains là où il ne faut pas, et j’emploie des gants de chirurgien aussi, que je brûle 
ensuite. Ce n’est pas l’idéal, mais il faut bien s’astreindre à ce genre de contrainte lorsque l’on tue.  

Pour le reste, tu n’as pas dû trouver grand-chose. Rien qui puisse te relier à moi en tout cas.  Ne m’en 
veux pas si je préfère rester dans l’ombre. C’est que j’ai une vie aussi. Une famille. 

Mais si tu es sage, promis, je te donnerai un indice… 



Numéro 3 

Soraya BOLANO (Agent de police municipale) 

J’aime la peau. Cela devient même une évidence tandis que je l’écris. Un peu comme si je te disais 
que j’aime le chocolat. Ça ne s’explique pas, ça ne se justifie pas. C’est juste un goût particulier qui né 
dans la tête, au bord des lèvres, au bout des doigts. Tu t’y fais, parce que tu n’as pas le choix, parce que 
tu es comme ça. 

Soraya a la peau noire comme le chocolat. Heureux hasard qui m’a mis l’eau à la bouche dès que je 
l’ai vu la première fois. Tu n’as pas dû l’oublier, elle est encore si fraîche dans toutes les mémoires. 
D’abord dans celles de tes collègues qui t’ont vu lui arracher son carnet à souche, tandis qu’elle allait te 
coller ton énième PV de l’année. Tu sais que je croyais qu’un flic ne pouvait pas être verbalisé ? Prestige 
de l’uniforme ou de la fonction. Je me disais comme ça qu’il y avait une certaine entente à ce niveau-là. 
J’ai été surpris, je peux te le dire. 

C’est ton véhicule personnel. Un dimanche. Garé en double file parce que tu attends Lucie. Je te vois 
un peu plus loin, une cigarette éteinte aux coins des lèvres. Je remarque que tu fais souvent ça lorsque tu 
es nerveux. Ancien fumeur, Sacha ? Quoi qu’il en soit, tu ne remarques pas Soraya qui s’avance au loin. 
Tu devrais. 

Elle a vingt-sept ans. Son rêve, c’est d’être chanteuse, de passer à la télé, et de porter des 
chaussures Louboutin... Non, allez, je rigole. En fait, je n’en sais rien. Je ne lui ai pas parlé beaucoup à 
Soraya, et j’ai évité de lui demander quoi que ce soit. C’est que je retiens de mes erreurs. La vie de 
Charline avait déjà été d’un ennui total alors, imagine celle d’une contractuelle !  

Tu n’es pas seul ce jour-là, il y a deux autres flics qui t’accompagnent. Des amis, je crois. Vous avez 
prévu d’aller déjeuner dans un restaurant asiatique au bout de la rue. Comme à ton habitude, tu 
commanderas des sushis et des perles de coco en dessert. Mais pour l’heure, il y a Soraya dans sa tenue 
bleu marine. Elle est belle Soraya. C’est une femme, avec toutes les rondeurs nécessaires. On les devine, 
même sous cet affreux uniforme qui lui dissimule la peau. J’aurais tellement voulu en voir plus ce jour-là. 
Tu te rappelles de son visage Sacha ? On l’aurait dit saupoudré de cacao. Et ses yeux. Deux amandes 
brûlées au soleil, délicieusement effilées. Évidemment, tu ne dois pas le voir ainsi quand tu t’aperçois 
qu’elle glisse un PV sous ton pare-brise. Pas même quand tu fais mine de lever ton poing pour venir la 
frapper. Un des autres flics te retient, mais c’est déjà trop tard. Le mal est fait. Le visage de Soraya est 
maintenant gravé dans vos mémoires à tous. Heureusement, elle n’a pas porté plainte contre toi, même si 
en tant que commissaire de police, je pense que tu ne risquais pas grand-chose. Même pas une mise à 
pied. 

Lucie. Je ne la connaissais pas vraiment. Je n’avais d’elle que l’image d’une femme aimante et fragile. 
Lorsque je la voyais près de toi, il me semblait qu’elle était comme un ange impatient, seulement 
soucieuse de tes sourires et de tes caresses. Tu n’en donnes par beaucoup, hein Sacha ? Je le regrette. 
Tu aurais dû être plus généreux pour elle. Tu vois, encore une fois, tout est de ta faute.  

Lucie s’est mise en colère ce jour-là. J’étais loin, mais j’entendais quelques mots, quelques cris. Des 
reproches. Et c’était trop de violence, trop d’emportement, trop de tout. Elle t’en veut et ne te laisse pas le 
temps de te calmer, ni même celui de lui parler. Finalement, elle s’en va et tu ne cherches pas à la retenir.  

Lucie m’a beaucoup déçue ce jour-là. C’était la première fois. Mais nous en parlerons plus tard. 
Revenons à Soraya. 

J’aurais pu ne pas la tuer. Elle n’était qu’un détail de ta vie, une emmerdeuse de plus. Mais encore 
une fois, je voulais te faire un signe, te montrer que j’étais là pour veiller sur toi.  

Soraya n’est pas du genre facile. Et elle est bien entourée. Un mari. Ses parents à domicile. Et sa 
tante aussi qui vient de divorcer et qui vit donc chez elle avec ses deux enfants. Il y a trop de monde pour 
que je la tue à domicile. Pourtant, j’avais tellement envie de sa peau, si tu savais… 

L’occasion se présente un mardi matin. Elle prend son service à 10 heures, rue des Embruns, dans le 
douzième. Je me gare un peu plus loin et j’attends. Sa collègue traîne de l’autre côté de la rue. Celle-là 
est moche est grosse. De loin, c’est simple, on dirait une banane flambée, à ceci près qu’elle ne doit pas 
en avoir le délicat parfum sucré. Elle marche, le regard focalisé sur le trottoir. Elle ne voit rien. Ne me voit 
pas. 



Je suis là pourtant, à regarder Soraya glisser lentement vers moi. C’est un peu comme si la route 
s’était brusquement incurvée vers le bas et qu’elle n’avait d’autre choix que de tomber dans mes bras. Un 
cadeau, voilà était comme un merveilleux cadeau glissé dans un fourreau de velours noir.  

Tu sais Sacha, à bien y réfléchir, j’aurais dû la laisser vivre. Tu vois, le problème de la peau, c’est 
qu’elle ne dure pas une fois retirée de son hôte. Rapidement, elle se met à pourrir, même conservée au 
frigidaire. Et je ne te parle pas de la texture qui devient rugueuse, sèche, âpre.  La peau de Charline, par 
exemple, je n’ai pu la conserver que deux jours. J’espère plus avec celle de Soraya. J’espérais plus ! 

J’ouvre ma portière, alors qu’elle vient à ma portée. Elle affiche un petit air intrigué, mais le temps que 
ses pensées fassent le tour de son crâne, il est déjà trop tard. La rue est vide. La collègue sur le trottoir 
d’en face, pas attentive. Je m’extirpe de la voiture, bras tendus, aiguille à la main, et je fais pénétrer la 
mort dans ses veines. Elle ne comprend pas. Ne saura jamais. Je vois le vide dans ses yeux. C’est 
rapide. En quelques secondes, le poison a fait effet. En quelques minutes en fait, mais elle s’en fout du 
temps qu’elle a mis pour mourir, alors je peux bien mentir. Même à toi. Mais bon, en vrai, disons… 
quarante secondes. 

Elle est plus lourde que je ne le pensais. J’agrippe son corps et le mets tout entier dans la voiture. Pas 
le temps de le placer correctement. Je l’installe sur le siège passager, tant bien que mal. Personne ne 
peut nous voir. C’est l’intimité complète. Et puis les vitres fumées, c’est imparable pour rester discret. J’y 
avais pensé avant. 

À propos, tu as dû être déçu de constater l’état de la voiture. Moi aussi, pour tout te dire. J’ai même eu 
honte de te la remettre dans cet état. Mais que pouvais-je faire ? Soraya a une trop grande famille, tu 
vois ! Et je n’avais aucun autre endroit où m’en occuper. Comme tu as pu le voir en arrivant sur les lieux, 
j’ai laissé le véhicule dans une zone ombragée de la forêt de Fontainebleau. Je ne voulais pas que tu aies 
trop chaud et que tu sois incommodé par la foule. C’est que je pense à toi, tu vois. Peut-être même un 
peu trop. Je devrais même penser un peu plus à moi de temps en temps, tu ne crois pas ? 

Soraya m’a pris du temps Sacha. Toute une nuit pour être exact. C’est que c’est difficile de travailler 
sur un corps, enfermé dans une voiture. Une Renault Clio, en plus ! J’avais pris mes plus beaux couteaux 
pourtant, ainsi que de nouveaux scalpels achetés en ligne sur un site canadien. Les derniers d’une 
gamme la plus précise qui soit (c’est ce qu’ils disent à la télé). Ils entrent dans la peau comme dans une 
motte de beurre fraîche. Sans à-coups, sans force. À peine ai-je posé la larme sur la cuisse de Soraya, 
qu’elle s’y est enfoncée d’elle-même. Enfin j’exagère, mais de si peu.  

Comme tu as pu le constater, j’ai taillé jusqu’en haut de la cuisse. C’est que je deviens un peu plus 
hardi maintenant. Comme à mon habitude, j’ai ôté juste ce qu’il fallait de chair et de ligaments pour que la 
jambe reste intacte. Enfin, intacte, tu me comprends. J’ai tout jeté dans un sac-poubelle que tu trouveras 
à environ un kilomètre, sur la route de Moret, en contrebas d’une légère buttée. Tu ne peux pas le louper, 
le plastique est orange. Tu constateras qu’il manque un peu de peau. C’est le peu que j’ai gardé pour moi. 
J’ai pris quelques photos aussi, toujours pour mon album personnel. Un jour, je te les montrerai peut-être. 
Elles sont magnifiques, plus belles encore que la réalité.  



Numéro 4 

Lucie MERCIER 

Sacha, tu es toujours avec moi ? Parce qu’à partir de maintenant, il va falloir te montrer fort. Très fort.  
Lucie, tu l’aimais tellement. Tu sais le pire quand on aime, c’est quand on s’aperçoit que cet amour se 

noie au fond d’une caisse sans fond. On le perd, on l’oublie. Tout devient trop sombre et tellement 
inaccessible. 

Ta femme, je me suis retrouvé obligé de la tuer. Il le fallait, tu comprends. Et tu dois savoir, 
maintenant, pourquoi. 

Je te suis, je continue inlassablement. Tu ne me vois pas, mais je suis toujours derrière toi à chacun 
de tes pas ; caché dans ma voiture, au coin d’une ruelle, adossé contre un mur. Je suis toujours là, 
Sacha. Aussi invisible qu’une ombre, aussi insignifiant pour toi qu’un vieux journal glissant sur le trottoir, 
emporté par le vent. C’est le pire pour moi, ne pas pouvoir me montrer à toi, ne pas pouvoir te dire que 
c’est moi, que c’est pour toi. 

L’Équarrisseur. C’est un drôle de nom finalement. Si éloigné du vrai. Quand je lis le journal et que je 
vois ces quelques lettres affichées en première page, j’ai parfois un peu de regret qui se mêle à la fierté. 
Ça l’atténue un peu, et même beaucoup certains jours. J’en ai pleuré une fois. J’ai même failli t’appeler au 
commissariat, juste pour te demander de prononcer mon véritable nom. Que tu le dises toi, que tu 
entendes ma voix aussi. 

Tu aurais pu dire alors ; ce n’est pas moi, c’est lui ! 
Tu aurais eu un coupable pour tes crimes.  
Je dis tes crimes, car il en est ainsi. Si tu n’étais pas toi, Sacha, je n’aurais pas fait ce que j’ai fait. 

Nathalie, Charline, Soraya, elles seraient toujours vivantes. Elles auraient toujours leur peau et leur chair. 
Peux-tu le comprendre maintenant ? Oui, j’en suis sûr. Et même qu’en lisant cette lettre, je t’imagine 
verser les larmes des regrets, ses larmes que j’aurais tellement voulu voir. 

Quand ils ont commencé à te soupçonner, je me suis demandé ce qu’il fallait que je fasse. J’ai hésité 
à envoyer une lettre aux médias. Je leur aurais expliqué à eux plutôt qu’à toi. Je me serai découvert un 
peu, juste pour te protéger et t’empêcher de vivre ça. 

J’ai vu les regards, tu sais. Les regards sur toi, plein de haine et de soupçons. J’ai senti ta peine aussi, 
tandis que tu passais devant eux, sans rien pouvoir te dire d’autre que je suis innocent. Ça m’a fait mal, 
tout autant qu’à toi. Ça me déchirait le cœur, comme si j’avais plongé le scalpel dans ma propre chair. Un 
jour, tu es passé tout près de moi dans la rue. Il y avait tant de douleur sur ton visage que j’ai failli (j’ai 
bien dis failli), me jeter sur toi, et te prendre dans mes bras. Je me suis retenu, comme à chaque fois. 
C’est que je ne suis pas stupide et il m’aurait sans doute fallu du temps pour tout t’expliquer, te faire 
comprendre. Et tu n’étais pas prêt pour cela.  

Alors, j’ai pris ta femme. 
Je savais que ça te sauverait. Que les gens arrêteraient de te regarder comme si c’était toi l’assassin. 

Tu es coupable, tu le sais. Mais tu es innocent du sang versé. Tu es innocent de la peau retirée. Celle-là, 
je l’avoue, n’est que pour moi. C’est un petit bonus en somme que je m’octroie. Il faut bien que je reçoive 
une petite compensation aux risques que je prends pour toi ! 

Ne sois pas triste, Sacha. 
Je vais te raconter l’histoire de ta femme maintenant. L’histoire de Lucie. 

À l’hôpital, un samedi matin. Elle travaille tout le week-end. Je le sais, car je l’ai entendu dire par l’une 
de ses collègues. Je la trouve aux urgences, occupée à recoudre la main d’un gamin. Trois points de 
suture. Rencontre avec un couteau de pêche. Le gosse a le bras couvert de bleus, mais le père repousse 
la manche de son fils et Lucie ne voit rien. J’aimerais m’approcher d’elle pour lui dire de regarder mieux, 
de poser la question au gamin. Qui t’a fait mal ? 

Mais Lucie sourit, Lucie ne voit rien. Le garçon a six ans, de beaux yeux clairs qui n’appellent même 
pas à l’aide. Il ne sait pas qu’il peut le faire. Il pense sans doute que son père l’aime, que tant qu’il le 
laissera lui faire mal, il l’aimera encore. Je sais tout ça, parce que je l’ai vécu. Moi aussi, j’avais des 
parents qui m’aimaient, des parents qui me gravaient leur amour dans la peau, à coup de brûlure de 
cigarette, à coup de ceinture de cuir. Et j’ai compris trop tard que ça ne se faisait pas. Bien trop tard. 



Je vais te parler un peu de David et de son père. Tu as le droit de passer ces quelques lignes, si tu 
veux. Après tout, ce petit garçon ne te concerne pas, il n’est rien pour toi. Tu préfèreras sans doute lire ce 
qui concerne Lucie. Je te comprends et je ne t’en veux même pas, alors fait ton choix. 

Je poursuis le père, le regard vissé vers cette main qui tient celle du fils. Un rien d’amour et beaucoup 
trop de tu m’appartiens. Il l’amène aux toilettes alors j’y vais aussi. Je vois quelques infirmières leur livrer 
des regards attendris. C’est que l’enfant est si beau, si charmant, si fragile. Il porte maintenant un 
bandage sur la main gauche qui dissimule sa blessure, celle que lui a faite son père. Je me demande 
soudain comment il s’y est pris ; s’il était en colère, s’il a agi juste pour le plaisir de faire mal. Ou de faire 
peur. Je connais ça, tu sais. J’aime voir ces choses dans le regard de nos victimes, alors je peux 
comprendre. Mais jamais je ne ferai de mal à un enfant. Jamais. 

Au bout du couloir, il y a un petit renfoncement et une large porte que le père repousse. Je les suis. Il 
me fait un sourire tandis que je tiens la porte pour David. Puis le petit garçon s’enferme dans les toilettes, 
me laissant seul avec l’autre. Et l’autre se met à me parler d’un tas de chose ; du temps, des médecins 
toujours trop pressés, de rien, de tout. Je ne lui réponds pas, mais j’écoute. Pas un bruit autour de nous. 
Je m’avance vers lui, tandis qu’il jette un coup d’œil à son reflet dans le miroir. Il me suffit d’un geste, j’ai 
l’habitude. La lame découpe sa gorge aussi facilement que la peau d’une orange. De la gauche vers la 
droite (tu le devines, je suis droitier). Je me suis écarté juste à temps pour ne pas recevoir les 
éclaboussures de sang. L’homme s’effondre d’un coup, tué net. Pas le temps de souffrir, je le regrette. 
L’enfant sort des toilettes quelques instants plus tard. Je l’ai attendu, la lame toujours accrochée à ma 
main. J’hésite. Il hésite. Il regarde son père, puis moi, puis rien. On dirait qu’il s’en fiche.  

Au bout de quelques minutes, je suis dehors, dans le couloir. J’ai laissé la lame derrière moi, 
consciencieusement essuyée dans un mouchoir que j’ai glissé dans ma poche.  

Je ne pense déjà plus à David. Il vivra, sans doute plus heureux maintenant. Encore une bonne 
action, tu te rends compte ! Pour un peu je m’y perdrais. 

Tu veux savoir ce qui me faire rire maintenant ? (Oui, tu ne me vois pas, mais je t’assure que je ris). Et 
bien quand j’ai remonté le couloir pour aller voir Lucie, je t’ai vu ! Tu étais là, avançant vers moi, le regard 
planté dans le sol. Ça t’arrive souvent, tu penses alors tu ne vois rien. Tu ne me vois même pas, moi qui 
te souris, moi qui porte une infime tache de sang sur la manche gauche de ma veste. Tu aurais dû la voir 
pourtant, tu aurais dû me voir Sacha.  

Un cri soudain, tu te souviens ? C’est celui de cette grosse infirmière à lunette qui s’avançait vers 
David. Le petit garçon a du toucher son père. Il a les mains pleines de sang, et un sourire sur les lèvres. 
Je crois qu’il m’a vu. J’en suis presque sûr. Il a hoché la tête vers moi, un merci glissé dans un regard. Et 
tu n’as rien vu Sacha. Encore une fois, tu n’as rien vu. 

Hasard incroyable, c’est toi qui es entré le premier dans les toilettes, là où gisait l’autre. Je l’appelle 
l’autre, parce qu’il n’est plus rien maintenant. Et même avant de mourir, il n’était rien. Juste un pauvre type 
qui tabassait son fils et qui devait prétendre l’aimer plus que tout.  

Tu n’aurais pas dû toucher le mur ce jour-là, pas plus que tu n’aurais du vérifier si le type vivait 
encore. Le problème, encore une fois, c’est que je ne laisse pas d’empreinte derrière moi. Tu aurais dû 
voir ce lambeau de peau que je lui avais pris au niveau de la gorge. Tu aurais dû voir la lame, la même 
que celle utilisée pour Nathalie. Comme tu as été négligent, Sacha. Et alors quoi, a quoi t’attendais-tu ? 
Pas de caméra, pas de témoin, pas d’empreintes si ce n’est les tiennes, appliquées méthodiquement par 
un inconscient. Toi ! 

L’Équarrisseur, encore une fois. 
Et c’était toi maintenant, c’était forcément toi.  

Je n’avais que Lucie, Sacha, pour les faire entendre raison. N’importe quelle autre n’aurait pas suffi. Il 
fallait que ce soit ta Lucie. 

Sacha, j’avais tellement peur pour toi. Peur qu’ils t’enferment, qu’ils te condamnent pour mes crimes. 
Que tu ne sois plus là pour moi. C’était impensable, je ne pouvais m’y résoudre. Alors la décision, je l’ai 
prise très rapidement. J’en suis même désolé, tu vois. Si je n’avais pas rencontré ce sale type, ce 
tortionnaire, ta femme serait peut-être encore en vie.  

Lucie, je commence comme à mon habitude par la suivre. C’est qu’il faut que je choisisse le moment 
propice et il faut que je sache où tu es toi, pour qu’il n’y ait aucun doute possible. C’est que tu n’es pas 
toujours au commissariat, tu l’évites même maintenant. Tu n’as pas tort. Il n’y a plus que des chiens là-
dedans, tous crocs lâchés.  



Ta femme, ce n’est pas comme pour les autres. Elle, j’ai honte à le tuer, mais il a bien fallu s’y 
résoudre. Si tu avais eu des enfants, plusieurs, j’aurais choisi l’un d’entre eux. Le plus âgé sans doute. Ou 
l’un de tes parents, tient. Le plus âgé aussi. Mais toi, tu n’as que Lucie. C’est tout ce que je peux te 
prendre et qui te sauverait.  

Elle a une petite vie bien rangée ta femme. Elle respecte ses horaires de travail sur le bout des 
ongles. Et quand elle ne travaille pas, elle reste à la maison ou elle part faire des courses. Parfois, elle va 
chez des amis et y reste quelques heures. Et moi j’attends. Je ne fais que ça finalement avec Lucie. 
Attendre. 

 Tu sais qu’elle est un peu comme toi finalement ? C’est une femme qui ne se laisse pas prendre 
facilement. Elle a des regards aussi, qui se perdent là où il ne faudrait pas. Un regard de flic. Toi, tu as 
perdu le tien maintenant. Mais elle l’a pour toi. Elle me voit, elle. Je crois même qu’elle me cherche 
parfois. Je la vois fureter derrière elle, sur les côtés, au loin, dans la foule. On dirait qu’elle a peur de me 
trouver. 

Bien sûr, elle sait que ce n’est pas toi l’Équarrisseur. Comment pourrait-elle te suspecter, elle, ta 
propre femme ? Elle t’aime. Elle t’aime tellement Sacha. Je la vois te prendre par l’épaule, te ramasser 
tandis que ta vie éclate au sol. On dirait qu’à chacun de tes pas, il y a un peu de toi qui s’échappe et 
qu’elle le recueille d’un sourire, d’une caresse, pour tout te rendre ensuite. Oui, elle t’aime Sacha. Elle 
pourrait tout faire pour te sauver, être qui je veux, ce que je veux. 

Je ne la prends pas tout de suite, tu sais. J’ai besoin de temps pour elle. Et puis je ne sais pas 
comment m’y prendre. Alors chaque jour, je m’efforce de la regarder de loin, de l’épier sans chercher à 
l’avoir. Je vis avec elle, à ses côtés. Je vais aux mêmes endroits, je marche quand elle marche, je cours 
quand elle court. Pas un instant, elle ne m’échappe. 

Tu te rappelles de ce jour où elle est entrée au commissariat, affolée parce qu’elle pensait qu’un 
homme la suivait ? J’y suis entré moi aussi, et je me suis terré dans un coin. Je t’ai vu sourire Sacha, lui 
caresser l’épaule comme pour un enfant qui aurait vu l’ombre du monstre sous son lit. Tu ne la croyais 
pas. Tu ne voulais pas imaginer que je puisse être là et la vouloir elle aussi. 

Tu la rassurais. Et chaque jour, tu t’écroulais un peu plus. Chaque jour, tu prenais sa douleur, sa 
détresse, et tu la faisait tienne. Elle devenait l’enfant qui voyait le monstre.  

À part que le monstre était bien réel, et que c’était moi. 

Pendant deux mois, je la guette. Tu n’as plus qu’elle, Sacha. Les autres flics te regardent comme si tu 
avais commis le pire des crimes. Tu es devenu un paria.   

COUPABLE. Les lettres sont comme taillées dans ta peau. Elles consument ton âme. Et pendant tout 
ce temps, je suis à côté de toi. Ami invisible, complice de tous les crimes que tu n’as pas commis. 

Elle a eu peur, tu sais. Vraiment peur. Au bout d’un certain temps,  je pense que tu as fini par te 
convaincre que quelqu’un la suivait réellement. Je l’ai senti, tu vois, à ta façon de marcher à ses côtés, à 
ta manière de lâcher des regards en arrière comme elle le faisait elle-même. Parfois, je la voyais pleurer à 
l’hôpital, incapable de se contenir devant ses collègues. C’est le problème quand on retient trop de 
larmes, elles finissent par déborder. Elles s’invitent sans pudeur et sans grâce. 

J’ai attendu aussi longtemps que possible afin que tu puisses bien profiter de tes derniers instants 
avec elle. Et puis enfin, il y a deux semaines, je l’ai attendu à la fin de son service. Je ne me suis pas 
caché.  

Elle avait les clefs de sa voiture à la main. Il faisait nuit. Il pleuvait. Tu peux me croire, elle a presque 
été soulagée que je sois réel, que je la touche, que je lui parle enfin. La peur, j’en ai senti très peu. C’est 
qu’elle avait accepté, tu vois. Elle voulait cette mort que je lui offrais. 

Pour elle, tout est différent. Je ne veux pas qu’elle souffre. Je ne veux même pas qu’elle me regarde 
tandis que je lui prendrai sa peau. C’est que tu l’aimes, et que je ne veux pas que tu souffres pour elle. 
Alors je l’endors. Une petite aiguille au creux du bras. Quelques millimètres cubes de kétamine, il n’en faut 
pas plus. Sacha, je veux te rassurer, elle n’a pas pleuré, ne s’est même pas débattue. Je lui ai demandé 
si ça allait, juste avant de lui faire l’injection, et elle a acquiescé. Je te le jure, elle m’a comprise, elle ! Et 
ça, c’est parce que nous t’aimons tous les deux, et que nous sommes les seuls. 

Je lui prends les bras et les jambes. Presque tout. C’est long, mais je prends mon meilleur couteau. Je 
pèle son corps, laissant apparaître la chair délicate et encore juteuse. J’ai placé des garrots à hauteur du 
coude et du haut des cuisses, afin qu’il n’y ait pas trop de sang. Le sang, je crois te l’avoir dit, je n’aime 



pas. Et puis, j’ai coupé ce qui était nécessaire. Un peu de chair que je laisse à ses côtés. C’est beau. Si tu 
savais comme c’est beau. 

Le corps, je ne l’ai pas déplacé. Mais tu le sais sans doute. Je l’ai laissé au centre de cette belle 
clairière, à peine protégée par quelques hautes fougères. Je voulais un bel endroit pour une belle dame.  

J’ai pleuré après, tu sais. J’ai pensé à toi. J’ai eu mal pour toi. 
Et puis après, je me suis dit que ça valait le coup. 



Numéro 5 

Ludovic SAUTIER (Kiné) 

Ma surprise ! 
Sacha, là, tu vas m’adorer !  
J’imagine que tu es encore en train de pleurer sur le souvenir de ta femme. Eh bien, il ne faut plus ! 

J’avoue que j’ai su ménager mon suspens, tu ne trouves pas ? Allez, attention… 
Lucie avait… un AMANT ! 
SURPRISE ! 
Eh oui, tu ne le savais pas, hein ? Comment aurais-tu pu d’ailleurs. Il aurait fallu pour cela que tu la 

suives comme moi. Que tu sois dans ses pas à chaque instant et que tu connaisses la moindre de ses 
habitudes. Tu sais, je n’ai pas voulu y croire sur l’instant. Cela me semblait impensable. Elle était TA 
femme ! Et puis, il a fallu m’y résoudre, comme pour bien d’autres choses d’ailleurs. 

Mais laisse-moi te raconter. 

Je prends l’habitude d’être là à chacune de ses fins de service. Puis, je me mets à suivre sa voiture. 
En général, elle rentre directement à la maison ou elle fait un petit détour pour se rendre au supermarché. 
À ce propos, tu devrais arrêter les plats sous vide. Ce n’est pas très sain, tu sais. Tous ces produits 
chimiques, ces conservateurs, ils ne te font que du mal Sacha. Et il faut prendre soin de sa santé ! Tu 
vois, Lucie, elle, elle prenait soin d’elle. Vraiment. Tous les lundis et jeudis, après son service, elle se 
rendait chez son kiné. Tu vas me dire, quelle raison avait-elle à cela ? Tu t’en doutes hein ? Et bien moi, 
pour être honnête, j’ai vraiment cru qu’elle en avait besoin. Tout le monde va voir un kiné aujourd’hui, ou 
un ostéopathe (et pour tout te dire, je ne vois pas bien la différence). Une petite douleur aux cervicales, un 
petit problème de tension au niveau du genou, et hop, tu autorises un de ces sales types à poser les 
mains sur toi. Tu le payes même pour ça. Et cher en plus ! 

Celui que va voir Lucie s’appelle Ludovic Sautier et il ne t’aurait pas plu. C’est le genre trop long, trop 
maigre, trop efféminé. C’est à la mode aujourd’hui ce genre de type. Il y en a plein dans la rue des comme 
ça. On les reconnait à cette manière qu’ils ont de se tenir le ventre quand ils rient. On dirait qu’ils 
retiennent un truc à l’intérieur où qu’ils vérifient que tout est bien rangé là-dedans. À leur place, je me 
dirais que non. 

Lucie reste environ une heure à son cabinet. Tu savais que les lundis et jeudis elle finissait son travail 
à dix-huit heures ? Elle te disait dix-neuf heures, hein ! Lui aussi, c’est ce qu’il disait à sa femme.  

Depuis trois semaines qu’elle le voit, le rituel ne change pas. Au début tu vois, j’attendais dans ma 
voiture en me demandant s’il ne fallait pas que je consulte moi aussi un kiné. Tu comprends, depuis que 
je tue pour toi, j’ai un peu mal dans le haut du dos. C’est à cause de la position courbée que je dois 
maintenir un certain temps pour bien dépecer ces dames. La colonne en prend un coup. J’ai bien pensé à 
essayer de maintenir mes épaules bien droites, mais cela m’oblige à contracter mes bras et donc à avoir 
des gestes moins précis. Et qui dit manque de précision, dit sale boulot. Donc, je me disais que ce serait 
peut-être bien que j’aille voir moi aussi ce Sautier. Mais ça, c’était juste avant de les voir sortir un soir, 
main dans la main, sourire contre sourire. Pour tout te dire, j’en ai vomi d’horreur. Je ne comprenais plus 
rien, j’étais anéanti. J’ai pensé à toi ce soir-là. J’ai même failli t’appeler. Je te jure, j’avais le portable à la 
main. J’allais le faire ! Et puis, j’ai alors pensé à te faire une surprise. Ma surprise ! Un petit cadeau en 
somme. Un peu comme le petit jouet que l’on trouve au fond des paquets de céréales. C’est rien, c’est 
inutile, mais on est tellement content de mettre la main dessus ! 

Ludovic Sautier, c’est le petit jouet que l’on n’attend pas. Que tu n’attends pas.  

Tu savais que je l’avais invité dans la clairière avec Lucie ? Eh oui, il était là. Je voulais qu’il soit là. 
C’était mon premier spectateur, le seul sans doute que je n’aurais jamais. Et même que j’ai pris le temps 
de bien lui expliquer le maniement du scalpel, les bons gestes à faire pour ne pas entamer l’os, la manière 
d’entailler la peau afin qu’il soit plus aisé de la retirer. Je ne dis pas que je suis un bon professeur, mais je 
pense que je ne me défends pas mal. Il a tout compris, je crois. 

Ensemble, nous avons fait une prière à la fin. Il a pleuré, tu sais. J’ai trouvé cela touchant. Après, je 
l’ai détaché de son arbre et il a arrêté de pleurer. Je pense que j’avais trop serré la corde. 

Je lui ai expliqué ensuite pourquoi je devais le tuer. Et là aussi il a compris. C’est que c’est intelligent 
un kiné. Ça n’a pas l’air comme ça, mais ils ont la tête bien remplie. Évidemment, il a recommencé à 
pleurer. À me parler aussi. Je n’écoutais pas tout, ce n’était pas très intéressant. Il voulait que je le laisse 



en vie, je crois. J’avais beau lui dire que ce n’était pas possible, il insistait quand même. Je ne sais pas 
pourquoi. Le besoin de parler peut-être… 

De lui, je ne voulais pas la peau. Je le voulais tout entier pour toi. 
Et je te l’ai donné Sacha. 

Voilà, je termine ma lettre. J’ai encore tant de choses à te dire pourtant, mais c’est que le temps m’est 
compté. Je termine sur ces quelques mots de regrets. C’est que je dois partir, Sacha. Il ne faut pas que tu 
m’en veuilles pour autant. Parfois la vie n’offre pas le choix, c’est tout.  

Maintenant, tu es libre. J’ai effacé tous ces détails qui t’empêchaient de vivre. Peut-être que tu 
continueras à m’en vouloir un peu pour Lucie, et je te comprends parfaitement. Mais elle ne t’aimait pas 
autant que tu l’aimais, sache-le. Alors, oublie les regrets Sacha et continue à vivre.  

À présent, la police ne te soupçonnera plus. Maintenant que ta femme est morte, on aura plutôt de la 
peine pour toi. Et même qu’on t’en donnera trop de cette peine. Alors envoie les balader tous ces 
connards qui t’on tourné le dos. Ils ne méritent même pas tes regards. Quant à cette lettre, je te laisse 
libre de ce que tu en feras. À ta place, je la garderai pour moi. Mais, rien ne t’y oblige. J’espère n’avoir pas 
été trop grossier dans mes propos. Et si tel a été le cas, sache que je m’en excuse. 

Une dernière chose, je profite de l’enterrement de ta femme pour enterrer également Ludovic Sautier. 
Tu devines où ? Non. Tu donnes ta langue au chat ? Alors, je vais te le dire. C’est juste en bas Sacha, 
sous tes pieds. Et oui, dans ta cave ! C’est pour finaliser ma surprise. Tu te rappelles ! Le petit cadeau au 
fond de la boite de céréales ! Eh bien, tu l’as chez toi. Et encore une fois, tu es libre d’en faire ce que tu 
veux. Mais si j’étais toi, je la coulerais enfin cette foutue dalle de béton. Combien de fois Lucie a dû te le 
répéter ; ne jamais remettre au lendemain ce que l’on peut faire le jour même ! 

Médite bien sur cela Sacha. 

Ravi de t’avoir connu. 

 L’Équarrisseur (un admirateur) 



Sacha 



1h35 du matin. 

Sacha repose lentement les feuillets sur son lit. Puis il récupère l’enveloppe et les glisse à l’intérieur. 
Ses mains ne tremblent pas. Il s’en étonne. Un peu d’air frais vient à lui, charrié par une nuit sans étoile. Il 
frissonne, tente de se lever et remarque qu’il ne peut pas. C’est comme s’il avait un poids au bout des 
pieds. La fatigue sans doute, ça ne peut pas être autre chose. 

Quelques minutes plus tard, il parvient enfin à faire quelques pas. Il ne va pas au-delà de la fenêtre et 
se met à observer la maison aux volets fermés, de l’autre côté de la rue. Cela fait plusieurs semaines qu’il 
voit quelques lueurs se faufiler distraitement sous la porte, ou un peu à côté, juste derrière le panneau de 
bois qui obstrue la fenêtre de la cuisine, au rez-de-chaussée. C’est dans cette pièce que la propriétaire 
est morte voilà plus de six mois. Arrêt cardiaque. Elle avait quatre-vingt-sept ans. La maison est restée 
inhabitée depuis lors, laissée à l’abandon par une famille déchirée par l’héritage. Sacha ne sait pas grand-
chose d’eux, à part qu’ils vivent aux quatre coins de la France et qu’aucun n’habite ici. Quant à la 
possibilité d’un locataire, c’est peu probable. Et puis, il aurait vu quelqu’un sortir de la maison à un 
moment ou à un autre. Non, celui ou ceux qui vivaient dans la maison ne cherchaient pas à être vus. Et 
Sacha sait très bien pourquoi. 

Doucement, il s’écarte de la fenêtre en soupirant. Il n’y aura plus de lueur sous les fenêtres désormais. 
Et il n’y aura plus personne dans la maison. 

Il récupère l’enveloppe sur son lit et la tient quelques instants dans sa main, comme s’il ne savait pas 
encore ce qu’il allait en faire. Puis, il s’éloigne de son lit et jette un dernier coup d’œil en arrière. Il ne 
reconnait plus rien maintenant. Depuis que Lucie est partie, c’est un peu comme s’il n’était plus chez lui 
dans cette maison. Il se sent comme un étranger. Un voleur. Un intrus. 

Arrivé au salon, il dépose l’enveloppe sur la table, près d’une petite poupée en porcelaine qu’il lui avait 
offert à son dernier anniversaire. Il avait trouvé qu’elles avaient toutes deux le même visage, cette même 
peau si douce et blanche, les mêmes yeux d’un bleu clair et lumineux, les mêmes traits délicatement 
affinés par la grâce du destin. C’est en utilisant ces mêmes mots qu’il lui avait offert ce cadeau si fragile. Il 
avait souri. Elle aussi, tout juste avant de ranger la statuette au fond de la bibliothèque, dans un coin 
sombre et poussiéreux. À peine ses doigts s’étaient-ils retirés de la délicate porcelaine qu’elle l’avait 
oubliée. 

Sacha regarde longuement la petite statuette. Il l’a placé sur la table juste avant de se rendre à 
l’enterrement, sans raison particulière. Peut-être pour se rappeler de ces moments heureux où il 
s’imaginait que tout serait encore possible, pourvu qu’ils soient ensemble. Du bout des doigts, il se met à 
caresser la joue de la figurine. Il faisait pareil avec Lucie quand elle était triste. Parfois, il suivait tout le 
contour de son visage jusqu’à ce que ses lèvres esquissent un sourire. Il ne tardait jamais à venir. 

Pourquoi avait-il fallu… 
Sacha ferme le poing et se retourne. Puis il se précipite dans le couloir avant d’allumer une lampe 

électrique et de descendre les quelques marches qui mènent à la cave. Il a chaud soudain et éprouve des 
difficultés à respirer. L’air est pur pourtant, avec juste ce qu’il faut d’odeur de moisi et de veille peinture 
pour suggérer qu’il n’y a rien de plus ici que ce qui ne devrait être.  

Mais il y a bien autre chose pourtant. 
La cave fait environ vingt-cinq mètres carrés. Dans un coin sont entassés de vieux vélos et une longue 

étagère noircie de crasse. Au sol, de la terre tassée à coup de pelle. Sacha en parcourt la surface du 
regard. On dirait qu’il n’y a rien ici. Rien que de la poussière et de l’oubli. Il s’approche alors de l’étagère 
et récupère un sac plastique assez lourd qu’il place sur son épaule. Puis, il remonte l’escalier sans un 
regard en arrière. 

Les larmes viennent là, maintenant, sans avoir eu la délicatesse de s’annoncer. Elles se déversent 
furieusement, comme prises de colère de n’avoir pu s’échapper avant. Sacha essaye bien de les retenir, 
mais c’est peine perdue. Elles sont là pour Lucie, pas pour lui. 

Une fois dans la cuisine, il s’essuie le visage avec un torchon et puis retourne au salon. Il s’assoit 
devant la statuette de porcelaine et puis pose le sac sur la table, à côté de l’enveloppe. 

Sa tête est pleine du souvenir de Lucie. Il l’aimait tellement qu’il aurait pu en devenir fou. Elle était la 
seule à l’avoir soutenu quand tous s’étaient retournés contre lui. Amis, collègues, il les avait vus 
doucement s’éloigner et lui jeter des regards que lui-même n’aurait pas lâchés à un chien errant.  

L’Équarrisseur. Pour tout le monde c’était lui. On ne disait plus Sacha, on disait Le tueur. On disait 
c’est lui. On disait, il y a trop de preuves maintenant. On disait il n’est plus rien. 

Ces murmures de culpabilité, Sacha les avait perçus au plus profond de son âme. Mille fois, il aurait 
voulu ne pas les entendre, les faire mourir contre un mur en se cognant le crâne jusqu’à ce qu’il ne 
ressente plus rien. Une fois, il avait pris son révolver et l’avait posé sur sa tempe. Mais Lucie était là. 



Lucie était toujours là. Elle avait arrêté son geste, tout comme les suivants. Elle avait dit, ce n’est pas 
grave, ils finiront par reconnaître leur erreur et demanderont ton pardon. Alors Sacha ne voulait plus 
mourir. Sacha voulait encore exister, pour elle. N’être lui que pour la voir vivre, la faire belle, la faire 
heureuse. Le reste n’avait plus d’importance.  

Quand il avait découvert qu’elle avait un amant, il en avait vomi tout le whisky qu’il s’était enfilé 
quelques minutes plus tôt. Ça lui avait fait mal. Pire que tout, comme si on lui avait planté des aiguilles 
tout autour du cœur et qu’on s’était mis à les enfoncer de plus en plus loin dans ses chairs, de plus en 
plus lentement. 

Quand il y pense aujourd’hui, il se dit qu’il aurait dû le savoir. Qu’il aurait dû le voir. Elle le protégeait 
comme une mère protège son enfant, mais elle n’était plus sa femme. Lucie était à l’autre à présent. 

Sacha sent les larmes lui piquer les yeux. C’est une habitude maintenant. Une mauvaise. Et il faudra 
que ce soit les dernières. Maintenant, il n’en a plus besoin. Il pose la main sur l’enveloppe et y fait glisser 
ses doigts. Il ne sait pas encore ce qu’il convient de faire. Attendre le lendemain ou appeler tout de suite 
le commissariat.  

Il dira qu’on a déposé l’enveloppe dans sa voiture. Pendant l’enterrement de Lucie… 

Pourquoi avez-vous fait cela ? 
Parce que je voulais savoir. 
Pour les empreintes ? 
Je n’y ai pensé qu’après. 
Vous auriez du vous arrêter et nous appeler. 
Je n’ai pas pu, croyez-moi… 

Avec précaution, Sacha retire le sac plastique qui entoure la machine à écrire. C’est une Underwood 
achetée dans une brocante quelques mois auparavant pour une petite centaine d’euros. L’utilisation n’en 
ait pas aisée, mais assez plaisante finalement. Rapidement, Sacha insère une feuille de papier dans le 
chariot et commence à taper. 

C’est qu’en relisant l’histoire, il a vu une faute. Une petite. Juste un - s - oublié en page 2. Mais ça ne 
fait pas très sérieux. 

Allez, s’encourage-t-il, je tape à nouveau la page et j’apporte le tout au commissariat. Et juste avant, 
j’envoie cette brave veille Underwood piquer un petit somme au fond de la Seine. Il ne faudrait quand 
même pas qu’on la retrouve à la maison. Ce serait, comment dire… dommage. 


