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Alors que ma femme créait en son sein
notre premier enfant, j’ai accouché de ça.
Ensuite aucun doute possible, j’ai été battu.
C’est elle qui a produit le chef-d’œuvre.
Pour Elles

« Actually he was not used to writing by hand.
Apart from very short notes, it was usual
to dictate everything into the speakwrite,
which was of course impossible for his
present purpose. He dipped the pen into
the ink and then faltered for just a second.
A tremor had gone through his bowels.
To mark the paper was the decisive act. »
1984, George Orwell

Toute ressemblance de ce récit au monde réel
serait fortuite, il ne décrit fort heureusement
qu’un monde imaginaire arpenté de
personnages également imaginaires.

1.
Il faisait un temps sacrément dégueulasse. Le genre de ciel dont cette région
autrefois agricole mais aujourd’hui ultra-urbanisée avait le secret. Celui qui vous
écrase la tête puis fait que tout souvenir et toute perspective de lumière se diluent
irrémédiablement dans la pluie froide qui vous cingle le visage. L’un dans
l’autre, ça collait bien à son humeur, au moment aussi. Et ça n’irait pas en
s’améliorant.
Matthias Serra, lieutenant à la brigade des homicides, se caillait les pieds
comme d’habitude… Il attendait à l’entrée du palais de justice l’équipe
technique chargée d’inspecter la scène de crime. L’humidité et le vent le
faisaient frissonner. En bas des marches, derrière un cordon de sécurité, se
tenaient quelques centaines de manifestants en cirés. C’était des radicaux d’un
parti extrémiste qui étaient là pour protester contre les accusations de corruption
qui visaient plusieurs de leurs leaders.
Et lui était là car justement le juge qui menait ces accusations venait d’être
retrouvé assassiné dans son bureau. Il avait eu l’appel au poste en début d’aprèsmidi. Et plus ça se profilait, plus il était étonné de se voir confier cette enquête.
Lui qui d’ordinaire était plutôt cantonné aux affaires de second rang, il allait
devoir gérer un meurtre qui pouvait potentiellement attirer tous les vautours de la
presse…
Un type en combinaison blanche émergea soudain de la foule et passa le
cordon. Il pleuvait depuis des semaines presque sans discontinuer. Les hommes
eux-mêmes semblaient devenir liquides, se fondre dans la flotte. Ce grand
échalas immaculé faisait l’effet d’un phare sur l’océan. Matthias ne reconnut pas
le technicien, un tarin pareil il s’en serait souvenu. Sans doute un nouveau :
— Salut. Matthias Serra, je suis responsable de l’enquête, c’est vous l’équipe
technique ?
Il ne donnait jamais son grade quand il se présentait à des collègues. Il trouvait
ça trop con, comme s’il était à l’armée.
— C’est moi, c’est la tenue qui vous a mis sur la piste ? Lucien Vallet de la
PST Centrale.
— La Centrale ? J’ai gagné le gros lot.
— Mes gars sont juste derrière, les plantons nous font chier pour passer avec

le matos… Alors, qu’est-ce qu’on a ?
— Vous verrez.
Matthias guida le petit groupe à travers le palais en choc, on entendait le
silence. L’escalier en marbre lui rappelait un voyage qu’il avait fait dans le Sud
avec sa femme, au début. Mais passée l’impression faite par les vestiges de luxe,
on ne pouvait pas rater la peinture décrépie, les sols fatigués et le système de
surveillance obsolète, sûrement hors service depuis un moment… La justice ne
rapporte pas d’argent.
À l’étage, les collaborateurs de la victime avaient été réunis pour les premières
dépositions. Sa secrétaire était en larmes. Tuer un juge dans son propre bureau
au cœur du tribunal, les criminels n’avaient plus peur de rien de nos jours… Au
bout du couloir sombre, comme une porte s’ouvrant sur une autre dimension, se
trouvait la pièce inondée de lumière par les projecteurs qui venaient d’être
installés. Quand Matthias était arrivé plus tôt dans l’après-midi, la pâle clarté de
l’extérieur parvenait à peine à rentrer. Ça avait adouci la scène en quelque sorte.
Le juge Damien Mortez avait eu son heure de gloire il y a quelques années.
Aujourd’hui, ça avait été son heure pour de bon, c’est peu de chose un homme
au final. Lui était connu comme le juge d’instruction des grandes causes. Il avait
commencé sa carrière sur des dossiers environnementaux, au moment où
certains idéalistes avaient essayé de demander des comptes aux grandes firmes
multinationales sur les changements climatiques, les empoisonnements de masse
aux produits toxiques, et même s’il n’avait eu que quelques succès mineurs, il
s’était fait un nom. Ensuite, il avait pendant un temps été investi de cas touchant
de près ou de loin au trafic d’êtres humains qui avait explosé ces dernières
années avec la croissance exponentielle des flux migratoires. Il s’était donc frotté
au crime organisé. Et plus récemment, il s’était attaqué aux affaires politicofinancières, aux scandales de délits d’initié, de détournements de fonds publics.
Une ascension dans la pourriture en somme. C’était ce qui l’avait amené sur ce
dossier de corruption dont étaient soupçonnés plusieurs leaders du KK, le parti
d’extrême droite en lice pour l’accession au pouvoir à la tête de la République et
dont certains sympathisants zélés s’égosillaient en ce moment dans la rue.
Matthias lui aussi avait à sa manière un sens aigu de la justice, ou plutôt
l’injustice le rendait malade. Il aurait dû devenir avocat ou vengeur solitaire. À
la police il était mal tombé : il aurait aimé être au service des faibles, il s’était
retrouvé à la solde des puissants. Le hasard ne fait pas toujours bien les choses…
Protéger et défendre la veuve et l’orphelin, en sauver ne serait-ce qu’un seul, lui

donner un coup de pouce au bon moment, ça peut tout changer. Matthias croyait
à ce genre de conneries, les meilleurs jours. C’est pour ça que ça le faisait chier
qu’on s’en soit pris à Mortez, un mec qui vraisemblablement avait au long de sa
vie tenté de se dresser face aux iniquités du monde. Et c’était donc probablement
pour ça que sa hiérarchie lui avait assigné ce boulot, ils avaient dû se dire que ça
le motiverait. Pour une fois, ils avaient peut-être pas tort.
Ils arrivèrent à la porte, l’équipe technique marqua un temps d’arrêt. Il les
défigea :
— Voilà. En piste, prenez votre temps et faites un maximum de relevés.
Arrangez-vous avec le toubib, il est déjà sur place.
— Le toubib ? Votre client a besoin de soins ? plaisanta Vallet.
Décidément, un comique le bonhomme…, ou juste un petit con. En tout cas,
lui et ses collègues n’avaient pas la chance que Matthias avait eue en découvrant
le cadavre dans la pénombre. Question assassinat barbare, pas de doute, ça se
posait là. À première vue le juge avait été sauvagement tabassé, son crâne et son
visage étaient en charpie, à peine reconnaissables. De légères traces de sang
laissaient à penser qu’on l’avait traîné jusqu’à son fauteuil qui avait été placé au
milieu de la pièce. Assis, la tête penchée vers l’avant, l’abdomen ouvert sur toute
sa hauteur, il semblait contempler ses viscères qui s’étendaient à ses pieds. Sur
son torse que laissait voir sa chemise arrachée avait été gravée dans la chair une
énorme croix gammée. Pas une accusation à l’encontre de la victime quand on
connaissait son CV. Une signature donc... Du subtil. Peut-être la version nazie
d’un seppuku forcé ? Il faudrait attendre les conclusions du légiste sur ce qui
avait été fait ante ou post-mortem mais tout ça avait pu être fait très rapidement,
et pas forcément par plusieurs agresseurs.
Les gouttes de pluie continuaient à marteler les fenêtres du bureau au gré des
rafales, ce qui donnait une espèce de rythme à l’ensemble, flux et reflux, par
vagues. Les gars de la Police Scientifique et Technique Centrale déballaient leur
matériel. Ces appareils étaient bien plus récents que ceux des mecs avec qui
Matthias bossait normalement. Il ne connaissait même pas les noms de la plupart
de ces engins. La technique c’était pas sa came. Il était un ringard dans son style,
il préférait se fier à ses impressions, sa lecture des gens. Pas infaillible, loin de
là, mais quand même pas toujours dans les choux non plus.
Et d’ailleurs, il sentait ici quelque chose au-delà de la sauvagerie apparente.
Peut-être la mise en scène, trop nette, les coups et lacérations, trop précis. Il fit

