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À mon père

1.
J’avais été appelé au Sablon. Une scène de crime pour le moins étrange dans
l’antre d’un artiste.
L’équipe scientifique dépêchée sur place n’avait encore touché à rien.
— Elle vous attendait, Walter.
— J’interrogeai : les victimes ?
— Un certain Fred Manwagen, locataire du studio. La cinquantaine. Vivait
seul.
— Et l’autre ?
— On n’a pas trouvé de papiers d’identité. Il semble arrivé de nulle part. Juste
ses fringues…
— Qui a prévenu ? Qui les a découverts ?
— L’aide-ménagère. On l’a questionnée et décrypté tant bien que mal son
verbiage. Difficile de reconstituer un témoignage entre son récit, ses cris, ses
pleurs, ponctuant chaque idée de « Jésus, Marie, Joseph povre Mosieur » et
terminant par un mugissement de bête blessée…
— Bref, elle est sous le choc, allez à l’essentiel…
— Il en ressort que, comme chaque lundi, elle se présente à 8 heures tapantes.
Elle a les clefs et entre sans s’annoncer trouvant « Mosieur » prêt. Echangeant
quelques banalités avant qu’il ne quitte l’appartement toute la matinée, le temps
de sa prestation.
— Vous a-t-elle dit si quelqu’un d’autre possédait un trousseau de clés.
— Non, elle l’ignorait. Ce lundi, en rentrant, elle a d’abord vu l’autre victime ;
assis, menotté, la tête rejetée en arrière et « nu de chez nu » pour reprendre ses
mots. Elle a crié après Monsieur Frédéric, quand s’approchant du lit, elle le
découvrit dans cette position avec, avec (elle ne trouvait pas de mot pour
qualifier l’objet fiché dans l’anus) mais dans un terrible sanglot, elle parvint à
mimer le geste d’un violoniste. Leur mort ne faisait aucun doute, elle dévala

quatre à quatre les escaliers pour se réfugier dans l’établissement « Au Grand
Sablon » où le patron a appelé les secours.
— L’avez-vous questionné ?
— Oui, mais il n’a rien entendu, ni dimanche soir ni ce matin. Il venait
d’arriver et s’apprêtait à ouvrir quand l’aide-ménagère a déboulé paniquée.
Avant d’enfiler mes gants, réflexe habituel, plutôt que de me pencher sur les
corps, je regardai autour de moi, non en professionnel mais en spectateur comme
si j’arpentais une salle d’exposition. Celle-ci quasi vide d’œuvres offrait des
murs d’une certaine hauteur, presqu’immaculés, une immense toile à peindre
encore vierge de tout tracé. D’abord imprécise au regard, sa décoration se mit en
place, faite de taches rouges constituées par les lourdes tentures de velours
bordeaux qui encadraient les trois ou quatre fenêtres ceinturant tout le séjour. Au
milieu duquel trônait un lit d’acajou de style Louis Philippe. S’y vautrait le
corps, renversé sur le ventre, jambes écartées, les bras étendus en croix dans un
désordre de draps peu nets auréolés du sang de la victime qui s’était vidée après
avoir été empalée. Mes yeux ne pouvaient se détacher de ce tableau que les murs
par leur dénuement rendaient abstrait mais que le corps dénudé, trahissant une
telle cruauté, transfigurait en chef-d’œuvre hyperréaliste. M’approchant, je
m’attardai sur le visage tourné vers la droite, les yeux bandés d’un loup lui
conférant un air fantasque si l’archet qui était précisément l’arme fichée dans
l’anus, se dressant de façon arrogante, ne rappelait le caractère sexuel du crime.
Et face au lit, non pas veillant sur son sommeil mais comme une pièce rapportée,
ce grand Noir athlétique, au visage grimaçant de douleur, bâillonné, menotté,
semblait être là malgré lui. S’était-il trouvé là par hasard ? Les poignets étaient
affreusement lacérés dans le désespoir de ne pouvoir se détacher. Jamais je
n’avais auparavant abordé en esthète une scène de crime. Sa construction
m’attirait à elle avec la force d’un aimant. La violence s’exprimait à travers ces
corps malmenés. Celui de l’artiste était couvert d’hématomes plus marqués à
hauteur de la nuque. La peau marbrée de bleu laissait penser qu’il avait pu se
livrer à quelques jeux « sadomaso ». L’autre victime semblait avoir suffoqué, on
avait dégagé du fond de sa gorge un mouchoir dont l’odeur ne laissait aucun
doute, il était imbibé de sperme… Les analyses nous en apprendraient un peu
plus. Après avoir procédé aux vérifications d’usage, je laissai l’équipe
poursuivre ses investigations. Une demi-heure s’était écoulée : - Vous pouvez les
emmener, je m’occuperai des scellées en partant. Sans chercher à m’y attarder, je

ne quittai cependant pas directement l’appartement. M’imprégner des lieux et
laisser affluer mes premières impressions s’avérait souvent fructueux pour les
suites de l’enquête. Il me prit l’envie d’en griller une, aussi j’ouvris grand la
fenêtre donnant sur la place ; de réputation emblématique, le Sablon avait tout de
la place « m’as-tu vu » où les bobos bruxellois et bourgeois parvenus se pressent
aux terrasses, par quelque météo que ce soit, humant en tirant sur leur cigarette,
les échappements des voitures qui, bolides plus bling bling les uns que les autres,
arpentent la place à la lenteur des escargots en quête d’un stationnement. Par ce
merveilleux froid piquant dont le bleu glacé du ciel renforçait la froidure, je
m’amusai de leur valse lente. Je lui trouvai à quelques encablures du printemps,
un petit air parisien - mais à échelle miniature - avec ses jolies façades XVIII
ème abritant antiquaires, joailliers, pâtissiers renommés. Je restai là un moment,
fixant la devanture de l’antiquaire juste en face et sans savoir pourquoi je me
résolus d’y faire un saut. Ma cigarette ne me goûtait plus. Je l’écrasai
impulsivement, pris d’un sentiment indéfinissable mais désagréable. J’étais
troublé, hésitant entre la pitié inspirée par ces victimes malmenées jusque dans la
mort (on leur avait dérobé l’existence avec une telle barbarie) et un dégoût lié à
leur mise mort, point d’orgue de jeux sexuels auxquels l’artiste n’était pas
étranger. Souillé pour lui, égratigné dans ma virilité, je refermai la porte
prestement dans l’espoir de pouvoir clore aussi rapidement cette affaire qui
s’annonçait … glauque.

2.
Trois jours après la découverte des victimes, je remis les pieds à cette adresse.
L’immeuble de trois étages ne défigurait en rien l’homogénéité de la place. Seule
l’entrée laissait entrevoir des appartements vieillots sans aucun signe de
distinction. L’escalier en colimaçon, exigu s’avérait un casse-gueule. Une fois la
porte d’entrée poussée, je revis la scène tragi-comique de la descente des corps.
Enfermé dans un sac, il avait fallu presque les lancer à travers la cage d’escalier
dont l’étroitesse ne se prêtait absolument pas à de tels encombrants d’autant
qu’ils ne pesaient pas peu. À moins de plier le cadavre en deux, ce que firent les
employés. À leur stupéfaction, le corps de Manwagen rendit un pet
assourdissant, rouspétant ainsi d’être aussi malmené. Leur fou rire provoqua un
tel chahut que je me précipitai sur le palier pour voir la cause d’un tel vacarme.
Au souvenir de cette scène ubuesque, je me surpris à rire tout seul et hilare, je
rentrai à nouveau dans la garçonnière où j’espérais découvrir des indices
m’ouvrant quelque piste autre que celle du crime crapuleux. Je butai sur un
clavecin qui n’avait pas attiré mon attention la première fois, un meuble ancien,
poussiéreux et maculé de cire fondue. Sur le dessus, un cadre photo, je m’en
approchai car cette tête me disait quelque chose. Il s’agissait du portrait de
l’acteur Malkovich, surmonté d’une dédicace personnalisée : « À mon très cher
ami Fred ». Mais ce qui m’interpella plus encore c’était le tableau accroché juste
au-dessus, je pensai qu’il s’agissait d’une de ses œuvres mais la signature laissait
deviner celle d’un certain F. d’Anneel. Le sujet était hallucinant : un homme,
peut-être l’autoportrait de l’artiste, s’enlisant dans un marécage, les bras levés
comme pour ralentir l’enlisement, le visage de face, angoissé. Il luttait à forces
inégales avec une grenouille monstrueusement grande ayant pris appui sur sa
tête comme si elle le contraignait à s’enfoncer.
Tant le sujet sordide que l’aspect caricatural du noyé traduisaient toute la folie
exprimée par les yeux orangés de l’animal. Tourné vers les hautes fenêtres qui
déversaient une vive lumière, trônait un chevalet vide de tout tableau. Non loin
du lit, placé au beau milieu, se trouvait un meuble à tiroirs genre commode Louis
XV au-dessus duquel pendait le portrait d’une jeune femme éclaboussée de
vagues. Il était signé par le même peintre : son professeur peut-être ? Il fallait lui
reconnaître une technique certaine et une chromatique intéressante. Je pris note
du nom pour des recherches ultérieures. Posés sur le meuble, une platine et

quelques vieux vinyles parmi lesquels un disque de Léo Ferré, avaient été
abandonnés. Je ne connaissais du chanteur qu’« Avec le temps ». En ouvrant les
tiroirs, les seuls papiers découverts étaient des notes manuscrites prises sur
Mozart et plus particulièrement l’épisode de sa vie faisant allusion à sa charge de
Maçon. Notre victime en faisait-il lui aussi partie, pourquoi précisément
s’intéresser à Mozart en tant que membre de cette confrérie secrète ? Sans doute
cultivait-il aussi le goût du secret, le goût d’appartenir à une élite et le sentiment
d’être un élu. Quel lien pouvais-je établir entre ces éléments ? Je l’ignorais
encore mais je pressentis à ce moment précis que la victime ne menait pas une
vie transparente et qu’il fallait suivre les méandres qu’il avait empruntés pour
élucider sa mort.
Je sortis pour interroger le voisinage. En face l’appartement était inoccupé. Au
rez-de-chaussée, une jeune femme également locataire. Elle répondait au prénom
d’Elisa, elle était de nationalité française. Pianiste, elle était venue terminer son
cursus de piano au Conservatoire de Bruxelles et avait fini par y donner quelques
heures de cours. Je descendis la questionner :
— Connaissiez-vous Fred Manwagen, votre locataire du dessus ?
— Oui, nous nous entendions bien. Il était charmant, atypique…certes, mais
adorable. Sa mort m’a bouleversée. Je l’ai apprise à mon retour de weekend.
J’étais absente quand les faits se sont produits.
— Pouvez-vous m’en dire un peu plus ? Ses fréquentations, ses activités…
— Il s’entourait volontiers d’artistes, musiciens pour la plupart ; il fréquentait
assidument le célèbre chef d’orchestre hollandais Van K… et le plus connu des
chanteurs lyriques belges V D. Mon compagnon est également musicologue et
travaille à la Monnaie. Nous faisions partie de son cercle d’intimes.
— Vivait-il seul ?
— Oui mais il avait un boyfriend qu’il ne voyait que les weekends, Richard G.
— Lui connaissiez-vous des ennemis ?
— Pas que je sache.
— Aviez-vous par hasard un double de ses clés ?
— Non.

— Voici ma carte, Mademoiselle, s’il vous revenait quoi que ce soit, n’hésitez
pas à me contacter. Je suis Walter Fuck, Commissaire chargé d’élucider cette
affaire.
J’avais bien pris soin de ne pas mentionner la présence de l’autre victime tant
que l’enquête n’avait pas révélé son identité. Ne jamais abattre toutes les cartes
en même temps.

