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Si la photo est bonne
7 minutes 42 secondes. Il nota le résultat dans un petit carnet noir et fit claquer

l’élastique avant de le glisser, juste à côté du chronomètre et de l’appareil photo, dans le
sac banane qu’il portait à la taille.

36 secondes de mieux. Elle avait hurlé 36 secondes de plus que la précédente. Un vrai
travail d’orfèvre. Le même cutter - il changeait la lame à chaque fois - les mêmes gestes,

toujours dans le même ordre, au même rythme, pour maîtriser un maximum de
variables. C’était impératif sinon les statistiques seraient faussées, il le savait. Ce soir, il

encoderait posément ces données dans un tableau Excel et s’offrirait le plaisir gourmand
d’imprimer, en plus de l’habituelle photographie noir et blanc grand format, un
graphique en couleurs.

Il emballa le cutter et les deux paires de gants chirurgicaux – les uns sur les autres

toujours, une précaution indispensable – dans un sac plastique alimentaire qu’il referma
avec soin par une pression sur les languettes rigides qui en marquaient l’ouverture et

rangea le tout dans le sac ventral en cuir dont, après un ultime et minutieuse vérification
du contenu, il fit glisser la fermeture éclair.

Il laisserait sur place ses couvre-chaussures bien en évidence : une signature, depuis le
début. Le fameux détail qu’on prendrait bien garde de communiquer à la presse.

Il était 23h22. Cela aussi il faudrait le noter. La température également, même si elle ne

se révélait pas toujours une donnée sûre en raison de ces saletés de climatiseurs made in
China qui assèchent les voies respiratoires. Il les réglait scrupuleusement sur 25 degrés

une demi-heure avant d’opérer mais, d’une marque à l’autre, les thermostats étaient loin

de se révéler totalement fiables. Il fallait tâtonner un peu.

Une seule fois - il débutait ou presque - il avait oublié de prendre note de la température
exacte et il était retourné sur ses pas, laissant la trace de ses semelles dans le sang
répandu. Il savait qu’il avait alors pris des risques, beaucoup de risques, trop sans doute

mais, privé de ces données-là, son acte aurait perdu tout son sens.

Il vérifia une dernière fois que tout était en ordre, qu’il avait bien réglé le thermostat sur

15, histoire de brouiller les cartes et de faire planer le doute sur l’heure de la mort. Une

escadrille de doutes en fait, s’il s’était bien débrouillé, qui atterrirait sur le rapport du
légiste.
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C’était sa façon à lui de garder son sang-froid. En quelque sorte.

Tout devait scrupuleusement ressembler à la photographie qu’il venait de prendre.

C’était la règle du jeu. Pas question de tricher, ne serait-ce qu’une fois. Il rebrancha

l’alarme en pianotant le code avec la gomme de son crayon - c’est une information
qu’elle lui avait larmoyée avant même le premier coup de cutter - puis il referma

soigneusement la porte de l’appartement derrière lui. A peine un léger claquement. Ce

qu’il avait toujours apprécié, dans ces immeubles, c’était la qualité de l’isolation
phonique.

Alors il quitta la scène de crime.
*

*

*

La scène du crime, comme elle détestait cette expression. Sur pareille scène, au début de
l’acte I de tout drame policier, la victime n’était jamais qu’un accessoire de théâtre, une
poupée sanglante sur laquelle s’ouvraient invariablement les rubalises de la police

scientifique. L’acteur principal, lui, avait quitté la fameuse scène depuis longtemps alors

qu’elle, en tant qu’enquêtrice, elle arrivait toujours bien après le lever de rideau. Bien
après les trois coups de feu, de couteau ou de cutter. C’était selon.

Il faisait froid dans ce fichu pavillon de banlieue. Pas plus de quinze degrés si on se fiait
au thermostat.

Mathilde jeta un rapide regard sur ses baskets. Le lacet de celle de droite était neuf. Sept

paires d’œillets, 70 centimètres, un laçage parfaitement parallèle et régulier, un nœud

irréprochable. Un modèle de symétrie. Le lacet de la chaussure de gauche était, lui, assez
proche du point de rupture. C’était un risque calculé. Il devrait tenir la journée si elle le

ménageait. Ce serait sans doute une préoccupation de tous les instants mais cela

l’obligerait à rester concentrée sur ce détail jusqu’au soir. Sur ce détail et sur d’autres.

C’était son truc, le lacet usé. Elle les achetait par douzaine sur les brocantes et elle les
élimait consciencieusement avec du papier de verre. Toujours au pied gauche, un laçage
croisé qui supposait un peu plus de traction qu’un laçage classique. Au début, ils se

cassaient parfois quand elle se chaussait le matin mais, depuis quelques temps, elle avait
acquis une certaine expertise. Cela lui permettait de maintenir une attention constante,

de mémoriser chaque indice et d’évacuer les éléments distracteurs qui vous assaillent
immanquablement sur une scène de crime. Elle commençait ainsi sa journée de flic du

pied gauche et elle ne le perdait pas de vue.
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C’est la femme d’ouvrage qui avait découvert le corps. Dans le quartier, bien entendu, on
disait « la bonne » ou encore « la domestique » mais jamais on ne parlait de
« technicienne de surface ». Pour Mathilde, de toute façon, un technicien de surface cela

s’habille d’une combinaison de polypropylène et cela déteste Monsieur Propre et

Madame Dettol. Pas vraiment des tornades blanches. Il suffisait de voir l’état dans lequel
ces bonhommes de neige à elle laisseraient la salle de séjour à leur départ : moquette de

haute laine découpée au couteau, poudre magnétique de relevé d’empreintes un peu
partout sur les meubles laqués et sur la huisserie.

C’était à nouveau la saison des jonquilles et les cavaliers de plastique jaune avaient déjà
fleuri autour du cadavre et dans le hall d’entrée. Un des plots de repérage était disposé à
côté de l’inévitable paire de chaussons bleus en polyéthylène. Le modèle à usage unique

dont était équipé tout le personnel des hôpitaux de France et de Navarre. Sa façon à lui
de jouer avec nos pieds avait ironisé un jour l’un d’eux. Depuis, plus personne ne
plaisantait.

Du tueur, on ne savait rien, ou presque. Sans doute devait-il être assez grand puisque
l’unique empreinte collectée jusqu’ici était un 46. Pas vraiment une fillette même s’il est

parfois bien délicat d’extrapoler. Morphologiquement, l’espèce humaine se révèle, au

montage, génétiquement assez imprévisible. Un peu comme les meubles IKEA.
*

*

*

Il sortit des bras de Morphée avec la gueule de bois, dans une chambre qu’il ne
reconnaissait pas. Un hôtel de passe, fort probablement, et pas un des plus récents
comme semblait l’indiquer le papier peint défraîchi qui tapissait les murs d’un jaune
blafard.

Le sac banane était posé sur la table de nuit. Le minuscule brin de laine grise qu’il avait
coincé dans la fermeture éclair était toujours en place. Personne ne l’avait donc ouverte.

C’était toujours ça. Sur le socle de la lampe de chevet vert olive, sa compagne de zinc

avait laissé une petite note rédigée dans une écriture ronde très appliquée. « La chambre
est payée. Tu es si mignon quand tu dors ». Sous ces quelques mots, une signature,

« Paule », et un numéro de portable. Ce qu’il avait fait – et ses vêtements jetés en boule
au pied du lit ne lui laissaient guère de doute – le préoccupait finalement beaucoup
moins que ce qu’il avait pu dire même si on pouvait difficilement penser qu’on puisse
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traiter de « mignon » un homme qui vient de vous avouer le meurtre d’une demidouzaine de femmes.

Il n’y avait aucun message sur sa boîte vocale. Avec les boulots qu’ils avaient l’un et
l’autre, il y a longtemps que son épouse ne s’inquiétait plus lorsqu’il ne rentrait pas de la
nuit. Un des risques du métier mais loin d’être le plus inquiétant.
Paule, elle, décrocha dès la quatrième sonnerie.

Elle travaillait à quelques pas de là. Oui, elle accepterait avec plaisir de le revoir à la

pause déjeuner dans le square du Vert Galant. Elle était très heureuse qu’il reprenne
contact. La nuit avait été... Il l’interrompit. Il serait au rendez-vous. Il voulait vraiment la

connaître un peu mieux.

Bien entendu, il n’était même pas certain qu’il puisse la reconnaître, beurré comme il

l’était sur les deux côtés des tartines qu’il avait dû perdre cette nuit-là, mais la fameuse
Paule serait peut-être un peu plus physionomiste.

Il avait juste le temps de passer à l’appartement de la rue Vaugirard pour s’y doucher, se
débarrasser du sac banane et sortir de sa cachette un antique Sharp’s-Derringer de

collection à quatre canons et percuteur rotatif. Un calibre 32 un peu désuet, sans doute,

mais totalement intraçable qu’il glissa dans une des poches de sa veste. A bout portant,

cela ne devrait pas poser le moindre problème. Il prit quelques minutes encore pour
s’offrir le luxe d’un café bien serré. L’ordinateur n’attendait qu’une caresse sur le clavier

pour se mettre à ronronner. L’ordinateur domestique, il n’y a rien de mieux. Pas un de

ces portables qu’il faut sortir régulièrement, comme un chien d’appartement, non, un

bon vieux PC gris perle, un peu laborieux peut-être, mais un compagnon fidèle jouissant

d’un flair incomparable pour dénicher sur les réseaux sociaux les blondes siliconées
dont ils faisaient leurs quatre heures. Cherche Médor, cherche ... Et pas gourmande, la
bête, juste une petite portion d’encre en poudre de temps en temps.

Quelques secondes à peine pour sortir la photo rituelle. Un plan d’ensemble pris depuis
la porte de la cuisine. Un tirage en noir et blanc, bien entendu, histoire de pigmenter un
peu le jeu.

Il ne lui restait guère qu’une vingtaine de minutes avant son rendez-vous. Un dernier
regard dans la glace du hall d’entrée. Ici, pas de table basse mais une lourde commode en

chêne fauve à cinq tiroirs - dont une paire de jumeaux au premier rang - patinée par les
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gestes du quotidien. Il avait jugé plus prudent de chausser une paire de lunettes solaires.

De toute façon, c’était de saison.

Il lui faudrait modifier son modus operandi comme disent les flics sorbonnards.

Improviser. Un cas de légitime prudence. En cas d’urgence, brisez le témoin. En quelque
sorte.

*

*

*

Les techniciens en auraient assurément encore pour quelques temps. Elle pouvait
s’offrir le luxe de se dégourdir un peu les jambes et l’esprit. Le lacet tiendrait le coup.

Mathilde opta pour les quais tout proches. Elle avait probablement le temps de pousser
une pointe jusqu’au saule pleureur du square du Vert Galant au pied duquel elle avait

des souvenirs. Les cygnes, ça la changerait de la faune de la maison Poulaga.
Paule se leva dès qu’elle le vit approcher.

*

*

*

Elle n’était pas trop moche, à première vue. Abordable en somme si ce n’était cette
saloperie baveuse de labrador qu’elle tenait en laisse. Décidément, c’était une journée

pourrie. Il détestait les clebs. Impossible de rebrousser chemin. Un vrai scénario
d’épouvante. Elle l’embrassa. C’était le clébard de son patron. Les employés devaient le
promener à tour de rôle. Le vendredi, c’était à elle. Un sale type. Une brave bête.

Elle lui proposa de marcher un peu. Ils avaient des choses à se dire. C’est en tout cas ce
qu’elle pensait. Il la prit par le bras. Le chien trottait devant, indifférent.

Il lui suffirait de la complicité du tronc d’un marronnier pour les dissimuler aux regards
des badauds, un très court instant, puis d’une bouche de métro pour avaler sa fuite. Il se

contenterait de se coiffer à la hâte de la casquette de baseball qu’il avait glissée dans sa
poche. La mode comme déguisement. Le mimétisme urbain a toujours eu quelque chose

de banalement grégaire et puis, de toute façon, il ne serait pas le seul à courir après les

deux coups de feu. Ou trois. Il s’offrirait bien le chien, tout compte fait.
*

*

*

Le labrador avait laissé dans le gravier du square une crotte énorme, un des étrons

canins propres à marquer pour des décennies les annales des chroniques parisiennes. Et
ces deux-là qui se regardaient langoureusement comme les rachitiques amoureux de
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Peynet. Il y en a qui se foutent du monde, vraiment. Article R 632-1 du code pénal. Ils
allaient l’entendre.

Mathilde n’aperçut les canons de l’arme qu’une très courte seconde avant d’entendre les

trois détonations. Les cervelles de la femme et du chien s’étaient déjà confondues dans

le gravillon de l’allée quand elle vit l’homme s’échapper de la cohue et presser le pas en

direction des escaliers étroits et pentus qui menaient au Pont-Neuf.

Il lui fallut jouer des coudes. Surtout ne pas le perdre de vue. Qui donc pouvait oser tirer
ainsi en plein jour, au cœur de la foule ? S’il parvenait jusqu’au métro, il se noierait dans

le flot des passants. Une casquette rouge en point de mire. Elle crie. Elle hurle « Police ».

Encore et encore. C’est son côté petite sirène. Un bus panoramique lui masque un instant
la vue. Le tireur a grimpé sur le parapet du pont pour éviter un groupe de touristes

anglaises permanentées qui selfisent béatement à contre-jour.

Mathilde hurle à nouveau. De colère cette fois. En bondissant par-dessus la planche d’un

skateur – acnéophilie militante et pantalon dix fois trop large -, son lacet vient de se

casser net. Elle relâche le levier de désarmement du Sig-Sauer tout en poursuivant sa

course folle au milieu de la foule qu’elle bouscule sans ménagement. Elle crie. Une fois

encore, la dernière. L’homme a atteint un des lampadaires qui encadrent les banquettes
en demi-lune. Accroché d’une main à la colonne de fonte, il se retourne et se fige sur le

fond bleu de ces premiers jours de septembre. La gueule de l’arme, la casquette, les

lunettes noires : la silhouette, si familière, du stand de tir. Le soleil l’éblouit un peu. Elle
appuie deux fois sur la détente, comme à l’exercice. Le pistolet aboie. L’homme tombe
dans la Seine sans un cri, comme une évidence.
En cette saison, l’eau devait être tiède encore.

Ce soir-là, en rentrant chez elle, rue Vaugérard, le lieutenant de police Mathide Mathégot

rangea l’étui vide de son arme de service – restée chez les bœuf-carottes - dans le tiroir

de droite de la commode. Celui de gauche était entrouvert et il était vide. Pas de quoi
s’inquiéter. Son mari avait dû être appelé d’urgence pour un homicide ou un braquage.
Dans un couple de flics, il y a des semaines où on ne se croise qu’une ou deux fois. C’est
le boulot qui veut ça.

Le sac banane était sur la table de la cuisine, à côté d’un thermos de café qu’elle savait
fort, d’un graphique Excel et de la photographie en noir et blanc de la dernière scène du

crime, imprimée au format A4 pour ne manquer aucun détail. Elle se versa un premier
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café, s’assit et prit le temps que ses paumes se réchauffent au contact de la tasse

ébréchée, mais si peu. Le jeu pouvait commencer. Elle avait toute la nuit. Une seule
petite différence entre la scène de crime et la photo qu’elle avait sous les yeux. Elle
finirait par la trouver, comme à chaque fois. Le truc du lacet, cela paie toujours.

La semaine prochaine, elle avait quatre jours de repos. Ce serait son tour. 36 secondes,
difficile de faire mieux, même pour une orfèvre.
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