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Le tueur du 21 

Henri Mercier releva les yeux du dossier qu’il 
était occupé à consulter et sourit à Jacques, son col-
lègue récemment muté dans son service, qui venait 
de pénétrer dans son bureau après avoir frappé un pe-
tit coup discret à la porte : 

« Salut, Jacques. Du nouveau ? » 

« Salut, Henri… Encore une… » 

Le sourire qu’affichait Henri à l’entrée de Jacques 
disparut instantanément, tandis qu’il s’exclamait : 

« On ne va tout de même pas se retrouver avec 
un tueur en série sur les bras ! C’est la quatrième, 
déjà ! On sait qui c’est, cette fois-ci ? » 

Jacques répondit d’un ton hésitant : 

« Oui, et je pense que tu ne vas pas aimer… » 

Fronçant les sourcils, Henri demanda : 

« Qui est-ce ? » 

« Alice Vidal » 

Henri bondit sur ses pieds en répétant : 

« Alice Vidal ?!! Pas possible !… Pauvre ga-
mine ! Le corps est-il déjà à la morgue ? » 
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« Non, il a été découvert il y a à peine dix mi-
nutes et je suis venu te prévenir dès que j’ai su. » 

« Allons-y. » 

Les deux hommes quittèrent le commissariat et, 
un moment plus tard, ils rejoignaient Victor, un autre 
collègue, qui les attendait en compagnie du médecin 
légiste venu faire les premières constatations, et de 
quelques policiers qui relevaient les indices. 

Henri Mercier s’accroupit auprès de la victime 
étendue sur le côté droit, notant qu’elle portait encore 
son tutu de danse, et son œil exercé remarqua sou-
dain une marque derrière le genou gauche d’Alice 
Vidal. Il se pencha davantage, découvrant un petit 
rectangle dentelé sur tous les bords et portant en son 
centre un ovale tout aussi dentelé, lui-même parais-
sant porter en son centre des initiales quasiment ef-
facées. Henri releva la tête, cherchant Jacques du 
regard, mais il se trouvait plus loin sur le terrain 
vague, et il héla alors Victor qui se trouvait non loin 
de lui : 

« Victor, viens voir ! As-tu remarqué cette 
marque ? Quelqu’un en a-t-il pris des photos ? » 
« Non… Dis-donc, elle ne te dit rien, cette marque ? » 

« Elle me paraît familière, en effet, mais pour 
l’instant, je ne parviens pas à me rappeler où je l’ai 
vue. Et toi ? » 

« Moi non plus. » 
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« Bon, prends des photos… Et il faut vérifier si 
les autres victimes portent aussi cette marque… Je te 
mets exclusivement sur cette piste, Victor, et il me 
faut du nouveau très rapidement. » 

« Et Jacques ? » 

« Non, en ce moment, ça ne va pas très fort dans 
son couple, à ce qu’il m’a dit, et je veux le laisser 
souffler un peu… Lui, je vais lui demander de trou-
ver le lien entre les lieux des crimes : on a eu un han-
gar désaffecté, un talus isolé dans un parc domanial, 
une aire d’autoroute, et maintenant ce terrain 
vague… Et je suppose que la petite Alice a eu le 
front, les joues et les veines tailladés et la gorge tran-
chée comme les trois autres… » 

Le médecin légiste qui passait près de lui con-
firma : 

« En effet, Inspecteur. La malheureuse s’est vi-
dée de son sang tout comme les autres… Et si l’on 
ne trouve pas le coupable très vite, nous aurons une 
autre victime le 21 du mois prochain, comme cela 
s’est passé pour toutes ces malheureuses… » 

Henri Mercier le remercia d’un signe de tête et 
Victor demanda : 

« Veux-tu que je recherche les points communs 
entre les victimes ? Si ce fou furieux qui sévit en ce 
moment semble suivre toujours le même rituel, en ce 
qui concerne la date des meurtres, et le même modus 
operandi, il y a peut-être un lien entre ces quatre 
jeunes filles… » 
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« Tu as raison, Victor, fais-le. Moi, je vais com-
pulser les fichiers pour tenter de découvrir si ce genre 
de rituel a déjà été utilisé dans le passé et tenter de 
découvrir les noms des victimes… » 

Jacques les rejoignit et demanda : 

« Alors ? » 

Victor allait répondre, mais, sans qu’il sût exac-
tement pourquoi il agissait ainsi, Henri lui lança un 
regard impérieux afin qu’il se tût et répondit : 

« De toute évidence, c’est le même assassin… » 

Il désigna ensuite d’un large geste les maisons 
alentour, et poursuivit : 

« Tu devrais prendre des hommes et aller inter-
roger les habitants de ces immeubles, ils ont peut-
être vu ou entendu quelque chose… Et ensuite, tu 
files chez toi essayer d’arranger les choses avec ta 
femme, cela me ferait de la peine d’apprendre que 
vous vous séparez… » 

Il se retourna pour regagner sa voiture, si bien 
qu’il ne vit pas l’étrange expression qui venait de 
passer furtivement sur le visage de Jacques, mais 
Victor, lui, l’avait remarquée et il gagna son propre 
véhicule en songeant : 

« Jacques est de plus en plus bizarre depuis 
quelques temps… Je ne sais pas si c’est à cause de ses 
disputes avec sa femme ou quoi, mais c’est vraiment 
étrange, et plus j’y pense, et plus il me semble qu’il a 
changé depuis que les meurtres ont commencé… Se 
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pourrait-il… Mais non, mon vieux Victor, tu di-
vagues complètement !… Allez, au boulot ! » 

Il se concentra alors sur sa conduite et orienta 
ses pensées vers l’enquête, oubliant instantanément 
Jacques et ses problèmes… 

Tandis qu’il conduisait d’une main sûre en di-
rection de son domicile après une journée entière à 
éplucher de vieux dossiers, Henri Mercier ne pouvait 
chasser de son esprit l’image de la jeune Alice Vidal 
mutilée et exsangue et il songea : 

« Je ne parviens pas à y croire ! Alice ! Comment 
vais-je pouvoir annoncer ça à Cassandra !? » 

Alice Vidal était la meilleure amie de Cassandra 
Mercier. Elles jouaient aux mêmes jeux, s’asseyaient 
sur les mêmes bancs d’école depuis leur enfance, et 
Alice avait décidé d’étudier elle aussi la danse au 
conservatoire parce qu’elle ne voulait pas quitter son 
amie. Quel tragique destin que celui de cette adoles-
cente de quinze ans ! Henri murmura : 

« Pourvu que ce tueur ne s’en prenne pas à ma 
Cassie ! » 

Soudain, il s’écria : 

« Le conservatoire ! Comment n’y ai-je pas songé 
plus tôt ! C’est ça, le lien ! On a retrouvé une mallette 
contenant une flûte traversière auprès du corps de la 
première victime, des chaussons de danse dans le sac à 
dos de la deuxième, une guitare auprès de la troisième, 
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et maintenant, Alice et son tutu ! Le voilà, le point com-
mun : c’est soit la musique, soit le conservatoire, et 
dans les deux cas, ma Cassie est en danger ! » 

Il accéléra, brusquement inquiet pour sa fille, et 
c’est avec soulagement qu’il la vit dévaler les 
marches du perron pour l’accueillir. Lorsqu’il des-
cendit de voiture, elle lui planta un baiser sonore sur 
chaque joue et s’enquit : 

« Alors, Papa ? Quoi de neuf ? Avez-vous at-
trapé le tueur fou ? » 

« Non, ma chérie, et j’ai une très mauvaise nou-
velle à t’apprendre. Viens t’asseoir au salon. » 

Cassandra Mercier suivit son père sans mot 
dire, la gorge soudain nouée d’appréhension, sans 
qu’elle sût s’expliquer pourquoi. Lorsque son père 
lui fit part du décès de sa meilleure amie, elle éclata 
en sanglots en s’écriant : 

« Mais pourquoi elle ?! Elle n’avait que quinze 
ans comme moi ! Elle ne faisait de mal à personne, 
je ne comprends pas ! Alors, je suis en danger, moi 
aussi ? Et toutes les filles de mon âge ? » 

Henri Mercier passa un bras protecteur autour 
des épaules de sa fille en prononçant : 

« N’aie pas peur, Cassie, nous allons l’attraper, 
je te le promets. » 

Il réfléchit quelques instants, songeant : 

« Est-ce que je tente, ou pas ? Et si cela la trau-
matise à vie ? Je m’en voudrais éternellement si cela 
arrivait… Mais d’un autre côté, si ça peut aider à 
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faire avancer l’enquête… Encore heureux que j’aie 
demandé des gros plans des visages uniquement… » 

Fouillant dans l’une de ses poches, il en extirpa 
trois photos qu’il tendit à Cassandra en demandant : 

« Est-ce que tu connais ces jeunes filles, 
Cassie ? » 

La jeune fille eut un haut-le-cœur en découvrant 
les victimes et son premier mouvement fut de détourner 
la tête, mais elle se maîtrisa et observa plus attentive-
ment chacun des visages, et son père vit de nouvelles 
larmes perler à ses yeux tandis qu’elle répondait : 

« Elles participaient toutes à la chorale du con-
servatoire avec moi, Papa ! Là, c’est Christine 
Loubière, elle était soprano ; là, c’est Marina Freich, 
elle était mezzo, comme moi, et là, c’est Claudia 
Miranda, soprano elle aussi… Je ne comprends pas, 
Papa ! Pourquoi les a-t-on tuées ? Pourquoi sont-
elles mortes si jeunes ? » 

Henri Mercier soupira et serra sa fille contre lui 
en murmurant : 

« Je l’ignore, chérie, mais nous allons l’arrêter, 
j’en suis sûr. En attendant, je vais te mettre à l’abri 
chez ta grand-mère, tu partiras demain matin. » 

Victor se dirigeait vers sa voiture, songeant : 

« Toutes les quatre portent en effet la même 
marque… Et j’ai eu une riche idée de commencer par 
le conservatoire, au moins, nous connaissons l’iden-
tité des petites victimes, désormais… Je me demande 
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qui peut bien être cruel, voire sadique, au point de 
torturer et tuer ainsi d’innocentes jeunes filles… 
Mais… Qu’est-ce qu’il fait ici, celui-là ?! » 

Le policier venait d’apercevoir Jacques, qui 
semblait rôder aux alentours du conservatoire qu’il 
venait de quitter. Son premier mouvement fut de se 
diriger vers son collègue afin de lui demander des 
explications, mais il se ravisa et décida de le prendre 
en filature afin de découvrir de quoi il retournait. 
Jacques fit quelques allées et venues devant l’entrée 
principale du conservatoire, comme s’il attendait 
quelqu’un, puis fit de même devant l’entrée de ser-
vice, et, de plus en plus perplexe en voyant son com-
portement, Victor se demandait quel était le but de 
ce manège et il était sur le point de le rejoindre, 
lorsqu’il vit soudain Jacques stopper net, puis pren-
dre sa course dans une ruelle. Victor hésita, puis lui 
emboîta le pas et le vit grimper dans son véhicule et 
démarrer en trombe. Fort heureusement, Victor 
n’était pas garé très loin de là et il courut vers son 
propre véhicule en grommelant : 

« Quelle mouche l’a piqué ?! Je me demande bien 
ce qu’il mijote ! Je crois qu’il vaut mieux que je pré-
vienne Henri, on ne sait jamais… Hum… Peut-être que 
je me fais des idées et qu’il vaut mieux que j’aie une 
conversation avec Jacques d’abord… Ah, le voilà ! » 

À mesure que les deux voitures progressaient, 
Victor reconnaissait le paysage et il poursuivit à voix 
haute : 
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« Mais… On dirait… Mais oui, nous nous diri-
geons bien vers le hangar désaffecté où a été retrou-
vée Christine Loubière ! Qu’est-ce qu’il vient faire 
par ici ? A-t-il trouvé une piste ? Ou bien… vient-il 
récupérer ou effacer des indices ? Mais non ! C’est 
absurde ! Jacques est un bon policier, pourquoi se 
transformerait-il soudain en un criminel sans pitié ?! 
Il faut vraiment que je lui parle ! » 

Il se gara quelques minutes après son collègue, 
jeta un coup d’œil aux environs, puis pénétra dans le 
hangar avec précautions. Tout était sombre et on n’y 
voyait pas grand-chose. Il hésita un instant, puis ap-
pela : 

« Jacques ? Tu es là ? » 

Seul le silence lui répondit. Saisissant la minus-
cule torche accrochée à son porte-clés, il l’alluma et 
la promena autour de lui sans découvrir son collègue. 
Il fit quelques pas dans le hangar afin de poursuivre 
ses investigations et il sentit quelque chose sous son 
pied droit. Il fit un pas en arrière, éclaira le sol et se 
pencha pour examiner l’objet brillant qui s’y trou-
vait. Il s’exclama soudain : 

« Bon sang ! Mais c’est… » 

Un violent coup dans le dos interrompit ses ré-
flexions. Il roula sur le sol, se releva aussitôt et fit 
volte-face en s’écriant : 

« C’est toi ? Mais qu’est-ce qui te prend, 
Jacques ? Pourquoi m’attaques-tu ?! » 




