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Cette histoire a été publiée dans l’ouvrage « Meurtres sur un
plateau », paru aux éditions de l’Écailler du Sud, en septembre 2003,
aux côtés d’autres nouvelles noires ou polars écrites par Bruno Leydet,
Serge Scotto, Jean Contrucci… entre autres…

Protagoniste de cette histoire, Camille Franceschi est aussi le
héros du Cratère d’Artémis et (avec Yeleen) des Jardins de Perséphone
aux éditions de l’Écailler du Sud. Deux polars pour adultes aux
ambiances flirtant avec la littérature fantastique.

© Georges Foveau, 2003. Toute reproduction interdite sur tout support
et pour tous pays.

L’éventreur de la Plaine

“ Un jour, les hommes me rendront hommage car
je serai celui par qui le XX° siècle est né ”.

Jack the Ripper, 1888

Folle d’angoisse, Fanny court. Son cœur frappe ses côtes, jusqu’à la
douleur. Ses yeux injectés de terreur s’affolent en tout sens. Ses oreilles
bourdonnent des palpitations de son sang lancé au galop. Elle cherche
désespérément l’échappatoire. A toute vitesse.

Eperdue, elle remonte la rue des Trois Rois ! Hors d’haleine, elle
tourne à gauche dans la rue Pastoret… Elle s’empêtre dans les sacs
poubelle ! Elle glisse sur les détritus, dérape sur une crotte grasse de
clébard ! Maudits chieurs des rues ! Elle manque de rouler dans les ordures,
de tomber le nez dans la merde. Son poursuivant gagne du terrain. Elle
tangue, se reprend, repart comme une flèche haletante. Vers le cours
Julien ! Vite ! Derrière elle, les pas lourds la poursuivent. Son agresseur est
sur ses talons. Elle sait le mauvais sort qu’il lui réserve. Si les mains rêches
se referment sur son cou…

Là-bas, sur l’esplanade, elle entend Simone qui l’appelle. Elle doit
être près de la cage à écureuil pour gamins. Fanny aime souvent s’y
réfugier, après… Simone crie son nom ! Dans sa voix, la colère le partage à
l’inquiétude. Fanny tente un ultime sprint que lui refuse son corps. Pourtant
encore jeune. Boudiné de cuir rouge. Elle n’est plus très loin du coin de la
rue. Mais la poigne d’acier gantée de cuir noir mord sur sa nuque. L’autre
main la muselle, étouffant son cri de détresse. Elle se débat. La force
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implacable du tueur la plaque au sol, la retourne. Elle agite follement ses
membres, impuissants sous l’emprise fatale.

La lame déchire son jeune ventre, palpitant d’horreur.

Simone surgit dans la pénombre de la rue Pastoret…
Trop tard !
Elle plaque ses mains sur sa bouche trop peinte d’un rouge criard et

elle hurle, tremblante devant le carnage. Le petit corps de Fanny gît dans un
rencognement. Elle a été égorgée. La tête quasiment détachée du corps.
Une oreille arrachée. Ses entrailles sanguinolentes ont été tirées de sa cage
thoracique, béante du sexe jusqu’à la gorge. Les intestins, l’estomac, les
reins, le foie ont été méthodiquement déposés à côté du cadavre encore
tiède.

Simone hurle à nouveau tandis que des larmes inondent ses yeux. Un
hoquet s’empare de son corps. Elle se détourne du carnage. Mais elle ne se
maîtrise plus. Elle vomit violemment sur le jeune punk qui arrivait en
courant derrière elle, son bull-terrier bringé muselé en laisse courte. Des
visages hagards apparaissent aux fenêtres. Des badauds s’attroupent.
Certains sont écœurés par l’atroce spectacle. Mais personne n’est surpris.
Tous s’attendaient au drame. Des regards accusateurs s’alourdissent sur les
épaules de Simone, tressautant de sanglots convulsifs. Tous pensent qu’elle
est la seule responsable de cette atrocité : quand un psychopathe rôde dans
les ombres, on ne laisse pas une pauvre créature innocente sans
surveillance, surtout la nuit…

Soudain, une sirène déchire l’horreur, vrille la douleur de Simone et
se rapproche.

Quelqu’un a prévenu la police.
Les charognards de la presse ne tarderont pas, avec leurs questions

lasses et leurs flashes obscènes. Fanny n’est qu’une victime de plus de
l’éventreur de la Plaine.

Maussade, Camille Franceschi contemple l’édition du jour de
“ L’Encre du Vieux-Port ”. Son titre sans originalité lui fait honte. Il barre
cinq colonnes à la Une : ‘L’éventreur de la Plaine a encore frappé !’…

Un rictus désabusé lui déforme la bouche. Sa photographe préférée
pénètre dans son bureau, drapée dans son long manteau de cuir noir.
Ironique, Yeelen sourit et lui dit :

- Et bien, ça y est, chéri, c’est la gloire ! Voilà l’affaire qui va te
révéler comme le plus talentueux fait-diversier de tous les temps.
Tu vas peut-être faire mieux que Sherlock Holmes et Scotland
Yard. Ils ne l’ont jamais coincé leur éventreur, eux !
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Camille hausse les épaules et plonge son regard dans son thé vert
japonais au riz soufflé. Il en hume l’arôme subtilement grillé, y recherchant
un peu de réconfort ouaté. Il murmure finalement :

- Quand tu penses que j’ai commencé dans ce métier en échappant
aux chiens écrasés… et je me retrouve à enquêter sur des clébards
éventrés… Pffff… N’importe quoi…

Un petit rire échappe à Yeelen devant la moue contrariée de son
amant. Elle s’approche de lui et passe doucement sa main aux ongles peints
de noir dans les cheveux coupés ras de Camille :

- C’est rien mon chéri…
Ah ça, pour rien, c’est rien ! Mais alors vraiment rien du tout, songe

Camille. C’est bien ma veine. Je tombe sur un clone de Jack l’éventreur qui
agit exactement selon le même modus operandi que l’autre taré de White
Chapel et lui, il se tape des cabots au lieu d’ouvrir des putes… Putain, j’ai
vraiment pas mérité ça. J’ai risqué ma peau dans les plans les plus
sordos… Je me suis compromis avec des ordures ou de simples salauds…
Et c’est sur moi que ça tombe ! Franchement là, non, c’est la honte… En
plus, je déteste les clebs… Si ça tenait qu’à moi, on lui fourguerait une
médaille à l’autre barjot… S’il pouvait faire des petits… Au mieux
maintenant, on peut marcher sans s’emboucaner les souliers…

Yeelen le ramène aux faits abrupts et cruels :
- Alors cette fois-ci, c’est un caniche ?
- Non, pire, voyons ! Une caniche ! Fanny, caniche abricot de deux

ans !
- Mon dieu, s’écrie Yeelen, avec une mimique scandalisée.
- Quoi ?
-  En plus, elle était mineure ! Tout juste quatorze ans ! Ton

psychopathe vire pédophile !
- C’est pas drôle, Yeelen.
-  Rroooh, Monsieur est dans sa période rabat-joie. Tu sais quoi,

chéri ?
Camille fondait toujours lorsque Yeelen lui susurrait ce sobriquet

amoureux avec son léger défaut de langue fondant. Ce léger chuintement
câlin lui provoquait une chaleur picotante réflexe, là où cela lui faisait du
bien.

- Quoi, ma beauté ?
-  Tu devrais vraiment prendre cette affaire comme une vraie

enquête. Raconte-moi tout depuis le début.
- Mais tu n’as pas lu les journaux ?
- Tu sais, ces derniers temps, j’avais trop de trucs importants…
- Tu vois, c’est pas sérieux tout ça !
- Mais tu t’en fous. C’est une enquête comme une autre. Raconte.
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Tout avait commencé quelques semaines auparavant. Un fou furieux
avait massacré avec une sauvagerie inouïe un chien-loup errant qui se
repaissait d’ordures. Sordide certes, mais pas de quoi fouetter un chat.

Le crime avait eu lieu une nuit sans lune. La bête n’avait pas hurlé
une seule fois. Le clebs était un zonard orphelin du plateau qui avait la
mauvaise réputation de saloper toutes les rues de la Plaine et du cours
Julien en éventrant salement les sacs poubelle… Il avait été éviscéré à son
tour.

Personne ne le pleura vraiment. Il était sale, veule et grognon. Mais
plusieurs factions opposées s’émurent.

Menés par un ‘Candidat au poil’ des municipales marseillaises,
rescapé de “ Rage Party ” qui arborait les cicatrices que lui avait infligées
la cruauté humaine, les militants de la dignité animale s’emparèrent
immédiatement de l’affaire. Ils étaient montés au créneau pour réclamer
respect et espaces réservés. Pour dénoncer aussi la société inhumaine qui
poussait des esprits égarés et sans assistance à d’aussi barbares extrémités.

A contrario, un nouveau comité de défense du quartier fut créé par
quelques réactionnaires cramoisis qui soignaient leur foie à l’eau de Vichy.
Ils revendiquèrent le droit de chaque contribuable à vivre dans la sécurité et
la propreté. Ils arguèrent que ce massacre n’était que le geste salutaire d’un
honnête citoyen. Ils mirent dans le même sac les crottes de chiens, les
jeunes apaches fainéants aux tenues excentriques, les musiciens roumains
et discordants, les SDF alcoolisés, les faux marginaux et les vrais
délinquants… Bref, tout ce qui nuisait à la bonne atmosphère du quartier,
par des bruits ou des odeurs.

Les membres fébriles d’une œuvre catholique opposée à la
vivisection des grenouilles de bénitier alertèrent la police à l’encontre de
quelques âmes en peine, gothiques. Chevelues, hâves et noiraudes, elles
agitaient mollement leur spleen dans les soirées à thème d’un pub rock du
quartier, la Maison aux Esprits. Les croisés délateurs assurèrent les forces
de l’ordre que cet acte odieux était le fait de ces dégénérés qui s’adonnaient
à des rites obscènes dédiés au démon…

Les factions se multiplièrent.
Chacune défendant son os. Quelques-unes se sentant avec précaution le
derrière pour tenter un rapprochement en meute qui leur donnerait plus de
poids. Les uns jouaient les Saint-Bernard, d’autres les roquets. Dans les
rues, on se traitait de corniaud à demi-mot. Dans les commerces, on se
jaugeait en chiens de faïence. Chaque parti réservait un chien de sa chienne
à son opposant. Les politiques du quartier caressaient tout le monde dans le
sens du poil, esquissant de discrets sauts de puce entre les QG antagonistes.
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L’agitation dura environ une semaine, ponctuée d’empoignades,
d’insultes, de réunions conviviales tournant généralement autour du droit
ou de l’interdiction pour les canis citadinis de crotter les trottoirs et les
espaces verts en voie d’extinction :

-  …une vraie histoire de merde…, ne peut s’empêcher d’estimer
Camille, écornant l’objectivité déontologique de tout bon
journaliste.

Puis chacun retourna à sa chienne de vie…

Mais l’affaire s’ensanglanta de nouvelles victimes qui provoquèrent
une véritable psychose.

Puce, un teckel de six ans.
Maldoror, une femelle labrador de quatre ans.
Trifounette, une bâtarde barbichue à l’âge approximatif.
Là, c’était clair, on avait affaire à un fou. Même les cyniques

cessèrent d’aboyer leurs quolibets. Le serial killer pointait le bout de son
nez. On se mit à hurler au loup, à claquer des dents, à se mordre la queue
entre collègues. Surtout dans le camp des caniphiles. Ils appliquèrent
instantanément un code sécuritaire qui leur restitua un civisme de base
qu’ils avaient trop longtemps négligé : les chiens étaient soigneusement
tenus en laisse, les crottes ramassées ou minutieusement poussées dans le
caniveau… Les propriétaires du meilleur ami de l’homme avaient la queue
basse.

D’autant que l’éventreur de la Plaine ne faisait pas les choses à
moitié. Il suivait un rituel méticuleux, éviscérant ses victimes et leur
ponctionnant systématiquement un morceau d’oreille et le cœur…

- Si je peux me permettre une digression, ajoute Camille, je crois
que le morceau d’oreille, c’est pour faire comme le Riper made of
London. Je connais bien cette passionnante affaire, tu vois…
Yeelen le coupe :

- Moi aussi. J’ai vu From Hell. D’ailleurs, Johnny Depp, lui, il le
démasque ton boucher de prostituées. Rroooh, qu’est-ce qu’il est
mignon !

-  Ma pauvre fille, soupire Camille, toujours étonné que sa fleur
vénéneuse puisse parfois être aussi midinette. Si tu me laisses
finir, je te dirai que ce qui est important, c’est le cœur ! Car ce
n’est pas tout à fait cet organe-là de l’amour que Jack prélevait
sur ses victimes du West End…
Yeelen minaude :

-  Oui, mais à la Plaine, même les esprits les plus noirs sont de
grands sentimentaux…
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Camille ne relève pas la pique censée aiguillonner sa jalousie autour
de la relation ambiguë que Yeelen avait entretenue à une époque révolue
avec un artiste maudit, désormais parisien1.

Il précise :
- Ma foi, si nous avons affaire à un vrai serial killer plutôt qu’à un

simple détraqué, c’est un indice important. Cela veut dire que le
tueur considère que les chiens lui ont pris son cœur.

Puis Camille reprend la macabre rétrospective par un massacre qui
avait choqué.

L’éventreur s’était offert, un soir, une vraie Saint-Barthélemy pour
lui tout seul !

Les six Yorkshires de la Mère Poggioli !
L’égérie sur-vitaminée des grands-mères actives de la Plaine animait

un karaoké rétro au foyer du troisième âge, ce soir-là. Elle avait
soigneusement enfermé à double tour ses petits chéris dans ses pénates…

Précaution inutile. Elle tira à l’éventreur de la Plaine un sourire
mauvais. Il avait décidé de faire un exemple. Rien ne pouvait l’en
empêcher. Cette vieille pécore grinçante. Elle s’était toujours cru que tout
lui était permis. Avec ses six vermines rampantes. Elle les laissait divaguer
tout l’après-midi sur la place Jean-Jaurès pendant qu’elle pérorait avec ses
vieilles copines. Et les six mochetés couraient à droite à gauche, en bande
insignifiante, poursuivant les pigeons, les sacs en plastique ou les bambins
qui commençaient à faire leurs premiers pas malhabiles. Ils se jetaient sous
les roues des poussettes des jeunes mamans. Ils culbutaient dans les jambes
flageolantes de vieillards qui tentaient de rejoindre leur dernière place au
soleil, sur un banc. Ils pissaient et chiaient n’importe où, répandant
généreusement leurs pitoyables excréments sur toute la Plaine. Flagorneurs,
ils allaient se frotter avec des mimiques comiques à tous les garnements qui
dégustaient quelques friandises afin de les leur soutirer.

Ils étaient là autour de lui, à frétiller, à sauter vers ses mains. Pour les
lécher. Ses mains qui allaient leur infliger le juste sort qu’ils méritaient !
Chancres velus de la société humaine ! 60 millions d’amis ? 60 millions de
parasites ! Qui prenaient de plus en plus de place. Qui prenaient trop de
place. La place des vieux ! La place des sentiments ! La place des enfants !

L’éventreur regardait les boules de poils. Elles frétillaient à ses pieds.
Insouciantes. Arrogantes. Fragiles. Il les fusillait du regard. Il était écœuré
par leur poil soyeux, argenté sur leur dos frêle. Ils braillaient comme des
blattes. Des cancrelats attifés de fourrure brillante pour attendrir les
gamins, pour voler les enfants. Une bouffée de rage étouffa l’éventreur.

                                                  
1 Lire Les Jardins de Perséphone, chez le même éditeur, à paraître en Janvier 2004.
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Furieusement, il leva son pied chaussé de ranger et il l’écrasa violemment
sur le dos d’un Yorkshire. Il broya le petit chien comme un cafard. La
colonne vertébrale craqua sèchement. Un couinement douloureux échappa
à l’animal mourant. Affolés, les autres se défilèrent frénétiquement en tous
sens. L’éventreur tremblait. La douleur, la haine, le désespoir
l’étreignaient. Son pied forçait toujours sur le cadavre dérisoire.
Sauvagement, il abattit encore son pied à plusieurs reprises sur la dépouille
désarticulée. Douloureusement retenues jusque-là, de grosses larmes
roulèrent sur ses joues mal rasées. Il plongea sa main dans la poche
intérieure de son imperméable. Le froid de la lame le calma un peu. Sa
méthode s’imposa au tueur en série. Un à un, où qu’ils soient cachés, il
récupéra les animaux. Un à un, il les éventra, en tira les tripes et confisqua
leur cœur. Il disposa leurs corps en étoile au milieu du salon.

Comme chaque soir, un vieux matou de gouttière impudent était
venu narguer, à leur fenêtre, les six canidés parcimonieux de la Mère
Poggioli. D’un bond léger, il atteint le rebord. Comme il savait qu’il ne
craignait rien, il s’assit et jeta vers l’intérieur un regard plein de dédain. Il
vit l’assassin qui contemplait son étoile de deuil. Il ne le dénoncerait pas.

Tous les soirs, seule, chez elle, Simone pleure. Elle pleure Fanny.
Elle pleure Omer aussi, qui est mort voilà quatre ans, à moitié dévoré par le
pitt-bull féroce d’un dealer défoncé. Omer aussi, c’était un caniche abricot.
Son premier caniche abricot. Son Omer à elle. Elle qui n’avait jamais eu
d’enfant et que son mari avait fini par quitter, persuadé qu’elle avait le
ventre sec… Tout cela, c’était sa faute, à elle. Omer, Fanny, les meurtres…
De toute façon, ça avait toujours été sa faute dans la vie. Cet après-midi-là,
elle n’avait pas tenu Omer en laisse. Le pitt-bull n’était pas plus entravé. Il
s’était jeté sur Omer et l’avait déchiqueté.

Puis il y avait eu aussi l’accident.
Elle ne savait pas que tout cela était de sa faute.
Jusqu’à l’assassinat de Fanny. Là, elle avait compris.
Elle avait compris quand elle avait vu le meurtrier. Elle l’avait

reconnu tout de suite. Au travers du visage de cet homme, la mort d’Omer
s’était superposée à celle de Fanny. La mort d’Omer et l’accident atroce en
même temps. Ce pauvre petit Stéphane, qu’elle aimait bien et qui jouait
tout le temps avec Omer. Ce pauvre gamin, fauché par des chauffards alors
qu’il traversait la rue des Trois-Frères-Barhelémy pour rejoindre sa mère.

Et toute la scène s’était recomposée, sous un autre angle, dans son
esprit. Et elle avait compris.

Tout était de sa faute.
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Camille piétine. Depuis quinze jours, Fanny semblait clore la liste
fatidique des canicides inexpliqués.

Lui aussi, il revoyait cette scène, tout le temps. Toujours sous le
même angle. Le bon. Celui où l’accident devenait insupportablement
logique. Cette scène où son cœur explosait tandis qu’il hurlait :
“ Non ! ! ! ”.

Depuis qu’il savait que Simone l’avait vu et qu’elle avait compris,
tout cela lui semblait moins douloureux. La haine s’était cassée.
L’abattement lui succédait. Il n’était plus l’éventreur. Il n’était plus qu’un
homme, seul, désespéré, qui avait perdu sa famille à cause d’un destin
enragé qui s’était acharné.

Camille quitte son bureau du Vieux-Port. Il décide de monter à la
Plaine, traîner dans les bars, écouter où en sont les rumeurs… Il ne lâche
jamais un os qu’on lui a donné à ronger. Il faudrait un peu se secouer les
puces, sinon personne ne saura jamais ce qui s’est passé. Il fait un tour au
Virgin pour acheter deux ou trois CDs à la volée, puis il remonte le cours
Salvator. Tout à ses pensées, il traverse le cours Lieutaud, monte la côte
courte et raide du boulevard Thurner. Il traverse le haut de la rue
d’Aubagne. Il passe devant un homme hagard, mal rasé, empêtré dans un
vieil imperméable. L’homme est immobile, raide comme la justice au bord
du trottoir. Il fixe comme un forcené le carrefour exceptionnellement calme
où il ne se passe pas grand-chose. En bon professionnel, Camille note cette
étrange attitude, dévisage rapidement l’homme et le dépasse. Puis il
s’arrête. Il connaît ce visage. Il l’a déjà vu… une vieille affaire… oui, une
vieille affaire… mais laquelle ? Camille rebrousse chemin. Il repasse
devant l’homme, s’arrête au bord du trottoir comme s’il voulait traverser
pour aller au bar-tabac. Il hésite, fait semblant de fouiller ses poches
comme s’il cherchait son argent, se retourne comme s’il avisait les
distributeurs sur le trottoir en face l’homme et en profite pour le détailler à
nouveau… et, oui, ça y est, il sait, il se souvient… il ne retrouve plus le
nom, mais il se souvient de l’histoire. Atroce ! Il y a quelque chose comme
quatre ans… L’homme était là, avec son fils d’une huitaine d’années. Ils
attendaient de pouvoir traverser la rue des Trois Frères Bathélémy. C’était
vers dix-huit heures ! Ça fonçait dans le carrefour. Le gamin s’est jeté sous
les roues des voitures énervées de fin de journée. La première l’a projeté
sur celle d’à côté. Il a été complètement disloqué par le choc, cage
thoracique explosée.

Sa mère revenait de Notre-Dame du Mont sur le trottoir d’en face.
Elle a toujours pensé qu’il avait traversé pour elle… Elle s’est suicidée aux
cachets, peu de temps après. Avant même le procès des conducteurs.
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Camille se creuse les méninges. Comment il s’appelle, déjà ce
garçon. Bon dieu, mais j’ai son nom sur le bout de la langue. Son fils,
c’était le petit Stéphane… et lui, lui c’était, c’était Aspiéri… oui voilà
Aspiéri… mais Aspiéri comment…

- Alain !
L’homme se retourne. Simone est là tout près. Camille reconnaît la

propriétaire de Fanny. L’homme serre le poing et le lève comme s’il allait
frapper la vieille dame. Camille s’avance vivement pour s’interposer. Mais
l’homme hurle :

- Il voulait sauver Omer ! Stéphane voulait sauver Omer !
Le feu passe au vert. Les voitures bondissent. Elles fauchent Aspièri

qui se précipite vers son fils, qu’il est le seul à voir.
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