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Quarante morts. Il ne restait aucun des employés de cette PME pharmaceutique bruxelloise.  

 

Tous massacrés.  

 

L’inspectrice venait d’arriver sur les lieux. Elle franchit le seuil en écartant la lourde porte, 

déjà entrouverte.  

 

Elle grinça.  

 

L’odeur de la mort avait infiltré chaque recoin du hall. Imperturbable, la fonctionnaire de 

police intima, d’un hochement de tête à son équipe, l’ordre de poser les scellés. Lugubre était 

l’air  avant qu’elle ne s’engouffre dans les entrailles de l’entreprise. Au rez-de-chaussée, un 

couloir bordé de pièces converties en bureaux. L’inspectrice observa la succession de portes 

qui s’offraient à elle.  

 

N’importe qui, à cet instant précis, aurait absorbé les effluves d’angoisse disséminées dans 

l’atmosphère. Pas elle, dont les émotions s’étaient blasées par souci d’adaptation au métier.  

 

Seul le premier bureau était ouvert.  

 

A l’intérieur, une femme, assise sur une chaise, le buste effondré sur un clavier d’ordinateur  

maculé de sang.  

 

Philomena jeta sur la scène un rapide coup d’œil puis, faisant glisser ses souliers plats au sol 

avec élégance, elle longea sans un bruit le couloir jusqu’aux escaliers. En haut des marches, 

elle constata que la porte d’accès à l’étage avait été forcée. L’inspectrice enfila des gants de 

protection et saisit la poignée d’un geste ferme. Elle, impassible jusque là, fit une moue de 

dégoût : ça puait le cadavre.  

 

Une pointe d’ironie s’invita sur ses lèvres.  

Au moins lui restait-il quelques sensations pour se sentir en vie. 
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Devant elle, un nouveau couloir, qu’un velux baignait d’une clarté angélique.  

« Quel labyrinthe… », songea-t-elle. 

 

Philomena entra dans le premier bureau et n’y trouva pas l’ombre d’un mort.  

Une porte communiquait avec celui d’à-côté.  

 

Là, derrière une table de travail, gisait le corps d’un homme étendu sur le dos, la gorge 

tranchée, les yeux révulsés, une expression d’effroi gravée sur son visage livide. L’inspectrice 

se pencha vers lui et l’examina: taille moyenne, crâne dégarni, de type méditerranéen, la 

quarantaine tout au plus.  

 

Elle soupira.  

 

Une minute plus tard, l’équipe l’avait rejointe et s’affairait, sous son œil attentif, à prendre les 

empreintes partout où nécessaire.  

 

« Par ici! »  

 

Une voix d’homme résonna aux quatre coins de l’étage.  

 

Elle crut reconnaître celle de Boris, son adjoint. Fronçant les sourcils, elle frissonna.  

La liaison qu’il y avait entre eux la rendait vulnérable. Si peu, mais trop à son goût. 

 

« Par ici ! », entendit-elle à nouveau.  

 

Philomena se dirigea vers le couloir de gauche, d’où semblait provenir l’appel. De part et 

d’autre, un bureau et une salle des machines. Vides.  

 

Où étaient les autres corps ?  

 

Elle eut sa réponse quand, pénétrant dans une grande pièce qui servait probablement de 

réfectoire, elle y trouva Boris entouré d’une dizaine de corps inertes.  
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Sans se laisser déstabiliser par le regard perçant qu’il lui lançait, sans mot dire, elle se dirigea 

vers une femme allongée au sol. Et tressaillit légèrement lorsqu’elle se posta devant la 

victime.  

 

Une jolie femme au visage lisse, la taille svelte, probablement dans la trentaine. 

Non content de l’avoir éventrée, l’assassin lui avait aussi scalpé la chevelure.  

 

Il (ou elle ?) devait la maudire.  

 

Un peu plus loin, un homme jeune, presque chauve, se trouvait sur le dos. Elle fit signe à 

Boris de le retourner. Tous deux constatèrent que plusieurs coups de couteau, assénés avec 

une violence qu’on devinait inouïe, lui avaient déformé le corps. Sa chemise blanche était 

couverte de sang. A ses côtés, de petites lunettes rondes, écrasées au sol. Il avait la tête 

inclinée de côté et le visage méconnaissable, tant il était lacéré.  

 

Philomena perçut un son qui semblait venir du fond de la pièce. Elle se leva et trouva sur le 

sol un poste de radio resté allumé. Elle se pencha, saisit l’appareil et le porta à ses oreilles. 

C’était le hit « Alors on danse », de Stromae. Les yeux de l’inspectrice se brouillèrent. Elle 

avait la vague impression que le surréalisme de la situation la rattrapait.  

 

Les autres corps, déchiquetés aux instruments de laboratoire, baignaient dans leur sang. 

Boris retira le couteau encore planté dans le ventre d’une femme sans doute âgée d’une 

soixantaine d’années.  

 

Dans une pièce adjacente, deux hommes et deux femmes, toujours assis sur leur siège de 

bureau, avaient le crâne défoncé par plusieurs balles de révolver. Quatre pantins aux gestes 

désarticulés. A l’extrémité du couloir, encore un énorme bureau, aménagé comme un de ces 

paysagers modernes. Là aussi, des corps d’hommes et de femmes inanimés, sans aucune 

blessure corporelle pour changer. Au centre, une table soutenait une bouteille de mousseux 

entamée et quelques verres.  

 

La fête est finie.  
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Que pouvaient-ils bien fêter ? Un contrat juteux ? Un anniversaire ? Le départ d’un collègue ? 

L’imaginaire de Philomena se mit en marche, l’emportant ailleurs le temps d’un moment.  

A propos d’imagination, celle de l’assassin était fertile. Il fallait reconnaître qu’il avait usé 

d’une belle diversité de moyens pour arriver à ses fins.  

 

Philomena se figea brusquement. Et resta, elle aussi, inerte l’espace d’un instant. 

 

Anesthésiée.  

Sans douleur.  

 

Elle ne bougea pas et s’empêcha de respirer. Dans un souffle neutre, inodore et incolore, elle 

fit demi-tour, tandis que son équipe arrivait. Arpentant le couloir dans l’autre sens, ses yeux se 

firent flous, sans toutefois louper la présence au mur d’une copie d’un tableau de Magritte.  

 

Au rez-de-chaussée, à gauche de l’escalier, des pièces n’avaient pas été explorées. Un autre 

carré labyrinthique attendait les policiers. A l’intérieur de chaque bureau, rendus visibles par 

des vitres translucides, des corps sans vie, encore. Une femme grande, bien en chair, à la 

stature imposante, était crucifiée au mur, de gros clous plantés au creux des mains et des 

pieds. Cerise sur le gâteau : les cheveux agrafés à la paroi ! 

 

A côté d’elle, il y avait une petite brune - peut-être son adjointe - affalée sur sa chaise, la 

bouche ouverte, le teint blanc, morte étranglée par son propre foulard, parfaitement assorti à 

l’ensemble de sa tenue.  

 

Les deux salles de réunion voisines étaient inoccupées.   

 

Philomena continua droit devant, sans broncher.  A travers la vitre d’un autre bureau, elle 

voyait déjà le buste avachi d’un gros homme d’une cinquantaine d’années. Le couteau planté 

dans son dos n’avait pas effacé l’air ahuri et plat qu’arborait son visage. 

A quelques mètres de là, une femme d’âge mûr était couchée sur le ventre avec, cette fois, des 

ciseaux solidement enfoncés dans les lombaires. Des piles de dossiers s’éparpillaient au sol. 

Les étagères étaient vides, les fardes sauvagement jetées ici ou là.  

 

Encore un couloir.  
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Puis, au fond, deux pièces en enfilade. Six corps à l’allure de jeunes cadres dynamiques 

gisaient immobiles, le crâne défoncé à l’arme automatique.  

 

Philomena était, elle, sur pilotage automatique quand Boris lui signala qu’il leur restait à 

visiter un bureau, juste en face de l’escalier.  « Ah! », fut le seul son qui sortit de sa bouche. 

Boris avait l’habitude du caractère peu loquace de sa supérieure.  

 

Tous deux s’avancèrent et s’aperçurent qu’ils avaient sans doute affaire au bureau de la 

Direction, parce que l’intérieur était cossu, laissant voir une grande table en chêne massif et 

autres meubles de style. Ca respirait l’homme dans cette pièce. Pourtant, nulle trace physique 

du Directeur.  

 

Peut-être, était-il en voyage ? Ou alors en plein marivaudage, assurant sa réputation de mari 

volage ? 

La tête dans les nuages jusqu’à la sortie du bâtiment, Philomena eut la surprise de rejoindre 

brutalement le plancher des vaches, en découvrant dans le garage de la boîte, le directeur, la 

gorge tranchée, au volant de son Audi A6.  

 

Fin de l’acte. 

 

Deux mois plus tard, en début de soirée.  

Songeuse, Philomena espérait s’adoucir la gorge d’un verre de vin rosé, assise à une terrasse 

du centre-ville.  

Son regard bleu azur, d’habitude si vif et percutant, errait, perdu dans le vague.  

 

L’affaire de la PME était sur le point de remporter la palme qui couronnerait la plus grande 

énigme de sa carrière. Tout d’un coup, cette femme d’une cinquantaine d’années, au visage fin 

et aux traits marqués, ses longs cheveux blonds retenus en chignon, se sentait percée d’un 

sentiment d’échec incontrôlable. Impossible à réprimer. 

Cette volonté chevillée au corps qui ne l’avait jamais lâchée, et portée d’un échelon à l’autre 

dans ce monde encore très masculin, se trouvait infiniment désemparée.  
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Tout avait été analysé, cheveux, peaux, poils et autres, sans parler des armes du crime.  

Chaque recoin de l’entreprise passé au crible pour y trouver des empreintes.  

Et rien. Evanouies dans la nature. Comme l’assassin. Surnaturel.  

Pas moyen de retrouver une quelconque piste qui aurait permis d’identifier le meurtrier – ou la 

meurtrière.  

 

Elle avait parcouru en détails l’histoire de l’entreprise, auditionné un à un les anciens 

employés, les fournisseurs, les clients, sans négliger les familles des victimes.  

Et rien. Rien, pas le moindre mobile, pas la moindre preuve à se mettre sous la dent. 

S’agissait-il d’un acte de vengeance particulièrement brutal ? Était-ce l’œuvre délirante d’un 

psychopathe ? Une combinaison des deux ?  Ce n’était que pure supposition. 

 

Une fois ne fut pas coutume, elle sentit la chaleur évanescente de ce début de printemps lui 

effleurer la peau. Et comprit qu’elle devait s’y résoudre. Jamais ces crimes ne seraient 

élucidés.  

 

Rentrée chez elle, l’inspectrice prit une feuille de papier et écrivit: 

 

« En longeant la bibliothèque, je discerne un son qui a l’allure d’un sanglot. Je m’approche et 

passe la tête au-dessus du paravent situé dans le coin gauche, derrière lequel une table 

supporte un fax et un percolateur. Une jeune femme sanglote, agenouillée, repliée sur elle-

même. Un océan de tristesse se dégage d’elle. Lovée dans mon imper gris, je demeure 

imperméable. Il n’est pas question de me laisser envahir. Je ne bouge pas pendant plusieurs 

minutes, puis me sens, malgré moi, happée par la cadence régulière des pleurs de cette jeune 

femme. Celle-ci lève la tête et, me regardant de ses yeux embués, m’assène : « c’est moi, je les 

ai tous tués, tellement j’enrage ! »  

 

Philomena posa le stylo. 

En une fraction de seconde, elle sentit une fissure la déchirer de l’intérieur : tout lui revenait 

en mémoire, l’ensemble des souvenirs qu’elle avait refoulés.  

C’était elle l’auteure du carnage. Elle connaissait par cœur les ficelles permettant d’effacer la 

moindre empreinte.  

Par contre, le motif lui échappait.  

Affaire à suivre. 


