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D’autres détails suivent rapidement. Le tueur a
obligé les gens d’église présents à s’agenouiller
face à lui au premier rang des bancs de la nef afin
d’être les témoins de son suicide, car c’est bien d’un
suicide dont il s’est agi. S’étant assuré qu’un jeune
abbé disposait d’une caméra, il a exigé qu’on
enregistre ses derniers moments. Il s’est assis sur les
talons, en haut de la dernière marche, fusil-mitrailleur
en main ; et a déclamé son ultime message à son
auditoire effaré. Il met en pleine conscience fin à ses
jours dans ce lieu hautement symbolique de la civi-
lisation chrétienne et européenne. Il confesse avoir
éliminé un ennemi mortel de la foi et des traditions
d’ici. Il ne regrette absolument pas ce geste qui fait
de lui, dit-il, l’égal des glorieux croisés du Moyen
Âge.

Et les témoins de décrire la mort du colosse qui,
après sa diatribe, se lève et demande aux prêtres
présents de prier à haute voix pour lui. Il se tourne
face à l’autel, s’étend sur le dallage et se redresse en
traction sur la main gauche, la droite tenant la
Kalachnikov sous lui, le pouce dans le pontet de la
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gâ chette, la plaque de couche de la crosse en qua-
trième point de support. La rafale, le déchiquetage
éclaboussé du torse, l’affalement du corps et le
silence…

Plus tard dans la journée, le film de l’abbé cinéaste
de Saints-Michel-et-Gudule parviendra à Parthenais
et les envolées tonitruantes du dernier message de
l’effrayant personnage résonneront longtemps dans
la salle de réunion :

« Je suis de la trempe de Godefroy de Bouillon, le
plus grand des hommes de guerre de la Chrétienté.
Il faut des gens comme vous mes amis pour prier
Jésus dans le calme serein des églises. Mais il faut
aussi des gens comme lui, moi et d’autres guerriers
héroïques et vigilants à l’avant-garde de notre néces-
saire combat occidental pour dénoncer l’agression
des forces du mal, voir venir le danger et protéger
nos frères. D’autres braves m’ont précédé, d’autres
me suivront qui, tenant haut le glaive de Dieu notre
père, terrifieront Ses adversaires et frapperont à mort
les envahisseurs des terres sacrées de nos aïeux.
Un autre que moi vous aidera à mieux comprendre
mes motivations d’aujourd’hui: Dominique Venner…
Je n’ai connu que trois maîtres spirituels dans ma
vie, Godefroy de Bouillon, Léon Degrelle et lui, ce
modèle ultime, monsieur Venner. Méditez les paroles
que ce grand homme a prononcées au moment de
sa propre mort. Cet immense intellectuel savait s’ex-
primer. Moi, je ne sais pas bien. Disons que monsieur
Venner a parlé pour nous deux. Adieu mes frères en
Jésus-Christ. Je ne vous voulais que du bien. Vive la
Flandre, vive l’Europe blanche et chrétienne ! »

***
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— On pourrait penser ça, hein? Eh bien vois-tu, je
n’y crois pas une seconde. Quelque chose ne marche
pas là-dedans… Tu vois, je rejoins ici l’opinion de
notre ami Cigo, et doute que l’on soit face à une
« armée de têtes chauves, coudon’ ! »

— Comment cela?
— Une question d’impression. Si c’était le cas,

si l’on avait affaire à un vaste plan groupant une
quasi-douzaine de tueurs, c’est toute mon approche
de déduction sur la ressemblance qui prendrait le
champ.

— Explique-toi.
— Je te l’ai dit, ma prémisse, c’est que les tueurs

concernés – trois au moins, quatre avec l’Anglais
s’il existe effectivement – suivent un plan concerté
auquel, un à un, ils adhèrent de tout leur être. Ils se
sont monté la tête et se complaisent dans leur rôle
de croisés d’une espèce de complot d’initiés qui les
fait « triper » au point d’y risquer leur vie… et de la
perdre, du reste. Mais comment a bien pu naître ce
plan? Moi, j’imagine que, quelque part, à un moment
donné de leur existence, ces gens-là se sont ren-
contrés, j’entends se sont découverts au sens le plus
fort du mot. Ils se sont appréciés, ont mis en commun
ce en quoi ils croyaient, ont réalisé qu’ils partageaient
énormément de choses, même les plus abominables,
qu’ils étaient de véritables frères dans l’approche
de l’horreur. Et ils ont décidé de bâtir leur effroyable
projet sur cette enivrante fraternité. Écoute, Mickey,
je peux me tromper, mais je crois que c’est alors,
en parfaite communication, qu’ils ont commencé à
planifier leurs meurtres, à imaginer leur guerre à
eux. Chacun allait casser du musulman tant qu’il le
pourrait dans son coin de pays, mais en signant ses



crimes de la même façon qu’allaient le faire ses
frères d’armes sur l’autre continent, provoquant
ainsi un vacarme médiatique aussi impressionnant que
ceux réussis par leurs ennemis jurés s’en prenant
aux tours jumelles de New York, aux dessinateurs de
Charlie Hebdo ou aux fêtards du Bataclan. On allait
entendre parler d’eux, les nouveaux croisés, aux
quatre coins du monde où ils allaient semer une
trouille d’enfer chez leurs adversaires détestés, les
combattants intégristes d’Allah.

— Fauchon et Boutens seraient certainement
déçus de savoir qu’on n’a pas évoqué ni les uns ni
les autres leurs foutues mises en scène…

— Ce qui est une excellente décision, tu connais
déjà mon opinion là-dessus. Ils voulaient que l’on
parle d’eux, comme tous les tueurs qui « mettent en
scène » les meurtres qu’ils commettent. Pense à l’État
islamique et à ses décapitations en direct. On a fort
bien fait de taire les détails scabreux dans nos trois
affaires. On devrait réfléchir à deux fois avant de
décrire la violence macabre de quelques illuminés
qui se veulent les martyrs d’une cause ou d’une
autre, comme on évoque une séance à l’Assemblée
nationale, la hausse du prix du steak ou la chute des
indices boursiers.

— Il en est chez les collègues européens qui
renâclent là-dessus, tu le sais. C’est contre leurs prin -
cipes déontologiques vis-à-vis de la presse, qu’ils
disent.

— D’accord, mais je crois qu’il faut tenir tout ça
secret, au moins jusqu’à ce qu’on mette le grappin
sur notre tueur à nous, qui lui aussi doit déplorer
dans son coin qu’on ne le reconnaisse pas comme
le croisé héroïque de la grande cause occidentale et
chrétienne qu’il croit être.
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— Je te suis, mais je ne vois pas hélas comment
tout ça nous rapproche de lui.

— Deux voies de réflexion ici, Mickey. D’abord
mon point essentiel. Plus j’y pense, plus je me con-
vaincs qu’une telle absolue complicité entre nos
trois illuminés, si voisine de la rarissime démence
collective, ne peut avoir été partagée que par un petit
nombre de conspirateurs. On est dans « la vraie vie,
là », comme dit Cigo. Des regroupements de para-
noïaques s’entendant sur des meurtres idéologiques
à commettre aux quatre coins de la planète, ça
n’existe que dans la littérature policière. Qu’une
mini-poignée de tueurs solitaires que le hasard ou
quelque chose du genre fait se rencontrer décident
de canaliser ponctuellement leur potentiel criminel
dans une action commune d’envergure, une espèce
d’apothéose morbide, soit. Mais difficile d’imaginer
qu’une douzaine de candidats au suicide dotés du
même profil psychiatrique alambiqué se rencontrent
et décident d’agir de concert. Il n’y a pas de congrès
pour meurtriers psychopathes islamophobes et
nécrophiles. Note bien que ma déduction est plus
intuitive que raisonnée, mais j’en suis là.

— Tu ne crois pas que demain l’on puisse se
retrouver à la poursuite de onze criminels, enfin de
neuf, puisque Boutens et Fauchon n’y sont plus?

— Je peux me tromper, mais j’estime que Boutens,
Fauchon et le tueur que nous tentons de démasquer
partagent une psychose mentale tellement atypique
qu’il est pratiquement impossible qu’ils puissent avoir
fait école.

— C’est toi la psy, je veux bien te suivre là-dessus.
— Nos tueurs se ressemblent à ce point dans le

sordide et l’abjection humaine que, par nature, ils
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sont des exceptions. Fauchon et Boutens éliminés,
reste notre tueur à nous et peut-être cet Anglais,
Arpen, à moins que Boutens ait échoué à l’enrôler
dans son noyau de départ. Ce qui expliquerait, note
bien, le sens de sa phrase quand il parle d’Arpen :
« qui devrait sous peu nous rejoindre », sous entendu
« mais ne l’a pas encore fait ». J’avancerais volontiers
que le Belge a cherché un complice en Angleterre,
qu’il y a repéré une recrue potentielle pour qui il
avait préparé ses huit cartons maudits, mais que
l’affaire ne s’est pas conclue. Je ne serais pas surprise
que le Arpen en question, constatant le sort fatal de
Fauchon et de Boutens, ait choisi de vivre de façon
plus sécuritaire sa haine des islamistes. En fait, je
parierais volontiers que notre tueur de Rimouski est
le seul membre encore actif de ce quatuor infernal.

— Mais pourquoi alors le qualifier de onzième?
Pourquoi Arpen, l’Anglais, aurait eu des cartons à huit
épées?

— Je ne sais pas. La clef des chiffres onze, dix,
neuf, et huit doit trouver son sens autrement que par
la numérotation des crimes et des assassins de ce
complot. Comment la justifier ? Je n’en ai pour le
moment pas la moindre idée.

— Tu avais parlé d’une deuxième voie de
réflexion…

— Là encore, de simples conjectures. Suis-moi
bien… Fauchon savait qu’il avait de bonnes chances
de laisser sa peau dans l’exercice. Il tue quand même
pas loin d’une dizaine de ces gens de couleur qu’il
perçoit comme ses ennemis. Il en blesse encore plus,
bref, le croisé Français a fait en quelque sorte « sa
job, et pas à peu près ». Et avec quelle haine! Relis
la narration de la mort du flic noir qu’il abat à bout
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portant. N’empêche que, s’il s’en était sorti, il aurait
sans doute récidivé et encore cherché à tuer, comme
le laissent supposer les paquets de montages photos
retrouvés chez lui. Pareil pour Boutens. Le Belge est
anéanti quand il se fait prendre la main dans le sac
comme le plus inexpérimenté des tueurs du
dimanche, avec son tout premier cadavre. Dans son
idée, il n’en est qu’au début de sa randonnée
mortelle. C’est long, une croisade, et c’est bien dans
une croisade que nos trois tueurs se sont engagés.
Boutens envisageait de faire de nombreuses victimes.
À preuve ce stock de paquets de neuf cartons à
croix pattées qu’il s’était fait et qu’il pouvait sans
problème grossir puisque c’était lui l’imprimeur !
Et voilà que le massacre s’arrête presque avant d’avoir
vraiment commencé. Lui a raté son coup et pas qu’un
peu. C’est là, je crois, la vraie raison de son suicide
spectaculaire et grandiloquent : il compense par sa
propre mort son incapacité à faire plus de victimes
dans le camp ennemi. Finalement, si tu y penses, seul
notre Québécois a parfaitement réussi son affaire…

— À qui le dis-tu ! Et alors ?
— Eh bien, si je ne me trompe pas…
— Oui?
— Il va recommencer.
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