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Juin 2019. 

L’Yonne respire profondément le long de la ville. 
Auxerre, princesse de Bourgogne, parfois délaissée par les reines 

affamées de prestige que peuvent être Dijon, Nevers, Chalon-sur-Saône et 
d’autres outsiders encore, s’affirme dans la tourmente.

 
Aujourd’hui pourtant, Auxerre a enfilé son plus joli costume, le bleu et 

le jaune, cadeau éphémère d’un soleil généreux étalant son âme guillerette 
sur un ciel rempli de gourmandises.

Elle est si belle avec son manteau de simplicité et de tolérance. Elle est 
tellement attachante avec sa douceur de campagne et ses reflets de souf-
frances retenues.

S’il y eut ici même des combats de toutes sortes, souvent perdus 
d’avance, il y eut aussi des amours insolites et des fruits de bonheur à cueillir 
sur les branches. 

L’horreur a pris place en chacun de nous !

Auxerre est devenue à présent un théâtre de sang, et dehors, toutes 
les supputations vont bon train. À tel point que tous les passants, d’un simple 
croisement d’œil, deviennent des suspects potentiels.

Ce matin, Jean est pensif. 
Il s’est assis à la terrasse d’un café au cœur de la rue piétonne. 
Jean, c’est un homme hyper « visible » dans le quartier, vacillant parfois 

au fil de sa sensibilité d’artiste, vers des rêveries et des actes d’éternel ado-
lescent que tout le monde ne veut ni ne peut percevoir comme tels.

Au-dessus de tout soupçon malgré tout ?
Je le crois !
Je ne suis pas sûr en vérité !
Ma presque certitude est combattue par une minorité silencieuse.
S’il est un exemple pour certains, il est aussi une énigme pour les 

Auxerrois cherchant la petite bête, celle-ci étant toujours la référence des 
tourmentés. 

Son territoire est des plus restreints. 
Il est pour beaucoup le gentleman d’Auxerre, même s’il réside à Augy, 

à quelques dizaines d’hectomètres de la cathédrale. Aidé par sa quarantaine 
bien portée et l’image du beau gosse qu’il véhicule à plaisir, il vogue au fil du 
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vent des gens heureux, se prenant souvent pour un ami invincible et inimi-
table. 

Se prenant aussi pour l’idole des soirées de la jeunesse, ce qu’il est 
peut-être quelques fois, il faut bien le reconnaître.

Dans certains établissements, toutes les portes ou presque s’ouvrent 
en grand devant lui. 

Jean, c’est Jeannot pour les habitués des quais, l’excellence des ven-
dredis soirs « chez Max », le pub à la mode pour les mélomanes en tous 
genres. 

Sur les quais justement, mais pas seulement, avec sa gouaille et son 
bagout, il fait vibrer les gisquettes de tous les âges.

Jean, c’est une histoire en dehors des standards, un personnage jume-
lant le haut en couleur, et la triste esthétique d’un tableau de maître en noir 
et blanc.

Jean, c’est un homme de 42 ans révolus, cheveux bruns bien fournis 
sur le dessus et grisonnants sur les tempes. Un sourire commercial, une assu-
rance irrésistible, une persévérance à toute épreuve. Il a la démarche fluide, 
le regard bleu acier, et le charme d’une star qu’il n’est pourtant pas parvenu 
à devenir, malgré son charisme flagrant.

1 m 85, plutôt bien fait de sa personne, il n’hésite jamais à se servir de 
son physique quand les mots ne suffisent plus à convaincre.

Si la culpabilité d’un homme tenait à son apparence, il serait difficile 
de considérer ce saltimbanque charmeur comme un coupable potentiel des 
pires crimes imaginables. 

L’habit ne fait pas le moine certes, mais le moine peut se déguiser à 
tout instant…

Ce Jean-là n’est pas un être comme les autres, c’est une évidence. 
Il collectionne les visages selon les rencontres et les hasards, selon les 

secrets et les aveux de ses proches. Jean est peut-être un homme dange-
reux, mais personne n’a pu apporter la moindre preuve de ce qu’une petite 
escouade d’Auxerrois et d’Auxerroises pense en catimini. 

Quel genre de confident est-il donc ? 
Qui est réellement cet énergumène souriant, affable, si attentionné, et 

si talentueux ? 
Et si tous ces gens crédules trainaient tout simplement avec eux un 

assassin à la violence décuplée par des moments de folies incontrôlées ?

Il y a un homme qui le soupçonne plus que tout autre d’être celui que 
l’on appelle désormais « le violeur du bord de l’eau ».

Cet homme, c’est Amar, pour moi un gentil parmi les gentils. Il tient le 
bistrot à la terrasse de laquelle justement son « héros » de thriller imaginaire 
avale goulument un grand noir.

Il a possession de cette affaire florissante depuis une dizaine d’années. 
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D’abord dans l’ombre de son père, et puis seul après le décès accidentel de 
son géniteur. 

Amar lui, n’a pas d’ennemis reconnus, il est droit dans ses bottes, et 
aucun doute ne plane sur sa façon de remplir ses moments de liberté.

Curieusement, Jean vient tous les matins chez Amar. Il ne reste que 
quelques minutes, et puis il s’en va comme il est venu. Son QG à lui, c’est le 
bar des quais.

Le patron n’ose pas le mettre à la porte, mais depuis cette vague d’hé-
moglobine giclant à tous les coins de la ville, il se demande comment il pour-
rait le dissuader de revenir chaque matin. L’ennui, c’est que son client est 
perçu comme l’ami de presque tous ici, et Amar ne peut pas se le mettre à 
dos, la pérennité de son affaire pourrait être en jeu. 

Il ne peut pas faire autrement que de garder pour lui son sentiment 
profond, celui de ne connaître cette célébrité locale qu’à travers l’ombre sup-
posée de la pire de toutes ses fréquentations.

Alors, dans son esprit tourmenté, le jeune maghrébin de 35 ans à 
peine, feins de le respecter. La trouille au ventre, avec cette certitude bien 
accrochée, clouée au mur d’un silence étouffant.

Et puis, la vie auxerroise trace sa route facilement sans se préoccu-
per des turpitudes du brave type de Casablanca. Personne ou presque ne 
le croirait, alors pour sa conscience, autant que pour sa propre sérénité et 
celle de son commerce, il n’y a guère que la bouche cousue comme solution 
adoptable et adaptable.

Il se souvient des belles années, quand il est arrivé plein de rêves dans 
la cité de Cadet Rousselle. Il avait dix ans en 1994, un jour d’hiver glacial, logé 
dans les HLM du haut de la ville.

Il a connu la galère avant que le courageux Ali, son papa, ne gagne une 
coquette somme au loto, lui permettant de laisser tomber son boulot trop 
avilissant pour le faire rêver. Il a immédiatement troqué les chantiers pour 
devenir propriétaire de cet endroit, pour en faire le miroir d’une vie raison-
nable.

Depuis ce jour de douleur intense, Amar est seul ici, sa sœur Safia vient 
près de lui quand il a besoin d’aide, mais il n’a pas trouvé de femme pour 
partager son gâteau en or. 

Il dit souvent :
— Si un jour je dois rencontrer quelqu’un, Dieu me l’amènera sur un 

plateau !

Pour l’instant, ses clients semblent lui suffire en guise de soutien 
moral, même si la solitude se ressent parfois quand la nuit lui montre le bout 
de son nez.

Pendant que le ciel bleu est toujours du voisinage, Jean lui pose deux 
euros clinquants sur la table et de loin lui fait un signe de la main. En bon 
commerçant, se sentant un peu obligé, Amar lui renvoie un geste similaire. 
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Au fur et à mesure que sa bête noire s’éloigne, il s’approche lentement de la 
terrasse et le regarde partir en s’interrogeant. 

Il prie pour qu’il ne se retourne pas, et surtout pour qu’il ne le soup-
çonne pas d’avoir des pensées malsaines à son encontre. 

Dans son esprit, il est le coupable à 95 %, au moins du meurtre du bord 
de l’eau, mais ce sont les 5 % restants qui sont à l’origine de cette volonté 
insatiable qui le caractérise. Gommer ces cinq petits pour cent de doutes res-
tants, c’est son obsession. Afin d’en être convaincu, il a décidé de livrer son 
enquête personnelle. Il est tellement persuadé que la police ne l’écouterait 
pas s’il venait lui livrer ce qu’il sait.

Que sait-il au juste ?

D’abord, il faut prendre connaissance de ce qui obsède la population 
du chef-lieu de l’Yonne. Depuis plusieurs semaines, la région est touchée 
par des crimes odieux, ceux-ci étant tous estampillés d’une signature à forte 
connotation sexuelle.

Tous ont été commis entre minuit et deux heures du matin.
Deux jeunes femmes retrouvées mortes et violées les 1ers et 5 mai à 

Auxerre même. L’une, Suzy, 18 ans, la tête fracassée, complètement dénudée, 
gisant dans une mare d’hémoglobine indescriptible, sur un trottoir de la rue 
du pont. 

La deuxième, Isabelle, 15 ans, nue elle aussi, les jambes écartées, une 
ceinture de cuir serrée très fort autour de son cou bleui, en contrebas du 
pont Paul Bert.

Et encore le 16 mai, dans le village de Seignelay, à une bonne douzaine 
de kilomètres de la localité auxerroise. Sophie, 24 ans, la tête dans un seau 
rougit, à quatre pattes les fesses à l’air, au beau milieu du village. 

Pour finir, une quatrième victime, ce vendredi soir, pour un 31 mai de 
malheur. Sans doute « l’œuvre » nous offrant la plus terrible image qui soit, 
au bord de l’eau, sur le parc de l’arbre sec, attachée à un arbre justement, la 
tête dans un sac en plastique, le corps entièrement nu là encore, avec dans la 
main gauche une boîte de préservatif neuve. 

Elle s’appelait Élisabeth et elle n’avait que 13 ans !
Cette dernière, déflorée pour l’occasion, a montré la violence des actes 

barbares de leur auteur, et prouvé s’il en était encore besoin, que la pénétra-
tion a servi chaque fois de touche finale, post mortem…

Cette folie du dernier acte, au bord de l’Yonne, là où les badauds se 
plaisent à faire de la marche, du jogging, où encore là où les amoureux se 
promènent main dans la main, a servi à donner un nom provisoire à ce créa-
teur aux rouges mains :

« Le violeur du bord de l’eau ».
Ah ces journalistes !
Bientôt une émission dans « Faites entrer l’accusé » ?
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Probablement !

C’est justement à cause de ce dernier méfait que le brave Amar s’est 
mis à croire très fort en ses suspicions envers Jean le bien-aimé du quartier. 
Le crime a été commis environ vers minuit d’après le savoir des médecins 
légistes. Amar va souvent à la pêche là-bas. Dès que l’occasion se présente, il 
aime poser sa ligne loin du centre-ville, en s’asseyant sur le riquiqui ponton au 
bout du chemin, tout près du petit pont de pierre. Il a remarqué une chose : à 
chaque fois qu’il rentrait chez lui après sa partie de pêche, ses baskets étaient 
imprégnées d’un sable rouge inimitable. 

Ce soir-là, Amar était venu écouter le « sous-pull », un groupe rock 
dont il raffole, au pied de la mini-scène de « chez Max ».

Sous les reflets de l’eau, les quais brillaient. Les terrasses et les vitres 
propres acceptaient même d’être complices d’une beauté passagère. 

Puisque le bistrot de notre Amar était en légers travaux, quelques 
heures de repos largement méritées s’offraient à lui.

Je les connais tous les deux, et je dois dire que Jean est un artiste que 
j’admire, avec sa guitare et ses si jolis mots, ce n’est sans doute qu’un saltim-
banque farfelu, rien de plus !

Moi ? Je suis un briscard de 58 ans, je réponds au doux surnom de 
Doudi. Ma vie est ici, Auxerre est mon dernier amour, alors je me laisse couler 
dans les flots de souvenirs insolents de nostalgie.  

Je ne voudrais en aucun cas voir Jean impliqué dans cette folie meur-
trière. Cela voudrait dire que je me suis trompé sur ce mec que je crois ado-
rable. Un peu barré bien sûr, mais tous les artistes le sont non ?

Certes, il n’est pas l’un de mes grands amis, pas plus que ne l’est Amar, 
mais tous deux font partie de ma vie, alors je préfère que rien ne change, 
puisque je suis heureux comme ça. Lorsque je l’écoute chanter le blues, 
Jeannot me soustrait à la réalité si éphémère. Il est dans son monde, à moitié 
réel, et à moitié sur sa planète blanche du lâcher-prise. 

Sans nul doute que ce Jean est un géant qui s’ignore. 

Tiens, il pleut légèrement !

Le mois de juin commencerait-il comme le mois de mai s’est fini, balayé 
par un vent exécrable et des bourrasques repoussantes ?

Non, je sens la douceur derrière les gouttes, la chaleur attend son tour ! 
Elle arrivera dans les heures qui viennent, brûlante, c’est en tout cas ce 

que « l’Yonne Républicaine » affirme, et c’est une spécialiste du sujet. 
En effet, le journal du département a toujours fait de la pluie et du 

beau temps l’un de ses principaux fleurons d’information. Avec la rubrique 
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des décès et celle des manifestations communales, largement sollicitées elles 
aussi, les pages sont remplies à bon compte, tout en restant bon enfant.

Mais ces temps-ci, dans les colonnes des dernières éditions, la météo 
a perdu de sa superbe. 

Et pourtant, depuis le début des évènements sanglants la vente des 
journaux s’envole au firmament. L’évolution de la fibre météorologique n’a 
plus la même importance évidemment. En un éclair pourtant, un ciel radieux 
s’élargit vers des idées de bleu uniforme, annonçant la lumière, comme prévu. 

Pour toutes les Auxerroises, une forte moiteur est entrée dans leurs 
poumons, en même temps que la peur de faire des mauvaises rencontres. Le 
cœur des jeunes femmes du cru transpire l’effroi.

C’est à grands coups de couteau sur les imaginations que les journa-
leux profitent de leur verve et de leurs verbes. Jean n’a jamais été interrogé, 
pourquoi le serait-il d’ailleurs ?

Amar n’est pas policier ! 
Pourtant, s’il avait le courage de parler, les feux seraient inévitable-

ment dirigés vers le chanteur-dragueur, effarant de désinvolture.
Comment pourrait-il être si décontracté s’il avait œuvré dans des scé-

narios à ce point sordides ?
Là est toute la question, c’est d’ailleurs mon argument principal pour 

le mettre hors de cause.
Mais, je dois admettre que par définition un détraqué pourrait s’en 

accommoder facilement.
À ma connaissance, la police semble piétiner.
La façon de procéder du tueur n’est que partiellement identique, alors 

serait-il possible qu’ils soient plusieurs à agir ? Toutes les supputations vont 
bon train !

Par contre, la réponse n’est certainement pas de transformer ce Jean 
en un serial killer glacial, sauf pour Amar peut-être, mais pas pour moi en 
tout cas !

Et puis, comme dans toutes les affaires, l’omerta est logiquement res-
pectée. Le chemin que les fins limiers parcourent pour délier le nœud de 
cette nouvelle affaire de l’Yonne n’est pas un chemin ouvert à tous. 

Ce n’est certainement pas en lisant notre quotidien icaunais que nous 
allons découvrir le pot aux roses. L’enquête en cours empêche aussi les jour-
nalistes locaux de communiquer sur le sujet, tout au plus avons-nous pu 
parcourir les noms des victimes en lettres gothiques noires sur la dernière 
page. Suzy, Isabelle, Sophie, et Élisabeth ont déjà eu leur petit laïus de condo-
léances offert par la maison. Ça leur fait une belle jambe !

Je marche dans la rue piétonne en ressassant les pensées d’Amar, et 
j’en viens toujours à la même conclusion : 

Il divague !
Nous voilà au milieu de l’après-midi, un rayon de soleil revient pour 
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embellir en une seconde mon regard dirigé vers la fontaine. Je rencontre une 
« vieille copine », je n’en avais plus entendu parler depuis des mois. La revoir 
me rend heureux et nerveux à la fois. 

Sacha, c’est un choc dans ma vie !

Instantanément, la conversation dérive vers ces quatre créatures en-
sanglantées et violées par un fou en liberté. Je suis obnubilé par les traits 
gracieux de cette femme que j’ai aimée à la folie, et qui semble l’avoir effacé 
de sa mémoire. 

Ce dont je me souviens est pourtant si merveilleux. 
Des échanges intellectuels et corporels de haute qualité. Des frissons 

plein la peau jusqu’au plus coquin des endroits. Je donnerais une fortune 
pour revivre ces moments. Mais pour elle, je ne suis probablement qu’un 
passant perdu dans la foule de ses souvenirs.

Et puis, une fois que nous avons joué les détectives en échangeant nos 
sentiments sur l’affaire, nos mots se sont rapprochés comme un aimant du 
passé. 

Intarissables et retenus. Fous et réalistes. Tendus et désinvoltes. Peinés 
et rassurés.

Tout à coup, ses yeux deviennent légèrement humides, et ma main qui 
se pose sur sa joue ne fait qu’intensifier ce merveilleux imprévu de la vie. Le 
hasard des rencontres a encore sévi. Le silence d’une séparation volontaire 
envahit l’espace devenu voyeur. 

Au pied de la cathédrale, un ange s’éloigne à nouveau. Elle a tourné 
dans une ruelle que mon regard ne peut atteindre. C’est douloureux un sou-
venir qui s’enfuit… 

 
Nous nous quittons sans avoir cherché à aller plus loin dans nos chro-

niques passéistes. Le come-back était-il irréalisable ? L’espoir que non a plané 
un instant !

Les quatre jeunes femmes mortes nous ont empêchés de faire machine 
arrière. Nous avions là un sujet parfait pour combler nos silences déprimants. 
Rien ni personne ne pourra dire si c’est mieux ainsi ou non. 

Toujours est-il que notre effleurement soudain n’a pas donné la 
moindre réponse sur l’identité du meurtrier, évidemment. J’ai compris que 
la cohérence de notre séparation est au même niveau, c’est-à-dire au point 
mort. Elle a cru que j’étais un autre, je ne suis pourtant que moi, toujours en 
manque d’elle. 

C’est une certitude, les dégâts causés par ces crimes atroces vont 
empêcher de vivre sereinement la plupart des habitants d’Auxerre, jusqu’au 
dénouement que nous espérons tous très proche.

Je continue de flâner dans les petites rues adjacentes, un axe providen-
tiel que tous ces commerces collés les uns aux autres vénèrent. [...]


