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L’Animal Humain

C’est tout simplement affreux... Il y a des souvenirs 
fantomatiques pendus aux fenêtres. Des ombres spectrales qui 
dansent sur le sol. Des vestiges de cris suspendus en l’air, 
chargeant l’atmosphère de lourdes mélancolies. Aucune 
survivante.

Le jeune inspecteur avance lentement. Il se sent mal à l’aise, 
un dégoût grandissant au sein de sa chair telle une vilaine 
tumeur. Ses entrailles semblent figées. Il a du mal à respirer, 
comme si l’air s’était métamorphosé en fluide si épais qu’il 
devenait pénible d’inspirer. Plongé dans ses pensées, il ne prête
aucune attention à ses collègues. Douze femmes. Douze femmes
sont mortes entre ces murs. En tout cas, c’est le nombre de 
victimes connues... dont on a retrouvé les restes du moins...

Son estomac se noue. Une nausée le prend à la gorge. Cette
affaire  dépasse de  loin  tout  ce  qu’il  avait  bien  pu imaginer.
Comment peut-on pousser les limites de l’horreur aussi loin ?
Comment  ce  genre  de  choses  est-il  possible ?  Comment  la
vérité peut-elle être si tragique ? Si douloureuse...

Il repense aux victimes. Aux faits. À la réalité. La méthode
de ce Jack l’Éventreur des temps modernes était plutôt simple.
Froide et méthodique. Tout d’abord, il semblerait que chacune
de  ses  victimes  ait  été  enfermée,  affamée  et  battue  des
semaines  durant.  Ensuite,  le  bourreau  à  la  cervelle
chamboulée forçait chacune des martyres à jouer à un petit jeu
sadique.

L’inspecteur est parcouru d’un frisson d’horreur. Le but était
apparemment  de  réussir  des  défis  pour  gagner  le  droit  de
survivre...  Se  couper  des  doigts,  s’arracher  des  ongles,  se
couper  une  oreille,  s’arracher  un  œil,  manger  de  la  chair
humaine, ou bien extraire l’un de ses os... La liste est longue et
donne la chair de poule. Aussi imaginative qu’abominable. En



tout  cas,  si  la  victime  refusait  de  jouer,  le  terrible  homme
torturait la jeune femme jusqu’à ce qu’elle meure finalement
de ses blessures. Ainsi, ce jeu macabre se terminait toujours de
la même manière... La victime mourait. Il l’enterrait dans le
jardin et passait à une autre.

L’inspecteur  continue  à  marcher  à  travers  les  couloirs
miteux,  le  parquet  craque sous  ses  pieds.  Arrivé  au premier
étage,  il  commence à  se  souvenir  des  faits  qui  ont  mené la
police  jusqu’à  la  bâtisse  dans  laquelle  il  se  trouve : c’est
finalement un arbre qui a eu raison de l’assassin. En effet, un
jour, en fin d’après-midi, un orage a éclaté. Un arbre du jardin
a été frappé par la foudre et s’est effondré sur la maison. En
s’abattant,  ses  racines  noueuses  ont  craquelé  le  sol  et  en
émergeant  partiellement  à  la  surface,  elles  avaient  entraîné
avec  elles  quelques  cadavres.  Cette  exhumation  révélatrice
ressemblait presque à un acte divin... Même si je ne crois pas
vraiment  à ce genre de choses.  Se sentant  sûrement pris  au
piège, le meurtrier dont l’arbre avait dévoilé l’inhumanité au
grand  jour,  s’est  finalement  pendu  au  lustre  de  son  salon,
emportant  les  secrets  de  son  animosité  avec  lui.  Cela  fait
maintenant presque deux jours...

Il erre dans les couloirs et prend une multitude de notes.  Il
n’y  a  aucun miroir.  Strictement  aucun.  Que ce  soit  dans  la
salle de bain ou ailleurs... Pourtant, le meurtrier n’était ni laid
ni défiguré.  Même pas l’ombre d’une cicatrice sur le visage.
Voilà donc une chose bien curieuse... Avait-il conscience d’une
quelconque laideur interne qui déformait sa vision physique de
lui-même ? L’inspecteur songe soudain à une piste éventuelle :
peut-être y a-t-il un lien avec celle que l’on identifie comme sa
toute  première  victime ?  Un  premier  meurtre  brouillon  et
impulsif...  Crâne  fendu.  Cervelle  éclaboussant  la  chaussée.
Victime retrouvée éventrée dans une sombre ruelle avec deux
morceaux de miroirs à la place des yeux. Un premier meurtre
qui avait fait sensation auprès des petits journaux locaux. Ils



avaient  tous  titré  « Le  retour  de  Jack  l’Éventreur… »  en
référence  au  célèbre  tueur  en  série  londonien.  Curieuse
coïncidence...  Quand on sait qu’à l’époque on ignorait qu’il
s’agissait effectivement d’un tueur en série, et plus précisément
d’un tueur de femmes...


