
    Vent d'Est. 
 

La tête lourde. Max n'entendait pas les beuglements de cette femme. Elle avait tué 

son mari. Cent onze coups de couteau! Difficile de faire croire à un accident. 

Comment peut-on partager la vie de quelqu'un et en arriver là? "La légitime 

défense", avait-elle dit. Il la frappait quotidiennement. Il buvait aussi ... très peu 

d'eau. Max était tombé sur une photo du couple dans la cuisine. De toute évidence 

amoureux l'un de l'autre. Aujourd'hui, il aurait pu servir en vitrine d'un charcutier-

traiteur et elle ressemblait plus à une citrouille qu'à Cendrillon. Tout ça était le 

résultat de l'amour ... enfin ce qu'il en voyait le plus souvent. Des histoires qui 

commencent comme un conte de fées et qui se terminent comme dans "Massacre 

à la tronçonneuse". 

Max avait une vision noire de l'âme humaine. Il ne croyait en rien, surtout pas en 

l'amour. "Si vous me parlez d'amour, je sors mon fusil", se plaisait-il à répéter. 

Célibataire endurci, il collectionnait les conquêtes comme on descend des 

bouteilles de bière : vite bues, vite jetées. 

Il pensait à l'enquête en cours. Quatre homicides. Quatre quinquagénaires avaient 

été retrouvés à leur domicile, une flaque de sang entre les jambes et du sparadrap 

collé sur la bouche. Le légiste avait conclu à la mort par étouffement. Le sexe de 

chacun d'entre eux se trouvait dans leur bouche. 

Quatre meurtres sans lien apparent, le même mode opératoire désignant un seul 

tueur. Il fallait chercher au fin fond d'un esprit pervers de tueur en série. 

Max était perdu dans ses pensées. Il avait conduit sa voiture jusqu'à son domicile, 

s'était servi un pur malt des Highlands et avait allumé la télé. Tout ça sans qu'il ait 

le moindre souvenir de l'avoir fait. 

Machinalement, il monta le son du poste : "... événement que l'on peut qualifier 

de rarissime. Cette région n'a connu aucun épisode de ce genre de mémoire de 

météorologiste. Nous conseillons donc à la population de fermer les volets et 

d'éviter tout déplacement inutile entre 21h ce soir et 15h demain." 
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Max avait éteint la télé. Le vent secouait déjà vivement les branches des arbres 

devant chez lui. Il n'était pas inquiet outre mesure, mais cet événement allait 

retarder l'enquête en cours. Son téléphone sonna. 

"Ouais ... Quoi? Le faiseur d'eunuques, O.K. Vas-y, je note l'adresse. ... C'est 

prévu pour? ... Putain, ça me laisse que dix minutes. Fais-les patienter, 

j'arrive." 

Dehors, la météo avait changé brusquement. Quelques poubelles semblaient 

animées de désir de ballade. Les rares personnes qu'il aperçut en roulant étaient 

occupés à fermer les volets de leurs maisons. Tout tremblait dans l'habitacle de sa 

vieille Ford. Sa poche de pantalon vibra. Au mépris de toutes les règles de 

sécurité, il se contorsionna pour attraper son portable et répondit : 

-Oui, qui c'est? 

-C'est moi, Maxou. 

-Ah! ... Euh! Désolé, j'ai dû partir ... une urgence. 

-Mais tu avais dit qu'on se ferait une petite soirée romantique ... rien que tous 

les deux. 

-Je sais! Je sais! Mais, t'es où là? 

-Chez toi! Je me suis permise d'utiliser la clé que tu m'as donnée. 

-Tu as bien fait. Ecoute! Mets toi à l'aise. Je ne devrais pas en avoir pour très 

longtemps. 

-Sois prudent et reviens vite mon cœur. 

-J't'embrasse. 

La perspective de retrouver sa belle petite asiatique lui redonna du courage.  

Il arrivait dans la bonne rue. Il reconnut la voiture de Jérémie et celle d'Iris. Il se 

gara. 

-Max! ...tain ... ais ... où? 

-Quoi? Parle plus fort Jérém, j'entends rien. 

-T'étais où bordel? Magne-toi, on est dans la voiture du boss. 

Ils s'installèrent dans la voiture d'Iris. Enfin à l'abri, ils pouvaient se parler sans 

hurler. Ils étaient quatre à l'intérieur : Jérémie, Harald, Max et Iris. Elle parla : 

2 



-Bon, les gars, on a deux groupes d'intervention sur le coup. Ils vont se poster 

devant et derrière. Jérémie se postera côté sud et Harald côté nord. Max, qui 

nous a fait le plaisir de nous rejoindre, sécurisera l'arrière et moi, j'entrerai par 

devant. 

-Excusez-moi, mais je peux savoir qui est dans cette baraque? 

-Tu nous fais perdre du temps, Max. On tient un homme asiatique d'une 

trentaine d'années, 1m90, très corpulent avec une grande force dans les mains. 

Yokio Seki se trouvait sur le lieu du crime à chaque fois. Il ne nous manque que 

des aveux. C'est bon, on peut y aller maintenant? Bon, tout le monde en 

position. A partir de maintenant, c'est silence radio. Intervention dans trois 

minutes. 

Avec toute la rapidité que leur permettait la tempête, les policiers se mirent en 

place. La tension était montée d'un coup. 

Ce qui s'ensuivit fut un mélange d'organisation et de confusion. Des cris qui ne 

s'entendaient presque pas se mêlaient à des coups de feu. Certains hommes furent 

littéralement propulsés contre les murs. Puis le silence se fit. 

Un gaillard qui aurait pu être seconde ligne de l'équipe de rugby des Samoa était 

assis à l'arrière de la voiture d'Iris. Les mains liées dans le dos.  

Harald conduisait le véhicule, Iris à côté de lui, Max était à l'arrière à côté du 

"Samoan". 

-Bon alors mon pote, tu parles notre langue? 

-... 

-Tu t'appelles Yukio Seki, c'est bien ça? 

-... 

-Max, arrête! On va attendre d'être au poste. Et ne le tutoie pas. O.K? Un peu 

de respect. 

-Mais je voulais juste le ... 

-S'il te plaît Max. La voiture est trop secouée et le vent nous force à crier. Les 

conditions sont réunies pour entraîner un dérapage. Alors, on va tous se 

préparer à ce qui nous attend dans quelques minutes au poste, en espérant 

qu'on y arrive en un seul morceau. 
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Le reste du parcours se fit muet, hormis le vent qui hurlait en agitant furieusement 

le décor comme un gosse énervé. Au moment où Harald gara la voiture devant le 

commissariat, la pluie se mit à tomber. 

Au chaud, à l'intérieur du bâtiment, Harald procéda à la déposition du gars, dans 

le bureau qu'il partageait avec Max, Jérémie et Iris. 

-Comment vous appelez-vous? 

-... 

-Donnez-moi votre nom et prénom, s'il vous plaît? 

-Je m'appelle Yukio Seki. 

-Pourquoi, lors de votre interpellation, avoir déclenché une telle bagarre? 

-Vous êtes entrés chez moi avec des intentions hostiles. Je me suis défendu. 

Max enchaîna : 

-Tu veux dire que si on avait demandé gentiment, tu nous aurais offert le thé et 

les petits gâteaux? 

-... 

-Max, reprit Iris, laisse Harald mener l'interrogatoire et cesse de le tutoyer. 

-Monsieur Seki, on a retrouvé vos empreintes sur quatre lieux d'homicides. 

-Et alors? 

-Etiez-vous présents sur ces scènes de crime? Et si ce n'est pas le cas, comment 

vos empreintes se sont-elles retrouvées là? 

-Vous ne m'avez pas donné les lieux et les noms des victimes. Comment voulez-

vous que je réagisse à des accusations aussi vagues? 

-Putain, mais il nous ballade, intervint Max. Tu crois qu'on a du temps à perdre 

Pépère? On te parle de quatre pauvre gars à qui tu as forcé à se bouffer les 

couilles. 

-Max! 

Iris fixait Max calmement mais fermement. Elle lui intima l'ordre de sortir et le 

suivit. Ils se dirigèrent vers la machine à café. 

-Bon sang, Max, tu veux tout faire rater ou quoi? 

-J'en peux plus de cette comédie. On a tout! Qu'est-ce qu'on attend? Le gars est 

un déséquilibré, ça se v... 
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-Tu te trompes, Max. Il a commis des atrocités pour une raison bien particulière 

et je crois qu'il ne demande qu'à nous l'expliquer. Alors patience! Prends sur 

toi, va faire un tour et reviens quand tu es calmé. 

Iris rejoignit l'interrogatoire. Max arpentait les couloirs, un café à la main, se 

parlant à lui-même : "Une orgie de preuves et on est là, à tortiller du fion!" 

Dix minutes s'étaient écoulées et Max se sentait plus calme, prêt à retourner dans 

le bureau. A peine avait-il ouvert la porte que le regard d'Iris lui fit comprendre de 

se faire remarquer le moins possible."Reprenez, s'il vous plaît", avait demandé 

Iris. Max n'en revenait pas, le gars se mettait à table, tranquillement. Des aveux! 

Ils étaient en train d'obtenir des aveux. Et sans avoir eu besoin de le secouer, le 

gars avait à cœur d'expliquer sa démarche.  

Vers la fin, Max eut la confirmation que le mec délirait. Selon lui, les victimes 

étaient des hommes dénués de tout amour qui traitaient les femmes comme des 

objets. En plus le mec s'était permis de le fixer avec un air de défi. Fin de partie et 

direction la cabane. 

Une pluie presque horizontale l'accueillit à sa sortie du poste. Certaines rues 

s'étaient transformées en torrent. Il hésita un instant. Sa petite Kishida l'attendait à 

la maison. Un frisson de désir le décida à rejoindre sa voiture. Le vent soufflait si 

fort. Quand il l'aperçut, il se dit qu'il allait peut-être noyer le moteur. L'image de 

Kishida, nue, le décida.  

Il fallut trente minutes à Max pour regagner son domicile. Ce retour l'avait tendu à 

l'extrême si bien que son désir pour Kishida s'était un peu émoussé. Il était trempé 

et le bruit des rafales résonnaient encore dans sa tête au moment où il rentrait chez 

lui. Depuis la cuisine, Kishida apparut uniquement vêtue d'un tablier. Max sentit 

ses sens vibrer. Il avait l'impression d'être déjà en train de sécher. 

"Maxou! J'ai eu si peur. Va te changer et te mettre à l'aise. Dépêche-toi mon 

chéri." 

Max obéit. Moins de deux minutes après, il revint dans le séjour. Kishida avait ôté 

son tablier. Elle était assise sur le canapé. Max frétillait. 

-Alors, ça s'est bien passé ton ... urgence? 

-Oui, oui, on a fini par choper le gars. Mais il était coriace. 
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-C'est lui ton ... assassin? 

-Oui, le gars a avoué, c'est bon. On est peinard. 

-Il a dit pourquoi il avait fait ça? 

-Pourquoi? Mais parce que c'est un barjot. Y'a pas besoin de demander. 

-Pourtant il y a sûrement une explication. 

Max ne répondit rien, mais il commençait à être contrarié par cette discussion. 

Kishida le sentit et prit le verre posée sur la table basse qu'elle tendit à Max. 

-Tiens ton pur malt. Ecossais, je suppose. Il n'y a qu'eux qui savent faire du 

Whisky. 

-Merci! Je sens que ça va me faire du bien. 

-Tu savais, Max, que dans mon pays, on faisait le meilleur whisky du monde? 

-Où ça? En Chine? Tu parles d'une blague. 

-Au Japon, Maxime. Au Japon! Je suis japonaise. Pas chinoise. 

-Ouais, bon d'accord ... le Japon. Excuse-moi, c'est cette foutue tempête. J'ai 

pas les idées très claires. 

-Tu n'aimes pas le vent, Max? 

-Le vent? Dehors, c'est un carnage. Tu ne te rends pas compte des dégâts 

matériels et humains qu'on va recenser. C'est pas du vent, c'est une calamité. 

-Tu sais que mon pays a failli devenir mongol dans le passé? 

-A cause du vent sûrement, ricana-t-il. 

-Ecoute ... les Mongols avaient débarqué sur nos côtes. Ils étaient contenus avec 

grande difficulté. Un typhon vint alors et décima l'armée mongole. Ce vent 

providentiel fut surnommé "vent divin". On dit "kamikaze" dans ma langue. 

-Pourquoi me racontes-tu ça Kishida? 

-Pour te montrer qu'une chose n'est pas bonne ou mauvaise, ça dépend du point 

de vue adopté. 

-Bon ... on peut se détendre maintenant et profiter de la soirée? 

-Max! Mon petit Max! Tu n'as pas fait le rapprochement. Le gars que tu as 

arrêté ce soir. Il est japonais. Comme moi. 

-Mais ? 
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-Laisse-moi finir Maxime et ne m'interromps pas. Je t'ai bien observé. Tu 

prends les femmes et tu les jettes. Tu n'as aucune compassion envers qui que ce 

soit. Tu es dénué de tout amour. 

-Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai rien promis que je sache. C'est quoi 

cette scène de jalousie? 

A cet instant la fenêtre s'ouvrit brusquement faisant voler en éclats le verre. Le 

hurlement de la tempête s'invitait dans la conversation. Kishida hurlait pour se 

faire entendre. 

-J'ai été brisée, Maxime, par une personne telle que toi. Yukio m'a aidée, 

consolée, soignée. Mais la blessure était profonde.  

Elle s'était approchée de la porte d'entrée. Elle parlait moins fort. 

-Alors j'ai décidé de débarrasser notre monde des personnes comme toi. 

-Qu'est-ce que tu dis? 

Elle était de dos à Maxime. Elle ramassa un objet long et brillant et ferma le 

verrou en se relevant. 

Dehors la tempête ne faiblissait pas. S'il y avait eu quelqu'un, à ce moment, 

passant par là, il aurait peut-être entendu, provenant de chez Max, un hurlement 

qu'il aurait sans doute mis sur le compte du vent.  
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