
MEURTRE À COCONINO

Il était minuit. Elle se fit couler un bain. Pendant que la baignoire se remplissait, elle posa sur la 
table du salon une grande feuille de papier et des crayons noirs et se mit à dessiner. Après 
quelques instants, elle retourna dans la salle de bain, tenant à la main le portrait qu’elle venait de 
griffonner. Tandis qu’elle fermait les robinets de la baignoire, le bras du personnage sur le papier 
sortit du dessin. Elle se pencha pour mieux voir et fut saisie à la gorge.

Dans la salle de bain, l’inspecteur fit un premier pas. Tout semblait avoir été quitté à la hâte. Le 
blouson de la victime était encore accroché au porte-manteau. Il fit un second pas. Les bracelets 
colorés reposaient sur le lavabo devant un miroir qui lui renvoyait sa propre image. L’inspecteur 
ferma les yeux. Il s’imagina la jeune femme vivre dans cet appartement de silence et de solitude. Il
se souvenait de ses traits, de sa bouche aux lèvres pulpeuses et de ses sourcils fins. Accrochés 
au mur surplombant la baignoire encore pleine, des cadres blancs exposaient des photos, des 
fragments de vie de celle dont on avait retrouvé le corps le matin même. Il s’approcha et les 
détailla. L’une d’elles particulièrement attira son attention. Il la saisit et, après une courte 
observation, la plia pour la faire entrer dans sa poche. À côté de la jeune femme, qui arborait un 
sourire crispé, se tenait un homme.

L’inspecteur sortit de la salle de bain, et se rendit dans la chambre de la victime. Des cadres sur 
les murs montraient des coqs et des chats dans l’ombre d’un cocotier, un autre glorifiait un tigre en
taille réelle, un animal dressé. Au sol, il aperçut une coupure de journal racontant comment une 
reine avait été lapidée et déchue avant de s’enfuir. Poursuivant son inspection, il trouva un coffre 
dans lequel était conservé un uniforme taché de sang, sûrement celui d’un garde du corps blessé 
en voulant protéger la reine. Convaincu que cela n’avait rien à voir avec le récent meurtre, il alla 
dans le salon. 

Sur la table, il y avait un grand dessin représentant une statue dont l’aspect le fit se plonger dans 
des souvenirs qu’il croyait avoir perdus. Ce visage, il l’avait déjà vu. C’était sa première enquête : 
un soldat chinois avait commis un homicide et mangé sa victime : on n’avait pas retrouvé le corps. 

Il fouilla dans sa poche et trouva la photo de la femme au sourire crispé et d’un homme. C’était 
bien ce chinois cannibale. Et la femme n’était autre que la reine déchue qu’il reconnut dans le 
portrait qui accompagnait l’article du journal.

Ce texte a été écrit et composé par les participants à l’atelier d’écriture ados, qui s’est déroulé à la 
Librairie L’Établi et au Centre d’art contemporain La Traverse, à Alfortville, durant la première 
semaine des vacances de février 2017. La Traverse présentait Printemps à Coconino, exposition 
d’oeuvres d’Hippolyte Hentgen.
Après avoir attribué à chaque pièce de La Traverse une fonction (deux chambres, un salon, une 
cuisine, une salle de bain), les jeunes se sont répartis deux par deux (comme Hippolyte Hentgen 
sont deux artistes qui réalisent des oeuvres en commun) dans ces pièces. Ils y ont relevé dans les
dessins, les cadres, les objets, des choses, des personnages dont les mots qui les désignaient 
commençaient avec la même initiale que la pièce : C pour cuisine, pour chambre, S pour salon, S 
ou B pour salle de bain. Avec ces mots, ils ont décrit des situations. Le lendemain, ils se sont 
retrouvés à la librairie L’Établi pour organiser les textes et en faire une histoire cohérente.

Bianca, Magena, Mateo, Natacha et Yssa ont participé à cet atelier d’écriture animé par Marc 
Verhaverbeke, de l’Association des Amis de la Librairie L’Établi. Se sont jointes à eux, au CAC La 
Traverse, Sarah, Ines et Sakina.


