L’ASSASSIN DE L’AVENUE EVERARD
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Apparemment il stockait un grand nombre de bidons de pétrole chez
lui. Il avait été vu à plusieurs reprises les sortir de sa voiture et disparaître avec dans son immeuble. « Il se peut
qu’il se chauffe au pétrole », intervint le policier. « Peut-être, mais depuis les deux meurtres, les gens ont peur
de tout. Un incendie, un attentat, que sais-je ? »
Ce jour-là, en effet, dans l’avenue Everard on avait vu non seulement des policiers qui passaient d’une porte à
l’autre, mais aussi des journalistes. Presse écrite, télé, radio, francophones et flamands, et même quelques
journalistes étrangers. Tous s’étaient donné rendez-vous dans l’avenue pour récolter des informations, si
petites soient-elles, pour fournir à leur public les éclaircissements dont ils disposaient sur cette affaire du Tueur
de l’avenue Everard. D’après les uns, on était sur le point d’arrêter un suspect chinois, pour les autres, la police
piétinait sans avoir la moindre idée sur l’identité de la personne qui avait perpétré ces assassinats. Ils avaient
récolté des témoignages des habitants effrayés, des photos de l’avenue et des lieux où on avait trouvé les
corps, le récit d’un enterrement à l’église Saint-Augustin ce même jour, mais qui n’avait évidemment aucun
rapport avec les crimes en question. Le comble fut l’intervention de Fox News, chaîne de télévision américaine,
et à la botte du président Trump. On pouvait tout d’abord voir des images de la rue Neuve, noire de monde,
entrecoupées par des vues de l’avenue Everard, désespérément déserte. « There is another no-go zone in the
heart of Europe. In Brussels, not far away from Molenbeek, the capital of Islamic terrorism, the „Everard
massacre“, as they call it here, scares everybody. Doors and windows are closed; people don’t dare to set a foot
outside. This no-go area is not because of Chinese virus but because of Chinese murderers. Europe has been
ignoring for too long what President Trump called the Chinese threat. Now they wake up to cruel reality. Jeremy
Bolton for Fox News, Brussels. » L’intervention fut diffusée au JT de 19h30 sur La Première et avait suscité des
protestations véhémentes des bourgmestres de Molenbeek et de Forest. Interrogé par les journalistes, le
Ministre de l’intérieur refusa tout commentaire.
Les journaux belges, quant à eux, évoquaient également la possibilité de l’implication de plusieurs services
secrets internationaux dans ces meurtres, dont la première victime était, selon leurs informations, un membre
du corps diplomatique. Partout, il n’était question que de deux meurtres. Seul le journal Le Soir mentionnait un
troisième mort, retrouvé la veille dans le Parc Duden, et le journaliste avait précisé, à un endroit
habituellement fréquenté par des homosexuels en quête d’aventures.
Les habitants de l’avenue Everard avaient évidemment lu les journaux, suivi les informations en direct sur les
divers média à leur disposition, et revu la vidéo de Fox News qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Mais ce
qui les avait effrayés le plus, c’était ce petit mot que certains d’entre eux avaient trouvé le matin même dans
leur boîte aux lettres. On pouvait y lire, en français, « Le prochain, ce sera toi ! » et, chose plutôt étrange et
inhabituelle, la même chose en allemand, « Der Nächste bist du ». Des lettres découpées dans les gros titres
d’un journal et collées sur une feuille de papier blanc.

(à suivre…)
Vingtième livraison demain, si vous le voulez bien.

