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B.B. 

 

Se sentir sale. Se sentir vide. Se sentir coupable. Mais se sentir heureuse.  

La vie n’est que paradoxe.  

Ma vie n’est que combat de boxe.  

Combattre mes peurs, combattre le temps qui passe, combattre mes souvenirs.  

Je vais devoir faire une lessive et frotter. Je ne sais pas comment je me débrouille. A chaque fois le 

sang gicle partout et je m’en mets pleins mes vêtements. Il n y a pas de manuel pour tuer proprement, 

sans se salir. 

En ce dimanche après-midi peu de monde sur la ligne 2, à la station de métro Blanche. Seuls restent 

les touristes venus se promener dans ce quartier pour prendre en photo le Moulin Rouge et apprécier 

les charmes de la capitale française. Depuis le 13 novembre, la parisienne que je suis, remarque que 

les touristes sont moins nombreux … Jusqu’à quand Paris sera plongée dans un grand sommeil …. 

Dans mon sac, je sens encore l’odeur de la Rose de Damas que j’ai déposée sur ma victime. La personne 

qui trouvera son corps pourra admirer combien je choisis toujours les plus belles, aux senteurs les plus 

exquises et voluptueuses. Sous ma jupe, la lame de mon couteau aiguisée me caresse les cuisses 

comprimées dans mes bas-couture.  

Revenue chez moi, je me déshabille consciencieusement dans la salle de bains en essayant de ne pas 

tacher le tapis. C’est en jetant ma jupe dans la machine à laver que j’entends du rez-de-chaussée :  

 «  Maman, je suis rentrée !  

 - J’arrive ma chérie. Je finis la lessive. »  

Je tourne le bouton de la machine et enfile mon pyjama, pour rejoindre ma fille, qui est dans la cuisine 

en train de grignoter un bout de pain. Je l’embrasse.  

 «  Tu vas bien ma puce ? Tu as passé une bonne journée au lycée ?  

 - Oui ça a été. J’ai eu une bonne note en philo mais le prochain contrôle de maths risque d’être 

difficile. Je n’ai rien compris au cours aujourd’hui ! Bah tu es déjà en pyjama ? 

 - Oui. Je me suis tachée au travail ce midi alors j’ai mis mes affaires dans la machine. » 

La soirée se déroule sous les meilleurs auspices. Lola a semble-t-il passé avec brio la période 

d’adolescence ingrate et devient une jeune femme intelligente et ambitieuse. Elle veut devenir 

maquilleuse professionnelle dans le cinéma et s’entraine tous les soirs sur ses mannequins de plastique 

pour trouver les couleurs les plus appropriées. Elle a gagné un concours de jeunes talents l’année 

dernière et ne pense plus qu’à ça.  

Lola est mon soleil. Elle me permet d’avancer jusqu’à ce que la vie ne m’en empêche … enfin la vie ou 

la prison … on verra. Etre mère de famille était inespérée pour moi. Moi qui étais celle que l’on ne 

regardait pas, celle qui pouvait être l’aventure d’une nuit mais jamais celle d’une vie. Alors j’ai utilisé 

quelques gouttes de Belladone pour empoisonner celui qui serait le père de mon enfant. Par trois fois, 

j’ai dû essayer et finalement un jeudi matin, dans les toilettes de la gare de Lyon, le test pour bébés a 

révélé que le miracle avait  eu lieu. Je portais en moi celle qui seize ans plus tard, avec ses cheveux 

blonds et son joli minois, remplirait ma vie de bonheur et …d’espoir.  
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Les hommes disaient de moi qu’ils ne pouvaient pas « s’engager » car j’étais comme ci ou comme ça 

…. Ils n’avaient pas tort … je suis ci et ça… je suis le feu et l’eau … je suis l’ange et le diable … je suis une 

mère de famille modèle et la tueuse en série la plus recherchée actuellement.  

J’aime le rouge, le rouge sang … celui qui dégouline sur mes mains et permet de libérer mes pauvres 

victimes. Car pour moi, les tuer c’est les libérer … leur offrir une autre vie que celle miséreuse qu’elles 

vivent actuellement. Je sais que peu me comprendront mais j’aime mes victimes… c’est parce que je 

les aime, que je les respecte que je fais tout pour les libérer.  

Mon secret est lourd à porter mais c’est le fardeau de ma vie… Petite déjà, je savais que je devrais 

lutter… Seule avec maman, comblée d’amour, l’insouciance était mon quotidien. C’est à dix-sept ans, 

lorsque j’ai franchi pour la première fois les portes de la prison pour femmes de Rennes, quand j’ai vu 

ma mère affaiblie et honteuse d’être incarcérée ici, que j’ai compris que ma vie ne serait plus la même.  

Perdre maman était une chose… accepter de la perdre en était une autre.  

Lola est dans sa chambre, certainement en train de regarder une énième vidéo lui expliquant les 

dernières techniques à la mode. Allongée sur le canapé, la chatte Izumi dort sur moi et réclame des 

câlins. Lola et moi avons choisi ce nom japonais car il signifie « qui porte la bonne étoile ». Espérons 

qu’elle continue à égayer nos vies encore longtemps car sa seule présence et ses ronronnements 

apaisent mes angoisses, surtout après un nouveau meurtre.  

Le journal du soir de France 3 Ile de France commence sur un fait divers : la police a retrouvé le corps 

sans vie d’une jeune femme prostituée. C’est la troisième en quatre mois mais la police ne veut pas 

parler de tueur en série. La dernière victime comme les deux autres est décédée des suites de ses 

blessures provoquées par un objet contendant. Le journaliste précise qu’il semble que le tueur suive 

un même rituel : après avoir égorgé ses victimes, il les lave soigneusement, les coiffe et les pare de 

jolis vêtements et de bijoux. A chaque fois, le corps est parfumé d’une senteur dont on tait le nom 

pour l’instant. Sur chaque jeune femme est déposée une rose de Damas, comme si cet élément était 

la marque du tueur, sans que pour l’instant les enquêteurs ne puissent en comprendre la symbolique.  

La symbolique …. Cela me fait rire qu’ils ne comprennent pas ma symbolique… la Rose de Damas est 

la plus précieuse pour les maitres parfumeurs … tous les jours je la manipule dans l’atelier où je 

travaille. Cet atelier surnommé la Ruche dont nous, les abeilles, nous produisons les plus précieuses 

essences et cosmétiques pour les femmes du monde entier.  

J’aime mon métier passionnément. J’ai transmis un peu de ma passion à ma fille Lola qui, elle aussi, 

apprécie la beauté des femmes élégantes et pomponnées.  

Pensive sur le canapé, mes mains se baladant doucement sur la fourrure blanche de Izumi. Mon regard 

se perd sur mes mains : ces mains rouges de sang il y a quelques heures quand ma victime est morte 

dans mes bras. Ces mains qui, dans ma vie d’Abeille, caressent délicatement, entre leurs doigts des 

pétales et des épines de Rose dans la Ruche où je travaille. Ces mêmes mains qui effleurent le visage 

de Lola quand, comme ce soir, elle s’endort toutes lumières allumées, dans son lit.  

Cette nuit est semblable aux autres nuits quand ma folie meurtrière se réveille… je ne dors pas et 

prends plusieurs bains jusqu’au petit matin, peut-être pour m’absoudre de mes péchés ; sûrement 

pour me laver de chaque gouttelette de sang qui m’a collé à la peau.  

Notre pavillon de banlieue parisien nous suffit pour mener à bien une vie simple mais heureuse. Quatre 

fois par semaine, je fais l’aller-retour sur Chartres pour aller travailler à la Ruche. Tous les vendredis, 

j’accompagne Lola au conservatoire et assise dans le noir, je l’observe jouer du violon dans l’orchestre. 
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Par trois fois déjà, j’ai profité de ce moment calme pour écrire dans mon carnet ce que j’allais faire en 

me promenant sur Pigalle. Le début de ce carnet raconte ma triste histoire, celle de l’enfant d’une 

prostituée, qui vendait son corps pour payer la cantine et les cours d’équitation. L’histoire banale d’une 

salariée d’une usine de voitures, trop riche pour bien vivre et trop pauvre pour être aidée. Combien de 

fois me suis-je demandée comment elle a pu en arriver là et ne pas trouver d’aide sociale ? Elle n’a 

jamais répondu à cette question.  

Elle m’a quittée quatre mois après son incarcération, retrouvée pendue dans sa cellule, avec les 

lanières de son drap. Elle m’a laissée une lettre. Avec seulement seize mots écrits en encre rose : « Mon 

ange, pardon, ta vie n’est pas la mienne. Que la tienne soit en rose. » 

Dès lors, j’ai réfléchi à ma vengeance… une vengeance contre la vie qui m’a privée de ma mère ; une 

vengeance contre ces hommes qui exploitent la détresse. J’aurais pu envisager de tuer les macs qui 

utilisent les filles mais cela a déjà été fait et ne sert à rien. Moi je n’ai de tendresse que pour ces jeunes 

femmes qui vendent leurs charmes sans être jamais heureuses. Je veux les protéger et les libérer. Je 

suis une vengeresse des petites gens, de celles qui souffrent de l’indifférence. De celles qui ne seront 

que des invisibles.  

Je veux les rendre visibles et c’est pourquoi par le sang je les libère de leur vie de misère, faite 

d’humiliation et de douleurs. Pour chacune de mes victimes, je suis Chloé au départ ; celle qui travaille 

pour l’association Femmes en détresse qui vient en aide aux prostituées parisiennes. Rapidement, je 

les mets en confiance et abrège leur souffrance en leur ôtant la vie.  

Elles n’ont pas eu l’occasion de pouvoir être mise en valeur, que l’on s’occupe d’elle. Alors je les lave 

avec attention, je les habille de jolies robes que j’achète chez des créateurs, je les maquille avec la 

cosmétique de luxe et je les parfume avec la délicate fragrance que l’on fabrique à la Ruche.  

Quand je les quitte, elles sont belles, paisibles et souriantes. Elles sont parties vers une autre vie, en 

emmenant avec elles leurs plus beaux atours pour séduire les anges bienveillants.  

Mes victimes s’appelaient Sarah, Armelle et Tina … elles ne laissent ni parents, ni amis mais quelques 

clients.   

 En ce samedi matin, Lola est partie à la piscine avec une de ses copines. Je suis à l’étage en 

train de passer l’aspirateur quand du haut de ma fenêtre j’aperçois une voiture de gendarmerie se 

garer près de ma boite aux lettres.  

L’heure est venue …. Mon heure est venue…. J’y ai pensé tant de fois…. Laisser Lola ici ou l’emmener 

avec moi dans les limbes d’une vie faite de clés qui s’entrechoquent, de portes qui s’ouvrent et se 

ferment, de parloirs et de permissions. Quitte à ne pas la voir grandir, autant mourir.  

J’ai juste entendu le bruit de la sonnette en bas quand la lame de mon couteau s’est fendue sur mon 

cou et m’a donné la mort. J’ai eu le temps, comme je l’avais écrit dans mon carnet, de me déshabiller 

complètement et de prendre une rose de Damas que j’avais soigneusement conservée pour la serrer 

tout contre mon cœur. Le soleil qui baigne la salle de bains remplit la pièce de deux couleurs vives : le 

pigment de la Rose et l’écarlate de mon sang. Moi aussi je suis libérée à présent…  

Je m’appelais Barbara Brinda … Mes initiales … BB …  

J’ai laissé une lettre d’adieu à Lola pour un hommage en chanson … « Moi aussi jusqu’en haut des 

cuisses, je suis bottée. Et c’est comme un calice à ma beauté. Je ne porte rien d’autre qu’un peu 

d’essence de Guerlain dans les cheveux. » 


