COLINE GATEL
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Préludes

Coline Gatel, originaire de Saint-Étienne vit maintenant
dans le Morvan, où elle se consacre à l’écriture.
Lyon. 1897. En ce temps le pont de la Guillotière était déjà
« le pont de la Guil’ » et la rue Thonassin le quartier des
bordels. En ce temps là Karl Landsteiner n’avait pas
découvert les groupes sanguins et les femmes qui
voulaient porter pantalon devaient se faire établir un
certificat de travestissement tous les trois mois.
En ce temps là l’Hôtel Dieu avait déjà son amphithéâtre et
le professeur Alexandre Lacassagne s’y offrait
régulièrement des triomphes lorsque entouré de ses
meilleurs étudiants il effectuait l’autopsie de quelque
cadavre remonté des bas-fonds de la capitale des Gaules.
Créateur de l’anthropologie criminelle, il dispensait depuis
plusieurs années à Lyon un enseignement qui renversait la
table … d’autopsie bien entendu.
Ce jour là le cadavre mis à la disposition de l’éminent professeur et de ses élèves était celui
d’une jeune demoiselle « comme il était rare d’en découvrir en cet endroit ». Elle semblait
avoir dans les seize ans, était « propre et bien nourrie » et tout indiquait qu’il devait s’agir
d’une fille provenant de milieu commerçant, voire petit-bourgeois. Du plexus au pubis, son
ventre était barré d’une longue cicatrice recousue - semblait-il depuis peu - et disons-le de
façon professionnelle.
Dissimulé sous un tas de gravas, son corps avait été retrouvé dans une ruelle fétide rendant
évident un « décès non naturel ». Restait à l’équipe du professeur de trouver le coupable.
Seule ou en collaboration avec la police ? « Allez expliquer à un commissaire que vous
pouvez résoudre une affaire de meurtre en regardant l’intérieur d’un corps ou en analysant
les insectes qui sont sur le cadavre. »
Dans les jours qui suivirent, d’autres corps - tous de jeunes femmes, le bas-ventre
étrangement mutilé - allaient atterrir sur la table d’autopsie et trois enquêteurs se lancer aux
trousses de l’assassin. Deux sont des élèves du professeur Lacassagne, à eux viendra se
joindre une jeune journaliste qui n’hésitera pas à simuler une grossesse, question de voir de
près - et en pleine action - une faiseuse d’anges.
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