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Cela fait aujourd’hui un an que l’affaire de Théo est élucidée, en effet, cette 
histoire a été suivie par la France entière pendant près de trois mois. Pour ce 
triste anniversaire, nous allons revenir sur les faits.  

Nous sommes le 13 septembre 2017, Théo, un jeune homme âgé de dix-neuf ans 
sort avec ses amis, après quelques verres, la soirée bat son plein, jusqu’à ce 
qu’un homme âgé d’une cinquantaine d’année s’approche de Théo et lui dise 
« tu n’es pas leur fils » juste avant de tomber dans les bras de Morphée. 
Perturbé pas ces paroles, Théo aurait fait appel à des experts, qui n’ont pas su 
répondre à ses questions, mais tous lui ont dit qu’un sombre avenir attendait sa 
famille. Ayant peur de décevoir ses parents, dont il était l’unique fils, il prit sa 
voiture et partit vers une autre ville. Sur la route, Théo eut un grave accident de 
voiture, mais lui s’en sortit sans trop de blessures ; il reprit sa route à pieds et 
vit un homme s’enfuir, mais, trop fatigué, n’y prêta guère attention. Après une 
nuit de marche, il arriva dans une ville, qui était censée n’être qu’un point de 
passage. Soudain, il entendit des cris et vit un homme courir, un sac à main volé 
à la main, il le fit trébucher, or ce voleur n’était pas un quelconque voleur, il 
était connu des services de police pour de très nombreuses infractions. La ville 
se réjouit de cette arrestation, mais quelques heures après, on apprenait la mort 
du maire de la ville, aimé de tous. La ville organisa donc une nouvelle élection, 
pour savoir qui allait terminer le mandat commencé par l’ancien maire. Théo fut 
élu, les citoyens lui étaient reconnaissants d’avoir permis l’arrestation du 
voleur. Il se présenta à la mairie, et croisa la femme de feu le maire, Chloé. 
Après quelques minutes de conversation, il fut décidé que Chloé assisterait le 
maire dans toutes ses tâches. Après une journée de travail, le coup de foudre fut 
immédiat et Chloé et Théo devinrent, non pas un simple binôme mais un couple. 
Après un mois de direction, un tueur se mit à faire des ravages dans la ville, il 
revendiquait le fait qu’aucune enquête n’avait été menée pour savoir à quoi 
était dû l’accident provoquant la mort du maire et que, tant que le coupable 
n’aurait pas été retrouvé, il ne s’arrêterait pas. Ayant entendu parler de cette 
histoire, Théo décida de mettre les services de police, avec Loïc à leur tête, qui 
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est aussi le frère d’Henry, l’ancien maire, à la recherche  du coupable. Très vite, 
Théo est le suspect numéro un : apprenant cette nouvelle, il crie au scandale, et 
dit que Loïc veut le faire limoger du rôle de maire pour le récupérer en 
effectuant de nouvelles élections et succéder à son frère ; des analyses plus 
poussées sont faites, et la personne qui s’était enfuie lors de l’accident est 
retrouvée. Avant cela, Théo reçoit un message de sa mère lui disant que son 
père Henry est mort de vieillesse, de façon entièrement naturelle. La personne 
qui était présente lors de l’accident est interrogée, elle dit que Théo est l’homme 
ayant causé l’accident ; enfin, des tests ADN sont effectués sur le corps de 
l’ancien maire, ils ressemblent beaucoup à ceux faits sur Théo auparavant. Tous 
les liens sont donc évidents : Théo était le fils de l’ancien maire, il a tué son père 
et a donc eu une relation amoureuse avec sa mère, les prédictions des docteurs 
que Théo avait contacté juste avant de fuir ses parents étaient donc justes. 
Comme l’avait promis Théo, le coupable fut sévèrement puni, il se creva les yeux 
de lui-même, sa mère se pendit à l’aide d’un foulard qu’elle avait accroché à une 
poutre de bois qui maintenait la maison debout tellement sa souffrance était 
grande et Théo fut emmené en prison, à vie. 

 

Article de Pierre  

 

* 
*     * 
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     Mme Dacide et son jeune époux vivaient dans un petit village éloigné dans le centre de la 

France. Bien qu’ils se soient rencontrés dans une ville grâce au travail, ils avaient fini par s’installer 

dans l’ancienne maison familiale de Mme Dacide, à l’abri des regards indiscrets et curieux que 

suscitait leur différence d’âge. Si madame, à l’aube de ses soixante ans, appréciait cette retraite 

tranquille, monsieur quant à lui, aimait régulièrement se mêler à la foule du village voisin. Il n’était 

certes pas bavard mais il aimait observer les gens et leurs habitudes. Chaque jeudi, il se rendait au bar-

tabac et, après avoir bu quelques verres, prenait ses cigarettes pour la semaine. Et chaque jeudi, il avait 

le déplaisir de se retrouver derrière celui qu’il surnommait le « papoteur ». Il devait ce surnom au fait 

qu’il prenait son temps pour décrire le moindre détail de son ennuyeuse journée au buraliste qui faisait 

mine de s’intéresser à la vie de ce client dépensier. Le papoteur parlait sans tenir compte des gens qui 

attendaient derrière, et notamment de M Dacide qui éprouvait toujours un sentiment de mal-être 

inexpliqué en présence de ce bavard. Il le mettait trop souvent en retard pour le diner et l’émission qui 

l’attendait. Le papoteur avait tenté de rentrer en communication à plusieurs reprises mais en vain, 

Dacide restait sur sa position, le papoteur lui inspirait de la révulsion et rien ne pourrait changer cela, 

pas même son visage bonhomme. 

  Ce jeudi du mois de novembre, il se retrouvait une fois encore à écouter les anecdotes du papoteur. 

Une fois encore il serait en retard ! le papoteur quittait enfin le tabac, et comble de l’agacement, le 

buraliste décidait de répondre au téléphone à ce moment-là ! Décidément, cette fois il louperait plus 

que le début de son émission et son assiette serait froide ! Il saisit rapidement ses cigarettes et sauta 

dans sa voiture, il roulait à vive allure tout en pestant contre ce papoteur qui lui gâchait ses jeudis. Son 

épouse, inquiète de ce retard, lui envoya un SMS auquel il répondit et quitta des yeux la route. 

Malheureusement, le papoteur était là sur cette départementale sombre, déserte et brumeuse. Son pneu 

avait crevé et il espérait trouver de l’aide avec cette voiture qui se précipitait vers lui… comme une 

main tendue. La dernière chose qu’il vit, c’était ces phares derrière lesquels le conducteur, le regard 

baissé vers son téléphone, l’ignorait complètement. M Dacide fut sorti de son inattention par un bruit 

sec mais puissant ; il avait entraperçu une ombre, il freina sèchement, mais trop tard. Il prit quelques 

secondes avant de descendre de son véhicule, priant pour que ce soit un sanglier ou un quelconque 

gibier potentiel…  

  Il avançait lentement vers l’avant de sa Peugeot et les phares, tels des projecteurs de cinéma, ne lui 

laissaient plus aucun espoir : le papoteur gisait sur le sol et une mare de sang s’étalait derrière son 

visage rougi par l’alcool. M Dacide, médusé, fixait les yeux ouverts du papoteur qui semblaient 

vouloir raconter une dernière anecdote. Il resta ainsi quelques secondes, pendant lesquelles il éprouva 

un sentiment étrange, comme un soulagement, une curiosité. Et s’était peut-être cette vague 

impression qui l’avait poussé à remonter dans sa voiture et à quitter ce lieu étrange et intemporel. Il 

savait que c’était mal, mais c’était plus fort que lui. 

  De retour à son domicile, M Dacide était blanc comme un linge. Voyant que son mari n’était pas 

dans son état naturel, Mme Dacide, inquiète, lui demanda pourquoi il se comportait de la sorte. Il 

raconta les détails. Après cela, le visage de Mme Dacide resta figé face à la terrible nouvelle que son 

mari venait de lui annoncer. Cependant, il était inconcevable pour cette brave femme de laisser un 

homme mourant, sans essayer de lui venir en aide. Sous l’insistance de sa femme, M Dacide accepta 

de retourner sur le lieu de l’accident. 

  Il faisait bien nuit à présent, l’air était humide et la lune brillait derrière les nuages qui glissaient 

devant elle. Il régnait un calme olympien. Le corps gisait toujours au même endroit. Mme Dacide 

s’approcha lentement de ce corps imposant, espérant percevoir une lueur de vie, mais lorsqu’elle fut 

assez proche pour distinguer les traits de son visage, elle eut un mouvement de recul. Là devant ses 

yeux, se trouvait son premier amour, sa première trahison, celui qu’elle avait tant chéri et qui l’avait 

abandonnée lâchement alors qu’elle portait le fruit de leur amour. Ses souvenirs ressurgirent à la 

surface de son cœur comme si elle avait à nouveau dix-sept ans. Tout remontait : la tristesse quand il 
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lui avait tourné le dos, la déchirure d’avoir dû abandonner son garçon qu’elle avait mis au monde seule 

mais qu’elle ne pouvait assumer. 

  L’urgence de la situation l’extirpa de ses souvenirs. L’objectif n’était plus d’aider cet homme, mais 

de protéger son mari d’éventuels problèmes. Elle réussit sans difficulté, à convaincre son époux de se 

débarrasser du véhicule et de son propriétaire dans une vieille carrière abandonnée qui se trouvait non 

loin de là. Il était hors de question que cet accident nuise à la tranquillité de leur vie de couple. 

  Lorsqu’ils finirent ce « ménage », le soulagement de Mme Dacide ne passait pas inaperçu auprès de 

son mari, qui lui-même n’était finalement pas si tourmenté que cela. Il ne lui posa pas plus de 

questions, il ne voulait pas savoir ce qui avait animé les pensées de sa compagne. Ils reprirent le cours 

de leur vie sans plus jamais parler de cette mystérieuse soirée. 

  Au printemps, comme à son habitude, M Dacide se trouvait à une table de terrasse et écoutait son 

compagnon de table, qui n’était autre que le brigadier-chef Ash, parler d’une macabre découverte dans 

une carrière à proximité. Un pauvre homme avait été retrouvé mort au volant de sa voiture, un suicide 

sans doute… la maison et les affaires du malheureux qui n’avait pas de famille, allaient être mises aux 

enchères cet après-midi. Poussé par une irrépressible curiosité, M Dacide proposa de l’accompagner à 

cette vente. Dans cette bâtisse était réuni un bric-à-brac vieillot et odorant. M Dacide et Ash 

s’arrêtèrent devant un vieux secrétaire sur lequel on pouvait voir de vieux courriers amoncelés sous 

lesquels ils dénichèrent un vieil album photo. Ils l’ouvrirent et le visage du papoteur se dévoilait, un 

visage qui n’était plus celui du papoteur mais celui d’un homme jeune aux traits familiers. Au fur et à 

mesure, ils découvrirent aux bras de ce jeune homme une jeune femme aux traits tout aussi familiers… 

Le brigadier, physionomiste leva vers son compagnon des yeux écarquillés de stupeur. M Dacide, le 

regard abattu et les larmes aux yeux ne quitta pas des yeux le portrait de ce couple d’adolescents 

amoureux. 

  Quand il leva enfin les yeux vers Ash, ce n’était que pour y lire la gravité de cette incestueuse 

découverte. Le trouble qui l’envahit était tellement puissant qu’il savait qu’il ne pourrait plus retourner 

auprès de cette femme qu’avec qui il avait vécu des années paisibles et qui n’avait eu de cesse de 

prendre soin de lui. 

  Sans se laisser le temps de réunir des affaires, M Dacide quitta cette campagne maudite pour finir sa 

vie à errer dans les rues de la grande ville, tantôt dans la rue de la Sphinge, tantôt près de la fontaine 

d’Apollon, là où tout le monde est anonyme et personne ne peut le reconnaître. 

  Au village, dans sa vieille bâtisse, Mme Dacide ferma les volets après le passage de Ash, volets qui 

resteraient fermés à tout jamais sur cette femme abandonnée et désorientée. 

 

 

Une enquête de Nesrine et d’Adam. 

 

 

* 
*     * 
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29/08/18 

UN HOMME DE SOIXANTE-HUIT ANS 

RETROUVE MORT A BROOKLYN 

 

UNE INTERVIEW DE L’ENQUETEUR EN CHARGE DE L’AFFAIRE : 

Un enquêteur de police s’adresse à un journaliste sur le meurtre de Brooklyn 

 

- Bonjour Mr, vous êtes l’enquêteur qui avez résolu cette enquête, expliquez-nous cette 

histoire. 

- Je m’appelle Markus Fisher, je suis enquêteur de police à Brooklyn au Etats-Unis et je 

vais vous raconter comment j’en suis venu à enquêter sur un homme  qui a tué son 

père et épousé sa mère. 
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Dans la nuit du vingt-trois au vingt-quatre août j’ai reçu un appel de mon équipe, un 

homme : Paul Ladiacide, soixante-huit ans a été retrouvé mort dans une ruelle, il a été 

roué de coups mais c’est la balle qu’il a reçue entre les deux yeux qui lui a été fatale. 

On a découvert assez rapidement que Mr Ladiacide était marié à une certaine Maria 

Ladiacide Salvatore, sans enfant et sans autre famille. En fouillant son appartement, on 

a retrouvé de la drogue en grande quantité mais aucune trace de sa femme dont toutes 

les affaires étaient pourtant présentes. En relevant l’ADN des cheveux féminins 

présents dans la salle de bain, on a obtenu une correspondance sur une Maria Quijote, 

disparue le vingt-huit avril mille neuf cent quatre-vingt-dix à San-Sebastian. Grâce à 

cette correspondance ADN on venait de retrouver une fille disparue il y a vingt-huit 

ans. Il fallait absolument qu’on retrouve Maria afin qu’elle puisse nous expliquer ce 

qu’il s’était passé ce soir là. Le lendemain, j’ai donc décidé d’interroger les voisins 

ainsi que la concierge de l’immeuble. Tous me dirent que Maria ne sortait jamais toute 

seule de l’appartement et que très souvent on pouvait entendre de violentes disputes 

chez eux.  

La concierge finit cependant par me révèler quelque chose d’intéressant, Maria avait 

eu un enfant il y a maintenant vingt-sept ans alors qu’elle n’avait que quatorze ans et 

que cette dernière lui avait confié le bébé. En apprenant la mort de Paul et la 

disparition de Maria elle finit par accepter de me donner les noms de ceux à qui elle 

avait confié l’enfant. Ils s’appellent Vladimir et Anastasia Piroslov. J’avais vraiment 

l’impression d’avoir déjà entendu ces noms quelque part, alors en rentrant au bureau je 

me mis directement à chercher qui était ce couple dont le nom m’était étrangement 

familier. 

- Qui sont-ils ? 

- Vladimir Piroslov et sa femme Anastasia dirigent le plus grand trafic de drogue de 

Russie. Il fallait que je retourne interroger la concierge, elle en savait forcément 

davantage. Il y avait tellement d’incohérence dans cette affaire que je me posais 

vraiment des questions. 

- Lesquelles ? 

- Et bien, qu’est ce que ce couple de traficants Russes venait faire aux Etats-Unis ? 

Pourquoi adopter un bébé, qui plus est américain, et pourquoi celui-là ? Et surtout 

pourquoi la concierge d’un petit immeuble de Brooklyn connaissait-elle des 

narcotraficants russes ? 

Elle apporta des réponses à mes questions en me racontant une histoire, elle me conta 

les circonstances de la naissance du bébé, comment elle tenta de l’abandonner et 

comment elle se retrouva une arme posée sur la tempe. Elle rencontra le couple dans la 

rue, c’était une soirée glacée d’hiver, elle posa l’enfant sur le sol d’une ruelle avant de 

tenter de s’enfuir mais en se retrournant elle vit l’homme qui braquait une arme sur 

elle tandis que la femme s’avançait déjà pour prendre le bébé dans ses bras. Elle 

décida donc de raconter au couple toute l’histoire de cet enfant. Ils passèrent alors un 

marché, le couple était très riche mais ne pouvait pas avoir d’enfant du fait de la 

strérilité de l’homme, ils décidèrent donc de garder l’enfant et la concierge ferait 

comme si ce dernier était mort. 

Je savais désormais que le bébé de Maria était un homme âgé de vingt-sept ans élevé 

en Russie, malheureusement cela ne m’aidait pas grandement dans mon enquête. A 

partir de ce moment les jours passaient et l’enquête n’avançait plus mais au fond je 

savais que je devais continuer à creuser la piste du fils ce que je décidai donc de faire. 

Ne connaissant pas le nom du jeune homme je me dis qu’il devait bien apparaître sur 

des photos étant donné que les Piroslov avaient fait comme s’il était leur propre fils. 

Effectivement, je ne mis pas longtemps à trouver que le garçon s’appelle Jordan 
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Piroslov. A partir de là il m’a été facile de trouver qu’il s’était servi de son passeport 

en juin dernier pour venir aux Etats-Unis et qu’il n’en n’est pas reparti depuis. Dès 

lors je songeais que cette affaire était peut-être un drame familial, que peut-être Jordan 

avait découvert l’identité de ses parents biologiques et les avait tués dans un excès de 

rage et avait emmené le corps de sa mère ailleurs. 

 Mais je sais que dans ce métier on ne va pas loin sans preuve, il fallait continuer à 

chercher Maria car vivante, elle était la clef de toute cette histoire. Jordan Piroslov 

logeait dans un grand hôtel de New York, je pris donc l’initiative d’aller lui rendre une 

petite visite et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis le visage de Maria se 

retourner pour m’ouvrir la porte ; même avec vingt-huit ans supplémentaires elle avait 

encore le même visage. Elle souriait et paraissait heureuse jusqu’à ce que je lui 

annonce qui j’étais, le sourire s’estompa peu à peu de son visage car elle savait 

pertinemment pourquoi j’étais là. Il ne se passa pas longtemps avant que le visage de 

Jordan n’apparaisse lui aussi derrière la porte et c’est comme ça que je les emmenai 

tous deux au poste afin qu’ils m’expliquent leur histoire. Maria me raconta qu’elle 

était bien la jeune fille enlevée lorsqu’elle avait treize ans et que dès lors elle n’avait 

vécu que dans la peur. Il l’avait emmenée loin de sa famille, loin de ses amis, elle 

n’avait pas le droit de sortir seule et devait constamment rester enfermée à obéir à son 

bourreau des que ce dernier rentrait du travail. Malgré son endettement Paul était un 

consommateur de drogue obsessionnel et pouvait s’avérer d’une extrème violence 

lorsqu’il n’en avait pas. C’est à ce momment que Jordan prit la parole, il m’expliqua 

que le soir où il était allé chez Paul et Maria c’était pour réclamer son argent et non 

pour tuer quelqu’un mais que lorqu’il découvrit une femme gisant au sol il ne supporta 

pas cette vision et, décidant que cet homme méritait son sort, il demanda aux hommes 

qui l’accompagnaient de le traîner dans une ruelle et de s’occuper de lui en attendant 

qu’il les rejoignent.                                                                            

Une fois que Maria eut repris ses esprits et qu’elle fut capable de marcher, ils 

descendirent dans la rue où Jordan lui fit la promesse que plus personne ne lui ferait 

jamais de mal et sur ces mots il tira une balle entre les yeux de l’homme qui avait 

gâché bien trop de vie pour une seule personne. Tout s’expliquait ; néanmoins un petit 

détail me dérangeait, Maria portait une alliance. Je lui demandai donc pourquoi elle 

n’avait pas enlevé son alliance et tous deux se mirent à rire avant de m’expliquer 

qu’ils s’étaient mariés un soir alors qu’ils avaient beaucoup trop bu.  

Une nausée intense m’envahit alors, pour la première fois dans cette enquête je savais 

quelque chose que tous deux ignoraient. Un homme avait tué son père et épousé sa 

mère. 

 

 

 

Un article publié par Carla  

 

 
* 

*     * 
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Quel jour sommes-nous ? Quel mois ? Ma vie n’a pas de sens…je…je ne sais même 

plus où j’en suis…Une sonnerie de téléphone me sort de mes pensées. C'est Charles 

Crayonneaux, le collègue de mon mari. Je décroche. Après un long moment de silence, il me 

dit : 

« -Coralie arrête de pleurer…S'il-te-plait, ça me fait vraiment de la peine. 

-Oui désolée, Charles. 

-On a reçu les affaires de ton mari qu'il avait laissées dans son hôtel à Angers. Tu peux venir 

les chercher si tu veux. 

-Je passe cet après-midi, dis-je entre deux reniflements. » 

 

Avant d’aller au commissariat je prends le soin de me rincer le visage, histoire de cacher 

toutes ces rougeurs. Je regarde dans le miroir et je n’arrive pas à décrire les tristes émotions 

qui détruisent ce visage. C’est comme si tout mon corps se vidait de son énergie mais que 

j’avais la force d’avancer et que quelque chose me poussait à aller de l’avant. Le problème 

c’est que pour moi, c’était inconcevable d'oublier l'homme que j'avais aimé et que j'aimerais 

toujours. 

 

Arrivée au poste de police, je prends place dans la salle d’attente. Après quelques minutes une 

voix masculine m’interpelle :  

« -Salut Coralie. Tu vas bien ? 

-Oui merci c’est gentil. Tu veux bien ouvrir la porte pour que je puisse prendre ce dont j’ai 

besoin ? 

-Oui, bien sûr vas-y, entre. » 

 

La porte à peine ouverte je m’empresse de rentrer dans le bureau de mon mari. Les rideaux 

sont fermés et la pièce est plongée dans l’obscurité. L’odeur du bois des meubles mélangée 

avec celle de mon époux me rendent nostalgique. Sur le bureau, posé en plein milieu un 

carton me fait face, un post-it jaune est collé dessus. 

« J’ai dû partir en intervention mais j’ai quand même pris le soin de mettre toutes les affaires 

d’Eddy dedans. Tiens le coup. Charles »  

Je prends le carton et sans un regard en arrière, rentre chez moi. 

 

Une fois dans mon foyer je monte pour voir mes enfants, ils font mine de jouer à un jeu de 

société. Je descends dans mon garage et allume la lumière jaunâtre qui éclaire à peine cette 

pièce obscure. Sur une table losange, je pose le carton et regarde son contenu. Je tombe sur un 

vieux carnet de couleur verte. L'idée que mon mari ait pu remplir de ces pensées ces pages 

défraîchies me donne une once de joie. L'envie de le lire s'empare de moi et je l’ouvre. 

 

 

« Carnet d'investigation du commissaire Nitsed » 

 

« 15 décembre 2018 

Moi, Eddy Nitsed, en ce soir du 12 décembre 2018, lance une enquête personnelle sur mon 

passé, chose à laquelle j'avais renoncé après avoir découvert que mes parents m'avaient 

abandonné nourrisson. 

 

L'élément déclencheur a dû être ce message reçu dans un gâteau de fortune et qui me prédit 

pourtant une infortune : « tu tueras ». Cela ne m'a pas fait réagir en premier lieu mais quand 

j'ai reçu ce matin une lettre étrange, sûrement déposée par un inconnu pendant la nuit, j'ai 



 

10 

été totalement troublé. Mon inquiétude est d'autant plus grande que cette affligeante lettre 

semble compléter le message du gâteau : « Mère tu souilles par ton amour, père tu hanteras 

au-delà de sa mort causée par ton fait ». 

J'ai d'abord pensé à un plaisantin car je ne crois pas à ces sottises de superstitions et 

malédictions. Maintenant, je penche plus pour le fou furieux. Il y a 15 minutes, j'ai reçu un 

appel masqué qui me disait « Tout est vrai ». 

 

C'est pour tout cela que je dois absolument retrouver mes parents biologiques et découvrir 

s’ils auraient pu me menacer ou s’ils sont en danger. 

 

18 décembre 2018 

Pour obtenir des informations sur ma naissance, j'ai décidé de contacter mon orphelinat 

d'enfance. Depuis trois jours, je ne cessais de les appeler, sans jamais qu'ils ne répondent. Ce 

matin pourtant, j'ai réussi à contacter la directrice et à obtenir un rendez-vous. Je roule donc 

depuis trois heures depuis Paris en direction de l'orphelinat Saint-Exupéry d'Angers. 

 

La route est longue et je vois flou depuis que j'ai cassé mes lunettes en les laissant tomber 

lorsque j'ai lu la lettre morbide. Je suis très fatigué, je ne peux plus dormir depuis ce 15 

décembre. Les mots de l'appel résonnent en moi. Le meurtre, l'inceste me déchirent les 

pensées. J'ai peur de qui a pu écrire pareilles sottises. La nuit, lorsque que j’entends le vent 

ou la pluie tomber je me tétanise, imaginant que ces ignominies détruisent mon foyer et 

emportent avec elles ma femme, mes enfants. 

 

19 décembre 2018 

J'ai donc perdu mon temps. La directrice n'a pas voulu partager ces informations 

confidentielles me concernant sous prétexte qu'elle soupçonnait mon enquête d'être à but 

personnel et que je ne pouvais lui communiquer la raison de mes recherches. C'est bien la 

première fois que je haïs le secret professionnel. 

Je refuse de demander une enquête légale à mes collègues, ils pourraient y être pour quelque 

chose là-dedans. L'affaire est bien trop personnelle et j'ai un honneur à préserver. 

 

Je ne compte pas repartir en échec. Je compte m'infiltrer dans le bureau des archives à 

l'orphelinat demain soir. J'ai cru comprendre que tous les enfants, le personnel et la 

directrice se trouveront à un bal costumé. L'excitation des enfants et leur tendance à tout dire 

à n'importe qui m'ont bien été utile. 

 

20 décembre 2018 

Ma mission d'infiltration a été un franc succès. J'ai pu prendre une photo d'un papier 

indiquant l'identité de mon père. Celle de ma mère n'avait pas été communiquée. 

Mon père avait 17 ans à ma naissance en 1988. Il en a 47 aujourd'hui. J'ai fait des 

recherches sur lui dans l'annuaire et à la mairie. Il s'appelle Soïal Riccini. Il est sans abri 

depuis 10 ans. Au dire de certains commerçants, avec qui il discute au marché le samedi et le 

dimanche, il aurait sombré légèrement dans la folie. J'ai obtenu une photo de lui vieille de 12 

ans. Il a les yeux verts comme moi et les cheveux longs et bouclés. 

 

Je ne sais pas s’il pourrait être l'homme de la lettre et de l'appel. Je ne saurais dire si j'ai la 

force de le rencontrer, de soutenir le regard et les mots de celui qui m'a abandonné il y a 30 

ans. Peut-être est-ce lui qui m'a envoyé cette lettre en retrouvant mon identité par je ne sais 

quel moyen... 
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21 décembre 2018 

 

Il fallait bien que je me décide. Noël arrive et je ne veux pas rater ça. Les cadeaux pour 

Coralie et les enfants sont déjà prêts. C'est décidé. Demain, j'irai au marché et retrouverai 

l'homme qui est mon père, l'homme qui ma supposément envoyé une lettre m'annonçant un 

meurtre et un inceste. 

 

Je vais longuement réfléchir à comment l'aborder, quoi lui dire et comment réagir. Et que 

faire s’il n'a rien à voir avec cette histoire ? Lui dire au revoir et ne jamais le revoir ? Peut-

être que je m'étais fait des idées sur cette histoire, avais imaginé un fou car j'ai l'habitude de 

criminels dérangés. J'ai quand même du mal à comprendre en quoi ce serait une blague de 

dire à quelqu'un qu'il va tuer son père... Quoi qu'il en soit ma décision est prise. 

 

 

22 décembre 2018 

 

Je l'ai tué. Poussé violemment, je lui ai fracassé le crâne contre un mur. 

 

Je ne pourrai plus jamais me regarder dans le miroir. Je ne suis plus rien, plus qu'un monstre 

ravagé par ces actes. Ma vie n'a plus de sens et s'est vidée de la valeur que je lui accordais. 

En fait, elle n'a jamais eu de sens ni de valeur. Seule l’égoïste mort pourrait apaiser mes 

souffrances. 

Le corps a été retrouvé une heure après. Personne ne savait qu'on était ensemble, je pourrais 

repartir. Mais je ne veux pas. Je serais incapable de retrouver ceux qui me sont chers et que 

j'aime à cause de cette destinée insolente et malveillante. La dernière chose que je vais faire 

est de confier l'ignoble réalité que m'a fait voir la rencontre avec mon pauvre père. 

 

J'ai eu peu de mal à le retrouver au marché. Il parlait et riait si fort qu'on l'entendait à l'autre 

bout du marché. Il était près d'un stand de bijoux, en train de converser avec la vendeuse. Il 

la buvait du regard et semblait le plus heureux des hommes. J'ai attendu à quelques stands de 

là qu'il finisse sa conversation puis l'ai approché. Il m'a regardé étrangement. Comme 

lorsqu'on retrouve quelqu'un qu'on pense déjà avoir vu quelque part. Je l'ai salué et il m'a 

souri. Je lui ai proposé d'aller prendre un verre de vin chaud et de se mettre dans une ruelle à 

l'abri des regards car il fallait que je lui parle d'un sujet important. Il n'a pas posé de 

questions, comme s’il comprenait ce que j'avais à lui dire. Je l'ai bien aimé et non détesté 

comme je l'imaginais. Il parlait bien et était très poli. Quand j'ai commencé à être plus à 

l'aise au fil de la conversation, je lui ai avoué que j'étais son fils. Nous étions tous deux très 

émus. Il avait les larmes aux yeux et ne put les retenir. Nous avons parlé de nos vies. La 

sienne depuis qu'il m'avait abandonné. Il me disait qu'il le regrettait chaque jour de son 

existence, combien il avait espéré de me revoir un jour. Il me répétait qu'ils n'avaient aucunes 

excuses mais que lui et ma mère voulaient me garder, ils avaient été forcés à m'abandonner 

par leurs parents. Il était devenu fou de ce qu'il avait fait et en voulait à tout le monde. Ma 

mère et lui se sont séparés et ont laissé cet amour de jeunesse qui avait mal tourné au fond 

d'un fossé. Je lui ai montré des photos de mes enfants, lui ai dit qu'il pourrait les voir. J'ai 

sorti une photo de mon mariage avec Coralie de mon portefeuille. Il l'a regardée bouche-bée. 

Je pensais qu'il était très ému car tout son corps tremblait. Alors il a murmuré gravement : 

« C'est ta mère ». Mon être entier fut secoué d'un spasme violent. Toute la fatigue et la peur 

se transformèrent en rage, en haine. J’ai perdu l'esprit et cru qu'il m'avait envoyé ces 

messages horribles, qu'il mentait, que c'était un vieux cinglé. 
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C'est là que j'ai fini d'accomplir ce que « ça » voulait. Ce que ce message trouvé dans un 

vulgaire gâteau, ce que cette lettre, ce que cet appel voulaient que je fasse. J'ai compris que 

mon père n’y était pour rien lorsque je reçu un sms me disant « Tu vois, tout était vrai ». Je 

ne sais pas qui c'est, ce que c'est. Peut-être suis-je moi-même fou ? J'ai probablement 

simplement découvert la vérité en me l'interdisant au point que ça devienne une obsession. Je 

ne mérite plus ma place ici. Adieu. » 

 

 

 

Le Parisien, le 29 décembre : 

 

Coralie Nitsed, une femme d'une quarantaine d'années, a tué ses enfants et s'est donné la mort 

suite au décès de son mari, le commissaire Eddy Nitsed. 

Son cas est, pour ainsi dire, unique dans les annales judiciaires. D’après les médecins légistes 

elle aurait ligoté ses enfants et brûlé sa maison dans la nuit du 28 décembre. Les pompiers 

n'ont pas pu les sauver. 

Des morts macabres s’enchaînant, cette histoire est digne d'un film d'horreur. Le cas Nitsed 

restera un mystère quant aux raisons du suicide du commissaire et de la folie touchant sa 

femme qui semblait pourtant bien encaisser le choc. 

 

Enquête menée par Aude et Léa  

 

 

 
* 

*     * 
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Célia a également mené l’enquête, avant qu’elle ne paraisse dans le New York Times : 

 

 

 

 

Oedipus 
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Fermez vos yeux. 

Vous pouvez les laisser ouverts, mais je vous imagine mieux les yeux fermés. 

Installez-vous bien. 

Maintenant fermez-les. 

Etes-vous prêts? Très bien nous allons commencer. 

Imaginez-vous un séduisant jeune homme. 

C'est un brillant journaliste, il vit dans une ville pleine de vie, un bel appartement sur 

Times Square. Il a des amis, une famille adorable. 

Il a tout pour réussir, vraiment tout. Il est là, son café à la main, il ne sait pas.  

Il ne sait rien à la vie. Mais il va savoir, bientôt. 

Le destin ne l'a pas épargné. 

Imaginez-le sourire, regardant les enfants rire. 

Oui imaginez-le. 

Il ne sait pas que son monde va être bouleversé. Ni vous. 

Personne ne le sait à part moi. 

Mais il le saura bientôt, et vous aussi d'ailleurs.  

Je vais vous conter son histoire. 

Il sera fort, oui très fort. Il n'a pas le choix. 

Il doit l'être plus que n'importe qui... 

 

Célia Shaïna Bedrani. 
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« Qu'est-ce d'autre que la vie 

des mortels qu'une vaste comédie, dans 

laquelle divers acteurs 

travestis de 

divers costumes et masques, 

déambulent jouant chacun leur 

rôle jusqu'à ce que le grand 

ordonnateur les chasse de la 

scène. » 

Erasme 
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I 

 

 

 

Il rentre chez lui apeuré. Il claque la porte. Il jette un coup d'œil à son miroir, 

et il découvre ses yeux rougeâtres. Son appartement est sombre, seules les rues de 

New York pouvaient l'éclairer. On aurait dit qu'il sortait d'un thriller ou d'un film 

d’épouvante, surtout que le son des klaxons de voitures raisonne dans tout 

l'appartement. Quel vacarme! Il respire à peine. Calme-toi Spencer, que se passe-t-

il? Mon dieu ! Il se souvient de l'homme qu'il vient tout juste de renverser. Il avait 

appelé les secours mais il prit la fuite. Il avait peur... Peur de quoi? Après tout cet 

homme était éméché, et dans la nuit noire on pouvait à peine distinguer ses formes. 

Il s'assoit au sol et prend le livre qu'il vient de faire tomber de son étagère. C'est 

Œdipe de Sophocle. Je ne savais même pas que Spencer avait ce livre, vous savez 

c'est le genre de livre qu'il met en scène lors des coups d'un soir dans les dîners 

mais en réalité il a juste lu la première page et l'a laissé sur son étagère. Il est tombé 

comme si c'était un cadeau du ciel. Il le fixe. Pourquoi ce livre ? En tout cas il 

n'avait pas les idées claires. Il continue à se soûler jusqu'au petit matin en 

contemplant le lever du soleil sur New York. 

 

Son téléphone le réveille avec sursaut, il vibre à l'autre bout de la pièce. Spencer est 

désorienté. Il ne sait plus où donner de la tête. Pauvre Spencer... Il a ce qu'on 

appelle « la gueule de bois ». Sa tête tourne, elle tourne tellement qu'il se rendort 

quelques secondes plus tard. 
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Il est affalé sur le canapé couvert de sueur, il gigote dans tous les sens ; il revit dans 

ses rêves l'affreuse réalité qui s'était produite il y avait à peine vingt-quatre heures. 

Heureusement, son téléphone sonne, il sort de sa stupeur. Il ne sait pas combien de 

temps il a dormi, tout ce que je peux dire c'est que son ronflement a réveillé les 

voisins. Spencer est tourmenté, c’est évident qu'il repense à la soirée d’hier, à vrai 

dire il se sent mal, ce n'est pas comme si s'était dans ses habitudes de renverser un 

homme et de s'enfuir aussitôt. C'est clair, il ne veut plus se remémorer l'horrible 

incident. Il décide alors de prendre sa douche, de ranger les quelques affaires qui 

étaient éparpillées un peu partout. Après avoir déjeuné, il consulte sa messagerie. 

Son rédacteur en Chef du New York Times l'avait déjà appelé plusieurs fois et lui 

fit comprendre qu'il le voulait pour un article exclusif de la mort du milliardaire  

Thomas Moore. Aussitôt la nouvelle apprise, il rappelle son supérieur. A ses 

ordres, Spencer se rend au Financial District ; c'est là où est l'ancienne entreprise de 

monsieur Moore. 
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II 

 

Devant cette foule, il ne peut circuler en tout confort. C’est impressionnant 

qu'autant de gens soient intéressés par la mort d'un homme. La mort attire-t-elle 

autant de gens ? Enfin bref ! Il traverse durement cet attroupement afin de rentrer 

dans cette somptueuse tour : The World Trade Center. Thomas Moore était bien le 

propriétaire de ce magnifique bâtiment. Quand il entre, il est émerveillé par la 

beauté de cette architecture majestueuse. C'est vrai que c'est impressionnant. Il se 

rappelle vite ses objectifs professionnels : interviewer sa femme .Ce bâtiment est 

immense, il ne sait pas vraiment où aller quand un vigile surgi de nul part fait sortir 

tous les agents de presse. Réfléchis Spencer ! Réfléchis ! Bingo !! Il entre 

discrètement dans l’ascenseur. 

 

Il y a une femme. Mais qui est-ce ?! Elle se tient là devant lui. Je dirais, d'après son 

look, qu'elle est en deuil, elle porte une robe noire, elle porte également de grosses 

lunettes, ce qui me dit que tu veux te faire remarquer mais pas trop. Tu as l'air 

innocente, tu dois avoir un passé douloureux, je le vois à tes cicatrices sur le bras; 

ce sont des entailles. Il ne la connait pas. Je ne la connais pas non plus mais je vais 

bientôt faire ta connaissance. Elle fait tomber son badge, Spencer lit son nom en le 

ramassant ; c'est Mme Moore. Spencer la regarde, la dévisage. Mais Spencer que 

fais-tu ? Je connais ce regard. Non me dis pas que … Spencer reprends toi ! Son 

regard est persistant, il ne la lâche pas d'une seconde. Je connais ce regard ; il 

l’aime. Spencer vient de tomber amoureux. Avant elle, il y a eu Kylie. Elle te 

ressemblait April, et pas qu'un peu, on aurait dit une version de toi plus jeune. 

C'était une fille écervelée, et elle lui a brisé le cœur. Franchement Spencer cela me 

rassure que quelqu’un soit tombé amoureux de cette femme elle m'a l'air beaucoup 

plus simple et honnête. Spencer tu progresses sérieusement ! Dans le regard d'April 
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Spencer perçoit en elle une amertume profonde, certainement à cause du décès de 

son mari. Il y voit une certaine beauté dans cette mélancolie. Il veut l'aborder, mais 

il ne trouve pas les mots. Après tout que va-t-il -il lui dire ? Il n'est qu'un simple 

journaliste. Tout ceci ne dura que quelques minutes avant que les portes de 

l'ascenseur ne s'ouvrent. Allez Spencer lance-toi, un peu de courage ! Il sait qu'il 

doit l'interviewer. Si on lui avait posé la question avant cet instant-là, Spencer 

aurait certainement répondu qu'il ne resterait que professionnel. Il finit donc par se 

présenter. Enfin il lui demande avec courtoisie une interview. Elle accepte tout de 

suite. 

 

Ils s'installent dans la suite de madame Moore. C'est immense, l'appartement 

compte un étage entier. On pouvait s'y attendre son mari détenait la moitié des 

propriétés de Manhattan. Les baies vitrées offrent une vue sur l'ensemble de 

Manhattan. Elle le regarde avec insistance. Des photos prises avec son mari longent 

le mur. April étais-tu heureuse sérieusement ? Elle est plus âgée que lui certes, mais 

elle a un sourire radieux ; ses dents sont parfaitement alignées et blanches, ses 

fossettes creusent ses joues. Ses cheveux couleur or ont quelques reflets blond perle 

qui font ressortir ses yeux vert émeraude. Elle s’assoit confortablement et lui sert 

une tasse de café. Sa robe peut faire apparaître ses longues et fines jambes .Quelle 

classe ! as-tu toujours été comme cela April ? Elle interrompt ce silence pesant et 

lance : « Dites-moi. » 

Il lui pose les quelques questions qu'il a sous la main. Sans aucun doute Spencer 

perd complètement ces moyens, il est sous l'emprise de son charme. Il n'a qu'une 

obsession en tête ; faire partie de sa vie à jamais. 
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Après quelques heures passées ensemble à rire, se raconter des anecdotes, April 

décide de faire écouter sa chanson préférée : « For Me Formidable » de Charles 

Aznavour, cette chanson française connue. Le disque est lancé :  

« You are the one for me, for me, for me, formidable 

You are my love very, very, very, véritable 

Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire ! 

Te l'écrire ! 

Dans la langue de Shakespeare 

My daisy, daisy, daisy, désirable  

Je suis malheureux d’avoir si peu de mots 

À t'offrir en cadeaux » 

Avant qu'elle ne puisse s'en étonner, il glisse son bras autour de sa taille. Et à son 

tour elle glisse son bras autour de celle de Spencer. Ils dansent au son de cette 

valse. Ils se regardent. Les lumières miroitent sur les joues d’April, ses yeux 

brillent et à cet instant elle comprend qu'elle n'avait pas été heureuse depuis très 

longtemps. Son cœur est pris d'une telle joie, qu'elle oublie de respirer. Elle rit. Je 

dois avouer qu'elle a un rire magnifique. Elle s'arrête brutalement ; elle est 

accaparée par l'insistance de son regard. Un étrange sentiment l'envahit, elle 

s'imagine revivre le bal de promo dans sa jeunesse avec son mari. April serais-tu 

charmée par Spencer ? Elle voit en lui son époux. Elle a l'impression qu'il revit en 

lui. Elle n’échangerait pour rien au monde, un dernier regard de celui-ci, et Spencer 

lui en donne ainsi cette possibilité. Il s'approche d'elle doucement, lui murmure ces 

trois petits mots magiques. Que lui a-t-il dit ? Il s'approche d'elle. Spencer tu ne vas 

pas oser ? Il l'embrasse. Je n'y crois pas, il l'a fait. 
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III 

 

Plus les jours passent, plus Spencer tombe amoureux d'April. Ils passent leur 

temps à être ensemble. Ils sont devenus inséparables. Ils nagent en plein bonheur, 

d’ailleurs Spencer n'a jamais été aussi heureux de sa vie, il n'en revient pas. Un 

coup de fil interrompt leur bonheur. Je me demande si ce téléphone n'avait pas 

sonné, rien de tout ce qui va se passer ne serait arrivé. Juste un seul instant et tout 

bascule à jamais. La mère de Spencer vient de lui annoncer que son père a perdu la 

vie lors d'un accident de voiture. A ce moment-là, son cœur s’arrête. La tristesse 

s'empare de son âme, il est paralysé. Il est inutile de décrire cette douleur amère qui 

habite en son âme. Jamais il n'a ressenti cela. Il a mal. Il a tellement mal qu'il ne 

ressent plus rien plus aucune douleur, aucune larme ne coule. Avez-vous déjà 

ressenti cela ? Il faut du temps avant qu'il ne réalise que l'être aimé n'existe plus, 

qu'il ne pourra plus le prendre dans ces bras. La splendeur de son sourire ne 

deviendra qu'un simple souvenir parmi d’autres... April ne sait quoi dire. Je ne sais 

également quoi dire. Elle sait pertinemment ce qu'engendre la perte d'un être cher, 

elle est d'ailleurs la mieux placée pour le savoir. Elle voit l'expression que dégage le 

visage de Spencer, elle prend l'adresse de chez lui et l'emmène auprès de sa mère. 

 

Arrivés devant cet appartement, tout est sombre. Les bruits de vol des voitures ne la 

rassure pas, elle a connu ça, il y avait maintenant fort longtemps. C'était bien avant 

que son mari ne fît fortune. April se décide par la suite de toquer à la porte. Spencer 

lui, est en état de choc, il ne peut pas parler. Spencer sois fort, je sais que c'est dur 

et que la douleur ne partira pas mais tu dois être fort tu n'as pas le choix. La porte 

s’ouvre, Spencer entre. Beaucoup de souvenirs refont surface. Chaque pas est pour 

lui un lourd fardeau à encaisser. Chaque pièce, chaque photo, chaque meuble lui 

rappelle son père. Il voit sa mère pleurer. Il sait pertinemment qu'elle va affronter 
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les nombreuses épreuves qui l'attendent. C'est une femme forte, d’après ce qu’on 

m'a dit, elle ne pleure jamais devant les autres, mais l'amour de sa vie venait de 

s'éteindre dans un accident de voiture. Ses derniers mots furent émouvants : « mon 

fils et ma femme sont tout pour moi, merci de m'avoir accordé une éternité dans un 

nombre de jours limité ». April avance tête baissée, relève son visage. Ses yeux 

s'écarquillent d'un seul coup. Si elle l'avait su, jamais elle ne se serait montrée. La 

mère de Spencer stupéfaite ne sait réellement pas comment elle doit réagir, alors 

elle lui claque la porte au nez. Mais pourquoi? Je ne comprendrai jamais les 

femmes ! Spencer est désemparé il ne comprend pas ce geste impulsif. Une colère 

noire monte en lui, il part sans dire un mot. 

 

Quelques heures plus tard, il admire ce magnifique crépuscule du haut du pont de 

Brooklyn. De là, il se sent puissant, calme, apaisé, il se sent surtout plus proche de 

son père, c'était leur endroit à eux. Quelle belle vue ! Il se souvient de ce jour où 

son père l'avait emmené pour la première fois. Il était gamin, il avait perdu ses deux 

dents de devant, et il regardait son père avec admiration. Ils étaient là, à contempler 

ce coucher de soleil. Il revient à la réalité et rentre chez lui. 

Il est rentré. Il est seul, totalement seul. Il n'y a personne autour de lui. Il est dans le 

noir. Il réfléchit. Pourquoi une telle réaction de la part de sa mère ? Pourquoi April 

n'a-t-elle pas rappelé Spencer ? Pourquoi personne ne se soucie de lui ? Il faut qu'il 

le découvre. Le lendemain matin il reçoit un message de son rédacteur en chef, il 

faut impérativement écrire son article, c'est une raison de plus pour rendre visite à 

April. 

Il est désormais devant son appartement. Il réfléchit un instant et sonne. Personne 

ne répond. Heureusement, il a le double des clefs. Il entre. Comme tous les 

journalistes il devait résoudre une enquête. Spencer tout ceci part trop loin. Arrête-

toi ! A force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Il fouille d'abord dans ses 

paperasses, et trouve des actes de naissance, des photos d'un bébé qui lui ressemble 
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étrangement. Tout ceci l'inquiète. Je m’inquiète. Je t'en prie Spencer arrête toi 

pendant qu'il en est encore temps. Mille questions défilent dans son esprit. Il 

cherche durant des heures et il trouve un document concernant une adoption : 

étrange non ? Il inspecte la feuille et il reconnait immédiatement la signature de son 

père qui se trouve en bas du document. Un sentiment étrange l’envahit, il retourne 

ces coïncidences dans tous les sens. Mais, il ne veut pas y croire. Je ne veux pas y 

croire. C'était impossible. Il veut la vérité sans tarder. Il appelle April et sa mère. 

Spencer les attend dans cet immense appartement, qui a une vue incroyable sur 

Manhattan. Il réfléchissait bien évidemment à ce qu'il pourrait leur dire, mais il est 

tellement angoissé qu'il sursaute à la résonance des coups sur la porte. Il y a un 

silence assez pesant, je dirais. La porte s’ouvre. Elles sont là, tout juste devant lui. 

Il a fait en sorte d'étaler tous les documents sur la table en verre. Il est loin 

d'imaginer le lourd destin qu'il vient d’accomplir. April le regarde et comprend qu'il 

veut des explications. Elle gigote et tripote ses mains, elle est anxieuse. April ne te 

mets pas dans des états pareils, nous ne sommes pas dans une tragédie. Elle 

appréhende la réaction de Spencer, puis elle dit d'une voix tremblante : 

« Quand j'avais quinze ans, je suis tombée enceinte de Thomas. Nous n'avions pas 

les moyens de garder et d'élever cet enfant, mais nous refusions de mettre un terme 

à cette grossesse. Nous avons donc ensuite décidé de le faire adopter. C'est ta 

maman qui a accueilli ce bébé… qui n'est autre que toi. Je ne savais pas que tu étais 

mon fils, je suis tombée étrangement sous ton charme, qui était semblable à celui 

de Thomas. Maintenant je comprends enfin cette ressemblance» 

A ces mots Spencer, ne sait quoi répondre. C'est impossible. Comment aurait-il pu 

tomber amoureux de sa mère ? Il n'a pas vraiment le temps d'y réfléchir : le FBI 

débarque dans l'appartement et le menotte … 
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IV 

Spencer est jugé pour le meurtre de Monsieur Moore;  qui n’est en réalité autre que 

son vrai père. Sur une caméra de surveillance, on avait identifié la plaque 

d'immatriculation du véhicule de Spencer, quand il avait percuté Monsieur Moore. 

Après de longues procédures, April lui recommanda un excellent avocat. Grâce à 

celui-ci, il put échapper à la prison et April lui paya son amende. Il sortit son article 

attendu, et demanda une mutation pour le journal Los Angeles Times, histoire de 

prendre un nouveau départ. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que sa vie 

allait être bouleversée et bien maintenant vous savez pourquoi. Quelle tragédie ! 

 

Il était dans l'avion direction Los Angeles, il sortit le livre d'Œdipe de son sac en 

cuir, qui appartenait autrefois à son père. Durant tout le trajet il le lut. Et il fut déçu, 

je fus déçu également : il contenait peu de choses, voire rien qu’on ne sût déjà. 

 

 

 

FIN 
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Œdipe de retour à Manhattan!! 
Une étrange liaison entre un jeune Journaliste et Mme Moore découverte peu de 

temps après la mort du «maître» du World Trade Center. 

Le milliardaire Thomas Moore a été retrouvé 

mort le 18 avril 2018, sur le bord de la route, 

ensanglanté. D'après l'enquête, il a été renversé, par 

une voiture, son agresseur aurait appelé les secours 

avant de disparaître dans la nuit noire. 

Quelques jours plus tard, April sa femme fut 

découverte au bras d'un séduisant jeune homme ; il 

serait journaliste people. Cette relation ne passa pas 

inaperçue. En effet sur Tweeter et bien d'autres 

réseaux sociaux, cette femme aurait été insultée de 

« cougar sans cœur », en sortant avec lui peu de 

temps après être veuve. C'est un incendie qu'aucun 

attaché de presse ne pouvait éteindre… 
Il est sorti avec sa mère 
et a tué son père! 
 
Ce journaliste aurait découvert lors de son 

enquête sur son article des papiers 

d'adoptions le concernant. 

Apparemment les Moore ont un passé 

bien désastreux ; ils auraient abandonné 

leur enfant, quand ils avaient 15 ans sous 

prétexte qu'ils étaient trop jeunes. Le 

journaliste  

 
Photo des bâtiments de   Monsieur Moore 
au centre    

déclare « Ce ne sont pas mes parents, ils n'ont jamais fait partie de ma vie, s’ils avaient voulu mieux 

me connaître, ils l'auraient fait depuis bien longtemps ». Aurait-il alors voulu une part de l'héritage ? 

Nul ne le sait. Peu de temps après, il se fit arrêter pour avoir renversé Monsieur Moore cette nuit-là en 

causant son décès. Il déclare « je n'avais pas vu que quelqu'un traversait, de qui il s’agissait et je ne 

savais pas non plus que j'avais été adopté ; tout ceci n'est que pure coïncidence ». Malgré tout, 

Monsieur Moore n'était autre que son père biologique. Quelle tragédie !! Œdipe de Manhattan sera 

jugé pour ce crime. Les juges décideront de son sort lors de son procès dans quelques mois. Réponse 
courant septembre 2010.               
 

     Spencer Dickens le journaliste que je fus ... 
* 

*  * 
* 

*  * 
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Je suis sceptique. Mais mes collègues me l’ont tous si gentiment conseillé : « La vie 

d’une inspectrice est pleine de suspense et de rebondissements, tu devrais faire en sorte de la 

publier pour éclairer d’autres inspecteurs ou inspectrices ! ». Me voilà aujourd’hui à raconter 

ma vie sur un vulgaire bout de papier. L’histoire que je vais donc raconter apparaîtra sous les 

traits d’une archive quelque peu laide et cruelle mais ne la prenez en aucun cas sous ces 

angles. Merci. 

28/12/2020 : 

C’était un beau jour. Probablement le plus beau et merveilleux de ma vie, j’ai bien dit « de ma 

vie ». Mon mari, Liam, lui avait l’air d’être froissé. Ce fut la naissance de notre nouveau-né 

qu’on décida d’appeler, mon fiancé chiffonné et moi-même : Geasmina. Je m’étais mise en 

colère ce jour-là contre Liam car il n’affichait aucun sourire, j’ai d’abord pensé que sa 

frustration pouvait venir du fait que notre enfant soit une fille et non pas un garçon mais pas 

du tout … Il me prit à part et m’expliqua calmement : « Noa sache que lorsque que j’avais 

dans la vingtaine probablement, j’étais totalement déboussolé, je venais de mettre un terme à 

mes études, plus rien ne m’intéressait. J’avais peur de mon futur j’ai donc consulté une 

voyante. Cette femme m’a annoncé que j’allais bénéficier d’une très belle vie accompagné 

d’une belle femme ; elle n’avait pas mentionné de vie avec un enfant je lui ai donc demandé 

et sa réponse me fait encore froid dans le dos : elle m’expliqua qu’une vie avec un enfant 

m’était impossible car celui-ci commettrait un inceste et que le parricide se réaliserait dans 

notre famille.» Il avait clairement accepté toutes les absurdités de cette dernière. Je lui 

répliquai que tout cela était faux et que cette femme en question voulait simplement se faire 

de l’argent en le bernant. Liam était excessivement borné et je savais incontestablement qu’il 

n’allait en faire qu’à son intelligence. 

29/12/2020 : 
 

Ce jour-là, Liam me paraissait étrange, il baissait la tête dès que j’arrivais à côté de lui. Il 

devait sûrement toujours être agacé de ce conflit futile à mes yeux de la veille. J’allais 

chercher Geasmina dans la chambre, il n’y avait aucun bruit et lorsque j’ouvris la porte cette 

dernière n’était point dans son landau. Liam devint alors tout pâle et il a suffi que je me place 

en face de lui pour qu’il décide de tout avouer :  

-Dis-moi Liam, où est la petite ? Elle n’est pas dans son landau. 

-Désolé Noa je t’aime plus que tout et ma phobie c’est véritablement la mort. Je veux te 

garder à mes côtés toute ma vie tu m’entends !  m’annonça-t-il.  

-Où est Geasmina pour la dernière fois ?   

-Je l’ai placée entre de bonnes mains ne t’inquiète pas, c’est un jeune couple qui ne peut avoir 

d’enfant.  

Voyez-vous à ce moment-là j’étais tellement répugnée par son comportement abject que j’ai 

choisi de me taire. Il m’approcha pour tenter de se faire pardonner en me câlinant à plusieurs 

reprises mais je le repoussai immédiatement. La dernière fois était de trop, 

malencontreusement, sa tête heurta le coin de l’évier. Le sol était rempli de sang ; il s’était 

ouvert la tête et ma phobie à moi c’est le sang je me suis donc évanouie. 

18/01/2030 : 

Mon réveil se fait donc dans une salle d’hôpital, dans laquelle j’avais passé environ dix ans de 

ma vie, sans le savoir. J’avais perdu connaissance et plus aucun souvenir n’était à ma portée, 
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je sais simplement que je suis Noa, inspectrice de trente ans. La rééducation sera donc ma 

seule solution. 

15/07/2030 :  
 

De retour au bureau, une enquête venait d’être annoncée : le meurtre d’un certain Liam, 

trente-deux ans, jeune homme de banlieue parisienne. C’est une voisine du dessous qui atteste 

avoir entendu du bruit, des cris et des pleurs vers vingt heures. Ce genre d’investigation on en 

avait vraiment tous les jours. Mon équipe et moi sommes allés sur le lieu du crime. Cet 

appartement à première vue je le trouvais, d’un point de vue esthétique, très sophistiqué mais 

très sobre légèrement tâché par le sang mais je le trouvais à mon goût. Je reçu un appel du 

directeur, il m’avait annoncé que j’allais être accompagnée d’une nouvelle assistante. A mon 

arrivée j’aperçus une blonde, dotée de tâches de rousseurs, elle avait une cicatrice et des traits 

prononcés. Celle-ci débute ainsi la discussion :  

-Inspectrice Noa ! Enchantée, Geasmina ! On m’a beaucoup parlé de vous ces temps-ci. 

-Enchantée Geasmina.  

Comme la tradition le veut chaque nouveau/nouvelle se fait inviter. C’est donc à moi d’inviter 

la nouvelle. Mon pouvoir d’achat est relativement faible donc je supposai qu’un fast-food 

ferait l’affaire. Une fois installées et servies, la discussion débuta et je lui demandai 

simplement de me parler de son passé. Elle me répondit qu’elle était orpheline et qu’elle ne 

connaissait rien de ses parents biologiques. Plus le dialogue devenait naturel plus je 

commençais à l’apprécier. Geasmina se rapprocha, moi de même et puis elle m’embrassa. 

16/07/2030 : 

Geasmina et moi avions décidé de ne pas annoncer à tout le monde le début de notre histoire 

car oui l’homosexualité est redevenue un sujet tabou malheureusement. Ce jour-là je m’étais 

rendue seule sur le lieu du drame seulement pour approfondir mes recherches. C’était très 

beau, il y avait des cadres photos. Lorsque je me suis approchée,  tous mes anciens souvenirs 

ont soudain refait surface. Sur les photos y figuraient Liam et moi et sur une autre un 

nourrisson que je tenais dans mes bras. Mais en étant plus attentive j’ai remarqué que le 

nouveau-né portait une cicatrice similaire à celle de Geasmina. Et je me suis rendue compte 

que la supercherie racontée par la voyante était bel et bien véridique. Je courus jusqu’au 

bureau mais c’était définitivement trop tard … Tous les collègues et le directeur étaient déjà 

au courant car Geasmina leur avait expliqué le quiproquo en détails. Mais le plus imprévisible 

c’était que Geasmina s’était donné une mort rapide en laissant un mot derrière elle. Sur ce mot 

y était inscrit « Je t’aime Noa, ma mère, j’aime aussi mon père Liam et cette voyante, elle, je 

la hais ». Sur le coup l’angoisse, la tristesse prirent immédiatement possession de mon corps 

et je suis mise à rire, à pleurer et à tout casser sur mon passage. Ce qui m’a valu mon 

licenciement. L’inceste était puni par la loi mais dans mon cas je ne fus pas incarcérée, 

seulement placée dans un hôpital psychiatrique car mon comportement se dégradait et j’avais 

des phases violentes de bipolarité. 

18/06/2032 : 

Aujourd’hui je vais mieux et je trouve l’idée de mes collègues beaucoup moins ridicule. Un 

journal de bord, c’est plutôt sympa lorsque l’on a des choses à raconter. 

 

Journal rédigé par Safa. 
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La gazette de l'Olympe 
 
 

Olivier, un homme d'une quarantaine d'années, orphelin, vient de sortir de 10 ans de 
prison pour inceste et parricide. Aujourd'hui, nous allons raconter son histoire. 
 
 
Olivier sortait de chez son ami. 

Après une soirée arrosée,  il 

prend le volant. Olivier voit flou, 

ses idées ne sont plus claires et 

il percute une voiture. 

Etrangement, il ne se souvient 

de rien le lendemain matin.  

 

Ce soir-là, il regarde le journal 

télévisé avec sa femme Julie qui 

a cinquante ans : le premier 

ministre grec a été tué lors d'un 

grave accident de voiture la nuit 

dernière. Julie se met à pleurer: 

son ex-mari, Lukas, est le 

fameux premier ministre grec. 

La nuit passe, Julie, troublée 

par les nouvelles de la veille 

décide de consulter son 

téléphone pour en connaitre un 

peu plus sur la disparition de 

son ancien mari. Elle remarque 

deux détails qui renversent le 

cours de l'histoire: le premier, 

l'accident s'est déroulée à la 

même adresse que celle des amis 

d'Olivier, le deuxième, le grain 

de beauté que possèdent non 

seulement Lukas mais aussi 

Olivier. Plusieurs années 

auparavant, elle avait eu un 

enfant de Lukas qu'elle avait fait 

adopter. 

Elle commence à s'interroger 

sur l'identité d'Olivier. Et si son 

mari était son propre fils ? Julie 

décide alors, suspicieuse et 

inquiète, de faire des tests ADN: 

elle prélève un cheveu de son 

mari pendant son sommeil et 

envoie une enveloppe avec ses 

cheveux et ceux d'Olivier à un 

laboratoire.  

 

Deux semaines plus tard, les 

résultats arrivent au domicile du 

couple. Julie les ouvre : le test 

révèle qu'ils ont le même sang 

qui coule dans les veines, elle 

est bien la mère d'Olivier. Dans 

la précipitation des événements, 

elle s'évanouit.  

 

Lorsqu’elle se réveille, il est 

18h00 son mari rentrant à 

20h30, elle a le temps d'écrire 

une lettre à Olivier pour 

l'informer de la situation. Elle 

lui explique qu'elle ne pourra 

pas supporter cette situation car 

elle la bouleverse trop elle ne 

sentira pas prête à affronter la 

réalité et ne verras plus son 

mari mais son fils. Elle prend 

alors une cravate de son mari et 

décide de s'étrangler avec. 

Olivier rentre alors de son 

travail et voit, effrayé, le corps 

de sa femme par terre. 

Il lit la lettre que Julie lui a 

laissée. Il appelle la police 

pour annoncer le suicide de sa 

femme. Lorsque qu'il arrive au 

commissariat, tous les regards 

sont braqués sur lui, les 

enquêteurs reconnaissent le 

coupable du meurtre de Lukas. 

Ils l'avaient vu sur les caméras 

de vidéosurveillance. Olivier 

passe alors devant le tribunal, 

le procureur est formel : il 

mérite 10 ans de prison ferme 

pour parricide et inceste. 

Aujourd'hui, Olivier a pour 

projet de faire le tour du 

monde avec sa fille aînée : 

Antigone ; il se sent toujours 

vide sans sa femme et sa mère 

et regrette son père qu'il n'a 

pas connu mais décide de 

passer du temps avec ses 

enfants pour ne pas se noyer 

dans chagrin.  

 

Il est actuellement en période 

de réinsertion professionnelle 

dans le milieu automobile. 

Olivier est donc aujourd'hui un 

homme qui se reconstruit et 

que les épreuves de la vie ont 

endurci. 

 

Article rédigé par Inès. 

 

 
 

* 
*  * 
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En ce douze juillet 2017, un commissaire italien du nom de Silvano Barnoli, reçut un 

dossier très particulier : il s’agissait d’un groupe d’hommes morts au sein d’une bagarre en 

pleine rue. Sur les vêtements d’une victime, Ivan, furent retrouvées des empreintes ADN 

connues des services de police : il avait déjà été condamné pour vol à main armée. Monsieur 

Barnoli décida de le convoquer en urgence pour l’auditionner. Quelques jours après, Nello, le 

suspect, arriva au commissariat.  

Une fois installé sur la chaise en face du bureau du commissaire, celui-ci commença à 

lui poser des questions. Il lui demanda en premier, s’il s’agissait bien de Nello, né le 07 

septembre 1995, s’il était bien né à Latisana, province de Udine ?  

Il confirma.  

Pour poursuivre Monsieur Barnoli demanda qui était ses parents car comme il le lut 

dans le dossier, lorsqu’il avait été voir un psychologue à la suite de sa condamnation, sur le 

compte rendu le médecin avait affirmé que c’était une personne mal équilibrée car il ne 

connaissait pas ses parents mais aussi que ses parents adoptifs étaient morts dans un accident 

de voiture.  

Il répondit qu’il ne le savait pas car il était né sous X mais que ses parents adoptifs 

étaient Emilio et Maria Da Via, un couple de trentenaires qui ne pouvait pas avoir d’enfant ; il 

ajouta aussi qu’il avait quitté son village pour Venise pour faire ses études de commerce.  

Sur le dossier, M. Barnoli s’aperçut qu’il était revenu voir la vieille du village, il lui 

posa la question pour en connaître la raison. 

 Nello répondit qu’il voulait savoir son avenir, savoir qui étaient ses parents 

biologiques.  

Le commissaire poursuivit en lui demandant de raconter son parcours pour arriver à 

Venise et ce qu’il a fait une fois arrivé là-bas. Nello raconta que sur le chemin, à l’intersection 

de deux rues, il avait rencontré un groupe d’hommes saouls qui l’avaient frappé, qu’alors il 

les avait frappés en retour. Il était incertain de la gravité des coups qu’il avait donnés mais 

ensuite il était reparti aussitôt dans le feu de l’action. Il continua en racontant qu’une fois 

arrivé à Venise il était allé dans un bar pour penser à autre chose et se détendre et qu’il avait 

rencontré une amie qu’il avait perdue de vue quelques années auparavant. Elle lui aurait 

raconté une énigme pour tester son intelligence et surtout pour rire ; il avait réfléchi et trouvé 

la réponse. A la suite de cela, elle lui avait présenté une amie qui finirait par devenir sa 

femme. Vida, sa jeune épouse, était énormément respectée à Venise. Ce qui faisait de lui 

l’homme le plus riche et respecté de la ville.  

Après une longue audition de quelques heures, le commissaire découvrit à la suite de 

l’autopsie et du compte-rendu de la police scientifique que les ADN de la victime et du 

suspect correspondaient. Quelques jours après, monsieur Barnoli alla à l’orphelinat où Nello 

avait été adopté pour recueillir le nom de ses parents biologiques. Il s’aperçut que l’ADN 

correspondait. Quelques instants plus tard, le commissaire l’emmena au tribunal, le juge le 

condamna à dix ans de prison ferme sans possibilité d’appel. Durant son emprisonnement, 
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monsieur Barnoli avait voulu poursuivre le dossier car pour lui l’histoire n’était pas terminée. 

En ordonnant des prises de sang, les tests d’ADN sur le détenu et sa femme, il découvrit que 

l’ADN correspondait mais que celui d’Ivan et Vida correspondaient aussi. Et que par 

déduction Ivan et Vida sont ses parents biologiques. En sortant de prison, Nello appelé par le 

commissaire, se dirigea immédiatement au commissariat afin d’apprendre la nouvelle.  

Sur le chemin du retour, Nello décida de se tailler les veines avec un morceau de verre 

trouvé par terre car il s’était marié avec sa mère par inadvertance et lui avait fait quatre 

enfants Guilio, Federico, Alfredo et Asia. En rentrant chez lui, il annonça à sa femme la 

nouvelle qui les amena à se disputer et à provoquer le divorce. Ayant quatre enfants, Nello, 

blessé, avait besoin d’une épaule pour se reposer, alors il décida de prendre son unique fille 

avec qui il était le plus proche, ils décidèrent de partir à Milan afin de passer à autre chose et 

de recommencer une autre vie.  

Pendant ce temps, Vida vit un notaire. Elle avait décidé de partager sa fortune en 

quatre parts égales pour ses enfants. Ensuite elle rentra chez elle, prit cinq boites de 

médicaments très puissants, les avala et mourut d’une overdose car elle s’en voulait de ne pas 

avoir reconnu son fils dès le premier instant. Quelques jours plus tard, la voisine, inquiète 

appela la police qui cassa la porte et vit le cadavre de la femme. La police appela le 

commissaire qui reconnut immédiatement la femme, alors il appela Nello qui depuis quelques 

semaines était installé à Milan pour lui annoncer que son ex- femme s’était suicidée. 

 Alors monsieur Barnoli décida de clôturer le dossier car il s’agissait d’un suicide. 

 

Enquête menée par Maïlys 

 

 

 

 

* 
*  * 
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22 juin 2018. 

Le commissaire Eude du poste de police situé à Paris dans le quinzième 

arrondissement, trouve une affaire plutôt étrange en arrivant à son bureau ce matin-là. Un 

homme âgé d’une vingtaine d’années aurait été assassiné à son domicile pendant la nuit. 

Après avoir parlé brièvement à son associé qui n’en savait pas plus que lui sur l’affaire 

qui faisait la une des journaux depuis ce matin, ils décidèrent de se rendre sur les lieux du 

crime où les experts travaillaient encore pour trouver quelques indices. Une première chose 

interpela Eude : le lieu où le crime avait été commis était au même endroit que l’appartement 

de son fils. Après avoir conclu à une simple coïncidence il décida d’appeler ce dernier pour 

savoir si tout allait bien, un appel qui restera sans réponse malheureusement pour lui. Quand il 

fit son apparition dans les escaliers, tous les agents de police le regardaient mais c’était un 

regard spécial, un regard désolé. Eude décide de regarder le corps plongé dans cette mare de 

sang pour se rendre compte qu’il s’agit de son fils, sa progéniture. Il ne le revoyait que depuis 

quelques années seulement car sa femme et lui avaient été obligés de l’abandonner à la 

naissance, ils avaient estimé être trop jeunes pour lui donner la vie dont il rêvait ; en effet ils 

avaient des revenus et une situation maritale très instables. C’est seulement des années plus 

tard que James, fils de Eude, avait décidé de reprendre contact avec son père.  

Eude ne sait pas comment réagir, tout s’écroule autour de lui, la seule réaction qui lui 

vient à l’esprit est de partir, de rentrer chez lui. 

Trois jours plus tard, Eude n’est toujours pas retourné au travail malgré les nombreux 

appels de son patron, son associé avec qui il travaille depuis presque 10 ans et son ex-femme. 

Il se sent toujours aussi déboussolé et bouleversé par la nouvelle qu’il a apprise quelques jours 

plus tôt. De plus, quatre jours seulement avant celui où sa vie sera remise en question, il avait 

eu une énorme dispute avec sa femme car cette dernière, après plusieurs années de vie 

commune, lui avait annoncé avec regret et désespoir, qu’elle le trompait depuis plusieurs mois 

avec un homme plus jeune que lui de quelques années.  

Dans cette vague de tristesse, Eude se promet à lui-même qu’il retrouvera l’homme 

qui a tué son fils avec lequel il avait tant de choses à rattraper et de lui faire vivre les pires 

moments sa vie. Eude se souvient de ce jour, quelques semaines avant l’accouchement de sa 

femme. Ils s’étaient rendus chez une voyante. C’était dans une fête foraine et ni lui ni sa chère 

épouse n’y avaient cru, quand elle leur avait dit : « votre fils sera tué par son propre père et 

aura un enfant avec sa mère ». C’était aussi l’une des raisons pour laquelle ils avaient décidé 

de faire adopter leur fils… malgré le fait qu’Eude ne croyait pas du tout à cette prédiction… 

Lui-même n’ayant aucune idée de la personne qui aurait pu commettre cette horreur, il 

décida de se rendre au poste et de parler avec son collègue, il lui expliqua les quelques 

informations qu’il avant eues depuis le départ de son ami. Malheureusement rien de très 

intéressant ou de nouveau. Après des recherches toute la journée sur le potentiel meurtrier de 

son fils, Eude décida de rentrer chez lui et d’appeler son ex-femme. Après quelques minutes 

au téléphone elle lui demanda : « Mais qu’as-tu fait le soir de notre dispute ? » et à ce moment 

précis, Eude ne sut quoi répondre : il ne se souvenait de rien.    
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Le lendemain, son associé lui annonce que le meurtrier de son potentiel fils a laissé 

des traces de pas et d’autres indices dans l’appartement. A quelques secondes d’intervalle 

avec cette information, son ex-femme lui envoie un texto et lui annonce une nouvelle plutôt 

douloureuse pour lui : elle est enceinte et elle ne connait pas le père. Ayant annoncé 

récemment la fin de leur relation aussi bien à Eude qu’à son amant, l’un comme l’autre 

pourrait être le père de cet enfant. Eude lui conseille un test de paternité. La même chose est 

effectuée avec les indices trouvés sur la scène du crime.  

  Quelques heures plus tard Eude était au laboratoire scientifique ; il attendait les 

résultats ADN des preuves trouvées sur la scène de crime. Il devait ensuite aller chercher à 

l’hôpital les résultats du test de paternité effectué par son ancienne conjointe. Après avoir 

récupéré les papiers nécessaires il se dirigea enfin vers l’hôpital. Au moment où le médecin 

arrive et lui tend la feuille qu’il attendait, Eude se souvient brutalement : c’est lui, le meurtrier 

de son fils, et ce dernier est également le père de l’enfant de sa propre mère. La voyante avait 

raison. Il doit donc se tenir à la promesse qu’il avait faite quelques jours plus tôt : faire 

souffrir le meurtrier de son fils. Etant lui-même cette personne, il décide de mettre fin à ses 

jours car la douleur et la souffrance sont telles qu’il ne peut les supporter. 

 

Article rédigé par Rachelle. 

 

 

 

 

* 
*  * 
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15 mars 2018 

22h10 

Cher journal, je suis Tyffany Modas, et j’ai treize ans. Je t’ai trouvé hier dans le grenier. J’ai 

fouillé ce dernier de fond en comble afin de remettre la main sur toi. En effet, je voulais te 

raconter quelque chose d’extrêmement troublant… j’ai trouvé un cadavre ! Dis comme cela, 

ça choque, je te l’accorde. Mais revenons un peu en arrière, je vais t’expliquer: 

10h45 

Je faisais tranquillement mes devoirs, lorsque Bérangère m’a appelée, pour me demander de 

l’aide. Bien que j’avais essayé de l’en dissuader, ma meilleure amie s’était rendue dans le 

manoir abandonné et soi-disant hanté. Tu sais, celui près du canal. Elle m’avait proposé de 

l’accompagner mais j’étais punie, et j’avais donc refusé. Bref. Quand j’ai entendu mon amie 

sangloter à l’autre bout du fil, j’ai su que je devais aller la récupérer. 

J’ai profité de l’absence de Maman pour me rendre devant la sinistre bâtisse. J’ai pris mon 

courage à deux mains et j’ai poussé la grinçante porte d’entrée. À  l’intérieur, il faisait sombre 

et les murs étaient ornés de toiles d’araignées. Je me suis rendue dans de nombreuses pièces, 

plus effrayantes les unes que les autres avant de trouver Bérangère… sous une femme morte ! 

J’ai hurlé de toutes mes forces. 

Quand mon amie a enfin réussi à me calmer, elle m’a expliqué la situation. Elle sait que 

j’adore regarder l’émission « Crimes » diffusée les jeudis soirs, lire des romans policiers et 

que plus tard, je souhaiterais être enquêtrice. « Tu imagines si ta carrière commençait 

maintenant ! » s’est-elle exclamée, les yeux brillants. « Découvre qui est cette femme et 

pourquoi son corps est ici. »  J’étais abasourdie. Bérangère avait donc fait semblant de pleurer 

pour me faire venir ici et… lancer ma carrière ? J’étais sous le choc, mais une telle occasion 

ne se présenterait sûrement pas deux fois. 

« Euh… pourquoi pas » ai-je répondu, encore sonnée ,mais il faudrait que je sois seule, s’il te 

plaît. » Ma meilleure amie m’a laissée, visiblement déçue. Bon. Je pense m’être suffisamment 

renseignée pour savoir que cette femme s’est suicidée. Elle s’est pendue, comme en 

témoignait la corde qui serrait son cou. En m’approchant de sa robe, j’ai pu voir qu’elle 

n’avait plus de fermeture éclair. Comment cette dame aurait-elle pu la retirer elle-même ? Et 

pourquoi ? Je n’ai bien sûr pas oublié de prendre plusieurs photographies de la scène de crime 

avec mon portable. Avant de partir j’ai fait un dernier tour des lieux. Je n’avais pas remarqué 

la présence de gouttes de sang sur le pas de la porte : quelqu’un était sorti de ce bâtiment, 

blessé. 

Devant le portail, un policier semblait m’attendre. 

« Vous n’aviez pas le droit d’entrer dans ce bâtiment, mademoiselle » a-t-il dit quand je me 

suis approchée. 

Une brillante idée de réponse jaillit de mon esprit. 

« - J’y avais oublié mon sac à dos. J’habitais ici avant » ai-je répondu. 

« - Vous êtes une Modit ? », 

« - Euh oui. » 

« - Alors je comprends… Il ne va rien vous arriver cette fois, mais ne recommencez pas. » 

Je me suis ensuite éloignée. Modit… Ce mot résonnait dans ma tête. J’imagine qu’il s’agit du 

nom des anciens occupants ! 
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18 mars 2018 

11h30 

Cher journal, je ne savais pas comment obtenir des renseignements supplémentaires pour 

continuer mon enquête, alors je l’ai délaissée. De plus, il fallait que je rende visite à Tante 

Shanaelle. Cela fait trois ans qu’elle est à l’hôpital psychiatrique à cause de ses troubles 

bipolaires. Cela m’a fait plaisir de la revoir ! Après être restée une heure auprès d’elle, j’ai 

récupéré son dossier et je suis partie. 

13h45 

Une fois dans ma chambre, j’ai jeté un coup d’œil aux documents qu’on m’avait remis. Je me 

suis rendue compte que dans la précipitation, l’employée ne m’avait pas donné le dossier de 

Shanaelle Modas, mais celui d’un certain Oegène… Modit. Quelle coïncidence, lui aussi 

séjournait donc à l’hôpital psychiatrique ! 

14h05 

Je me suis empressée d’y retourner pour tenter d’obtenir des renseignements auprès de la 

secrétaire. 

« Bonjour ! Monsieur Oegène Modit séjourne-t-il ici ? lui ai-je demandé. 

- Il est parti depuis longtemps ! C’était un enfant abandonné qui est resté dans cet 

établissement jusqu’à ses vingt ans. 

- Et après ? Où est-il allé ? 

- Il s’est enfui, m’a-t-elle répondu, « la dernière fois que quelqu’un l’a vu, c’était il y a 

plusieurs années déjà. Il errait rue Herriot. 

- Savez-vous s’il a de la famille ? l’ai-je questionnée. 

- Oui, une fille âgée de quinze ans. Elle viendra d’ailleurs chercher les documents de son père 

en fin d’après-midi. 

- Vous me les avez donnés par erreur tout à l’heure. Si elle repasse, dites-lui que pour les 

avoir, elle devra se rendre au sept rue Moutiers. » 

La secrétaire s’écria : « Vous n’avez pas le droit de garder un dossier médical qui ne vous 

appartient pas mademoiselle ! » 

Mais lorsqu’elle a levé les yeux de son clavier, j’étais déjà loin. 

  

20 mars 2018 

8h20 

Cher journal, ce matin, Maman m’a réveillée car une jeune fille, prénommée Antimone 

souhaitait me voir. Je l’ai invitée à s’assoir au salon. 

« Bien, maintenant que je suis ici, rends-moi mes papiers, a-t-elle aboyé. 

- Non pas si vite, ai-je crié avant qu’elle ne me les prenne,  ce ne sont pas vraiment les tiens, 

mais ceux de ton père. Tu ne les auras que si tu me racontes son histoire qui a l’air peu 

commune. 

- Comment es-tu au courant ? m’a-t-elle dit, abasourdie. 

- Peu importe.  

Elle balbutia : 

- Je ne peux pas confier cela à une inconnue… 
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- Raconte-moi au moins la moitié de son récit. Je t’en prie. Reprends à partir du moment où il 

s’est enfui, et tu t’arrêtes où tu le souhaites. 

- Je ne comprends pas pourquoi tu veux tant connaître son histoire, mais… d’accord, soupira 

Antimone. Mon père a été abandonné lorsqu’il avait cinq ans. Ses parents biologiques, 

effrayés par ses dédoublements de la personnalité, l’ont placé dans l’hôpital psychiatrique que 

tu connais. En grandissant, mon père supportait de moins en moins le fait d’être enfermé. Il a 

alors fugué et a demandé à des habitants de l’héberger. 

- Des habitants de la rue Herriot, n’est-ce pas ? l’ai-je interrompue. 

- Oui. Quand Joasia, une femme de deux fois son aînée a ouvert la porte de son domicile, il 

eut un coup de foudre. Malheureusement, elle était mariée à Larry. Le couple a accepté de 

recueillir mon père, qui n’a pas manqué de mentir sur son identité et son passé. Mais au bout 

de quelques semaines, il ne supportait plus de voir Joasia souffrir des excès de violence de son 

mari. Alors, il… 

-Il… ? 

-Il… l’a… tué, gémit Antimone, les yeux baignés de larmes. 

- C’est horrible, je suis désolée… Sais-tu où il est à présent ? ai-je maladroitement ajouté. 

- Il est mort après s’être crevé les yeux. Je n’étais qu’un nourrisson,  dit-elle, désemparée. En 

ce qui concerne ma mère, elle est morte peu de temps avant lui. Pour finir, je peux te dire que 

sans une union particulière, je ne serais pas en face de toi aujourd’hui. Maintenant j’aimerais 

reprendre les documents et m’en aller.  

- Bien sûr. »  

Elle m’a arraché le dossier des mains avant de disparaître. J’étais troublée. 

  

21 mars 2018 

  

9h40 

Cher journal,  j’ai réfléchi toute la nuit aux paroles de la jeune fille. « Je peux te dire que sans 

une union particulière, je ne serai pas en face de toi aujourd’hui ». Que voulait-elle dire par 

là… ? 

Comme Oegène était tombé amoureux de Joasia, et que mes calculs d’âge semblent cohérents, 

je pense qu’Antimone est la fille de cette femme ! Mais pourquoi avait-elle parlé d’une union 

particulière ? 

  

11h15 

J’ai eu l’idée de me rendre à la mairie. On allait sûrement pouvoir me donner des 

renseignements qui me seraient utiles, notamment sur l’état civil. Pour cela, j’ai dû mentir sur 

mon identité. Je me suis fait passer pour la fille d’Oegène. 

 « Bonjour ! Je m’appelle Antimone Modit. Est-il possible d’avoir des informations sur deux 

personnes, s’il vous plaît ? ai-je poliment demandé à un homme derrière son bureau. 

- Bien sûr, dites-moi les noms et prénoms des individus qui vous intéressent.  

- Oegène Modit et…  Je me suis interrompue. Je n’avais pas pensé à demander à Antimone le 

nom de Joasia. Mais puisque leurs chemins s’étaient croisés, en trouvant des informations sur 

Oegène, le monsieur en trouverait sûrement sur Joasia. Je lui ai expliqué cela. 

- Je vais voir ce que je peux faire, je reviens dans un instant, m’a-t-il répondu. 

Une bonne demi-heure s’est écoulée avant que l’homme ne refasse son apparition. 
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« Comme tu me l’avais dit, en cherchant des informations sur l’un, j’ai obtenu des 

renseignements sur l’autre. En commençant par te parler de Joasia, je vais pouvoir enchaîner 

sur Oegène, tu vas voir pourquoi. Alors, d’après ce que j’ai trouvé, son nom de jeune fille est 

Inokent. A trente ans, elle s’est mariée à Larry Modit. » 

- Pardon, mais vous devez faire erreur, c’est Oegène qui s’appelait Modit, l’ai-je coupé. 

- Je suis navré mais dans les archives, il était bien écrit Larry Modit.  

A ce moment-là, j’ai compris pourquoi Antimone avait parlé d’une « union particulière. » 

Toutefois, j’ai laissé mon interlocuteur terminer, tant je voulais être sûre de ne pas me 

tromper. 

Il continua : 

« Elle est donc devenue Joasia Modit. Ensemble, ils ont eu un fils. De nombreuses années 

plus tard, son époux est mort. Deux ans après ce décès, Joasia a eu une fille avec Oegène. 

Quand elle est née, les amoureux voulurent se marier. On sait qu’à cause de son passé dont il 

avait honte, Oegène n’a jamais fait part de sa véritable identité à sa bien-aimée. Il attendait 

d’être lié à elle pour le faire. De même pour Joasia. Elle n’a jamais révélé son nom de famille 

à son conjoint. En effet, elle était peu fière de porter celui d’un homme violent. Puis le jour 

fatidique arriva. En demandant le consentement des tourtereaux, le maire fut obligé de révéler 

l’identité du jeune homme. Avant même qu’il n’ait fini, Joasia était partie en courant : elle 

venait de comprendre que son propre fils avait commis un inceste et un parricide. Oegène, 

dans l’incompréhension, interpella le maire. Il lui expliqua qu’il ne pouvait marier un fils à sa 

mère.  

  

- Et ensuite ?  

- La mairie ne sait pas ce qu’il s’est passé. En ce qui concerne leur mort non plus. 

- Je vous remercie !  me suis-je exclamée avant de sortir. 

Cette histoire est horrible et incroyable. Dès les premières informations de cet homme, j’ai 

réussi à élucider le mystère. Il m’a ensuite apporté des renseignements très complets. 

Bon.  J’en ai déduit  que le corps que j’ai trouvé dans le manoir abandonné est celui de Joasia 

Modit. Elle s’est suicidée dans sa maison après sa désastreuse cérémonie de mariage, ayant 

compris ce qu’a inconsciemment fait son fils. Selon moi, lorsqu’Oegène l’a vue pendue, il 

était profondément malheureux et a été rattrapé par ses problèmes psychologiques. Je pense 

que la robe de Joasia était sans fermeture éclair lorsque je l’ai découverte car Oegène l’a 

enlevée pour se crever les yeux. Cette blessure explique donc pourquoi j’ai vu des tâches de 

sang sur le pas de la porte. Antimone m’avait dit que son père est mort quelques temps après 

s’être mutilé. Quelle histoire ! 

1
er

 avril 2018 

15h45 

Cher journal, l’article que j’ai rédigé a été publié dans le journal régional. Le tout est 

accompagné d’une photographie de moi. En titre, il est écrit que je suis la plus jeune personne 

de France à avoir élucidé un crime ! 

Journal rédigé par Elodie. 
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Affaire Jackson 

Pièce à conviction n°1 : Journal de bord de M. Jackson 

Boîte n24662 

 

Journal de bord 

Inspecteur Ryan Jackson 

Bureau du FBI 

Nouvelle-Orléans 

 

13/06/2018 : Encore ce vieil homme complètement sénile qui vient me dire qu'un meurtre a 

été commis il y a 17 ans et que l'assassin court toujours. J'ai beau lui répéter qu'il devrait 

retourner chez lui et arrêter d'importuner la police, il ne veut rien entendre, on a dût utiliser la 

force pour le faire sortir. 

 

14/06/2018 : Rien à signaler 

 

15/06/2018 : Un journaliste dont j'ai oublié le nom vient de me contacter pour me dire qu'un 

homme appelé « Donald » avait disparu en février 2001. J'ai vérifié et effectivement il est fait 

mention dans les archives d'une disparition d'un certain « Donald Kostasson » signalée le 21 

février 2001. L'affaire avait été classée sans suite, faute de preuves. On dirait bien que j'aurais 

mieux fait d'écouter ce qu'avait à dire le vieil homme. 

 

16/06/2018 : J'ai tenté d'interroger des membres du village d’où venait ce mystérieux 

« Donald ». Malheureusement les rednecks sont peu coopératifs. Je vais réessayer demain. 

 

17/06/2018 : L'équipe du FBI s'est montrée plus utile que les habitants du village. 

La victime était le maire de ce village du nom de Mitroglou, il avait environ cinquante ans au 

moment du meurtre et aimait fréquenter un bar à proximité d'un des carrefours menant au 

village, et je crois savoir de quel bar il s'agit. 
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18/06/2018 : Je suis allé dans ce bar pour avoir des renseignements. Étrange coïncidence, c'est 

un bar que le vieux fréquente selon le journaliste et deuxième étrange coïncidence c'est dans 

ce bar où j’avais l’habitude d'aller il y a longtemps, Encore une fois j'ai été très mal accueilli, 

on dirait bien que les gens du coin n'aiment vraiment pas les policiers mais bon, le vieux était 

là il m'a dit que le meurtre avait eu lieu juste à côté du bar. J'ai vérifié et bien évidemment il 

n'y avait plus d'éléments susceptibles de m'aider. Il a aussi parlé d'une histoire d'enfant 

abandonné mais au vu de sa consommation en alcool je pense qu'il ne vaut mieux pas en tenir 

compte. J'ai quand même pris ses coordonnées ça pourrait servir. 

 

19/06/2018 : Je n'aurais pas dû en parler à ma femme, depuis que j’ai évoqué un Donald tué il 

y a une dizaine d'années elle fait tout pour me tirer les vers du nez. Mais hélas je ne peux rien 

lui divulguer tant que l’enquête est en cours. 

 

20/06/2018 : Maintenant ça commence vraiment à devenir très étrange. Ma femme vient de 

dire que son ancien mari s'appelait Donald et qu'il a disparu il y a 17 ans, elle avait signalé sa 

disparition exactement le 21 février 2001. 

 

21/06/2018 : Cette histoire va me rendre fou. Je me suis souvenu de l'histoire que le vieux fou 

m'avait racontée sur l'enfant abandonné. Ma femme m'a répondu qu'elle ne savait pas de quoi 

je parlais mais je sentais qu'elle mentait. Je me suis alors emporté, elle a failli s'évanouir. 

Heureusement que je l'ai rattrapée, la pauvre elle n'est plus toute jeune, à soixante-cinq ans ce 

n'était pas très malin de ma part. 

 

22/06/2018 : J'ai appelé le vieux fou pour un interrogatoire et il a accepté. Il était encore ivre, 

il a commencé à dire que la victime était mon père et moi le meurtrier, Cela m'a énervé et je 

l'ai un peu malmené. Des collègues ont dû intervenir à cause de ça et j'ai été convoqué chez le 

commissaire. 

Il m'a passé un savon. De toute façon, je sais qu'il ne m'aime pas il m'a encore dit que j'étais 

beaucoup trop violent il doit encore m'en vouloir pour une vieille bagarre datant d'une dizaine 

d'années d'ailleurs je ne m'en souviens même pas j'étais ivre. En revanche, je me souviens du 

sermon qu'il m'a fait : 

« c'est un énorme risque pour le service » 

« si ça se savait notre carrière s'arrêterait tout de suite » 

Comme si c'était lui qui risquait le plus gros. 

 



 

39 

23/06/2018 : Mon dieu, le vieux fou disait vrai. Mes parents m'ont avoué que j'étais adopté et 

qu'en réalité j'étais le fils d'un maire d'un des villages aux alentours. Je suis retourné voir le 

commissaire et lui ai parlé de mon enquête et là il a confirmé mes craintes : lors de la bagarre 

il y a 17 ans, j'ai hélas tué la personne durant la bagarre -et il m'avoue qu'il m'a couvert car je 

suis l'un des meilleurs enquêteurs de sa brigade. 

C'est impossible je ne peux pas avoir tué mon père et épousé ma mère ! c'est un cauchemar… 

je vais me réveiller bon sang ! 

 

24/06/2018 : Pour la première fois de ma vie je ne sais pas quoi faire… ma femme ...vient de 

se suicider… je lui ai dit pour le meurtre et l'enfant … elle a confirmé mes pires craintes...elle 

a compris très vite... je vois son corps pendu. C’est horrible… Les enfants dorment : ils ont 

l'air si calme.  

Je ne sais pas quoi faire... 

 

Les pièces à convictions numéro 2 (épingles à nourrice couvertes du sang de M.Jackson) et 

numéro 3 (rapport d'autopsie à moitié brûlé de M. Kostasson) de l'affaire du suicide de Mme 

Jackson et de la disparition de M. Jackson se trouvent dans les boîtes n24663 et n24664. 

 
 

Enquête menée par Alexandre et Léo. 

 

 

 

 

* 
*  * 
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« Tristan, originaire de la commune d’Orléans n’imaginait pas un seul instant voir sa vie 

basculer du jour au lendemain. En effet dans la nuit du 30 janvier, le pauvre homme de 

quarante ans, directeur d’une entreprise de transports à Paris, retrouve sa femme pendue sur 

son lieu de travail. » 

 

En lisant ces mots dans le journal, j’ai ressenti un énorme choc émotionnel. Mes mains 

commencèrent à trembler, ma voix à dérailler et ma peau à transpirer. Je ne maîtrisais plus 

mes émotions. Je riais, non, je pleurais ou bien est-ce le contraire ? Je ne savais pas, je ne 

savais plus. Tant de colère ! Tant de haine ! Nous étions pourtant si heureux ensemble, une 

passion commune, deux enfants merveilleux. Alors pourquoi ? Pourquoi se suicider ? Il fallait 

que je découvre la vérité, non pas les hypothèses énoncées au hasard dans ce journal mais la 

vraie raison de sa mort. 

 

Le téléphone sonna et m’extirpa de ce sentiment indescriptible.  

-« Allo ! Qui est à l’appareil ? 

-Bonjour c’est moi, l’inspecteur Loupe, chargé de l’affaire de votre femme. Je vous appelle 

pour vous prévenir qu’un nouvel indice a été retrouvé et demander par conséquent votre 

présence au poste de police dès demain matin. Merci de votre… 

-Avez-vous trouvé la cause de son suicide ? 

-Excusez-moi ? 

-Pourquoi est-elle morte ? La raison, je la veux ! 

-Monsieur, je suis désolé je ne suis pas apte à répondre à cette question pour le moment, 

cependant venez tout de même demain. Qui sait ? Peut-être obtiendrez-vous la réponse à cette 

question. » 

 

Le lendemain, comme prévu, je rejoignis l’inspecteur et ne tardais pas à découvrir la 

fameuse pièce à conviction.  

 

«  Tenez, monsieur nous avons retrouvé ceci près du corps de votre femme. 

-Mais qu’est-ce que cela signifie ? Qu’est-ce que cette photo faisait près d’elle ? Répondez-

moi ! C’est bien elle juste ici mais qui est cet homme à côté ?  

-Nous ne savons pas pour l’instant mais nous pouvons imaginer que c’est son ancien amant, 

peut-être même son ex-mari.  

-Imaginez, imaginez, peut-être. Ce n’est pas possible, vous ne savez dire que ces mots mais 

faites votre métier. On parle de ma femme tout de même ! » 

 

Pris de rage, je sortis et pris la direction de mon lieu de travail. C’était pour moi le seul 

endroit agréable plein de bons souvenirs entre ma femme et moi, rien ne pouvait faire 

disparaître la joie et la bonne humeur que nous avons vécues ensemble. Mais, 

malheureusement, la perte de ma raison de vivre m’a vite ramené aux portes de la réalité. 

Lorsque je fus enfin arrivé dans ce lieu si funeste, je pris rapidement ma place dans mon 

bureau et restai des heures à contempler cette photo. 

 

« Mais cet homme, ne l’ai-je pas déjà rencontré ? Il me fait penser à cette fois où, où … Non, 

non ! Ça ne peut pas être lui. Mais oui ! A quoi est-ce que je pense ? 

Une voix rauque vint m’interrompre…  

-Toute mes condoléances mon ami, je comprends tes sentiments. Tu peux compter sur moi 

quand tu veux. 
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-Merci, pour ton soutien Marius, tu n’es pas qu’un simple collègue pour moi. Aide-moi ! Qui 

est cet homme juste ici ? 

-Lui ? 

-Oui ! Tu le reconnais ? 

-Oui bien sûr, c’est l’ancien directeur de cette entreprise, ton prédécesseur. 

-Où est-il ? 

-Il n’est plus de ce monde. 

-Que lui est-il arrivé ? 

-Un jour comme à son habitude, il vaquait à ses occupations lors de son temps libre. Il 

chassait dans la forêt de Fontainebleau non loin d’ici. Ce jour-là, il n’a plus donné signe de 

vie. Nous en avons déduit quelque années plus tard que c’était peine perdue et qu’il fallait 

abandonner les recherches. Nous avons même renoncé à l’espoir de le revoir en vie. 

-Fontainebleau, la forêt de Fontainebleau, celle qui est à Paris ? 

-Oui, pourquoi ? 

-Non pour rien. 

-Dis-moi tout, mon ami. Qu’est-ce qui te tracasse ? Je te connais assez pour savoir quand ça 

ne va pas. 

-Marius, avant de te raconter quoi que ce soit, promets-moi de ne rien dire. 

-Pourquoi mon ami ? 

-Promets-le-moi. 

-Je te le promets. 

-Je tiens à te préciser que les similitudes que tu vas constater au cours de mon récit sont juste 

dues au hasard. Bon… Il y a dix ans de cela, je me suis retrouvé dans cette forêt, la nuit avait 

remplacé le jour. Ma voiture était tombée en panne, je décidai donc de sortir afin d’appeler de 

l’aide. A ce moment-là, sur le chemin, un animal bondit sur moi tel un guépard sur sa proie. 

J’ai tenté de me débattre mais en vain, il était trop fort pour moi puis…puis… 

-Puis quoi ! Que s’est-il passé ensuite ? 

-Il fallait que je me défende, par instinct mes mains se mirent sur sa gorge et le mal a été fait. 

Son corps resta là, immobile devant moi. Je voulus savoir, alors, quelle était l’identité de mon 

agresseur. Mais à ce moment-là, en me rapprochant de ce cadavre, je découvris avec effroi le 

visage d’un homme. 

-Qui était cet homme ? Oh mon ami ! Mais qu’as-tu fait ? 

-Je ne sais pas moi-même. J’étais si perdu. Euh… laisse-moi m’en souvenir. Son corps était 

squelettique, il semblait rongé par la faim. Ses cernes semblaient, de plus, bien marqués. 

C’était un vieil homme. Mais en ce qui s’agit de son identité, je ne peux pas te renseigner. 

Tout ce que je sais c’est que cet homme avait perdu la raison. Peut-être avait-il trop bu…peut-

être s’était-il perdu dans cette forêt et la faim pris le dessus. On ne le saura jamais. 

-Oh mon ami… 

-Non Marius, je préfère partir plutôt que d’entendre ce que tu as à dire. Je sais que j’ai perdu 

ton estime et que je t’ai perdu en quelque sorte. » 

 

Déboussolé, je sortis de l’entreprise. Je venais de révéler le plus lourd secret de ma vie. 

Toutefois mon esprit n’était pas préoccupé par la mort de cet homme mais bien par le mort de 

ma femme. Qui la connaissait le mieux ? La réponse fut comme instantanée. Une heure après, 

je me retrouvais à Vaujours, pour revoir ma belle-mère. 

 

« -Bonjour Lucile, comment vas-tu ? 

-Oh mon cher Tristan, cela fait des semaines que je ne t’ai pas vu. 

-Oui Lucile, je le sais bien mais…mais depuis sa mort cela mais difficile de vous revoir. 
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-Je sais à moi aussi, tout me semble si noir sans elle. Je n’arrive plus à saisir le but de ma vie, 

mais je sais qu’il faut aller de l’avant, maintenant. Tristan, c’est bon VIS TA VIE ! Et laisse le 

passe derrière toi. 

-Non, comment pouvez-vous dire cela ? Je découvrirai la véritable raison de son suicide. Mais 

pour cela Lucile j’aurais besoin de vous, racontez-moi la vie qu’elle avait, avant de me 

rencontrer. Il faut que je comprenne. 

-Ah je vois. Tu parles de Léopold. Hm… tant de souvenirs. Lui et elle s’aimaient à la folie. 

Elle était tombée enceinte de lui, un magnifique bébé mais avec un destin si tragique. En effet 

sa naissance, sa mère s’est séparée de lui, elle était trop jeune, trop fragile. Pas assez 

responsable ni mature pour s’occuper d’un bébé. Je l’ai pris moi-même et l’ai emmené dans 

l’orphelinat le plus proche.  

-Comment se nommait l’orphelinat ? 

-Hmm…l’orphelinat Perlelarbet. 

-À Orléans ? 

-Oui, c’est ça. 

-Comment s’appelait l’enfant ? 

-Valentin. 

-En quelle…quelle…quelle année aviez-vous déposé ce bébé ? 

-Pourquoi poser tant de questions ? 

-Répondez ! Ne me dites pas que c’était en 1982. 

-Si, si c’était bien à cette date que j’ai placé cet enfant dans cet orphelinat. Cela m’étonne 

comment as-tu su ? 

-Je…je 

Il sortit la photo et l’analysa de nouveau. Cette cicatrice, cette cicatrice sur la joue droite de 

cet homme… Oh mon Dieu, mais qu’ai-je fait ? 

-Tristan dis-moi ce qui se passe ! 

-C’est la même ! 

-Qui-est ce qui est la même ? 

-La cicatrice, c’est la même que celle qu’il y a sur l’homme que j’ai tué. Tout coïncide, la 

cicatrice, sa montre, l’orphelinat, le prénom de ce bébé et même les cheveux, je suis un 

monstre ! 

-Mais explique-toi, voyons je ne comprends rien. 

-Je me nomme Tristan Valentin Rodriguez. Valentin est mon second prénom. J’ai été placé en 

1982 dans l’orphelinat de Perlelarbet à Orléans. Lucile, je suis désolé, Lucile… ta fille, ma 

femme. Je suis ton petit fils. Cet homme sur cette photo, je l’ai tué. Ce Léopold est mon père. 

-Quoi ? Tristan ne me dis pas que ce que tu viens de me dire est la vérité ?! 

Tristan fondit en larmes et mouilla la photo. En mouillant la photo, il s’aperçut du mot écrit  

au dos qui lui disait : 

Mon cher fils, 
Excuse-moi, pardonne-moi de t’avoir abandonné si lâchement  
Je t’ai Sali et me suis Sali par la même occasion. Je ne veux pas…je ne peux pas te revoir, j’ai 
trop honte. Cette réalité est trop dure. Comment suis-je censée faire face à l’enfant que j’ai créé et 
à l’homme que j’ai épousé ? 
Excuse-moi. 
A ces mots, Tristan arrêta de pleurer. Il s’assit sur une chaise et contempla par la fenêtre le 

paysage qui s’offrait à lui. 

 

Enquête menée par Mégane et retranscrite par Nesrine. 
* 

*  * 
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-Commissaire ! Commissaire ! dit le lieutenant Robert à Jean-Jacques en frappant à la porte. 

-Oui entrez lieutenant, répondit-il. 

-C’est au sujet du kidnapping, enfin de l’enlèvement quoi, dit Robert. 

-Et ? fit Jean Jacques. 

-Eh bien on a analysé le morceau de vêtement que vous aviez trouvé chez le suspect qu’il 

avait dissimulé et avec le sang de la fille enlevée, il y a bien les empreintes ADN et digitales 

du suspect, on lui a montré les analyses et le morceau de vêtement et il a avoué, félicitation 

commissaire, répondit Robert. 

-Tu vois, dis le commissaire, lorsque j’ai trouvé ce morceau de vêtement, il n’y avait rien, pas 

de traces et tu disais que c’était inutile, puis je l’ai fait analyser et on a pu arrêter le coupable, 

tu vois Robert il ne faut jamais négliger les détails, c’est comme ça que tu deviendras un 

grand commissaire. 

-Je comprends, merci commissaire, dit Robert en s’en allant. 

Un peu plus tard, Jean Jacques sortit du commissariat pour prendre l’air et là il se 

trouve face à une foule de journalistes qui voulaient l’interviewer, qui vantaient ses mérites, le 

prenaient en photo… Il dit seulement qu’il fallait être lucide et faire attention aux détails pour 

résoudre des affaires. 

Le soir suivant, il alla faire la fête avec des amis et sa femme car il avait résolu plus de 

100 affaires différentes et qu’il avait obtenu la médaille d’honneur de la police nationale de la 

part du président de la République. Pendant la soirée, ils dansèrent, ils burent et s’amusèrent 

jusqu’aux alentours de une heure du matin. Jean Jacques partit de la soirée, saoul, pensant 

qu’il était en état de conduire.                                           

Le lendemain matin, il se réveilla et vit qu’il avait du sang sur les mains et dans son lit, 

il se dit qu’il avait saigné du nez  comme cela lui arrivait parfois. Il se prépara pour aller 

travailler, mangea, se lava et sortit dehors et là il ne trouve pas sa voiture, il appela son 

commissariat et leur dit qu’il aurait du retard et de signaler la disparition de sa voiture. Il prit 

les transports en commun et dans le train il pensa à la soirée de la veille et il ne se souvenait 

plus de cette dernière, il se dit qu’il avait donc bien fait de partir avant d’avoir un accident et 

vu qu’il était vivant, rien ne s’était mal passé. Un peu plus tard il vit une publicité pour 

connaître son avenir en envoyant un SMS à un numéro, puisqu’il n’avait rien à faire et qu’il 

venait de recevoir une promotion, il envoya un message à ce numéro puis il éteignit son 

portable qu’il utilisait très rarement. 

En arrivant au commissariat, il passa une journée normale, il se fit interroger par les 

journalistes et répondit la même chose que les jours d’avant mais un journaliste dit « Est-ce 

vous qui vous occupez de la personne âgée morte hier soir ? », Jean Jacques, étonné de cette 

question, dit sérieusement mais en souriant, « Je vais m’en occuper, j’irais même faire parler 

mes ancêtres pour trouver le coupable ». 
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Pendant des semaines il chercha, il avait juste trouvé que la personne décédée 

s’appelait Jackie et que dans leur famille, toutes les personnes avaient un prénom 

commençant par la lettre J.                                                               

Puis un peu plus tard, il cherchait toujours en vain jusqu’au jour où, quand il rentra 

chez lui, il vit sa femme Jacqueline qui s’était suicidée. Il était dévasté, il ne comprenait pas 

ce sentiment d’impuissance, sa femme était morte son téléphone à la main des messages et 

des photos supprimés, il alla immédiatement chez l’opérateur de sa femme pour pouvoir voir 

les messages sauvegardés dans les serveurs mais, manque de chance, les serveurs avaient été 

hackés et toutes les données sont corrompus. 

Il retourna au commissariat et décida de rallumer son téléphone et là il vit un message 

« Tu vas coucher avec ta mère et tuer ton père » et là le commissaire Jean Jacques s’évanouit. 

Le lieutenant Robert le trouva et le ramena chez lui puis Robert rentra chez lui car il avait fini 

sa journée. Le lendemain, le lieutenant Robert se réveilla plus tôt que d’habitude, il décida 

d’aller voir le commissaire pour voir s’il allait bien. Arrivé devant chez le commissaire, il 

sonna plusieurs fois mais, n’obtenant pas de réponse, il enfonça la porte et là, il trouva le 

commissaire, mort, sur son bureau tenant un portable à la main avec le message de la voyante, 

une lettre de ses parents qui lui disait qu’il était adopté et sur son bureau deux mots . Le 

premier disait que les empreintes de la personne morte et les siennes étaient similaires et sur 

le second mot, écrit par le commissaire, il y avait écrit « Je me souviens de cette soirée ». 

 

Enquête menée par Hugo. 

 

 
* 

*  * 
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II est 4h30, je dors tranquillement et profondément tout en rêvant que demain, le 15 

juillet 2018, l’équipe de France de football gagne la coupe du monde. Mais mon rêve prend 

fin rapidement, on sonne à la porte. En soupirant, je m’habille et me dirige vers la porte. La 

personne qui me demande a l’air très pressé car elle sonne avec insistance.  

J’ouvre, et il s’agit de mon assistante Sara Tancredi. Nous travaillons ensemble au 

FBI. Essoufflé et inquiète, elle m’annonce brusquement que mon père vient de se faire 

assassiner au carrefour de la Liberté. Malgré le fait que je n’entretenais pas de bonnes 

relations avec lui, il a toujours été là pour moi et à ce moment-là, je ressens comme un 

pincement au cœur et les larmes sortent toutes seules. Elle me dit qu’on doit tout de même 

enquêter sur ce meurtre. Et je compte bien tout faire pour trouver le coupable.  

La scène de crime est à 15 minutes de chez moi. Dans la voiture, Sara me dicte les 

détails du meurtre et les consignes à respecter une fois sur place (malgré le fait que Sara soit 

mon assistante, elle a un tel charisme que c’est plutôt elle qui me donne les ordres). Arrivés à 

destination, Sara et moi nous dirigeons vers le médecin Burrows. Le Dr Burrows nous raconte 

que Michaël Scofield (mon père) a été poignardé à 27 reprises dans l’abdomen. Je me sens 

tout à coup désorienté ; j’ai une migraine et des palpitations, mon cœur bat trop vite. Puis, le 

docteur ajoute que le tueur serait probablement un tueur en série qui prend plaisir à voir 

agoniser ses victimes. Et malheureusement, je m’évanouis. Sara me réveille, c’est à ce 

moment-là que j’admire sa beauté d’aussi près. Elle me réconforte et me convainc qu’il faut 

que je retrouve ce criminel pour mon père.  

Après avoir cherché toutes les preuves jusqu’à 7h45, nous découvrons que le présumé 

meurtrier habite le 55, Fox River Road. Nous partons tout de suite à cette adresse. Sur place, 

nous nous trouvons dans un lieu sinistre, sombre et mystérieux. Il n’y a qu’une télévision, une 

armoire avec quelques vêtements, des toilettes et une douche qui ne fonctionnent pas. Mais un 

élément attire notre attention, il s’agit d’une clé USB. À 13h00, nous déjeunons au 

McDonald’s au bout de la rue. C’est là que nous allons analyser la clé. Mais à notre surprise, 

elle est vide. On aurait fait tout ça pour rien. Sara m’interpelle, elle remarque que le nom de la 

clé USB est Michaël Scofield ! Serait-elle à mon père ?  

Puis tout à coup, un homme passe devant notre table, laisse un mot et s’enfuit en 

courant. À peine ai-je eu le temps de me lever, qu’il disparaît, quelle rapidité ! J’ouvre le mot, 

il est écrit : ’’Tu vas tuer ton père chez toi’’. D’abord, je me tais, puis je me pince, je ris, je me 

frotte les yeux et je relis le mot : il n’a pas changé. Sara me rassure (encore une fois) et me 

conseille de retourner chez moi pour me reposer. Elle a raison, je suis exténué. Et puis, ce mot 

ne veut rien dire, mon père vient déjà de mourir.  

Devant le hall de mon immeuble, je salue ma voisine, puis je monte les escaliers très 

lentement. En face de ma porte, je déverrouille la serrure et je traîne les pas jusqu’à mon lit. 

Mais incroyable, dans ma chambre se trouve un homme à la cagoule avec un autre homme en 

otage ! Je sors mon arme, je me concentre, j’arrête de trembler et je tire sur l’homme à la 

cagoule en plein dans son crâne. L’homme que je viens de sauver s’approche de moi : « Je te 

l’avais dit que tu allais tuer ton père ». Je reste immobile un long moment, je suis tétanisé, je 

viens de comprendre que j’ai tué un innocent. Le meurtrier avait forcé l’homme innocent à 

mettre une cagoule. J’ai l’impression d’être dans un cauchemar, je décide d’aller dormir.  
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Après avoir dormi un petit quart d’heure, je me réveille tout en espérant que tout ce 

qui m’arrive n’est qu’imaginaire. Mais non, c’est réel et je le vois au sang dispersé sur le sol 

de ma chambre. J’appelle la police, puis Sara. C’est Sara qui arrive en premier, et la police 

arrive juste après elle. Elle me dit qu’elle est désolée. La police m’arrête pour homicide 

involontaire. Je reste calme, je ne m’énerve pas. Je les laisse m’accompagner jusqu’en prison.  

Je suis en détention provisoire. Sara vient me voir. Elle m’explique qu’un homme 

avait appelé avant moi. Mais elle m’encourage et elle dit qu’elle va tout faire m’aider. Enfin, 

elle m’embrasse puis avoue ses sentiments. Cela me redonne un tout petit peu de joie. 

Ensuite, je lui raconte ce qu’il s’est passé et à quel point je m’en veux d’avoir tué un innocent 

et de laisser s’enfuir un tueur en série. Il est 21h15 et je vais dormir en cellule, quelle poisse !  

Le lendemain, à 8h00, mon ancienne assistante vient me voir, elle me répète qu’elle 

m’aime et qu’elle va me faire sortir d’ici. Pendant toute la nuit, elle a étudié le code pénal, et 

elle a trouvé qu’il faut que nous nous mariions afin d’obtenir une liberté conditionnelle. 

J’accepte tout de suite. La requête de Sara est acceptée. Nous sortons nous marier à la mairie. 

Pas de festivité ni de musiques, il y a juste un papier à signer. En sortant de la mairie, on 

décide de s’enfuir vers le Canada, malgré la surveillance des policiers. Une course poursuite 

s’engage. Mais nous réussissons à nous en sortir.  

Nous sommes tranquilles et c’est grâce à Sara, ma nouvelle femme. Il est 15h00 et 

Sara me propose d’aller voir la finale dans un bar. Avec tout ça, j’ai oublié ce match 

important. L’idée d’avoir tué un innocent m’obsède. Je demande à Sara son identité. Il s’agit 

de Paul Tancredi, son ex-mari. Alors, je repense à la remarque du tueur. Donc, pour ne pas 

éveiller ses soupçons, je lui demande comment s’est passée leur histoire. Elle me raconte 

qu’ils ont eu un enfant qu’ils ont dû abandonner. Je commence à douter. C’est vrai que Sara 

me ressemble, ainsi que l’homme que j’ai tué. Sara m’ordonne de me taire, et brusquement, 

elle m’annonce : « Moi aussi, j’ai compris, je suis ta mère, tu es mon fils, et tu as tué ton 

père ». C’est la première que je vois Sara aussi fébrile. Elle ajoute qu’elle est désolée avec un 

adieu. Elle part. Je reste au café, bouche bée. Puis trois minutes plus tard, des sirènes en 

nombre retentissent. Je me retourne et je vois Sara sauter d’un immeuble. C’est horrible. J’ai 

l’impression d’être l’homme le plus maudit du monde. Je décide de partir pour de bon, je 

veux me séparer du monde. Je souhaite m’exiler en Alaska.  

Nous sommes le 15 juillet 2018, il est 18h30, la France vient d’être championne du 

monde, mais dis au revoir au monde, je me sépare de lui, je ne peux plus vivre avec lui. 

 

Récit mené par Farès et Wassim. 

 

 
* 

*  * 
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15 ans plus tôt : 

 

Dans une ruelle sombre de Livry-Gargan, une ombre s'enfuit un couteau ensanglanté dans les 

mains. Elle laisse un corps sans vie derrière elle. Elle n'a pas vu qu'elle était observée. 

 

 

De nos jours : 

 

- Chef ! Les rues sont calmes... J'aimerais me plonger dans une de nos anciennes affaires, je 

peux ? 

- Vas-y le bleu ! Ça ne pourra pas te faire de mal ! Tiens, occupe-toi de l'affaire du SDF 

accusé d'avoir tué le chef du gang de Sévigné. Aujourd'hui il est dehors grâce à une remise de 

peine mais il a toujours nié les faits... 

- Je m'y mets chef ! 

 

Le bleu décide alors de reprendre toute l'enquête. 

- Donc nous avons un chef de gang aguerri, qui se ferait tuer par un SDF pour trois tickets 

resto ? Ca ne colle pas... se murmure-t-il. 

 

Dans un autre quartier de la ville une autre discussion à lieu. 

- Popey chéri, viens une gitane est à la porte, elle veut nous lire les lignes de la main pour 

quelques euros. 

- Tu es bien une femme pour croire à toutes ces balivernes ! 

- Je ne suis pas une femme, je suis ta chère femme Lizy la mère de tes enfants. Allez, viens ! 

Dès que la gitane aperçoit Popey son visage blanchi et ses mains tremblent. 

- Bonjour Monsieur, je sens de bonnes vibrations et vous prédis un avenir radieux annonça-t-

elle dans un murmure. Merci de votre accueil, je vous souhaite une bonne journée, au revoir ! 

- Comment ? Vous nous dérangez pour nous souhaiter une bonne journée ? s'agace Popey. 

- Je vous trouve bouleversée ... Qu'avez-vu Madame ? questionna Lizy. 

- Rien madame. 

- J'insiste ! 

- Votre famille est maudite .... Monsieur a tué son père et a épousé sa mère ! 

- Sortez de chez moi ! Vous n'aurez pas un sou, sorcière ! Hurla Popey. 

- Je sais ce que je dis et je dis ce que je sais ! rétorqua-t-elle avant de s'enfuir. 

- Cela nous fera un sujet de conversation lorsque nous irons chez mes parents dimanche, se 

radoucit-il. 

 

Pendant ce temps, le Bleu utilise les nouvelles avancées technologiques pour faire progresser 

son enquête. Il réexamine le couteau trouvé une rue plus loin et demande de nouvelles 

analyses. Les découvertes sur l'ADN pourraient tout changer. A l'époque, aucune empreinte 

ne se trouvait sur le couteau. Plus que quelques jours à attendre .... 

Dimanche... 

 

- Que ton poulet sent bon maman ! 

- Ah ça, Popey, je sais que tu adore ça. 

Une fois à table : 
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- Maman, papa, vous allez rire ! Nous avons eu, il y a quelques jours, la visite d'une voyante. 

Elle a vu des choses inimaginables. Cette sorcière m'a annoncé que je t'avais tué papa et que 

j'avais épousé maman ! 

- Comme c'est effrayant ! rétorquèrent les parents de Popey. Comment peut-on jouer avec les 

sentiments humains ? 

- Ne vous inquiétez pas, le principal est que cela soit faux. 

Un voile passe dans les yeux des parents de Popey que seule Lizy voit. Elle en est bouleversée 

sans savoir pourquoi. 

 

Une nouvelle semaine débute : 

- Le Bleu ! Tes résultats d'ADN ! Ils sont sur ton bureau. 

- Merci Chef ! J'espère avoir des réponses. 

Le Bleu se plonge dans les résultats et paraît tout excité : Il y a deux ADN. 

Le Bleu se précipite pour comparer les résultats avec les relevés faits à l'époque sur le 

SDF... ILS NE CONCORDENT PAS... 

Le Bleu sait qu'il tient quelque chose. 

Le couteau a été trouvé à quelques mètres du SDF qui avait du sang de la victime sur lui, 

pourquoi n'est-ce-pas son sang que l'on trouve sur le couteau ? réfléchit le Bleu. 

Y-avait-il une autre personne ? Le TUEUR ? Il interroge le fichier. Rien. Soudain il a une 

idée. Il doit faire des recherches selon la méthode américaine. Le Bleu décide de réaliser sa 

recherche par lien familial...POSITIF. 

Le Bleu a trouvé une piste. 

Il lance deux convocations : une à la personne dont le nom apparaît, un certaine Lizy et l'autre 

au vieux SDF. 

 

Chez Popey et Lizy, c'est la confusion. Une convocation vient d'arriver : Lizy doit se rendre 

au commissariat dans le cadre d'une enquête criminelle. 

Arrivés au commissariat ensemble, les époux sont séparés. Le Bleu place Lizy dans une salle 

d'interrogatoire. 

- Je vais aller au but. Nous avons trouvé de l'ADN ayant un lien direct vous madame sur le 

couteau qui a servi à tuer un homme. Nous sommes en mesure de vous dire qu'il s'agit d'une 

personne qui vous est très proche. 

- Mais c'est impossible ! Je ne peux y croire ! affirme Lizy dans un sanglot. 

- Avez-vous des enfants ? 

- Oui deux, mais ...Je veux mon mari ! 

- Qu'on le fasse venir ! 

Pendant que sa femme est interrogée, Popey appelle ses parents. Il se sent perdu. 

Ses parents arrivent quelques minutes plus tard tandis que Lizy sort de la salle d'interrogatoire 

et que Popey y entre. 

- Lizy, que se passe-t-il ? demande les parents de Popey à Lizy 

- Ils disent qu'un de mes enfants a tué un Chef de gang. 

- Oh c'est terrible ! Comme nous vous vous plaignons ! 

- C'est impossible, ils sont si jeunes, sanglote Lizy. 

- C'est peut-être cela que la gitane a vu, mais elle n'a pas voulu vous le dire. 

- Non, je refuse de croire cela ! 

A cet instant, elle croise le regard d'un homme encadré par deux policiers. Il est plus âgé mais, 

non, c'est impossible ! 

L'homme la regarde avec une profonde tristesse. 

- Qui est cet homme ? demande-t-elle à un agent. 

- C'est ancien taulard SDF accusé de meurtre la renseigne-t-il. 



 

49 

- Puis-je lui parler ? 

- Oui mais pas longtemps on doit l'interroger. 

- Monsieur, je crois que l'on se connaît. 

- C'était dans une autre vie madame, je n'en fais plus partie. 

- Monsieur, comment vous appelez-vous ? 

- On m'appelait "Sans coeur" à cette époque Lizy. 

A ce nom, Lizy crut faire un bon dans le passé et une douleur atroce la saisit aux entrailles. 

Les souvenirs douloureux ressurgissent. 

- C'est toi, toi qui me l'as enlevé... Qui l'as tué ! Mon enfant, ma chair ! 

- C'est vrai car ton premier mari m'a ordonné de le tuer car il craignait que son fils ne le tue 

une fois adulte. Une gitane le lui avait prédit en lui tirant les cartes. Mais je ne l'ai pas fait, je 

l'ai déposé à l'orphelinat. Je te jure que j'ai toujours gardé un œil sur lui. Il a été très vite 

adopté par une gentille famille de Livry-Gargan. Tu sais, cette famille a une tradition le 

dimanche : le poulet-frites. Lizy se lève d'un bond, elle refuse de comprendre. Elle retourne 

auprès de ses beaux-parents. 

- Lizy tu es blanche ! Qu'y a-t-il ? 

- Belle maman, Popey est-il un enfant adopté ? 

- Lizy, pourquoi cette question ? 

Après un silence la belle-mère répond : 

- Nous ne pouvions pas avoir d'enfant et lui n'avait pas de parents. Nous nous sommes choisis 

et nous l'aimons comme s'il était de notre chair et de notre sang. 

A ces mots Lizy pousse un cri d'horreur et s'évanouit. 

Un agent vient immédiatement et la porte dans une cellule pour qu'elle s'y repose. Après vingt 

minutes les parents demandent à voir Lizy. En entrant dans la cellule ce qu'ils constatent les 

emplissent d'effroi. Lizy à l'aide de son écharpe s'est pendue. 

 

Dans l'ignorance du drame, Popey répond aux questions. 

- Monsieur, l'un de vos enfants a peut-être commis un meurtre. 

- Où ? Quand ? C'est impossible ! 

- C'était il y a quinze ans. 

- Quinze ans ? Mais nos enfants sont à peines adultes. Ils n'avaient pas dix ans à cette époque. 

J'étais sûr qu'il s'agissait d'une erreur, répond Popey soulagé. 

- L'ADN ne ment pas. Il y a un lien familial entre votre femme et l'assassin. 

Le Bleu a soudain une intuition, laisser le SDF avec Popey et observer derrière la vitre sans 

tain. 

- Je vais vous faire patienter quelques instants avec une personne. Je reviens. 

Le SDF entre dans la salle d'interrogatoire où se trouve Popey. 

- Bonjour Popey ! 

- Bonjour, mais comment me connaissez-vous ? 

- Je sais beaucoup de choses sur toi. Je vais te raconter une histoire. Celle d'un enfant né d'une 

très jeune femme et de son mari chef de gang. Un jour, une gitane lui a tiré les cartes et lui a 

prédit qu'un terrible malheur s'abattrait sur lui. Son fils aîné le tuerait et épouserait sa femme. 

Il a décidé de tuer son premier né. Lorsque la femme accoucha, il m'en confia la mission. Je 

n'ai pu m'y résoudre. Je l'ai confié à l'orphelinat. Cet enfant fut adopté mais un jour il croisa 

un individu dans une ruelle qui voulait le voler et le tua. Cela ne te dit rien ? 

- Je ne sais pas de quoi tu parles, répond Popey bouleversé. 

A ces mots, le Bleu revient dans la salle et demande au SDF de sortir. Puis à Popey : 

- J'aimerais faire quelques prélèvements de routine, m'y autorisez-vous ? 

- Oui répond Popey 

Le Bleu prélève de la salive et les empreintes de Popey. 
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- Vous pouvez rentrer chez vous mais restez disponible. 

Alors qu'il sort de la pièce, Popey est pris en charge par un agent qui l'entraîne à part. 

- Monsieur, une chose affreuse s'est passée, votre femme est morte. Elle s'est donné la mort. 

Nous sommes désolés. 

Popey s'effondre en pleurs et demande : 

- Que s'est-il passé ? Pourquoi ? 

- Elle s'était évanouie et nous l'avons mise dans une cellule pour qu'elle se repose. Elle s'est 

réveillée et s'est pendue. 

- Mais pourquoi ? 

- Nous ne savons pas, nous pas encore interrogé le SDF avec lequel elle parlait avant. 

- Comment ? Un SDF ? Ce SDF ? hurla Popey en pointant le SDF du doigt. Mais alors ? Non, 

cela ne peut pas être vrai ! Lizy n'est pas ma mère c'est impossible ! 

- Si c'est possible mon fils, nous t'avons adopté lorsque tu étais bébé. 

- Mais je n'ai tué personne ! Cela ne peut pas être vrai ! se lamente Popey. 

- Si hélas ajoute le SDF. Rappelle-toi cette ruelle il y a bien longtemps. Tu t'es battu mais 

lorsque tu as arraché le couteau des mains de ton agresseur, tu lui as tranché la carotide sans 

même t'en apercevoir. Cet agresseur était ton père Tony, celui-là même que ta mère avait 

quitté après qu'il m'a ordonné de te tuer de peur que la prophétie ne se réalise et que tu le tues. 

- Non ! Non ! C'est terrible ! Je suis responsable de tout... et je n'ai pas voulu voir les signes, 

par ma faute Lizy est morte. A ces mots, il se saisit le visage et s'arrache les yeux. 

- Je veux rester dans le noir pour le restant de mes jours puisque la lumière ne m'éclaire pas, 

clame-t-il. 

- Je suis sûr que tu seras exaucé lui répond de manière un peu sordide le Bleu, heureux d'avoir 

résolu sa première enquête. 

 

 

 

 

Une enquête menée par Jonas. 

 
* 

*  * 
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