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Préface

« En quête de nouvelles policières en lycées » est une belle expérience de 
rencontres et d’échanges entre lycéens, enseignants, policiers et gendarmes, 
commencée il y a maintenant plus de cinq ans. 

Je me souviens de l’enthousiasme partagé lors du lancement de cette action 
aujourd’hui devenue une aventure humaine où les uns et les autres se parlent, 
s’écoutent, confrontent leurs idées, osent leurs interrogations pour les uns et 
partagent leurs expériences de terrain et du quotidien pour les autres. L’aventure 
est telle que les lycéens ont décidé de nous rejoindre et d’autres départements s’y 
engagent également.

Une fois les représentations tombées, les préjugés déconstruits, tant du côté 
des élèves et des professeurs que du côté des gendarmes et policiers, le travail de 
création s’en trouve facilité, dépollué, libéré ; les élèves peuvent alors commencer à 
écrire des histoires de « ( ics » puisées dans leur quotidien et/ou surgissant de leur 
imaginaire. Ils composent avec la musique, la magie et la puissance des mots, en 
tirent des enseignements qui révèlent toute l’ampleur pédagogique de l’action : ils 
découvrent la complexité tout autant que la richesse du récit et du travail collectif, 
l’expérimentation artistique, culturelle ou scienti) que par l’écriture. Ils côtoient 
les réalités policières et s’essayent à la connaissance des pratiques et procédures 
d’investigation. Dans le même temps, ils développent leur regard citoyen et critique.

La classe toute entière devient un laboratoire de l’écriture co-animé par les 
professeurs et les policiers et gendarmes et, au moment de la restitution publique 
et remise des prix, quel plaisir de constater que, tous ensemble, ils ne viennent pas 
présenter un travail subi mais porter une œuvre ) èrement réalisée. 

Les remerciements qui suivent sont sincères et appuyés. Cette réussite est, 
certes, d’abord celle des élèves qui se sont tant investis. Mais elle est aussi la nôtre, 
car, tous, ensemble, engagés dans la démarche, nous portons l’idée que l’important 
ici est de développer notre connaissance mutuelle pour faire rayonner notre 
reconnaissance réciproque, clé de voûte de notre bien vivre ensemble. 

Une considération particulière à Sandrine URVOY, de l’association ALIFS, 
qui m’accompagne et qui, plus encore, dès le début, porte et fait vivre cette belle 
action. Qu’elle en soit remerciée !

Ludovic ARMOËT
Commandant de police honoraire,
Délégué cohésion police-population,

Direction Départementale de la Sécurité Publique 
de la Gironde à Bordeaux, Division de Pessac.
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Préface

Mettre les élèves en création est un des axes fondamentaux de l’Éducation Artistique 
et Culturelle.

A travers le dispositif « En Quête de Nouvelles Policières », les lycéens deviennent 
écrivains d’une nouvelle , fruit d’une écriture collective au sein de leurs classes. 
Cela pourrait s’arrêter là dans cet exercice complexe et créatif accompagné par leurs 
enseignants. 

Cependant, grâce au partenariat avec la Préfecture de la Gironde et la Police nationale, 
cette action d’Éducation Artistique et Culturelle se double d’une approche citoyenne. 
En e( et, à travers des rencontres plurielles, les élèves sont amenés à échanger avec des 
policiers et des gendarmes a) n de mieux appréhender leurs réalités et leurs missions. Ces 
découvertes mutuelles favorisent un apaisement et une meilleure compréhension des 
champs d’action des uns et des autres. 

Les élèves sont aussi guidés dans leur écriture par des enquêteurs qui sont par 
ailleurs des écrivains publiés de littérature policière. Le réalisme policier et la qualité de 
leur écriture en sont plus pertinents, grandis. 

Onze classes réparties dans tout le département de la Gironde se sont encore cette 
année scolaire prêtées à l’exercice.

« ANIMAL » est le thème imposé cette année. 

Il est passionnant de constater, à la lecture de ces nouvelles, combien les lycéens, parfois 
très éloignés de l’univers de l’écriture, découvrent en eux, grâce à cet accompagnement 
multiple, la capacité de produire des nouvelles à la narration haletante. La valorisation 
de leur créativité est essentielle. La rencontre avec les policiers est nécessaire. 

Ce dispositif doit continuer de se pérenniser. Sa double entrée Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle et Parcours Citoyen fait on ne peut plus sens.

Catherine DARROUZET
Inspectrice académique



7

Remerciements

UN GRAND MERCI 
à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure de 
l’écriture policière, en particulier :

À Ludovic ARMOËT, pour l’idée et son soutien indéfectible,

À Sandrine URVOY, médiatrice sociale en charge du projet « en quête 
de nouvelles policières » à l’association ALIFS,

À Eric DUMONT, pour son aide dans le pilotage,

À Nelly TURONNET, pour son appui,

À Fabienne BARBON, et son équipe de la Politique de la Ville de la 
Préfecture,

AUX MARRAINES ET PARRAINS DE L’ACTION :
Sébastien JALLET, commissaire général délégué et directeur de la 
Ville et de la Cohésion urbaine du CGET.

Danielle THIÉRY, commissaire divisionnaire honoraire, auteur de 
polars, Lauréate du prix Quai des Orfèvres

Denis MOLLAT, directeur général de la librairie Mollat à Bordeaux

Jean-Marie SARPOULET, Inspecteur d’académie, Rectorat de 
l’Académie de Bordeaux 

À NOS PROFESSEURS,

AU RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX,

AUX POLICIERS de la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique de la Gironde,

AUX GENDARMES du Groupement de Gendarmerie Départementale 
de la Gironde.



9

Résultats concours

Prix de la meilleure Nouvelle Policière

 L’Ange MANAKEL - Lycée des métiers Condorcet - Arcachon 
CAP CS en HR 

 Fast Coal - Lycée Assomption Sainte Clotilde - Bordeaux - 2nde 1

 No man’s land - Lycée des métiers de l’industrie et de l’optique
Jacques Brel - Lormont - 2nde SEN

Prix de la meilleure Première de Couverture

 Lycée Odilon de Redon - Pauillac - 2nde et 1ère professionnel 
MMA

Plus d’infos sur :
http://www.pearltrees.com/enquetenouvellespolicieres
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L’Ange MANAKEL

 Lycée des métiers Condorcet - Arcachon - CAP CS en HR 

Marseille, appartement de Fox.

Fox se réveille en sueur, tremblant. Des souvenirs lui reviennent, 
des images… toujours le même bruit… toujours la même odeur. Il se 
souvient de sa vie dans l’appartement du deuxième étage, au croisement 
de la rue Saint-Sébastien et de la rue Louis Martel, où il vivait avec sa 
mère et son beau-père, lorsqu’il était élève au collège Saint Vincent de 
Paul. Il se rappelle surtout, du moment où son beau-père, fou de rage, 
avait frappé son % dèle compagnon avec une canne.

Il voit encore le sang jaillir du crâne de Tango ; l’odeur du sang, cette 
odeur qui ne vous quitte jamais. Il entend encore ses gémissements et 
les hurlements de son beau- père qui s’acharne et qui frappe encore et 
encore. Puis plus rien… le silence. Ensuite la douleur.

Il se lève, regarde par la fenêtre de ce quartier qu’il connaît tant : 
la Castellane.

Commissariat du VIIe arrondissement.

Le Capitaine Salvador Cabbalo est prévenu par ses collègues qu’un 
corps vient d’être découvert par un passant, sur l’avenue Vodoyer, près 
du Vieux-Port. D’après les premières constatations, il s’agirait du corps 
d’un SDF, retrouvé à moitié nu. Il n’a aucun papier sur lui et sa mort 
semble suspecte. Une enquête de plus qui se pro% le pour l’o*  cier de 
police judiciaire qui, dès qu’il se rend sur place, demande l’autopsie du 
cadavre.

Salvador est un o*  cier de police d’une quarantaine d’années qui est 
connu dans le quartier à cause de sa ressemblance avec Bubba Smith. 
Il a le contact facile avec les habitants, avec qui il partage volontiers un 
café. Sa moustache en guidon de vélo et son mètre quatre-vingt-dix 
sont source de bonne humeur pour celui ou celle qui le croise. Il porte 
toujours un Levis délavé, des Stan Smith et son éternelle casquette 
rouge, vissée sur la tête. Son look d’adolescent cache une connaissance 
très précise de la nature humaine et une profonde conscience 
professionnelle.

   LLLLLLLLLLLLyyyyyyyyyy1
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Il est toujours accompagné de Paola, une mentaliste capable 
d’analyser les méandres du cerveau humain. Dès qu’ils débutent une 
nouvelle investigation, elle relève ses cheveux blonds, en chignon tenu 
par un crayon. Elle ne sort jamais sans son petit calepin argenté, sur 
lequel elle note à la fois ses pensées les plus intimes et ses observations 
relatives aux di� érents témoignages qu’elle a recueillis.

Appartement de Fox.

En tournant la tête, Fox aperçoit un chat de gouttière qui se balade 
dans le jardin de son voisin. Le félin se couche sur le banc positionné 
stratégiquement sous le tilleul en # eurs. Il s’étire de tout son long pour 
pro$ ter au maximum des derniers rayons du soleil. Tout à coup, une 
détonation retentit et fait sursauter Fox qui voit alors le matou détaler 
en miaulant de douleur.

Des tremblements parcourent alors le corps de Fox, ses poings se 
serrent, des gouttes de sueur perlent sur son front et son inconscient 
prend le dessus… Tango… cette marre de sang autour de son corps qui 
s’étale petit à petit et qui semble ne jamais vouloir s’arrêter. Le bruit 
de son crâne qui se brise résonne toujours en lui... Tango… quelle 
injustice ! Quelle abomination ! 

« Tue-le, venge Tango et tous les animaux maltraités, vas-y, qu’est-
ce que tu attends », lui sou(  e une petite voix.

Sur un coup de tête, il se rend chez Jean son voisin, tambourine à 
la porte jusqu’à ce qu’il l’ouvre.

L’homme, ne se doutant de rien, entrouvre la porte. Aussitôt, Fox 
s’engou� re dans l’appartement, bousculant le voisin qui manque alors 
de tomber.

– Que fais-tu là ? Qu’est-ce que tu me veux ?... Qu’est-ce…

Jean n’a pas le temps de terminer sa phrase, que Fox vocifère des 
insultes ; Jean se précipite vers le téléphone pour appeler à l’aide. C’est 
alors que Fox saisit une chaise et lui assène un violent coup derrière la 
tête.

Le corps de l’homme tombe sur le sol, inerte. Machinalement, Fox 
le traîne jusqu’à l’escalier de service qui mène à la cave.



15

La cave.

Il s’en dégage une odeur âcre, désagréable qui vous retourne 
l’estomac. Certainement du musc ou de l’ammoniaque. Ce qui frappe 
aussi c’est le bruit : un mélange de grattements et des sons aigus mêlés.

Une vieille ampoule poussiéreuse, suspendue à un % l électrique, 
di& use une lumière jaunâtre, rendant le lieu encore plus inquiétant.

Au centre de la pièce trône une table en bois aux extrémités de 
laquelle se trouvent des poignets d’attache.

Fermé par plusieurs cadenas, cet espace con% né, humide et sombre 
abrite des dizaines de cages métalliques, rangées minutieusement sur 
des étagères de bois, recouverts d’un papier peint sans âge. Chacune 
d’entre-elles, est occupée par un rat. Bleu russe, albinos, rat siamois, 
rat sans poil ou encore Havane agouti se partagent l’espace. Pour leur 
bien-être, ils ne sont qu’un par cage et Fox change régulièrement les 
copeaux de bois qui en recouvrent le fond. Les biberons d’eau sont 
aussi nettoyés avec beaucoup d’attention. Des cachettes et des roues 
sont là pour les occuper. Un vrai paradis pour rat quoi ! Une chose 
saute cependant aux yeux… certains de ces rongeurs sont di& ormes 
alors que d’autres semblent étrangement maigres.

Fox connaît par cœur toutes leurs petites habitudes, leur histoire. 
Flechte, par exemple il l’a récupéré dans le métro marseillais, un soir de 
novembre, certainement abandonné par des propriétaires peu matures. 
La couleur de son pelage l’a tout d’abord intrigué, un gris tirant vers 
le bleu – c’est peu commun pour un rat – il a ensuite passé des heures 
à se documenter sur le mystère qui entoure l’origine des bleus russe.

Pour ce qui est du siamois, qu’il a appelé Ping, lui, il l’a trouvé 
dans les égouts. Celui-là, il l’a adoré pour ses yeux rouge écarlate qui 
tranchent avec sa couleur blanche éclatante. Quant à Pollux, sauvé 
d’une animalerie peu scrupuleuse, il gardera à vie les stigmates de son 
passage dans cette boutique puisqu’il est le seul Havane Agouti à la 
queue cassée que possède Fox.

Des tas de livres et d’instruments médicaux sont éparpillés sur le 
sol et des posters du corps humain « grandeur nature » ont été encadrés 
et placardent les murs.

Le supplice du rat.

Fox ouvre la porte branlante de la cave et pousse à l’intérieur le corps 
de son voisin toujours inconscient. Il appuie ensuite sur l’interrupteur 
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et cherche méthodiquement du regard le ruban de rouleau adhésif qu’il 
a acheté la semaine dernière à la droguerie Ramos. Fox passe ensuite 
devant toutes les cages comme pour saluer son armée. Il soulève d’un 
coup le corps endormi qu’il jette sur la table et le bâillonne.

D’une main de fer, il l’empoigne et il immobilise ses quatre 
membres. Fox attrape alors un seau gris en fer, posé sur une étagère 
située sous la cage de Pollux. Il scrute patiemment chacun des rats 
et choisit le plus maigre d’entre-deux… l’heure du repas a sonné. 
Il s’approche alors de la cage de Ping, l’ouvre et tend sa main pour 
permettre au petit animal de grimper sur son bras. Ping se retrouve 
rapidement posté sur l’épaule de son maître.

Fox sait désormais ce qu’il a à faire... Il l’a fait si souvent… de 
plus en plus souvent ces derniers temps d’ailleurs. Chau� er le seau au 
chalumeau, déposer le rat sur l’abdomen de la victime et le recouvrir 
avec le récipient brûlant. Il connaît par cœur la réaction de l’animal… 
par instinct de survie il va chercher à s’échapper par tous les moyens, 
pour fuir l’intense chaleur et va creuser, creuser, creuser avec ses dents 
et ses gri� es… et comme il est a� amé, il va aussi se régaler !

Il se délecte d’avance du spectacle qui va avoir lieu sous ses yeux.

– Mmmmmh, Mmmmmmh 

L’homme reprend connaissance, ses yeux s’écarquillent de douleur, 
se dilatent et se remplissent de sang. Plus la sou� rance s’intensi� e, plus 
Fox se réjouit. La satisfaction se lit dans son regard, il ne perd pas une 
miette du spectacle et encourage même Ping à évider entièrement les 
viscères du voisin.

– « Il l’a bien mérité ce bourreau, ce tueur de chats », lui rappelle 
la petite voix.

Il revit la scène… la violence de son beau- père… les cris, les 
hurlements… les gémissements du voisin se confondent alors avec 
ceux de Tango. Et là, il sait. Ses actions sont justes et légitimes. Il en 
est convaincu, il est sur Terre pour venger l’animalité des hommes. 
Leur bestialité, leur méchanceté et leur cruauté. L’Ange gardien des 
animaux, Manakel, il en est sûr, il en est la réincarnation.

L’agonie dura des jours, jusqu’à ce que les entrailles de l’homme 
suintent et pourrissent. Imaginez-vous la puanteur de la scène, les litres 
de sang coagulé et séché sous le cadavre en décomposition. Un cliché 
souvenir inoubliable pour Fox.
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Port de Marseille : découverte du cadavre.

Quelques jours après, le cadavre au ventre dévoré est retrouvé par 
des éboueurs sur le Terminal d’embarquement, quai du Maroc. Le 
Capitaine Caballo est sur place très rapidement : le corps est exposé sur 
le dos, les bras en croix, les yeux encore grands ouverts. Il appelle Paola 
qui arrive sur la scène quelques minutes après, son carnet en main.

– Ce qui est certain c’est qu’il n’a pas été tué ici… pas de sang et il 
lui manque ses entrailles… 

Elle note. Elle se penche sur le cadavre et pense à haute voix :

– Les bras en croix, le tueur a certainement voulu lui faire expier 
quelque chose…

Elle sort un crayon de sa poche et relève ses cheveux blonds en 
chignon. Salvador sait ce que cela signi$ e, une a% aire compliquée qui 
se pro$ le. En même temps, il ne s’attendait pas, quand le téléphone a 
sonné ce matin, à une telle découverte. Il est surtout incommodé par 
l’odeur qui se dégage du corps et la vue de ce trou béant lui donne des 
haut-le-cœur. Il soulève sa casquette pour se gratter la tête

– P% % f, les hommes sont de plus en plus imaginatifs quand il s’agit 
de faire sou% rir leur prochain, dit Caballo.

– Tu te rends compte, il a dû en baver celui-là, rétorque Paola. Tu 
as vu le cadavre a été mis en scène comme pour faire passer un message.

– Oui, j’ai remarqué… on se croirait dans le Da Vinci code !

– Je sens que les cours que j’ai pris avec le symbologiste américain 
Robert Marxton à l’université américaine du Connecticut vont être 
utiles.

Elle saisit son crayon, gri% onne un schéma dans son calepin et 
s’éloigne du corps pour inspecter les alentours. Pendant ce temps, l’OPJ 
s’approche du médecin qui est en train d’établir un certi$ cat de décès 
avec « obstacle médico-légal » ; selon lui il faut demander une autopsie.

– Paola, alors tu en penses quoi ? demande le policier. J’appelle le porc !

– Autopsie obligatoire !

Salvador compose le numéro du procureur de la République pour 
lui faire part de ses premières constatations ; l’autopsie est con$ rmée 
et Caballo peut maintenant mener son enquête. Dès qu’il a raccroché, 
il se rapproche du docker qui a découvert le corps, pour lui poser les 
questions d’usage.
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– C’est vous qui l’avez trouvé ?

– Oui, c’est moi, je travaille ici, au porte-conteneur numéro douze.

– Vous n’avez rien touché ?

– Non, non je sais qu’il ne faut jamais faire une chose pareille.

Salvador s’éloigne ; il sait qu’il ne tirera rien de plus de cet homme. 
Il appelle Paola et tous deux se penchent sur le cadavre :

– Pas de papier, pas d’argent sur lui. Tu as remarqué aussi, autour 
de la plaie, il y a des sortes de gri� ures, mais pas assez profondes pour 
être celles d’un chat !

– Exact, s’enthousiasme Paola, on voit aussi des poils blancs 
accrochés au sang séché ! Regarde ! 

Salvador et Paola prélèvent alors di� érents échantillons sur le corps 
de la victime qu’ils placent immédiatement sous scellés a� n que des 
analyses toxicologiques soient réalisées au laboratoire scienti� que de 
la police.

Morgue de l’hôpital de la Timone : autopsie du corps.

Le lendemain, les deux collègues se rendent en début d’après-midi 
à la morgue de l’hôpital de la Timone pour assister à l’autopsie réalisée 
par le médecin légiste.

Située dans l’aile nord du bâtiment, cette pièce en sous-sol est 
le royaume de Diane. Salvador est fasciné par ce métier et ceux qui 
l’exercent. Ils ont le pouvoir de faire parler les morts selon lui.

Quand Diane soulève le drap blanc qui recouvre le macchabée 
déposé sur une table en inox, Salvador et Paola sont saisis par l’odeur 
de putréfaction avancée qui se dégage du corps.

– Vous savez, dit Diane en posant un regard respectueux sur le 
cadavre, mes morts je les traite comme s’ils faisaient partie de ma 
famille.

– Je ne pourrais pas faire ce métier, chuchota Paola

– C’est vrai qu’ils ont mauvaise mine mes morts, répliqua Diane. 
Et celui-là, avec son trou au milieu de l’abdomen. Je n’ai pas encore vu 
quelque chose de semblable !

– Nous non plus, répond Salvador perplexe.
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Derrière son masque chirurgical, elle attrape un à un les instruments 
et les dépose sur le plateau de dissection. Scie et lampe d’autopsie, 
burin à crâne, hydroaspirateur, ciseaux, scalpel et pinces se partagent 
l’espace.

Machinalement, elle saisit le scalpel et incise profondément la 
masse musculaire du corps.

– Quelques hématomes et ecchymoses : il y a eu certainement lutte.

Diane s’essuie le front d’un revers de main et continue par habitude. 
Les incisions autour des organes sont nettes et assurées. Le foie, la rate, 
les reins, le cœur sont prélevés.

– Cent quarante grammes pour la rate, a�  rme-t-elle, trois cent 
douze pour le cœur… le rein gauche dix-huit grammes et le droit 
soixante. La totalité du gros et du petit intestin a disparu !!!

En se tournant vers Salvador et Paola, elle s’étonne :

– Les deux reins ont des poids di� érents… c’est bizarre

– Ah ! Ah !! s’enthousiasme Diane en brandissant la pince…

– Quoi ? s’exclamèrent en cœur Paola et Salvador.

Diane s’approche de la plaie béante du cadavre avec sa frontale et 
retire du sang coagulé une � bre blanche.

– Ah oui ! a�  rme Paola quelque peu déçue… On l’avait déjà 
remarqué…

– Sauf que je peux vous dire avec quasi-certitude, que cette � bre est 
un poil d’origine animale !

Salvador étou� e un cri de stupéfaction…

– Mon dieu… quelle horreur !

Paola saisit son calepin et gri� onne quelques notes accompagnées 
d’un schéma représentant l’endroit exact où le poil a été trouvé. En se 
tournant vers son coéquipier, elle s’interroge à haute voix.

– On cherche donc une personne qui travaille avec les animaux… 
un dresseur, un vétérinaire, un soigneur. Salvador, qu’en penses-tu ?

– Je suis comme toi, je tâtonne…

– Diane, tu as une idée de quel animal il s’agit ? demande Paola.

– Non, vraiment désolée, il faut attendre l’analyse pour avoir une 
certitude.
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Diane reprend alors son travail d’investigation sur le cadavre et 
passe au peigne � n le moindre centimètre carré à la recherche de 
nouveaux indices. Un sourire éclaircit soudain son visage…

—Et le cheveu brun emmêlé dans les poils du torse blond de la 
victime, vous l’aviez vu aussi ? s’exclame Diane triomphante !

Appartement de Fox.

Fox allume la radio de la cuisine de son appartement, se fait 
couler un café tout en allumant une cigarette de sa marque préférée. Il 
s’approche de la fenêtre et regarde l’horizon les yeux dans le vide.

—… « Un cadavre a été retrouvé ce jeudi, sur le port de Marseille, les 
OPJ, en charge de l’enquête sont sur une piste sérieuse. Ils recherchent 
une personne qui aurait un lien avec les animaux ».

Fox sorti tout à coup de sa torpeur… On frappe à la porte. Une 
fois, deux fois. Il regarde à travers l’œil-de-bœuf de sa porte d’entrée. 
En un coup d’œil, il sait, il reconnaît Caballo. 

Il sent son cœur frapper dans ses tempes et de la sueur dégouline 
dans son dos. Il doit se maîtriser, il doit se calmer et ouvrir cette maudite 
porte.

– Oui, qui est-ce ?

– Police, ouvrez s’il vous plaît.

Fox déverrouille la serrure et laisse entrer les deux policiers.

– Bonjour, Capitaine Caballo et Madame Rhodia, mon assistante. 
Nous menons une enquête sur la disparition de votre voisin Jean 
Lomonier. Vous n’êtes pas sans savoir que son cadavre a été retrouvé 
jeudi sur les quais du port de la ville.

– E# ectivement, je viens de l’apprendre par la radio… quelle 
tragédie !

– Vous le connaissiez bien ? Aviez-vous de bonnes relations de 
voisinage ?

– Bonjour, bonsoir, rien de plus. Il était très discret, il ne parlait pas 
beaucoup en tous cas avec moi.

– Vous savez s’il avait des amis dans l’immeuble ? Des ennemis ?

– Non, je ne me mêle pas de la vie des autres. Je travaille beaucoup.
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– Ah ! Vous travaillez dans quoi ?

– Je suis ingénieur informatique. Je crée des systèmes de protection 
des données pour les entreprises.

Pendant que son collègue interroge Fox, Paola laisse son regard 
vagabonder dans l’appartement. En tant que mentaliste, Paola essaie de 
comprendre l’environnement de Fox, pour mieux cerner sa personnalité. 
Tout est propre, bien rangé, un vrai appartement-témoin se dit-elle.

Cependant, quelque chose la tracasse, mais elle n’arrive pas bien à 
savoir quoi.

Commissariat du VIIe arrondissement de Marseille.

– Alors, qu’en as-tu pensé de cette enquête de voisinage ? demande 
Paola à Salvador

– Ils ne sont pas très bavards dans cet immeuble…

– Et le dernier qu’on a interrogé… Fox, je sais pas quoi…

– Ah ! tu parles de monsieur Fox Lardeur ?

– Oui, oui, celui de l’appartement treize.

– Ben, pas grand-chose, un peu insigni# ant à mon goût

– Moi, quelque chose me tracasse depuis qu’on est parti… Je 
n’arrive pas à savoir ce que c’est exactement, mais quelque chose ne 
tourne pas rond.

Paola s’éloigne quelques minutes pour ré% échir, va s’asseoir à son 
bureau puis, décide d’aller prendre l’air.

Dans le quartier du VIIe.

Paola déambule dans le quartier, son calepin à la main et ses 
cheveux relevés en chignon. Elle ne sait pas vraiment où elle va.

Elle passe dans le parc Valmer, continue sur la rue des Flots Bleus, 
s’arrête devant l’entrée de l’Hôtel Bompard. Elle revient sur ses pas, 
achète un café qu’elle sirote en marchant et tombe sur une vitrine 
d’animalerie dans laquelle jouent quatre petits Basset Hound.

Elle sourit en pensant au célèbre détective Columbo et, sans trop 
savoir pourquoi, décide de pousser la porte du magasin.
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Elle se promène dans les allées et tombe d’abord sur une chatière 
où se mélangent di� érentes races… Siamois, Maine Coon, chat du 
Bengale et Persan, attendent là, leur famille pour la vie. Puis, elle aperçoit 
dans le fond de la boutique une rangée multicolore d’aquariums. Quel 
plaisir de les admirer, elle pourrait rester là des heures, dans le calme et 
la sérénité que lui procure la vision de ces quelques poissons-clowns. 
Mais quelque chose la tire de sa rêverie… une odeur familière et 
désagréable à la fois… FOX !

Commissariat du VIIe arrondissement de Marseille.

Le portable du Capitaine Caballo sonne :

– Oui, Caballo à l’appareil

– …

– Ah ! ok, bien noté. Merci !

Le capitaine vient de raccrocher alors que Paola fait irruption dans 
son bureau, essou"  ée d’avoir grimpé les marches quatre à quatre.

– J’ai trouvé… s’exclame Paola.

– Le labo a aussi trouvé ! Tu as trouvé quoi toi ?

– Ce qui me dérangeait dans l’appartement de Fox ; c’est l’odeur !!!

– Le labo en est certain… ce sont des poils de rats albinos, s’exclame 
Caballo

– Je viens de chez « Animos » et j’ai senti, devant les cages des 
rongeurs, la même odeur que chez Fox. Par contre, je n’ai vu aucun 
rongeur chez lui.

– Intéressant… beaucoup d’indices nous ramènent à lui ! a#  rme 
Salvador

– Il faut encore attendre l’analyse du cheveu retrouvé sur le cadavre, 
s’impatiente Paola.

Appartement de Fox.

Depuis la visite des policiers, Fox tourne en rond dans son 
appartement. Il allume sa énième cigarette, fait des allers-retours entre 
la cuisine et le salon.

Il doute. Il se pose des milliers de questions. Pourquoi sont-
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ils venus me voir ? Ont-ils des preuves contre moi ? J’aurais dû me 
préparer à cette visite. J’étais trop sur les nerfs, j’espère que je ne me 
suis pas trahi…

Sa petite voix intérieure se manifeste une nouvelle fois… « Tu n’as 
rien à te reprocher. Tu es l’ange gardien des animaux. Tu n’es pas un 
meurtrier, ce sont les autres qui tuent. Souviens-toi de Tango ».

Fox décide alors d’aller à la cave soigner ses rats qu’il aime tant.

Commissariat du VIIe arrondissement de Marseille.

Quelques jours plus tard, Paola et Salvador attendent toujours 
l’analyse du cheveu trouvé dans les poils de la victime. Ils commencent 
sérieusement à s’impatienter quand le téléphone sonne. 

C’est en! n le labo qui donne sa réponse : c’est bien le cheveu de 
Fox Lardeur !!!! 

– Il faut aller le cueillir au plus vite, avant qu’il ne disparaisse dans 
la nature, crie Salvador en en! lant sa veste en jean. 

Paola le suit de près et attrape au passage son petit calepin qui 
trainait sur le bureau.

Cave de Fox.

Les deux enquêteurs se rendent immédiatement à l’appartement 
de Fox. Nerveux, Salvador sonne à la porte. Pas de réponse. Il insiste. 
Toujours rien. Il soulève sa casquette et se gratte la tête.

– Où peut-il être ?

Paola feuillette rapidement son calepin et ré% échit à voix haute… 
il n’y a pas de rat chez lui… pourtant il y a leur odeur…

– Une cave ! Il doit avoir une cave !!

– Tu es géniale !

À ce moment-là, un voisin passe la tête par l’entrebâillement de sa 
porte et s’adresse aux policiers en leur demandant ce qu’ils cherchent. 
Dans la conversation, il leur con! rme que chaque appartement possède 
sa propre cave.

Les deux policiers s’empressent donc de descendre dans les sous-
sols de l’immeuble. Ils franchissent une première porte qui s’ouvre sur 
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un dédale de portes sombres. L’atmosphère qui y règne est humide et 
oppressante.

– Comment va-t-on trouver la bonne cave, il n’y a même pas de 
numéro sur les portes, s’angoisse Paola.

Ils avancent lentement, en essayant d’en ouvrir certaines… puis 
soudain au fond d’un couloir, Paola distingue un trait de lumière. 
D’un coup de coude, elle fait signe à Salvador, qui s’arrête net. Ils 
se regardent et décident d’avancer à pas de loup vers cette lueur. Le 
policier à sa main posée sur la crosse de son Glock. Paola quant à elle, 
est de plus en plus incommodée par une odeur, cette odeur… Toujours 
la même.

– C’est là, j’en suis sûre… Tu ne sens pas ? chuchote-t-elle

Ils sont maintenant à quelques centimètres de la cave. Le Capitaine 
pousse la porte qui s’entrouvre en grinçant. Une odeur d’essence les 
prend à la gorge. Aussitôt, Paola remarque dans l’entrebâillement 
quelques cages posées sur le sol. Très vite, elle comprend qu’ils pénètrent 
dans l’antre du tueur. Salvador dégaine son arme. Prudemment, ils 
écoutent et distinguent des couinements qui proviennent de derrière 
la porte. Dès lors, ils comprennent et tout s’enchaîne très vite. En un 
regard, les deux policiers décident d’agir. Un coup d’épaule dans la 
porte et ils découvrent la pièce plongée dans le noir. 

Puis un bruit à peine perceptible… et soudain apparaît le visage de 
Fox, éclairé par la � amme d’un Zippo…
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2

Fast coal

 Lycée Assomption Sainte Clotilde - Bordeaux - 2nde1 

Flottant dans son propre sang, le corps est pâle, sans couleur. Ses 
cheveux, emmêlés, masquent son visage, tel un voile arachnéen. Son 
tee-shirt danse avec le mouvement de l’eau, comme un fantôme, mais 
quelques gri% ures sanglantes transpercent le tissu. Elle & otte dans le lac 
de l’enclos des loutres, situé dans l’îlot central du zoo, qui s’imprègne 
alors d’une atmosphère terri* ante. Tout le monde apprécie ce zoo dans 
la petite commune de Saint Grégoire près de Rennes, pour ses activités 
ludiques et familiales et les nombreux touristes qu’il attire: depuis 
quelques années, il est une ressource économique importante pour 
cette région bretonne un peu isolée. Son engagement dans des actions 
humanitaires lui permet de recueillir des éléphants maltraités, venus 
du Sud de l’Afrique. C’est la directrice commerciale, Lucie Darroze, 
qui chapeaute le projet que lui a con* é le directeur Monsieur Dupuy. 
Très * er de son zoo, il a réussi à s’entourer d’une petite équipe de 
salariés motivés et compétents, très attachée à leurs animaux venus 
des quatre coins du monde. Mais cette journée d’apparence ordinaire 
prend une tournure bien di% érente. Il est sept heures du matin quand 
Marc Benard, un soigneur à la silhouette athlétique, et aux gestes doux 
avec les pensionnaires du zoo, * nit de préparer la nourriture pour 
les animaux aquatiques et charge sa petite voiture pour commencer 
sa tournée quotidienne. Il se dirige d’abord vers le bassin des otaries 
et leur lance quelques sardines puis, s’en va en direction de l’enclos 
voisin. Il fait de même pour toutes les autres cages, enclos ou bassin. 
Huit heures et quart viennent de sonner quand Marc lâche un soupir 
de soulagement en constatant qu’il ne lui reste que les loutres à nourrir. 
Il attrape le dernier seau contenant du poisson, ouvre la cage et pénètre 
à l’intérieur. Les loutres, a% amées, attendent impatiemment près de 
l’entrée de l’enclos l’arrivée du soigneur. Machinalement il dépose les 
poissons puis s’apprête à partir. Mais son regard est retenu par quelque 
chose d’anormal: en e% et le lac a une couleur di% érente. Il s’en approche 
doucement et découvre avec stupéfaction le corps à la surface de l’eau. 
Après quelques secondes * gé face au bassin, Marc court chercher son 
téléphone et appelle la police..
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***

Une voiture entre dans le zoo, ce sont les enquêteurs Christophe 
Tugdual et Emilie Brochant. Arrivés à l’endroit du crime, Tugdual et 
Brochant partent chacun de leur côté: ils demandent aux o%  ciers de 
“geler” la scène selon la procédure habituelle, pendant qu’ils prennent 
quelques photos du corps de la victime et découvrent le zoo. Les 
premiers experts arrivent dans l’enclos des loutres pour rassembler 
les premiers indices et se faire une première opinion. Ils appellent 
l’identité judiciaire et vont dans les locaux du zoo pour interroger le 
personnel et recueillir les premières informations sur la victime, qu’ils 
identi( ent rapidement comme étant Marine Salle, la jeune vétérinaire 
du zoo. L’o%  cier Christophe Tugdual chargé de l’enquête, est reconnu 
comme le meilleur enquêteur de police de Rennes. C’est un homme 
de taille moyenne un peu bedonnant. Son visage rond est marqué par 
les rides de sa cinquantaine déjà bien entamée et ses yeux étincelants 
d’intelligence sont de couleur noisette. Tugdual n’est pas seulement 
courageux, il a une grande générosité, beaucoup de sang-froid et un 
esprit de compétition sans limite.

Sa collègue et amie, Emilie Brochant, 35 ans, est une femme ( ne 
aux cheveux blonds taillés courts et dont l’uniforme est toujours bien 
en place. Elle porte dignement son insigne de brigadier-chef. C’est 
une enquêtrice vigilante, toujours aux aguets. Son expérience et sa 
détermination font d’elle un agent respecté au sein de la Police, à la 
hauteur de son illustre coéquipier.

Alors que les deux policiers se dirigent vers la sortie du zoo, ils 
croisent le médecin légiste qui a été dépêché sur les lieux du drame et 
qui s’apprête à emmener le corps à l’autopsie. Celui-ci les arrête, l’air 
un peu e) rayé: 

– Désolé de vous interrompre mais il faut que je vous parle au 
sujet du corps… Je n’ai évidemment pas fait un examen approfondi 
du cadavre mais je peux vous dire d’emblée que cette a) aire me semble 
étrange. Vous avez vu la scène comme moi, le sang était trop répandu 
sur les rochers autour du bassin arti( ciel pour que son décès soit la 
conséquence d’une chute… Cela me semble bizarre, à première vue, 
on dirait une mise en scène. 

– Attendons l’examen approfondi que vous ferez à la morgue… 
voulez-vous? répond prudemment Tugdual, pourtant troublé par le 
commentaire du médecin.
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***

Quelques heures plus tard, Tugdual et Brochant entrent dans la 
morgue et s’avancent vers le corps de la victime. Le médecin prend la 
parole: 
– J’ai terminé l’autopsie il y a deux heures à peine. La victime, 
Marine Salle, était âgée de 33 ans, morte hier soir, le mardi 30 avril 
2018 entre 23 heures et minuit. Elle présente des hématomes et 
des ecchymoses sur les bras et les jambes et plusieurs signes de lutte 
comme les phalanges cassées et de la peau qui n’est pas la sienne sous 
les ongles. J’ai envoyé les échantillons à l’analyse. Passons à la cause 
de la mort: nous pensions au départ que la noyade accidentelle l’avait 
tuée... Or quand j’ai ouvert ses poumons ils étaient intacts… pas une 
seule goutte d’eau, elle n’a donc pas pu se noyer. Je me suis penché 
ensuite sur le coup dû à la chute car je pensais que c’était ça qui avait 
tué cette pauvre & lle, sauf qu’une autre blessure se cachait en dessous, 
une autre blessure causée par un objet contondant et vu la forme et la 
profondeur de la blessure, je dirais qu’il s’agit d’une pelle en acier ou 
quelque chose de proche... le coup porté lui a enfoncé l’os crânien ce 
qui a provoqué une hémorragie interne et lui a aussi brisé la nuque. 
J’en ai donc déduit que la blessure due au caillou a été faite post mor-
tem, comme si le tueur essayait de camou( er le meurtre en accident. 
Avec un peu de chance, l’ADN retrouvé sous les ongles de la victime 
correspondra à celui du tueur.
Alors que le médecin légiste & nit son rapport les deux policiers se 
regardent interloqués. Brochant lui demande: 
– Elle a dû prendre un coup sur la tête, par derrière, sans pouvoir se 
protéger du coup fatal … est-ce une hypothèse envisageable? 
– Possible en e+ et ! En tout cas, cela a dû être violent... 
Le légiste suspend sa phrase comme interrompu par les scénarios 
violents de lutte qui se bousculent dans sa tête. 
– Si ça peut vous aider à trouver le meurtrier, il aura sûrement lui 
aussi des ecchymoses ou des hématomes sur les mains et les bras, 
ajoute-t-il. Il faut maintenant que je prépare le corps pour les parents 
de la victime qui viennent pour l’identi& cation.

***

Tugdual et Brochant sortent de la morgue perplexes et décident de 
faire le point sur l’enquête à la terrasse d’un café.

D’après les employés, Marine était préoccupée ces derniers temps, 
par un éléphanteau malade qu’elle venait soigner régulièrement. 
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– Elle a donc pu être assassinée au cours d’une de ses visites 
nocturnes, lance Tugdual qui décide alors d’aller interroger toutes les 
personnes avec qui Marine travaillait. 

– Dans ce cas, je me charge de chercher des témoins éventuels... 
ajoute Brochant, que son supérieur ne semble plus entendre. 

– Au fait, j’ai eu l’appel d’un expert: on a e� ectivement trouvé 
une pelle tachée de sang dans l’entrepôt situé derrière le bassin des 
loutres…. L’équipe ADN est sur le coup. J’attends les résultats.

Brochant jette un coup d’oeil sur son téléphone: 

– C’est bête que son portable ait été détérioré dans l’eau… On 
aurait pu en apprendre davantage. En revanche, ces traces inhabituelles 
de charbon retrouvées dans cet entrepôt m’interpellent...

Ils restent ainsi pensifs, pendant une longue demi-heure, sans 
qu’aucun des deux ne parle. Puis Tugdual se lève et dit à Brochant: 

– Allons-y! La vie personnelle et professionnelle de la vétérinaire 
nous en apprendra certainement davantage.

***

Au commissariat, quelques heures plus tard : 

– Je suis Christophe Tugdual, o"  cier de la police nationale, et voici 
Emilie Brochant ma collègue. Suivez-nous s’il vous plaît.

Les parents de la défunte semblent abattus. Tugdual reprend: 

– Nous avons besoin d’informations supplémentaires au sujet de 
votre $ lle pour mieux avancer dans notre enquête : nous devons mieux 
la connaître vous comprenez? 

– Que voulez-vous savoir ? répond le père. 

– Tout ce qui peut nous intéresser, c’est-à-dire sa vie, ses 
fréquentations, sa personnalité... 

– Marine était une jeune $ lle vraiment merveilleuse. Elle est partie 
de la maison il y a maintenant trois ans pour aller travailler dans ce zoo 
de malheur, dit la mère qu’un sanglot interrompt. 

– Elle avait des amis ? Un compagnon ? demande à voix basse 
l’inspecteur. 

– Notre $ lle n’a jamais eu beaucoup d’amis. Peut-être quatre 
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personnes vraiment proches en tout : Mélanie et Aurore, deux amies 
d’enfance. Et aussi James Hopkins, un inspecteur anglais si je me 
souviens bien, qu’elle avait connu sur un forum contre la maltraitance 
des animaux il y a deux ans. Et, Pablo aussi, le chef animalier. Elle 
n’avait pas de compagnon mais cela ne la dérangeait pas. C’était une 
� lle simple vous savez, et secrète aussi… réservée plutôt… c’est pour 
ça qu’elle s’entendait bien avec les animaux. 

– Merci pour ce portrait éclairant. Nous devons maintenant nous 
rendre au domicile de votre � lle si vous le permettez.

Chez la victime, les policiers commencent à fouiller méticuleusement 
le petit appartement. Des posters d’animaux et des photos de Marine 
entourée de ses collègues du Zoo couvrent les murs du petit deux 
pièces, plutôt sobre, propre et ordonné. Les experts en font le tour, 
relevant tous les indices et empreintes possibles. Au bout d’une heure, 
un agent vient rompre l’atmosphère silencieuse et pesante : 

– J’ai réussi à déverrouiller son ordinateur, on a accès à tous ses 
dossiers et mails.

L’o�  cier Tugdual passe en revue ses messages, les photos de ses 
amis et du zoo, mais surtout de nombreux clichés d’éléphants mutilés, 
aux défenses arrachées ou sauvagement sciées. Il y passe une bonne 
partie de la soirée.

***

Le lendemain matin, au commissariat, Tugdual fait le point sur 
l’enquête, tournant frénétiquement les pages de son carnet, gri" onnées 
au cours des di" érents rapports des experts et des nombreuses auditions 
qui se sont succédé la veille au Zoo. Les informations dé� lent pêle-
mêle : l’o�  cier cherche mentalement à y mettre de l’ordre, tentant de 
trouver un lien, un indice qui créerait du sens entre tous ces éléments 
disparates. Soudain, un homme entre dans la salle. Tugdual le détaille 
: petite trentaine, grand, les cheveux bruns ébouri" és et un corps 
d’Apollon. Il porte un jean et une chemise avec un vieux manteau 
usé. Sa peau est pâle et son regard perçant. L’homme est en réalité 
l’inspecteur James Hopkins, l’ami anglais de Marine. Hopkins possède 
un esprit vif qui lui permet de comprendre et réagir rapidement dans 
des situations délicates. Il est néanmoins d’un tempérament arrogant 
et son goût pour la compétition lui a déjà attiré une certaine inimitié 
de la part de ses collègues. Il avait rencontré Marine, sur un site 
concernant la défense de la cause animalière. 
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En entrant dans le bureau, il évalue Tugdual du regard puis 
demande avec un sourire satisfait : 

– Christophe Tugdual, isn’t it ? Je vous cherchais. 

– Comment me connaissez-vous ? Qui êtes-vous et comment êtes-
vous entré ici ? 

– Je suis un inspecteur anglais de Scotland Yard. My name is James 
Hopkins et je suis en France depuis quelques heures pour Marine Salle. 
J’ai appris the terrible news, so j’ai voulu parler à l’inspecteur français 
qui enquête sur son décès. I searched you dans di� erent endroits et 
� nally, here I am! 

– Je vois… Cependant, malgré tout le respect que je dois à un 
confrère anglais, je ne comprends pas en quoi ce décès pourrait vous 
faire me chercher dans toute la ville. De plus c’est une enquête «en 
cours» ce qui signi� e que nos informations resteront con� dentielles. 

– I think it’s a murder! Et que quelqu’un qui avait une bonne raison 
de passer à l’acte a tué Marine. 

– Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?! 

– Il faut que vous sachiez que ce zoo isn’t a simple zoo.

Tugdual que l’aplomb d’Hopkins exaspère déjà, est pourtant 
ébranlé. Il fait signe à ce dernier de continuer. 

– Ce zoo est l’objet d’un tra� c d’ivoire. Les défenses d’éléphants 
for example and… 

– Cette hypothèse me semble grotesque : vous n’avez même pas de 
preuves! 

– Wait ! Qui vous a dit que je n’en avais pas ?!

Tugdual se redresse et toise James avec suspicion : 

– Où les avez-vous eus ? 

– I have good contacts.

Il commence alors son récit.

***

Le 23 Novembre 2017, j’ai reçu un mail vers 15h30 provenant 
d’une très bonne friend, Marine. Dans ce mail elle me fait part d’une 
découverte well…. incredible ! Elle me dit qu’elle était préoccupée par 
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a young elephant sou� rant d’une infection, et qu’elle avait dû revenir 
au zoo vers 21h30 pour s’assurer que son petit protégé était en bonne 
santé. Sur le trajet de l’enclos, Emilie décide de passer par un raccourci, 
but on the way, elle aperçoit des lumières dans l’entrepôt de stockage, 
ce qui est unusual. She, runs donc vers l’entrepôt dont les lumières 
s’éteignent tout à coup. C’est alors qu’elle trouve with stupefaction des 
dizaines de caisses en charbon en provenance d’Afrique, à destination 
de l’Angleterre… Curieuse comme elle est, elle décide de les ouvrir. Et 
dans ces caisses, elle trouve des défenses d’éléphants ! She takes some 
photos, look !

Tugdual regarde les photos que lui tend � èrement l’anglais et 
s’exclame: 

– C’est insensé ! Ce zoo est réputé pour sa défense de la cause 
animale ! 

– Mais ce n’est pas tout ! J’ai eu une téléphonique conversation 
with Marine après avoir reçu son mail, pour en savoir davantage… 
Tugdual l’interroge un peu vexé: 

– Mais pourquoi a-t-elle fait appel à vous et pas à la Police française? 

– Ah, god damn, let me talk ! J’y viens. Pendant notre conversation, 
she explains qu’elle a aperçu trois personnes quitter l’entrepôt juste 
avant son arrivée… Hélas, vu qu’il y avait beaucoup de fog, je veux dire 
de brouillard, elle n’a pas pu distinguer leurs visages. Elle m’a contacté 
car les caisses provenant d’Afrique, passent par le zoo mais � nissent 
leur transit in England. Je suis aussi son ami, et, sauf erreur de ma 
part, également un sujet de Sa Gracieuse Majesté. She asks me if I can 
investigate the tra� c d’ivoire in England. Ce qui est logique, isn’t it ? 

– Cette histoire prend des proportions incroyables! Marine avait 
mis le doigt sur un tra� c international… sans le savoir ! interrompt 
Emilie que les deux hommes n’ont pas entendue s’approcher.

***

Une fois les présentations faites, Hopkins reprend � èrement le 
récit de son enquête, qui lui donne une belle longueur d’avance sur les 
o#  ciers français.

La tête de l’organisation serait, d’après ses informations, située dans 
l’ouest de la France près de Rennes. Grâce à ses contacts à Interpol, 
Hopkins a appris que le seul tra� c d’ivoire connu en ce moment 
entre la France et l’Afrique a pour point de départ le “Gemsbok 
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National Park”, au Botswana et serait organisé par un réseau dont 
le nom de code est “Fast Coal”, en référence à la matière première 
la plus exportée de ce pays, le charbon. Depuis plusieurs mois des 
éléphants disparaissent. Les gardes du Gemsbok n’ont donc découvert 
le massacre que tardivement en suivant des éléphanteaux seuls et ont 
instantanément fait part de leur découverte aux autorités locales. C’est à 
ce moment que le zoo de Rennes entre en scène et propose de recueillir 
les éléphants pour servir sûrement de couverture au tra� c. Une équipe 
d’Interpol, en charge du continent africain, a découvert une branche 
du tra� c dans la petite ville de Khisa, à environ 100 kilomètres du 
parc de Gemsbok. Les braconniers utilisent des noms de code a� n de 
se préserver. Toutefois le pseudo du chef de la bande a été identi� é, il 
se fait appeler “Monkey”. Là s’arrêtent les enquêtes au niveau local, 
les témoignages étant extrêmement rares et généralement peu précis 
mais l’on sait que le motif des tra� quants est l’argent. Interpol a pu 
retracer le voyage de l’ivoire qui se trouvait dissimulé dans les caisses en 
charbon découverts dans l’entrepôt du Zoo de Rennes. Les tra� quants 
font en sorte de récupérer leurs marchandises en même temps qu’ils 
réceptionnent les éléphants mutilés au port de Vannes. Le container 
de caisses de charbon, habituellement fabriquées au Botswana, passe 
le contrôle douanier sans encombre car, compte tenu des volumes, 
la dizaine de fonctionnaires ne peut fouiller tous les containers. De 
plus, avec la prise en charge des éléphants, c’est encore plus simple. 
Interpol a bien entendu maintenu la surveillance et quelle ne fut pas 
leur surprise de voir les deux fourgons du zoo de Rennes se présenter 
vers 20h00 sur le port de Vannes.

Tugdual, scandalisé, interrompt le discours d’Hopkins: 

– Alors Interpol intervient et on ne nous prévient même pas? C’est 
scandaleux!

Hopkins lève les yeux au ciel avant de reprendre. Il explique que 
les deux véhicules ont ensuite rejoint le zoo en prenant de nombreuses 
précautions a� n de brouiller les pistes. Au même instant, un camion 
immatriculé en Angleterre est censé récupérer les caisses en charbon 
pour prendre la route en direction de Calais, empruntant des chemins 
secondaires pour éviter d’attirer l’attention. Une fois la frontière 
passée, l’ivoire est aussitôt revendu. C’est en surveillant les activités de 
ventes aux enchères sur le “dark web” que ce constat a pu être dressé. 
Là encore un pseudonyme ressortait fréquemment: “Monkey”. Mais 
quel ivoire Marine a-t-elle vu dans le zoo ? Car les caisses n’ont fait qu’y 
transiter. Hopkins ne s’explique toujours pas ce mystère.
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Toutefois, grâce à l’aide d’interpol, le chef du tra� c a pu être 
démasqué. Via les réseaux sociaux, les enquêteurs ont comparé 
l’identité des détenteurs de compte dont le pseudo est “Monkey” avec 
les di� érents comptes des principaux protagonistes du zoo. Et là, coup 
de théâtre, il se trouve que l’un des comptes Facebook “Monkey” a 
la même adresse IP que l’ordinateur personnel de Monsieur Dupuy, 
le directeur du zoo. Ainsi, en plus d’identi� er la tête du réseau, le 
principal suspect du meurtre de Marine est démasqué !

Hopkins termine son récit en charriant l’inspecteur français: 

– Il reste à le faire avouer... It would be easy for a detective like you, 
n’est ce pas cher Tugdual? 

– En e� et oui...

***

L’interrogatoire de M.Dupuy commence quelques heures 
seulement après les révélations fracassantes de Hopkins et un compte 
rendu détaillé au Procureur de la République. Tugdual sûr de lui, pose 
son manteau et lui dit: 

– Ou étiez vous le soir du meurtre?

Sous l’œil attentif de Hopkins et de Brochant, il explique calmement 
qu’il était au restaurant l’oiseau bleu dans le centre ville de Rennes avec 
sa femme. Tugdual tend une photo de la victime et enchaîne : 

– Quelles étaient vos relations avec Marine Salle? 

– C’était notre nouvelle recrue en tant que vétérinaire. Une � lle 
adorable et pleine de vie,

sa mort me peine beaucoup, répond M.Dupuy le regard vague.

Hopkins sort ses mains de ses poches et demande avec son accent 
“British”: 

– So, do you know something about the animal tra%  c? 

– Vous n’êtes pas autorisé à interroger les suspects Hopkins. Ici 
c’est moi qui pose les questions!”

Tugdual reprend l’interrogatoire. 

– Êtes-vous au courant du tra� c d’animaux de votre zoo?

Hopkins se lève en posant les photos des caisses et des défenses 
prises par Marine sur le bureau.
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Le directeur prend du temps pour répondre, desserre sa cravate, 
enlève sa veste et � nit par tout dévoiler au � l des questions de plus 
en plus pressantes et précises de Tugdual et les preuves accablantes du 
dossier. En quelques minutes, il con� rme que le tra� c était dissimulé 
par l’action humanitaire du zoo et que le tra� c consistait à récupérer 
des cornes en Afrique et les envoyer en même temps que les animaux 
au zoo. Ensuite elles étaient vendues par un commissaire-priseur en 
Angleterre. La gorge nouée, le directeur achève : 

– Je ne suis pas � er de ce que j’ai fait mais je n’avais pas le choix…. 
Vous croyez que c’est facile de faire tourner un Zoo en pleine Bretagne? 
Mais je ne suis pas un meurtrier. Je n’ai rien fait à Marine!

Après cet aveu, Tugdual se lève, reprend son manteau, range sa 
chaise et fait signe à Hopkins et Brochant de le suivre. Arrivé sur le pas 
de la porte, il lance à Dupuy : 

– C’est ce que vous direz au procureur quand il viendra vous 
interroger en cellule !

L’homme, qui a suivi d’un regard e� aré le déplacement des trois 
agents, ajoute aussitôt: 

– Mais je pense savoir qui est le tueur.

Les o�  ciers échangent un regard entendu. Tugdual se gratte la tête 
et Brochant lui demande de développer ses propos : 

– Marine avait parlé à Pablo, le soigneur, de sa découverte. On ne 
pouvait pas la laisser détruire la réputation du Zoo et nous ruiner. Je 
ne sais pas ce qui s’est passé mais relevez mon ADN, mes empreintes et 
vous verrez que je n’ai rien fait !

***

Pablo attend dans la salle d’interrogatoire depuis presque deux 
heures maintenant. Tugdual et Hopkins se tiennent dans la petite 
pièce adjacente, derrière la vitre teintée et l’observent. 

– Do you prefer playing the good cop or the bad one ? demande 
Hopkins sans regarder son homologue français, un sourire à peine 
perceptible aux coins des lèvres.

Tugdual, qui commence à apprécier l’humour et la rigueur 
professionnelle d’Hopkins lui lance avec un petit accent de dé�  dans 
la voix: 
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– Tu verras bien !

Tugdual pousse la porte de la salle d’interrogatoire et, impassible, 
s’assoit en face de Pablo. Sans concertation, l’agent de Scotland yard 
initie alors le dialogue : 

– We know everything , we know all the things you’ve done…Do 
you really want to spend twenty years in jail, do you ? dit Hopkins sur 
un ton énervé.

Après une rapide traduction, Tugdual, a�  chant un calme olympien, 
explique à Pablo qu’il a tout interêt à coopérer. 

– Si vous avouez que vous êtes bel et bien le tueur, j’essaierai 
d’obtenir un aménagement de peine auprès du juge. Racontez-nous 
tout, voulez-vous ?

Bien évidemment la ruse est là ; ils se basent sur le témoignage du 
directeur pour accuser Pablo, mais ils n’ont évidemment encore aucune 
preuve. Pablo, qui est complètement perdu, ne dit rien. Hopkins, 
quant à lui fait le tour de la pièce, inlassablement, et lui raconte tout 
ce qu’il a découvert sur le tra� c grâce à Marine en lui tendant de temps 
en temps de nouvelles photos, des cartes d’Afrique, d’Angleterre, 
dans un mélange d’anglais et de français à peine compréhensible. Ce 
dernier est dans cette salle depuis plus d’une heure quand il demande 
s’il peut avoir un verre d’eau alors qu’il n’a presque rien dit. Tugdual 
s’impatiente mais se contente de le � xer en guise de réponse.

Cinq minutes passent sans aucun dialogue, l’ambiance est lourde. 
Hopkins, perd patience et s’approche à quelques centimètres du visage 
de Pablo en le tenant par le col de son pull. Il crie: 

– Dupuy snitched ! Nous attendons les preuves scienti� ques 
relevées sur le corps de Marine qui l’innocenteront certainement. 
Votre entente funeste est irréfutable. Son témoignage va te conduire 
en prison pour de nombreuses années. Now you’re alone Pablo ! You 
know guy ? ALONE 

Tugdual voit dans les yeux de Pablo le stress, la pression et la peur. 
A ce moment là, il saisit Hopkins par le bras pour l’écarter de Pablo. 

– Une dernière fois Pablo, dis-nous ce qui s’est passé. Comment 
as-tu tué Marine ?

Après quelques secondes de silence supplémentaires, les yeux 
de Pablo qui trahissaient une angoisse croissante depuis le début de 
l’interrogatoire, se gorgent de larmes. Tugdual s’enfonce un peu plus 
dans sa chaise. 
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– Dupuy était fou de rage quand je lui ai dit que Marine avait surpris 
les caisses de charbon pleines de défenses, un soir où le camion avait 
du retard et où elle était restée pour soigner un éléphanteau malade. Il 
m’a demandé de la supprimer …en me menaçant. Marine était mon 
amie, elle me faisait con� ance….Mais j’étais bien trop impliqué dans 
ce tra� c qui nous rapportait beaucoup d’argent, beaucoup…

Pablo enchaîne les explications, dans la plus grande confusion. Le 
soir du meurtre, il avait fait croire à Marine qu’il l’aiderait à prendre 
des photos pour déjouer le tra� c et confondre Dupuy. Et il lui avait 
tendu ce piège odieux dans l’entrepôt où il lui avait donné un coup 
fatal sur la tête avec un pied de biche trouvé dans un coin.

***

La fouille du domicile de Pablo est très vite obtenue : le procureur 
de Rennes a hâte que l’a" aire soit réglée et que la ville retrouve son 
calme. En attendant les résultats des experts scienti� ques qui travaillent 
sur les empreintes ADN de Pablo, les trois enquêteurs espèrent trouver 
chez lui des indices, documents, photos, mails qui con� rmeraient sa 
participation au tra� c, ses relations avec Marine et sa culpabilité.

Devant le portail de la maison, Hopkins émet des hypothèses sur 
un potentiel complice du meurtre:

 -Il a avoué qu’il l’avait tué tout seul, le coupe sèchement Christophe 
Tugdual, dont la fatigue commence à réveiller sa nature irritable. 

– What a silly frog ! marmonne Hopkins dans sa barbe pour 
énerver son rival.

Vexé, Tugdual prend les devants suivi d’Emilie et Hopkins mais 
se met rapidement en retrait sur la terrasse pour attendre la � n de la 
mission. Puis, il allume nerveusement une cigarette comme il en a 
l’habitude quand une enquête piétine. Un appel téléphonique le coupe 
dans ses ré$ exions. 

– Rien à signaler chef! déclare Emilie qui rejoint Tugdual seul sur 
la terrasse. 

– Très bien, alors commencez les prélèvements sur les a" aires 
personnelles de Pablo. Je vous laisse terminer seuls, j’ai quelque chose 
à véri� er…dit-il en partant précipitamment. 

– Oui chef, j’en donne l’ordre. On vous retrouve au commissariat. 

Au terme de la fouille, Emilie retrouve Hopkins méditant à son 
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tour sur la terrasse de l’appartement de Pablo et lui con� e � èrement: 

– Je trouve cela suspect que Pablo possède deux brosses à dents dans 
sa salle de bain alors qu’il nous a dit qu’il vivait seul. Mais Hopkins 
désigne le cendrier sur la table de jardin sans réagir à l’a�  rmation 
d’Emilie Brochant. 

– Do you know these cigarettes? 

– Non monsieur, voulez-vous qu’on les analyse ? 

– Non pas besoin. I know these cigarettes…. ma femme fumait les 
mêmes…

L’enquêteur anglais � xe à nouveau le cendrier puis ajoute d’une 
voix calme: 

– Before she left me…”

Après avoir fumé sa cigarette, Tugdual avait jété le mégot sur la 
terrasse. Sa fumée avait alors attiré l’attention d’Hopkins qui s’était 
aussitôt interessé au cendrier pourtant présent sur la table. Il était plein 
à craquer de longues cigarettes aux � ltres roses dont l’une était tachée 
de rouge à lèvres.

De retour au poste, Hopkins, plus déterminé que jamais, demande 
un bureau libre où s’installer et ouvre le dossier du meurtre composé 
à présent de nombreux documents : il parcourt les rapports d’experts, 
procès verbaux, photos scrutant le moindre détail. Après une longue 
ré� exion, il tombe sur les photos de la scène de crime, quand tout à 
coup un point rose en arrière plan sur une des photos l’interpelle. Sur 
cette image, on voit le lac dans lequel la vétérinaire a été retrouvée, 
mais ce qui lui avait échappé, c’est Lucie Darroze qu’on voit aux 
côtés de Pablo, fumant les mêmes cigarettes que celles retrouvées chez 
celui-ci. Il ne faut qu’une fraction de seconde pour que James fasse le 
lien: Lucie est probablement la complice de Pablo. A� n de prouver 
son hypothèse il comprend qu’il lui faut l’ADN déposé sur les � ltres 
roses. Sans aucune explication, il demande à Emilie de le suivre et 
ils retournent chez Pablo, comprenant l’erreur qu’il avait faite en lui 
disant de ne pas analyser les cigarettes.

***

Sur la terrasse Hopkins ouvre la petite mallette mystérieuse qu’il 
avait prise avec lui, sous le regard attentif de sa collègue et lui demande 
si elle connait la technique du Southern Blot. 
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– Je ne connais pas, qu’est-ce que c’est ? 

– It’s how to collect DNA, especially in this case of saliva on 
cigarettes. 

– Ah! Mais comment allez-vous prouver que c’est l’ADN de Lucie 
Darroze alors que vous ne l’avez pas ? 

– To get Lucie’s DNA, j’ai une idée ! � en I will give the DNA to 
the scientists. J’ai des relations à Interpol. 

– Bon bah... si vous pensez que cela peut marcher alors je vous suis.

Une fois l’ADN prélevé, un rapide coup de téléphone de James 
Hopkins à ses amis d’Interpol et le tour est joué.

Le lendemain matin, l’anglais arrive très tôt au Zoo a� n d’obtenir 
une entrevue avec Lucie Darroze, qui, par chance est déjà dans son 
bureau. Introduit par la secrétaire, Hopkins entre dans la pièce. 

– Pourquoi venir me déranger aussitôt Monsieur Hopkins ? J’ai 
d’autres chats à fouetter � gurez-vous. 

– I, hmm, je voulais savoir quelles sont your relations with Pablo, 
le soigneur? 

– Ah, génial un Anglais! marmonne Lucie avant de reprendre: 
Mes relations avec Pablo… Elles étaient simplement professionnelles 
comme mes relations avec la pauvre Marine, mais j’ai déjà dit tout ça à 
votre collègue français… je vais devoir répondre aux mêmes questions 
combien de fois ? 

– Ah okay! Sorry ! Je crois qu’il me faudrait un petit café pour me 
réveiller. 

– Je n’ai pas trop le temps : ce meurtre complique beaucoup la 
situation � nancière du Zoo, j’ai beaucoup de travail. 

– Yes of course ! Don’t worry ! Je ne vais pas vous importuner 
longtemps. Just one question…

La directrice commerciale se dirige d’un pas rapide vers la cafetière 
posée sur une petite table de service au fond de son bureau. Hopkins 
improvise : 

– Vous êtes mariée ? 

– Quoi! balbutie Lucie en manquant de renverser le gobelet en 
carton qu’elle avait déjà commencé à siroter et la deuxième qu’elle 
tenait entre les mains. 
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– Et bien non ! Ecoutez, j’ai déjà dit tout ça à votre collègue, 
concertez-vous et revenez si vous avez encore des questions… je prends 
du retard.

Après s’être excusé auprès de mademoiselle Darroze, James part 
précipitamment en avalant d’un trait son café et introduit discrètement 
le gobelet de Lucie, qu’il avait réussi à subtiliser, au fond de sa poche.

***

Le lendemain, toujours sans nouvelles de Tugdual qui semblait les 
éviter, James demande à Emilie, sa nouvelle acolyte, de l’accompagner 
récupérer les résultats au laboratoire de la police. Ils sont accueillis par 
un jeune scienti" que. 

– Ça match! dit " èrement l’expert.

Émilie et James d’un regard complice, comprennent qu’ils ne se 
sont pas trompés sur leur théorie. Ils commencent à se diriger vers la 
sortie mais le scienti" que les arrête: 

– Attendez, que je vous explique... L’ADN de la brosse à dents 
ne correspond pas à celui de Marine mais il se trouve que l’ADN 
des cigarettes, du café et de celle-ci appartiennent tous à cette Lucie 
Darroze !

En fait, Pablo n’était pas l’amant de Marine mais celui de Lucie, 
et il cherche sûrement à la couvrir. Maintenant il ne reste plus qu’à 
prouver que Lucie est bien la complice de Pablo. 

– Inspecteur! Attendez encore un peu… j’ai aussi les résultats pour 
la pelle. Vous pourrez dire à Tugdual que l’ADN mystère de la pelle, 
c’est celui de Lucie Darroze. 

– Quoi comment ça l’ADN de Lucie Darroze? 

– Ah vous n’étiez pas au courant à ce que je vois… Eh bien 
l’o&  cier Tugdual m’a demandé d’analyser deux échantillons hier : un 
prélèvement sur une pelle qu’il a retrouvée dans l’entrepôt et celui fait 
sur une cigarette que Lucie Darroze a fumé devant le commissariat 
avant son interrogatoire…. c’est Lucie Darroze qui a tué Marine. Son 
ADN correspond parfaitement à celui de l’arme du crime, qui est une 
pelle et non pas un pied-de-biche comme a voulu nous le faire croire 
Pablo. 

– Son interrogatoire? Sur une cigarette ? Comment Tugdual a-t-il 
pu … s’exclama Hopkins hébété.
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***

Hopkins débarque sourire aux lèvres dans le bureau de Tugdual en 
disant avec sérénité : 

– We know everything ! 

– Moi aussi Sir ! 

Les deux agents expliquent le cheminement de leurs deux enquêtes 
respectives et parviennent aux mêmes conclusions en jubilant et se 
félicitant l’un l’autre devant Brochant. 

– Je vous convoque cette Lucie Darroze Messieurs ? 

– With pleasure ! répondent-ils de concert. 

Mé% ante, Lucie entre dans la salle d’interrogatoire suivie des trois 
agents. Ils avaient décidé de jouer carte sur table et de “balancer” toutes 
les preuves qu’ils avaient. Elle nie les accusations de meurtre et a réponse 
à tout. Elle avait été obligée de rejoindre l’équipe du tra% c quand elle 
avait appris ce que manigançait Dupuy ) e Monkey, comme Pablo 
que le directeur tenait à sa botte, par la peur et la menace. Dupuy 
s’était servi d’elle et de son projet humanitaire comme couverture : 
tout était déjà pensé, organisé… Elle n’avait pas eu le choix. Et les 
pro% ts étaient si alléchants…Sa liaison avec Pablo la rendait de toute 
façon complice malgré elle. Je ne sais pas qui a tué Marine ni comment 
ils s’y sont pris… Hopkins interrompt ses jérémiades en prenant un 
ton plus énervé : 

– Tu ne veux pas cracher le morceau so I will do it for you. Tu 
as donc commencé à la suivre le soir vers 22h00 lorsqu’elle revenait 
soigner un éléphanteau. Tu l’as attirée vers toi puis quand Marine est 
sortie de son labo tu lui as donné un coup fatal derrière la tête. Tout ça 
juste pour cacher un tra% c d’animaux ! C’est dommage d’en arriver à 
un crime et de tuer une de tes collègues... 

– Mais bordel vous allez me lâcher avec cette histoire ! Je n’y suis 
pour rien, s’égosille Lucie. 

– Madame Darroze …Laissez % nir mon ami Hopkins, rétorque 
Tugdual.

Hopkins reprend donc : 

– Sous la panique you call Pablo to help you hide the corpse. Il 
propose donc de jeter Lucie dans le bassin des loutres pour faire croire 
qu’elle est tombée, et jusque là vous faites un sans faute. Mais sous la 
précipitation vous oubliez de cacher et de nettoyer l’arme. Vous l’avez 
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donc laissée derrière un entrepôt en pensant que personne ne le verrai. 
Les inspecteurs ricanent. Lucie nie à nouveau: 

– Non monsieur je n’ai pas tué cette femme je vous dis que c’est 
Pablo qui l’a tué avec la pelle !

A ce moment là, un silence total envahit la pièce. Tugdual reprend, 
un léger sourire aux lèvres : 

– Vous venez de vous griller toute seule…. Pablo, nous a dit qu’il 
l’avait tuée avec un pied de biche ! Mais en e� et vous, vous avez bien 
utilisé une pelle comme le con� rme les prélèvements ADN… 

– Et alors ? hurle-t-elle maintenant, je me suis trompée…. j’ai 
confondu ! Cela arrive non ? Avec toute cette pression. 

– Oh no, no, no…conclut Hopkins, vous savez mademoiselle 
Darroze on ne confond jamais l’arme avec laquelle on a commis un 
crime : cela nous hante chaque jour de notre vie and…. you know 
what Miss Darroze? We know that is you qui avez commis le crime, on 
a retrouvé your � ngerprints sur la pelle. Il n’y a plus rien à ajouter…
Have a good time in jail ! termine-t-il, le sourire aux lèvres en sortant 
de la salle. 
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3

No man’s land

Lycée des métiers de l’industrie et de l’optique
Jacques Brel - Lormont - 2ndeSEN

Sortir du trou en rampant. La mort nous tend la main,la mort nous 
fait déjà signe.Chanceux celui qui peut y échapper. Dans le brouillard 
épais et sombre des si#  ements d’obus retentissent accompagnés du 
bruit assourdissant de la mitraille et des bombardements incessants. 
Les coups de feu continus transpercent les corps fragiles.Le sang des 
camarades s’écoule sur la terre meurtrie qui dévore les âmes… On 
avance en piétinant les cadavres, tas de chair dont les mouches feront 
festin plus tard. Il fait nuit à midi. Les rayons du soleil ne transpercent 
pas la fumée meurtrière.

Soudain, la silhouette apparaît devant moi. Le déchu, le renier, le 
traître, le meurtrier ! Il doit payer pour ce qu’il a fait. Sa propre troupe 
l’a condamné. J’ai été désigné pour accomplir la sentence.

Alors j’appuie la crosse de mon arme contre mon épaule, je sens 
les vibrations de mon cœur.Je fais le vide en moi,mon doigt presse 
lentement la détente...

Avant

Je cours, je cours en essayant d’échapper à l’artillerie ennemie 
qui me mitraille. Les retours de mission ne sont jamais faciles mais 
il faut transmettre les messages et c’est mon rôle. Mon cœur palpite, 
mes jambes tremblent, la sueur dégouline le long de mon dos, mes 
lèvres sont sèches, ma gorge serrée. J’entends le si#  ement des balles, 
je me précipite dans un cratère d’obus. Les explosions massives me 
recouvrent d’une terre boueuse, noire d’où se dégage une odeur 
putride qui envahit mes narines et me retourne l’estomac. Les tirs ont 
cessé! Me croient-ils mort? Je ne bouge pas. Je reste à l’a+ ût. Mon 
cœur peut à tout moment s’arrêter de battre. C’est alors qu’une petite 
ombre de vie apparaît, là devant moi! Elle se déplace rapidement , 
prisonnière du trou tout comme moi Son poil est tout tâché de sang 
et de terre.Elle se précipite sur moi. Surpris, je m’écarte en me roulant 
dans la boue. Une balle si#  e alors tout prés de mon oreille. Incroyable! 
Elle m’a sauvé! Je m’approche prudemment d’elle.Je parviens à la saisir 
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avec d’in� nies précautions. Elle se débat mais je � nis par la dompter. 
En l’approchant de mon visage, je vois ses yeux,de beaux yeux .C’est 
un rat! Je pro� te d’une accalmie pour sortir du trou et m’échapper. 
Je cours, je trébuche, je me relève en me dirigeant rapidement vers 
la base. J’y arrive essou�  é. Je sens toujours le rat dans ma poche. Je 
décide de le cacher pour ne pas que mes camarades le tuent. Les rats ici 
sont détestés car ils transmettent des maladies mortelles. Les hommes 
aiment à dire qu’il n’y a pas que les balles qui tuent. Il ne faut pas 
que mes camarades le trouvent. Pendant quelques temps, je parviens 
à le cacher mais Jean Bertillon � nit par s’apercevoir de sa présence. 
La disparition de denrées et peut-être mon attitude l’ont mis sur la 
voie. Rien d’étonnant, il est habitué à enquêter. Dans le civil, il est 
inspecteur de police à la criminelle. En tant que chef de la troupe, il 
s’est tout de suite mis en colère. 

– Qu’est-ce que c’est que cette bestiole ! Elle va nous emmener la 
peste. Il m’ordonne de me débarrasser d’elle au plus vite.

Je le supplie de la garder.Mais, Bertillon, intransigeant ne veut 
rien savoir. Les camarades interloqués par cette dispute s’approchent. 
Ils veulent savoir pourquoi Bertillon se met dans un tel état. Je leur 
montre la cause de notre dispute. Ferdinand qui dans la vie est un 
paysan s’écrie: 

– Oh! La belle bête, la jolie bestiole! Tu l’as trouvée ou Marcel? Il 
tourne vers moi son visage réjoui: 

– Dans un cratère d’obus, elle m’a sauvé la vie.

Jean Lacote qui lui aussi s’est approché s’exclame: - Bertillon a 
raison, débarrasse-toi de ce merdier, c’est dégoûtant! Comment a-t-elle 
pu te sauver? A part mordre ces bêtes ne savent pas faire grand-chose.

Je le regarde et me dis que les bouchers non plus n’aiment pas les 
rats. Cette réaction ne m’étonne pas vraiment mais elle me déçoit. 
je suis sûr que ce rat est di� érent..Sans lui, je serais sûrement mort 
là-bas.» Comment leur faire admettre ça? C’est alors que Bertillon 
s’approche. Il regarde le rat que je tiens toujours entre mes mains. 
Soudain, le capitaine change d’attitude, il ne peut s’empêcher de 
toucher l’animal. Ferdinand et Jean se sont aussi approchés. Personne 
ne dit rien.Un peu à l ‘écart, le camarade Charles François nous regarde 
avec un certain mépris. Quelques jours plus tard ,une charrette de 
ravitaillement arrive alors que deux semaines plus tôt une embuscade 
l’avait stoppée réduisant ainsi nos chances d’être ravitaillé, à néant. 
En la voyant arriver, sortie de nulle part, les hommes cessent toutes 
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activités, les larmes leur montent aux yeux. Ils accourent, ils déchargent 
leurs marchandises en criant de joie. 

Le temps passe et notre situation s’améliore de jour en jour. La 
semaine suivant l’arrivée du convoi, un cavalier inattendu surgit. Il est 
tout de noir vêtu. Il porte une moustache qui lui donne un air noble.
Son cheval est majestueux, un voile de poussière se forme à chacun de 
ses pas. Il arrive comme une goutte de lumière dans les ténèbres. Sur 
la croupe de l’ animal, deux énormes sacs de cuir sont attachés et à 
l’intérieur:le graal !

On l’attend depuis déjà plusieurs semaines sans vraiment beaucoup 
d’espoir mais ça y est.Il est là! Le courrier ! Chacun d’entre nous reçoit 
des nouvelles. J’ouvre avec impatience une lettre de ma femme, un 
dessin de ma petite � lle en tombe. Je le ramasse avant que la boue ne 
le tache. Sur une feuille blanche, des traits maladroits dessinent une 
famille. Je revois à-travers les couleurs, le bonheur et les souvenirs d’un 
passé heureux. 

Les débuts d’après-midi semblent être synonyme de bonnes 
nouvelles désormais. Le rat se lève plus tôt que d’habitude comme si 
quelque chose de bon allait arriver. Son poil brille et ses yeux sont plus 
ouverts que de coutume. Il se place au-dessus des gamelles accrochées 
à la poutre centrale et les fait résonner, ce qui n’est pas sans amuser 
l’ensemble de la troupe. On s’est mis à considérer cet animal comme 
l’un des nôtres. Cela peut paraître stupide, mais je vous assure qu’en le 
regardant ,on croit deviner en lui des émotions toujours positives. La 
troupe est maintenant convaincue que ce petit être éloigne la mort de 
nous. Lors du dernier assaut pourtant di�  cile aucun camarade n’est 
tombé. Avions-nous l’animal à l’esprit? L ‘esprit de l animal était -il 
avec nous? 

Mais alors que je me lève un matin, j’ai une mauvaise impression. 
Les bombardements qui avaient cessé reprennent. Ils sont de retour 
depuis le lever du jour. Les planches de bois tremblent sous les bombes. 
La chance aurait-elle tourné? Inquiet, sans trop savoir pourquoi, je 
décide d’aller chercher notre rat. Il est installé à quelques mètres de 
ma paillasse. Très vite, je remarque que sa gamelle est à moitié remplie 
et que la nourriture n’a pas le même aspect que d’habitude. Mon 
inquiétude grandit. Tout à coup un orage éclate. La pluie se mêle aux 
éclats d’obus, je tourne la tête et le corps apparaît.

Il est recroquevillé, asséché. Les poils gris autrefois brillants sont 
tout raides. Ses petits yeux sont gon� és, injectés de sang et une bave 
immonde sort de sa bouche entrouverte. Des larmes de colère coulent 
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de mes yeux et la haine monte en moi. Je sonne l’alarme et la troupe 
s’empresse d’arriver, Bertillon en tête. Tous sont sous le choc, seul 
Charles François ne semble pas éprouver d’émotions. Mais pour nous 
tous la guerre ne sera plus jamais pareille. la sinistre faucheuse est 
passée. Bertillon s’approche du corps sans vie. Il nous donne l’ordre 
de reculer. Il scrute le cadavre et saisit un bâton pour le retourner. Son 
ventre est pareil à celui d’un crapaud. Sur le sol des traces de d’agonie 
sans doute longue et douloureuse apparaissent. Bertillon remarque la 
bave et les yeux révulsés. Il se retourne vers nous et nous dit: 

– On l’a très certainement empoisonné!.

Il fouille le sol et ramasse quelque chose qu’il met aussitôt dans sa 
poche sans rien dire. Il prend le corps avec précaution et le dépose dans 
une boite de munitions vide. L’enquêteur congédie toute la troupe 
sauf moi. Tous se regardent avec suspicion et se dispersent en silence. 
Dehors la pluie redouble de violence. Il me demande de lui trouver 
des feuilles blanches, une courte planche de bois et une règle. Sans 
répondre, je m’exécute et je reviens vers lui sans tarder avec ce qu’il 
m’a demandé. Sans me remercier, il prend les feuilles, le support, la 
règle. Je ne dis rien, je le regarde faire un peu surpris. Il cale le bois 
contre son avant-bras et sans bouger il observe le lieu de la mort du 
rat. Puis, il se met à tracer des lignes mais il se trompe, froisse la feuille 
et recommence. Il doit s’adapter aux circonstances. J’essaie de voir ce 
qu’il fait, de jeter un coup d’œil mais c’est incompréhensible pour moi. 
Je ne vois que des traits qui se coupent. on dirait un plan. 

– Que faites-vous Capitaine? 

– Une étape importante de l’enquête. Il a parlé sans lever les yeux 
de son travail. 

– Quelle étape importante? 

– Je � ge la scène de crime en faisant un croquis planimétrique 

– Entre ces deux lignes, dit-il en pressant son doigt sur la feuille 
se trouve la dépouille du rat.Ici, sa gamelle et là un indice dont je 
ne dirai rien. Ces lignes servent à repérer où se trouvent les éléments 
importants. Je travaillais ainsi lors des enquêtes avant la guerre Avant 
de partir, Bertillon emporte la gamelle du rat. On se dirige vers un 
autre boyau. Là,il dépose la boîte sur une table. Il l’ouvre et en sort 
le cadavre. Une odeur pestilentielle s’en dégage qui jusqu’à lors ne 
nous avait pas frappés. Bertillon détache le poignard d’un fusil et me 
demande de tenir le rat. Je n’ai pas envie de faire ça mais je m’exécute 
à contre cœur. Bertillon n’est pas seulement un policier c’est mon 
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supérieur. Très vite et sans hésiter, il ouvre le ventre de la petite bête. 
Son visage est fermé. Il sent que quelque chose ne tourne pas rond. 

– Regarde les organes me dit-il. Je me penche vers le cadavre et je 
vois les entrailles bleues et gon� ées 

– Qui a pu faire cela? 

Sans m’ en rendre compte, j’ai dit cette phrase à voix haute. 

– C’est ce que nous allons découvrir. Nous allons procéder à des 
interrogatoires . Ils sont tous suspects sauf toi.

Par respect envers le capitaine je ne dis rien. Mais lui aussi pourrait 
avoir tué le rat! Je le regarde et je chasse cette idée stupide de ma tête. 
Dans les heures qui suivent les interrogatoires commencent. Bertillon 
ne veut pas perdre de temps. On s’installe et les hommes se présentent 
un par un.Je suis penché sur mes feuilles, plume et encrier prêts ,j 
attends. Ferdinand est le premier. Il a l’air triste et je vois qu’il tremble. 
Bertillon d’un ton sec et autoritaire lui demande ce qu’il pense de la 
mort du rat. Ferdinand évite le regard froid du capitaine et ses jambes 
ne cessent de bouger. Bertillon se lève, frappe du poing sur la table et 
hausse le ton : 

– Alors réponds !

Ferdinand baisse les yeux et d’une voix basse prononce quelques 
mots hésitants: 

-Je n’en sais rien de la mort du rat ! Il s’est peut-être empoisonné 
tout seul? Va savoir ! 

– T’es-tu levé dans la nuit?

– Peut-être, je ne me souviens plus !

– As-tu vu ou entendu quelque chose ?

– Voir et entendre quoi ? En� n Bertillon…

– Lieutenant de police Bertillon ! Crie-t ’il

Apeuré, Ferdinand se � ge. Il n’est plus dans ce sinistre boyau mais 
au 36 ! Soudain, le capitaine lui propose une cigarette que Ferdinand 
refuse, il dit ne pas fumer. Bertillon le congédie et appelle Charles 
François. Celui-ci se présente � èrement devant nous, au garde à vous, 
salutations d’usage et uniforme impeccable. Visiblement, il a hâte 
d’être entendu. Bertillon n’est pas du tout impressionné par l’attitude 
méprisante de François. Il l’invite à s’asseoir d’un geste bref de la main. 
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– Que penses-tu de l’assassinat du rat? 

– Je pense que c’est une bonne chose pour la troupe qui pourra 
en� n se concentrer sur ses missions. Et le terme «assassinat» me semble 
un peu fort! Il a prononcé ces paroles avec une certaine arrogance, 
toisant Bertillon qui de suite se met en colère et ordonne à François de 
s’expliquer. 

– Vous n’auriez jamais dû accepter la présence de cet ignoble rat. Il 
a pris une place bien trop importante! Vous vous êtes laissé embarquer 
Capitaine et c’est en partie ta faute Marcel!

Je ne dis rien, je note, je note tout ce qu’il raconte, ne pas intervenir. 
Telle est ma mission aujourd’hui. Je laisse François divaguer. Bertillon, 
froid comme un glaçon, attend la suite qui ne tarde pas. 

– Comment avez-vous pu bandes d’idiots, croire que ce rat 
représentait l’espoir! L’espoir dans une guerre ne sert à rien. Je me � che 
de la mort de ce rat, je m’en � che ! Interrogé comme un criminel pour 
un rat! Il se lève brusquement, renverse sa chaise. 

– Je vais vous dénoncer à l’état -Major et vous serez dégradé et 
peut-être même fusillé ,Bertillon ! 

– Mais pour qui te prends-tu ? Silence, misérable trou� on. Sors d 
ici.

Charles François se lève ,crispé et quitte le réduit sans nous saluer.

Jean Lacote arrive le visage fermé et le pas lourd. Bertillon semble 
ressentir en le voyant la terrible haine qui ronge le boucher.

Un mauvais pressentiment m ‘oppresse.Pourquoi une telle 
attitude chez Lacote,mon camarade? Il prend place et l interrogatoire 
commence.

-Sais tu ce qui s’est passé? lance Bertillon 

– L éboulement de l’ aile nord!répond Jean Lacote et de suite le 
capitaine perd patience.

-Je te repose la question.Sais tu ce qui s ‘est passé?

Lacote soupire.La guerre paraît horrible!Hein!Mais n ‘est elle 
pas un remède à tous nos problèmes? L ‘humanité mérite-t’-elle de 
survivre? Bien sûr que non !A part mordre les hommes ne savant pas 
faire grand chose!

Un sourd désespoir traverse sa voix.La guerre a dévoilé une autre 
facette de sa personnalité que je ne comprends pas. 
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– As-tu assassiné le rat ? 

– Lacote ne répond rien pendant quelques minutes qui paraissent 
une éternité.Puis,il � nit par dire non. Le capitaine le regarde et lui 
demande de sortir. En se levant péniblement,Lacote laisse tomber 
une cigarette de sa poche. Le capitaine la ramasse sans rien dire.Il me 
demande de laisser là toutes les feuilles et de partir.Je m exécute sans 
dire un mot.

A l’ aube,Bertillon convoque toute la troupe sauf le coupable qui 
ne se doute de rien.Il nous fait son rapport d enquête.Il n ‘a pas fermé 
l’œil de la nuit .Ses yeux sont fatigués et cernés.Il a plusieurs fois relu 
les interrogatoires,examiné le croquis planimétrique et fait parler les 
indices.Un simple détail a attiré son attention: un mégot oublié sur la 
scène de crime et tout s ‘est éclairé ,tout s ‘est éclairci dans son esprit.La 
mort du rat n ‘était qu’un avertissement.Toute la troupe allait y passer.
Le coupable est un fou qu ‘il faut arrêter avant qu ‘il ne recommence.
Le capitaine explique qu ‘il n y a qu’ une solution:son exécution.Un 
lourd silence s’installe,nous sommes abasourdis.Mais ,Bertillon ne 
nous laisse pas le temps de nous apitoyer. 

– Qui va lui ôter la vie ?demande t -’il froidement. 

– Une voix s’élève et propose de lui faire subir comme au rat 
une mort lente et douloureuse.Je m’ insurge.On ne peut pas lui 
faire ça.Il appartient à la troupe.Mais ,les hommes ne sont pas d’ 
accord.L’assassinat du rat l’a dé� nitivement exclu et c’est toi qui va l’ 
exécuter me disent -ils. 

– Je ne peux pas faire ça! 

– Tu le fais ou bien tu meurs ! 

– Je n’ ai pas le choix,je suis acculé.Dans quelques heures ,c’est l 
‘assaut.Le dernier pour lui...

Je fais le vide en moi.Mon doigt presse lentement la détente Je 
suis prêt.Mais ,ma main tremble,j’ hésite . Je tire. Je le vois s’écrouler. 
Quelle � n terrible. Pauvre Lacote.
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GonaCrime

Lycée Jean Monnet - Blanquefort - 2nde littérature et société

Un

C’est une belle nuit d’été, un nuage voile parfois la lune mais 
une silhouette se distingue dans la pénombre. L’ombre marche 
prudemment dans un grand jardin où se dresse une immense 
demeure. À la lumière de la lune, la silhouette se dessine et se retourne 
brusquement lorsqu’elle longe la façade. L’ombre marche vers les 
écuries en sursautant au moindre bruit. Arrivée aux portes des écuries 
elle tire fébrilement des clés de sa poche puis déverrouille la serrure. 
Soudain un bruit se fait entendre, l’ombre réagit aussitôt en tournant 
la tête vers la forêt qui borde le domaine avant d’entrer furtivement. 
Devant elle s’étend la longue allée centrale où les vingt chevaux se 
répartissent dans des stalles. Tout à coup, elle l’aperçoit, la magni* que 
jument noire d’Emma, Cléopâtre. La silhouette se dirige vers le fond 
de l’écurie, se penche, soulève une planche du sol pour accéder à une 
cachette d’où elle sort une boîte jaune  . Elle l’ouvre et s’empare du 
contenu  : une petite seringue. L’ombre s’approche à pas feutrés du 
cheval, ouvre la porte de son box, hésite un moment, marmonne une 
phrase étou0 ée, puis plante la seringue dans la cuisse de l’animal. Elle 
reste un instant * gée, après avoir vidé le contenu de la seringue dans la 
cuisse de la jument.

L’ombre s’agite et repose maladroitement la boîte jaune et la 
seringue où elle les a prises, puis

referme la trappe et se dirige en courant vers la sortie après avoir 
refermé le box de Cléopâtre. Elle sort de l’écurie et s’enfuit dans la nuit.

Deux

20 Février 1915, Domaine de Fontenay

Cher journal,

Gaston est parti, mobilisé par l’armée, j’ai cru que l’on arrachait une 
partie de mon cœur. Notre dernière étreinte était forte et bouleversante, 
notre dernier baiser était mouillé des larmes de désespoir. «Écris-moi» : ces 



52

dernier mots simples et très signi� catifs ont redoublé mon torrent de larmes. 
J’ai passé le reste de la journée à imaginer les pires choses qui puissent 
arriver, car après tout, il venait de partir à la guerre. C’est en repensant à 
cette triste réalité qu’une profonde solitude s’est emparée de tout mon être.

Trois

Ce matin, Emma s’est réveillée de bonne humeur : elle a seize ans, 
elle est la # lle unique de

Guillaume Fontenay qui possède un des plus grands haras de 
Normandie et elle va monter sa jument favorite, Cléopâtre, pour le 
Trophée des Quatre Fers. Comble de bonheur il fait beau et hier elle 
a passé une après-midi géniale avec son amie d’enfance, Alicia, la # lle 
du palefrenier qu’elle ne voyait plus beaucoup depuis un bon moment. 
Elles se sont occupé des chevaux et se sont raconté des secrets, comme 
quand elles étaient petites.

Et maintenant, en route avec ses parents vers les écuries de Barastre 
où va se dérouler la compétition, elle reçoit un message d’Alicia qui 
lui souhaite bonne chance et la remercie de lui avoir prêté le journal 
de son arrière-grand-mère pour préparer son exposé sur la guerre de 
14-18.

À leur arrivée, Emma et son père s’empressent d’amener Cléopâtre à 
son box. La jument est plus calme que d’habitude et Emma commence 
à lui curer les sabots pendant que son père rejoint sa mère dans les 
tribunes en saluant des amis en chemin.

Cléopâtre prête, Emma met sa bombe après avoir attaché ses 
cheveux roux en chignon serré.

Elle guide sa jument vers le manège pour préparer leur passage et 
salue quelques spectateurs, puis fait un signe de la main à ses parents. 
Malgré le bruit de la foule et les hennissements des autres chevaux, 
Cléopâtre reste très calme. À l’annonce de leur numéro au micro, elle 
se dirige vers la carrière.

En se penchant pour caresser sa jument, Emma s’aperçoit qu’elle 
bave. Elle a un moment d’hésitation mais décide que ce n’est rien, 
elle a trop travaillé pour s’arrêter là. Elles entrent dans la carrière et 
entament le parcours.

Dès le départ, Emma sent que quelque chose ne va pas. Au moment 
de sauter, Cléopâtre semble hésiter puis s’élance, se prend les pattes dans 
la barre et retombe sur Emma qui se retrouve coincée sous sa jument. 
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On entend des exclamations dans le public et les gens accourent vers 
la cavalière. Ses parents sont les premiers arrivés. On relève la jument 
et le père d’Emma, très pâle, regarde horri� é la jambe tordue de sa 
� lle. Les secours arrivent, emportent Emma sur un brancard mais cette 
dernière attrape la main de son père et lui dit d’une voix faible : « il faut 
s’occuper de Cléopâtre, elle est malade »

Quatre

1er Mars 1915, Domaine de Fontenay

Cher journal

Aujourd’hui c’est notre anniversaire de mariage et, bien entendu, 
Gaston ne l’a pas oublié. C’est aussi un jour spécial, car c’est la première fois 
qu’il m’écrit. Je suis transportée de joie, car selon lui la guerre va être rapide 
et sans contre temps. Mais je m’inquiète quand même, car en descendant 
au village ce matin et en écoutant les ragots des potinières j’ai discerné 
quelques bribes de phrases qui annonçaient l’arrivée des Allemands vers 
notre région. Suite à cela je me suis empressée de rentrer pour donner à 
Gaston cette nouvelle que personne n’aurait aimé entendre.

Cinq

Assis à son bureau de la gendarmerie de Foucarmont, le lieutenant-
colonel Ra"  er contemple d’un air maussade les papiers qui encombrent 
son bureau. Il ouvre un dossier, le consulte, puis regarde l’écran de 
son ordinateur. Ce matin il n’a envie que d’une chose, se recoucher ! 
Depuis qu’il s’est séparé de sa femme, ses � lles lui manquent, il dort 
mal, et son humeur s’en ressent. Mais le devoir c’est le devoir, et il se 
concentre sur cette a$ aire .

Il y a quelques jours, au cours d’un concours équestre, le cheval 
d’Emma Fontenay, une adolescente de seize ans, s’est mis à boiter 
et est tombé sur sa cavalière. La jeune � lle a été blessée, elle a une 
fracture de la jambe, mais cela aurait pu être beaucoup plus grave. Or 
selon les vétérinaires qui ont examiné l’animal, il a été drogué avant 
la compétition, sans doute dans le but de faire tomber sa cavalière. 
Le procureur a demandé une ouverture d’information, le juge 
d’instruction est donc saisi et a délivré une commission rogatoire. Un 
échantillon du sang de la jument a été envoyé à l’IRCGN , à Pontoise, 
pour être analysé et ce sont les résultats que le lieutenant-colonel 
Ra"  er lit avec attention  : on a donné à l’animal de la gonacrine et 
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du chlorure de sodium, ce qui explique son état et sa chute. L’état du 
cheval s’est amélioré depuis, car son organisme a éliminé le produit. 
Antoine Ra�  er se gratte la tête et ré� échit : « Emma n’a pas laissé son 
cheval une seule seconde pendant le concours et son père a déclaré que 
la jument n’avait pas quitté le haras durant les dernières vingt-quatre 
heures. De ce fait, il semble que seule une personne de l’entourage de 
la famille d’Emma a pu droguer la jument. Il va falloir essayer d’éviter 
les rumeurs, la famille Fontenay est importante dans la région, elle 
possède le haras depuis le dix-neuvième siècle. » Il décide d’envoyer la 
majore Dégrange sur le terrain, au haras de Fontenay.

Six

9 Mars 1915, Domaine de Fontenay

Cher journal,

Le � éau est arrivé plus vite que prévu. Au petit matin d’hier, les 
Allemands ont envahi le village pour prendre tout ce dont ils avaient besoin. 
Bien entendu, ils sont venus au manoir pour les chevaux. Heureusement, 
ils vont examiner chaque cheval. Or, M.Gauthé, le seul vétérinaire libre 
et apte du village, devait une faveur à Gaston. Il a donc décidé de m’aider 
et il dispose pour cela de deux produits  : de la gonacrine et du chlorure 
de sodium. Le premier produit donne aux chevaux l’aspect d’animaux 
malades, avec des muqueuses jaunâtres, et le second les fait boiter.

Sept

Amélie Dégrange engage le fourgon dans la longue allée gravée 
bordée d’arbres qui mène à l’entrée de la bâtisse . Elle admire le manoir 
de style anglo-normand en pierres et colombages . La façade est ornée 
d’une magni$ que fenêtre en bow-window. Sur le perron encadré de 
massifs de rhododendrons en � eurs, elle distingue une haute silhouette 
qui semble l’attendre et comprend qu’il s’agit de Guillaume Fontenay, 
le père d’Emma. Il lui serre chaleureusement la main :

« Guillaume Fontenay, enchanté

- Majore Desgranges , comment va Emma ?

-  Mieux merci-en parlant il la fait entrer– même si elle est très 
choquée »

En avançant dans la grande entrée au plafond haut, elle découvre 
en face d’elle un escalier de marbre. Elle suit monsieur Fontenay vers 
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son bureau. Il l’invite à s’asseoir dans un des deux fauteuils cabriolets 
et elle commence :

  « Je suis venu vous dire que l’enquête suit son cours et qu’il paraît 
certain que personne n’a drogué la jument le jour de la compétition 
puisque votre � lle est restée auprès d’elle. Ça a dont dû se passer la 
veille au haras. Je voudrais la liste des personnes qui vivent au domaine 
en permanence. 

 – Je vais vous l’inscrire sur une feuille, ça sera plus simple. Il y 
a donc le palefrenier, Pierre Giraudot et sa � lle Alicia puis les deux 
employées de maison, Louise et Marie. Et évidemment, ma femme, 
Emma et moi.

– Je vous remercie, nous allons commencer par là, toutes ces 
personnes vont être convoquées à la gendarmerie dans les jours qui 
viennent. Et nous allons perquisitionner les écuries et les dépendances. »

Huit

10 mars 1915, Domaine de Fontenay

Cher journal

Quelle angoisse ! Comme prévu Monsieur Gauthé a donné un mélange 
des deux produits aux chevaux dans le dos des Allemands et leur a dit qu’ils 
n’étaient pas en état d’aller au front. Ceux-ci l’ont cru sans peine en voyant 
les chevaux baver et boiter lors de leur inspection. Après quelques heures de 
plus au village, ils sont repartis aussi vite qu’ils étaient arrivés. 

Après le départ des Allemands, les chevaux se sont rétablis sous l’œil 
vigilant de M.Gauthé à qui j’ai o# ert en guise de collation des petits 
biscuits que j’avais cachés dans le placard du salon. Lorsqu’il m’a rappelée 
pour me prouver que les chevaux étaient remis sur pieds, j’etais folle de 
joie. Une joie de soulagement, car j’avais réussi à garder les chevaux et de 
$ erté, car j’avais par la même occasion trompé ces Allemands . Pour fêter 
cette victoire j’ai prié M.Gauthé de rester dîner. Bien entendu, le dîner fut 
savoureux quoique frugal, mais il fut heureux de le partager avec moi . 
Avant qu’il retourne vers sa petite maison en bas du village, il m’a con$ é la 
garde précieuse de la gonacrine que j’ai pris soin de cacher sous la trappe, 
recouverte de paille, dans l’écurie où même un chien ne pourrait pas la 
retrouver. Cher journal, tu ne peux savoir à quel point cette nuit est belle, 
car pour la première fois depuis le départ de Gaston, je me sens sereine et 
apaisée.
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Neuf

Dans la gendarmerie de Foucarmont la majore Dégrange étou" e 
un baillement, épuisée, en se remémorant les di" érents interrogatoires 
de la journée, une longue journée, qui n’est pas terminée.

La veille, en poussant la porte de la chambre d’hôpital, elle a 
découvert Emma, une belle jeune $ lle rousse aux yeux bleus, souriante 
malgré sa jambe plâtrée. Elle lui a con$ rmé qu’elle n’avait pas quitté sa 
jument lors de la compétition et que la veille, elle avait passé l’après-
midi à discuter du passé du domaine avec Alicia, dans les écuries.

Les interrogatoires des autres habitants du domaine, aujourd’hui 
n’ont rien donné à l’exception du père d’Emma qui lui a raconté 
l’histoire de sa grand-mère qui avait drogué les chevaux pour qu’ils ne 
soient pas réquisitionnés par l’armée allemande pendant la guerre de 
14, avec les même produits qui ont servi à droguer la jument d’Emma. 
Mais à son avis, il n’y a que sa famille qui soit au courant et quel 
rapport entre la guerre cent ans plus tôt et un cheval drogué en 2018 ?

Elle fait entrer son dernier témoin de la journée, la $ lle du 
palefrenier. En face d’elle, il y a une jeune $ lle brune aux yeux foncés 
et à l’air timide.

« Bonjour, tu t’appelles bien Alicia Giraudot ? 

– Oui, c’est moi 

– Quel âge as-tu ?

– Seize ans 

– Le même âge qu’Emma, vous êtes amies 

– Ou...oui 

– Vous montez à cheval ensemble ? 

– Pas trop, elle fait de la compétition, pas moi. 

– Mais vous faites des choses ensemble ? 

– Avant oui, maintenant, pas trop 

Les mains de la jeune $ lle tremblent un peu, des gouttes de sueur 
perlent à son front.

– Vous avez bien passé l’après-midi d’hier ensemble ? 

– Oui, j’avais un exposé à faire sur la guerre de 14 et Emma m’a 
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raconté l’histoire de son arrière-grand-mère, avec les chevaux et les 
Allemands 

– Alors tu sais comment elle a sauvé les chevaux ... 

Alicia ne répond pas et baisse encore plus la tête

– Avec un produit très dangereux, la jument aurait pu mourir, et 
surtout, Emma aurait pu se blesser beaucoup plus gravement, et même 
être tuée »

Pour la première fois, Alicia relève la tête et regarde la majore en 
face. Elle se met à pleurer et elle raconte en sanglotant qu’Emma lui 
a montré la petite trappe sous laquelle il y a toujours de la gonacrine, 
qu’elle voulait se venger parce qu’Emma l’a délaissée, qu’elle n’a pas le 
droit de monter Cléopâtre, qu’Emma est plus belle, plus intelligente, 
elle voulait juste qu’elle ne gagne pas pour une fois ... 

Quelques jours plus tard, les analyses du laboratoire de la 
gendarmerie identi� eront sur la boite de gonacrine et la seringue 
trouvées sous la petite trappe de l’écurie des empreintes correspondant 
à celles d’Alicia prises à la gendarmerie. 

À l’issue de sa garde à vue, Alicia sera déférée devant le substitut 
du procureur chargé des a� aires de mineurs. Lors d’un procés à huis 
clos, elle sera condamnée à des travaux d’intérêt général avec un suivi 
psychologique par le juge des enfants  : elle aura � nalement eu de la 
chance que son geste n’ait pas de conséquences plus graves.

Et la boite de gonacrine qui avait failli causer un drame au haras 
de Fontenay après avoir sauvé le domaine cent ans plus tôt sera 
dé� nitivement retirée . 

Il n’y a plus rien sous la petite trappe de l’écurie.
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Double Je

Lycée professionnel La Ruche - Bordeaux - 2nde MS

* Je vois passer beaucoup de monde, plein de monde : des habitués, 
des passants, des jeunes, des vieux, tous aussi di" érents les uns des 
autres. Tous les jours, une jolie blonde élégante et coquette vient 
prendre une baguette de pain avant de partir au boulot. Je connais 
bien les serveuses du T-80, en face du lycée La Ruche, j’y passe tous 
les matins avant d’aller au service. Je bois un expresso, je dévore une 
chocolatine. J’ai mes habitudes : le canapé du fond et mon journal. Je 
passe, à chaque fois, devant l’entrée du Mégarama et je connais ce coin 
de la Rive Droite par cœur… 

19h : Une jeune femme, Violette Amère, assez grande et % ne, aux 
yeux bleus, robe noire chic sortit de son salon de coi" ure. Elle éprouvait 
un sentiment de joie car, en ce jour de la Saint Valentin, elle avait décidé 
d’aller au cinéma avec ses deux copines pour la séance de 19h30 voir 
le % lm Patrick, en attendant le rendez-vous prévu avec son amoureux 
à 22h00. Une fois au cinéma, elle gara sa voiture au deuxième sous-
sol, prit l’ascenseur pour rejoindre la salle. Elle ressentit un drôle de 
sentiment en observant les autres couples : son copain lui manquait.

21h15 : Le % lm terminé, elle quitta ses copines pour regagner le 
parking.

Dans l’ascenseur, elle décida d’envoyer un message à son chéri « 
Ma séance est terminée, je te rejoins au Quatrième mur comme prévu. 
Bisous. »

Une lumière tamisée éclairait faiblement le couloir. Un haut-
parleur di" usait une musique de % lm d’horreur, ce qui renforçait son 
inquiétude de se retrouver seule dans cet endroit peu rassurant.

21h20 : Quand elle arriva à sa voiture, une Golf 6 assez délabrée, 
elle eut la désagréable surprise de trouver ses pneus crevés. Dégoûtée, 
elle mit un grand coup de pied dans la portière. 

– Ces conneries n’arrivent qu’à moi !

Au même moment, un homme brun vêtu d’un élégant costume 
noir prit le même chemin. Il s’approcha d’elle avec un air con% ant, en 
l’observant, elle le reconnut. C’est l’homme qu’elle avait déjà rencontré, 
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devant le salon de coi� ure le samedi précédent et qu’elle apercevait au 
fond du T80 chaque matin.

*En arrivant à ma voiture, j’aperçois Violette, la � lle que je mate 
depuis un moment. Au T80, j’ai entendu une de ses copines l’appeler 
ainsi. La pauvre ! Elle a les pneus de sa voiture crevés comme c’est 
malheureux ! 

- Coucou, Violette, qu’est-ce que tu fais ici ?

- Ah salut ! dit-elle étonnée. J’étais au cinéma avec des copines mais 
ma voiture a crevé, tu peux m’aider ?

- Oui ! Pas de soucis ! T’as une roue de secours ?

- Oui mais, un putain de connard a crevé mes deux pneus ! J’avais 
vraiment pas besoin de ça! 

- Ah mince, tu veux que je te dépose quelque part ?

- Non, c’est bon, je vais me débrouiller. 

- Tu es sûre ? Ça ne me dérange pas.

- Humm ...Oui, je veux bien alors !

*Je suis un sauveur à ses yeux. Ses parents lui ont toujours dit de 
ne pas suivre un inconnu, elle aurait mieux fait de les écouter. J’inspire 
con� ance, je lui plais, c’est sûr ! Avant de prendre la route, il faut que 
je la chope. 

Violette monta à l’avant de la fourgonnette de l’homme. C’était une 
Kangoo aménagée en véhicule utilitaire avec un grillage de séparation 
entre l’avant et l’arrière. 

– T’es très fraîche aujourd’hui ! dit-il avec un grand sourire. 

– Euh… merci, répondit-elle gênée. 

– Tu as un copain ? Tu sais que t’es mignonne ?

Et doucement, il posa sa main sur son cou.

Violette repoussa la main, et lui répondit sèchement. Elle sentit 
son cœur se mettre à battre très vite. 

– Euh...merci et oui, j’en ai un ! 

– Il a de la chance, mais comme on dit : « qui ne tente rien, n’a 
rien ! »
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21H30 : Dans la voiture de l’homme, un silence s’installa. Peu 
après la discussion reprit, mais Violette � t vite redescendre l’ambiance 
parce qu’elle refusait ses avances. Ses questions gênantes la mirent mal 
à l’aise, lui faisant oublier de donner son adresse. Elle paniqua, lui 
mit une gi� e lorsqu’il recommença à s’approcher d’elle ! Elle essaya 
d’ouvrir la portière mais celle-ci était fermée et tout à coup, elle sentit 
derrière elle une présence, elle entendit un si�  ement qui lui sembla 
anormal. A peine le temps de se retourner, une morsure profonde dans 
son cou di� usa un puissant venin.

*Je sens que ça va marcher… mais c’est qu’elle résiste la salope ! Elle 
me gri� e, la saleté ! Et une ba� e maintenant ! Tu vas voir, je vais lui 
arracher son collier. Elle m’excite la chienne ! 

– Tiens, prends ça et tu vas arrêter de crier. 

– Ferme ta gueule !

A ce moment-là, elle eut absolument besoin d’air frais ! Elle avait 
chaud, la tête lui tournait ! Elle attrapa son cou à deux mains et sentit 
les traces laissées par la morsure. Elle arriva en� n à déverrouiller la 
porte, tituba en descendant de l’habitacle, elle n’avait plus de force, 
elle s’essou�  ait et elle tomba... Elle � xa les lumières blafardes au 
plafond, toute tremblante de froid et pourtant elle avait des sueurs… 
ses paupières étaient lourdes. Il fallait qu’elle bouge avant que l’autre 
salopard ne l’attrape… Paralysée, ses muscles étaient tétanisés… Elle 
avait sommeil… 

Voyant le corps de la jeune � lle au sol, l’homme prit la fuite à 
toute vitesse. Il ne vit pas le serpent qui lui aussi s’était glissé hors de 
la voiture.

*Je cale en voulant démarrer rapidement. 

– Oh non merde, c’est pas le moment ! 

– Il faut que je reprenne mes esprits ! Personne dans les alentours 
donc aucun témoin ! OUF ! Je remonte vers la sortie je m’en fous de 
la vitesse. Après la barrière, tout ira mieux et je rentre chez moi. Mais 
que s’est-il passé ? Je ré� échis deux secondes. Ça y est ! Tout me revient 
maintenant. Ce matin, avant mon embauche, je suis allé chez Le Lann 
acheter un nouveau serpent. J’ai craqué pour deux vipères, des Daboia 
russelii que je vais ajouter à ma collection de reptiles, comme j’aime 
ces bestioles ! Ils ont tellement de choix dans cette animalerie ! Pas le 
temps de les déposer chez moi, j’ai laissé le vivarium portatif dans le 
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co� re… Quelle galère ! Il en manque une, où est-elle passée ? Elle a dû 
s’échapper. Il faut que je la retrouve avant qu’elle ne me morde, moi 
aussi.

***

Ce matin-là, à 6 heures pétantes, un agent de sécurité e� ectua sa 
ronde quotidienne. L’homme descendit au - 2 pour faire sa véri# cation 
matinale. Dans un recoin du 2ème sous-sol, une femme gisait au sol. 
L’agent s’approcha d’elle et regarda si elle respirait. Juste le temps de 
composer le 18, il e� ectua sans ré$ échir un massage cardiaque, haut-
parleur enclenché. 

– Bonjour, les pompiers de Gironde, j’écoute. 

– Bonjour, je suis agent de sécurité au Mégarama de Bordeaux 
Bastide, je viens de trouver une femme inanimée, je suis en train de 
faire un massage cardiaque. 

– D’accord monsieur, continuez de masser, les secours sont partis, ils 
ne vont pas tarder. Je vous passe le médecin du SAMU, ne quittez pas. 

– OK. 

– Le médecin du SAMU, j’écoute. 

– Je viens de voir que la femme saigne du cou. Son visage a bleui… 

– D’accord monsieur, calmez-vous… continuez le massage. Les 
secours sont en route, je fais partir une équipe du SMUR. 

– Dépêchez-vous, dépêchez-vous ! 

– Ne vous inquiétez pas, Monsieur, on arrive…Vous pouvez 
raccrocher.

Quelques minutes plus tard, les secours arrivèrent. Le chef des 
pompiers prenait le cas très au sérieux. Ses hommes prodiguèrent 
directement les premiers secours en attendant le médecin du SMUR. 
Un coup de frein leur su&  t pour comprendre que c’était l’équipe 
médicale. Au bout de 45min de réanimation, le médecin déclara le 
décès de cette femme.

Le toubib s’interrogea sur cette mort étonnante : un arrêt cardiaque, 
dans un parking, en ville, un soir. BIZARRE…

La police fut contactée par le médecin urgentiste car les causes du 
décès paraissaient suspectes, le Parquet avait saisi la Police Judiciaire. 
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Une première patrouille de police de quartier arriva sur les lieux a� n 
de sécuriser la scène de crime.

Puis, l’Identité Judiciaire et la Police Judiciaire intervinrent à leur 
tour, l’enquête débuta. Le service d’IJ commença par inspecter la scène 
de crime, ils découvrirent de nombreux indices comme un serpent, « 
un Daboia russelii », à ce que déclara un spécialiste. En e� et, sous la 
carrosserie d’une voiture immobilisée, dont les pneus étaient crevés, un 
agent de la brigade avait repéré une vipère. Dans cette même voiture, ils 
trouvèrent le sac à main d’une certaine Violette Amère. C’était le nom 
de la victime. Après quelques heures de recherches intensives, l’équipe 
scienti� que découvrit des traces de pneus à proximité de la voiture 
de la victime. Un véhicule avait roulé dans du cambouis, laissant des 
marques incrustées dans le sol. En� n, de nombreuses empreintes de 
doigts sont relevées elles seront ensuite analysées grâce au Fichier 
automatisé des empreintes digitales (FAED). 

Les techniciens revêtus de leurs combinaisons de cosmonautes 
prirent des photos de la scène de crime et procédèrent à des relevés 
de traces sur le corps, au sol et dans la voiture pendant que leurs 
collègues enquêteurs scrutaient les alentours. En l’absence du légiste, 
ils constatèrent que la victime avait les vêtements déchirés, un collier 
aux perles éparpillées sur le sol, des marques de défense sur les bras et 
le visage, des hématomes… Dans le cou, d’autres blessures apparentes 
et en particulier deux trous rapprochés et nécrosés. 

Le gardien poussa un cri, la vipère vivante lui passait entre les 
jambes. Quelqu’un appela les services de la préfecture et un vétérinaire 
vint prélever l’animal pour le mettre dans un bocal.

L’O.P.J. de permanence au commissariat de Mériadeck, Benoît 
Lejeune prit en charge le dossier. Flic depuis maintenant 10 ans à la 
Brigade Criminelle, à seulement 40 ans, il avait réussi l’examen de 
brigadier-chef avec brio. C’était l’un des meilleurs policiers de sa 
promotion, raison pour laquelle on lui avait donné pour mission 
d’élucider cette a� aire qui était très complexe à tous points de vue. 
Marié et père de 2 enfants, ce policier avait un sang-froid à toutes 
épreuves, un courage remarquable et une passion pour ce métier qui 
l’émerveillait. L’objectif du brigadier-chef était de combattre l’injustice 
permanente de notre société et il s’y attelait tous les jours. C’était 
vraiment le meilleur de la brigade criminelle, avec plus d’une centaine 
d’a� aires élucidées à son actif.

Quelque temps après, Benoît et son collègue se rendirent au pub en 
face du bureau de police pour faire un point, comme à leur habitude, 
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à chaque début d’enquête. 

– Bonjour Gérard ! 

– Bonjour messieurs ! Un pastis pas trop arrosé comme d’habitude ? 

– Je te prie Gérard.

Les deux compères prirent leur boisson et montèrent à l’étage par 
le magni� que escalier en bois. Ils s’assirent sur leurs fauteuils préférés. 

– À la tienne, mon cher collègue ! 

– À la tienne !

C’est à ce moment-là que Benoît eut un moment de ré� exion… 

– Tiens donc, je me souviens d’une chose qui m’intrigue. 

– Dis-moi ! 

– C’est étonnant, cette présence d’une vipère. Qui est intéressé par 
un animal comme celui-ci... T’en penses quoi toi ?

Quelques heures plus tard, Benoît rejoignit le médecin légiste 
dans la salle d’autopsie, où, armé de son scalpel, des écouteurs sur les 
oreilles, il véri� ait les circonstances et les causes de la mort de Violette. 
En rentrant dans la salle, l’OPJ eut un relent gastrique tellement 
l’odeur était forte et immonde. Les deux hommes se tenaient près de 
la table où la jeune femme était allongée, sur le dos, nue. Une odeur 
nauséabonde se dégageait du corps ouvert de la jeune femme. Elle était 
morte depuis 48h. La salle blanche et les néons accentuaient la pâleur 
de la victime. 

– Quel gâchis ! dit l’OPJ. 

– C’est vrai, elle est vraiment très jeune ! Regardez, vous voyez ce 
sang qui a coulé de ses oreilles ? C’est une otorragie, c’est étonnant car 
elle n’a pas d’autres chocs sur la tête, par contre ces deux trous nécrosés 
dans son cou sont pour moi une des conséquences de morsure, d’un 
serpent sans doute car l’écart des trous est d’environ deux centimètres. 
C’est aussi ce qui aurait provoqué l’hémorragie interne !

– Putain de merde ! On a e� ectivement retrouvé une vipère à côté 
de sa voiture.

Le médecin montra de son gant le cou de la victime. Il émit donc 
l’hypothèse d’une morsure de serpent au vu des deux ori� ces dont il 
mesura l’écart d’environ deux centimètres. 

Dès le lendemain, Benoît Lejeune partit au domicile de la victime 
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e� ectuer une perquisition pour chercher des indices.

Il arriva devant la porte. Vincent, le petit ami de Violette, lui ouvrit. 

– Bonjour, comment allez-vous ? 

– Je ne sais pas, je me sens vide… répondit le jeune homme.  

– Nous faisons tout notre possible pour retrouver la personne qui 
a pu commettre cet acte horrible. 

– Merci pour tout, Monsieur.

Benoît avança dans l’appartement lumineux, propre et rangé. Tout 
était à sa place, Violette était une femme soucieuse de la propreté de 
son intérieur. La chambre et le dressing de la victime étaient aussi 
propres et organisés que l’appartement. De la même façon, Violette 
était coquette et aimait être bien habillée.  

– Une jeune femme toujours apprêtée et élégante, annonça Vincent.

Benoît trouva un cadeau dans le dressing de Violette, caché entre 
deux pulls. Dessus un petit mot : « pour mon Vincent », le papier 
cadeau était couvert de cœurs. 

Après avoir discuté avec Vincent, Benoît se questionnait 
sérieusement.

Pourquoi Violette ne lui avait-elle pas téléphoné en voyant ses 
pneus crevés ? Le plus simple aurait été d’appeler Vincent ? Qui était 
avec elle ? A-t-elle fait con� ance à quelqu’un ? Étrange, tout cela !

Le soir même, alors que Benoît ré� échissait à cette a� aire, il eut 
l’idée de demander conseil à un de ses collègues et ami, spécialiste des 
reptiles. 

Christophe Martin était petit, trapu, chic, toujours en noir. Il 
vivait seul, un peu introverti et était passionné de serpents depuis tout 
petit. Il en prenait soin comme si c’était des personnes de sa famille. 
Il aimait avoir toujours de nouvelles espèces. Il connaissait tout sur 
les reptiles, il était imbattable sur ce sujet ! Il était connu pour avoir 
reçu plusieurs prix à des expositions. L’espèce qu’il rêvait d’avoir était 
le Mamba Noir : un serpent à gueule noire d’Afrique, il en avait vu 
durant ses concours.

À 18h, Benoît retrouva Christophe au Central Pub, juste en face 
du bureau de Police pour discuter. C’était un bel endroit quand il 
faisait beau… La terrasse permettait la vue sur le pont de pierre et la 
Garonne. L’intérieur du bar était assez grand avec un étage qui donnait 
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sur le � euve également. Les gens venaient souvent ici pour prendre un 
verre et fumer une cigarette, après le boulot. C’était l’habitude de son 
collègue...

Ils se mirent à une table à l’écart, autour de deux pintes.

- Salut Ben, c’est sympa de m’avoir appelé, ça fait longtemps qu’on 
s’était pas vu.

- Au fait, tu as entendu parler de l’a� aire du Mégarama, j’en dors 
plus ! 

– Je ne sais pas trop, je crois qu’une femme a été mordue par une 
vipère ? C’est ce que dit Sud-Ouest en tout cas ! C’est exact ? As-tu des 
pistes ? Ça avance ?

- Qu’est-ce que tu en penses toi, en tant que spécialiste ? Est-ce 
qu’une vipère peut tuer ?

- Mais oui ! il existe de nombreuses espèces de vipères comme la 
vipère Aspi, vipère d’Orsini et la vipère Daboia Russelii... Celle-là, 
avec son caractère irritable, est responsable de plus d’envenimations 
mortelles que n’importe quel autre serpent ! 

– Ok, c’est bon ! Arrête, j’ai assez de renseignements, lui dit Benoît, 
en rigolant. 

– Oui désolé, je m’emporte un peu trop quand je parle de ma 
passion. 

– Attention ! Moins fort, on pourrait nous écouter. 

– Pas de soucis, ne t’inquiète pas, mon gars. 

– Je vais devoir y aller. Du travail m’attend, je dois m’occuper d’un 
malade qui circule en ville avec des serpents plein sa voiture ! 

– Désolé, mais tiens moi au courant quand tu en sauras plus, ça 
m’intéresse ! 

– Ok, bon courage. 

– Salut ! 

A la sortie du Central Pub, Benoît Lejeune se rendit au Mégarama 
et alla interroger le personnel du cinéma pour obtenir les vidéos du 
14 février. En les regardant dans son bureau, il s’aperçut qu’une partie 
des caméras étaient en panne. Était-ce un hasard ? Du coup, il essaya 
d’obtenir la liste des plaques d’immatriculation des voitures entrées 
dans le parking du cinéma entre 18h et 21h. Il contacta une dizaine de 
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personnes pour voir si elles étaient là au moment des faits a� n de les 
auditionner, mais aucun témoin. 

Le brigadier commença à perdre espoir et à se poser des questions : le 
meurtre a-t-il été prémédité ? Était-ce un accident ? Il décida d’envoyer 
une équipe pour trouver des traces d’ADN. Il y avait aussi à trouver la 
voiture qui avait laissé des traces de pneus à proximité de la victime.

Après quelques appels, une équipe de l’Identité Judiciaire arriva 
sur la scène de crime, reprenant tout à zéro. Toutes les empreintes 
génétiques trouvées dans la voiture de la jeune femme furent relevées 
et apportées au laboratoire pour être analysées. Deux ADN furent 
identi� és : celle d’un homme inconnu dans la base de données et celle 
de la victime. 

Le lendemain, Lejeune appela toutes les animaleries proches de 
Bordeaux pour essayer de trouver celles qui vendaient des serpents sur 
la ville. Il en � t l’inventaire, avec leurs coordonnées, les appela une 
à une et demanda si certaines avaient vendu des vipères récemment. 
Après une heure de recherches, plusieurs réponses positives l’incitèrent 
à se poser des questions sur le pro� l du meurtrier. Il demanda à tous 
les vendeurs de faire une liste décrivant toutes les personnes qui avaient 
acheté récemment ou non une vipère. Tout ceci a� n de pouvoir faire 
concorder les identités et indices sur les clients au pro� l du tueur. Il 
espérait créer ainsi le portrait-robot de cet individu.

Quelques heures plus tard, Ben � t le point avec son supérieur. 

– Je vais appeler les collègues pour faire le point sur les traces de 
pneus retrouvées au Mégarama. 

En e� et, le service de police scienti� que avait oublié de lui adresser 
ses conclusions. Quelques minutes plus tard, Ben posa les documents 
reçus sur la table de réunion. Son chef le questionna : 

– Alors, quel type de voiture ? 

– Il y a de fortes chances que ce soit une Renault Kangoo. 

– Ah zut ! Je connais un � ic passionné de reptiles… qui roule en 
Kangoo et en plus, rive droite ! Un homme très spécial… ça craint ! 

– J’espère que vous allez avancer Ben, je dois donner un rapport 
au patron, ok.

– Très bien chef, je m’y remets. 

Benoît Lejeune se rendit compte que de nombreux indices laissaient 
penser que son ancien collègue Christophe Martin pouvait avoir un 
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rapport avec la mort violente de Violette. Lejeune était sonné. 

– C’est un ami ! Je le connais depuis 10 ans. Je ne peux pas croire 
que ce soit lui, qu’il soit devenu un meurtrier alors qu’il les traquait ! 
Quand j’étais stagiaire, il m’a tant enseigné ! 

Benoît retourna voir le commissaire. A ce stade de l’enquête, il 
avait accumulé assez d’éléments pouvant mener à la culpabilité de 
son ancien chef de groupe. Une preuve supplémentaire : Christophe 
s’intéressait depuis plusieurs semaines à la jeune victime qu’il avait 
suivie fréquemment auparavant car elle lui plaisait. Il avait cherché 
à identi� er sa plaque d’immatriculation pour connaître son identité 
et son adresse. La vipère qui avait provoqué la mort et qui avait été 
retrouvée à proximité du lieu de la scène de crime était un élément 
supplémentaire. Comme par hasard, c’était une vipère de Russellii, 
au venin foudroyant, le genre que Christophe Martin se plaisait à 
élever dans son vivarium. En� n, à l’heure du décès, sa voiture, une 
Kangoo verte avait été enregistrée à la borne du parking en sous-sol du 
Mégarama.

Le supérieur de Lejeune accusa le coup. La police n’avait pas besoin 
de cette mauvaise publicité, les médias n’allaient pas tarder à s’emparer 
du fait divers. Il appela immédiatement le Procureur de la République. 
Celui-ci décida, compte tenu du fait qu’un policier était mis en cause, 
de saisir l’antenne locale de l’IGPN, la police des polices.

Lejeune était content qu’un autre service de police prenne le 
relais. « Les bœufs carottes » allaient se charger de la � n de l’enquête 
et ils mettraient sûrement en prison Martin. Benoît laissa le dossier 
à son commissaire qui monta à l’étage des bureaux de l’IGPN. Le 
commissaire entra dans un des bureaux : le bureau du chef de service 
de l’IGPN. Il présenta l’a� aire et attendit l’enquêteur qui allait prendre 
en charge le dossier. Le Major Pascal arriva en� n pour un débrie� ng. 
Très rapidement, il partit jeter un coup d’œil sur l’ensemble des 
pièces de l’enquête. Le soir même, il convoqua le Capitaine Martin à 
l’Hôtel de police pour l’interroger. En même temps, il programma une 
perquisition pour le lendemain au domicile de Martin.

Son appartement se situait dans le quartier de la Benauge, au 
quatrième et dernier étage d’un des immeubles récents, avec vue sur un 
jardin � euri. Dès leur arrivée à l’intérieur du domicile, les enquêteurs 
de l’IGPN remarquèrent une grande bibliothèque remplie de livres 
sur les reptiles. Plusieurs vivariums étaient disposés dans le salon, tout 
autour de la pièce, recevant la lumière de la baie-vitrée de manière 
indirecte. Un vivarium en particulier attirait l’œil : il était plus gros, 
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plus grand et plus solide avec ses parois de verre très épais. Au travers, 
on pouvait distinguer une légère couleur verte qui correspondait à un 
de ses reptiles. Les serpents semblaient camou� és dans ces grandes cages 
de verre. La perquisition se poursuivit en direction du cellier. La pièce 
était plongée dans le noir. Une odeur aigre se � t sentir immédiatement. 
Puis, Ils allumèrent la lumière et là, SURPRISE ! En face d’eux, trois 
grandes étagères d’angle étaient accrochées au mur, sur lesquelles se 
trouvaient de grandes cages remplies de souris. Au fond à gauche, un 
seau plein de graines. Quelques sacs de paille à rongeurs étalés au sol.

Lors de l’interrogatoire le Major Pascal, sous la direction de son 
supérieur, � t de son mieux pour déstabiliser le Capitaine Martin et le 
faire avouer. Après de longues heures de déposition, Martin céda. 

– Bon ! J’ai pigé, je vais tout vous raconter ! J’ai � ashé sur cette 
nana, l’occasion était trop belle…Elle avait des seins !! Parole, une 
merveille ! Quand je l’ai vue seule dans le parking, j’ai pas résisté, je 
l’ai abordée. 

– Les pneus crevés : c’était toi ? 

– Oui, j’avoue, c’était une occasion de l’accoster pour pouvoir la 
raccompagner. 

– Et c’est quoi ces serpents dans ta bagnole ? 

– En fait, je venais d’acheter ces deux vipères le matin, elles étaient 
dans un vivarium portatif, j’en déduis que l’une d’elle a réussi à sortir, 
je sais pas comment ! Ça a été très vite, elle a dû mordre la � lle, j’ai 
paniqué, elle est tombée en sortant de la voiture. J’ai eu peur, je suis 
parti. C’est un stupide accident, je vous assure…. 

– C’est bizarre ton histoire, ça ne correspond pas aux constatations 
faites.

En e� et, au cours de l’interrogatoire, un gars du labo signala qu’il 
avait retrouvé un produit bizarre au niveau de l’épiderme du cou de 
la victime. Un musc de civette très attirant pour les vipères, d’après le 
vétérinaire.

Menotté, escorté par deux agents de l’IGPN, Christophe Martin 
fut assiégé par les journalistes qui le harcelèrent de questions et les 
photographes le mitraillèrent à bout portant. Hagard, il se cacha la 
tête avec la capuche de son blouson. Benoît choqué, caché derrière 
un pilier, se demandait toujours quelle maladie psychiatrique avait pu 
détruire son collègue pour qu’il en arrive là.

***
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Plus tard… 

En direct de France Bleu Gironde :

« A la Cour d’Assises de Bordeaux, l’ancien policier Christophe 
Martin vient d’être condamné à trente ans fermes de réclusion pour le 
crime de la jeune Violette Amère. Durant son procès, Martin a en� n 
avoué qu’il était réellement l’auteur du meurtre. Précédemment, il 
avait défendu la thèse de l’accident, insistant sur le fait qu’il ne voulait 
pas lui faire du mal. Martin était un herpétologiste reconnu dans tout 
le sud-ouest de la France et ses serpents ont été remis à la SPA de 
Mérignac.. »

.
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La nuit, tous les chiens sont...

Lycée professionnel Paul Broca - Sainte-Foy-la-Grande
2nde vente-commerce 

C’était le vendredi 06 juin 2006. Il était 9 heures. Il faisait déjà une 
chaleur étou# ante. La journée serait longue, les esprits étaient échau# és 
depuis une semaine que la canicule frappait la région. 

L’adjudante-chef Mélodie Lechat était de service. Cette jeune 
femme, pâle de peau, était d’origine irlandaise. Sa détermination et sa 
force psychologique avaient fait d’elle une excellente maitre-chien au 
Centre d’Instruction Cynophile de la Gendarmerie à Gramat, non loin 
de Rocamadour. Son allure élégante et ses cheveux roux, pareils à une 
crinière de lionne, la rendaient intimidante. 

Ce fut elle qui accueillit le propriétaire qui venait signaler la disparition 
de son chien.

– Bonjour, asseyez-vous. Que voulez-vous déclarer ? demanda 
l’adjudante-chef.

– Je voudrais signaler la disparition de Choupette. C’est ma chienne 
âgée de 2 ans. Vous comprenez, c’est un chow-chow.

– Oui je comprends. Bien, racontez-moi les circonstances de sa 
disparition.

– Hier, c’était mon jour de congé. Mais j’avais un papier à récupérer 
à mon bureau. Je m’y suis rendu avec ma chienne que je tenais en laisse. 
Comme les chiens ne sont pas admis sur mon lieu de travail, je l’ai laissée 
dehors attachée à un poteau. J’en ai eu pour dix minutes maximum. 
Quand je suis ressorti, elle n’était plus là. Seuls son collier et sa laisse 
étaient sur le trottoir. J’ai demandé à mes collègues qui fumaient dehors 
s’ils avaient vu quelque chose, mais ils n’ont rien remarqué. Donc, on me 
l’a prise, volée !

– À quelle heure ? 

– Vers 17 h 30.

– Bien. Avez-vous fait implanter une puce ou fait tatouer votre 
chienne ?

– Oui, vu que c’est un chow-chow, pour les assurances, c’est obligatoire.
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Il fournit à la gendarme les papiers d’identité de l’animal. Celle-ci 
rédigea le procès-verbal de dépôt de plainte.

L’adjudante-chef raccompagna le malheureux propriétaire et se 
dirigea vers ses collègues en pause-café. 

– Encore un propriétaire dont le chow-chow a été enlevé, soupira 
Mélanie.

– Ah oui ? Peut-être encore un qui va servir de viande aux restaurants 
asiatiques du secteur… précisa de façon ironique un collègue.

– Quoi ? 

– Ben oui, depuis quelque temps, une rumeur circule à Ste-Foy 
comme quoi les chiens seraient kidnappés pour être vendus à des 
restaurants chinois pour se retrouver à des menus sur commande, 
livrés à domicile…

– Ok mais ce n’est qu’une rumeur ? Ou vous avez une piste, des 
faits ? demanda-t-elle en buvant son café.

Le commandant de brigade intervint en soulignant que c’était la 
énième plainte de cette nature sur leur secteur.

- Tiens, toi qui a une expérience sur le sujet, tu pourrais mener 
l’enquête, lui demanda son patron.

L’adjudante-chef retourna à son bureau. Voyons que s’est-il passé 
ces dix dernières années à Ste-Foy qui semble si tranquille ! Elle se 
connecta au site de la BDRIJ pour savoir ce que les enquêtes en cours 
de même nature sur le département pourraient lui apprendre.

Soudain, un gendarme alerta sa collègue qu’un meurtre avait été 
signalé. Ils se rendirent immédiatement sur les lieux. En e� et, l’unique 
vétérinaire du secteur venait de retrouver le corps poignardé de sa 
secrétaire sur le parking. Il avait tout de suite appelé les secours et la 
gendarmerie. Arrivés sur place, les TICP de la brigade procédèrent au 
gel des lieux en délimitant un périmètre de sécurité a� n de protéger cette 
scène de crime. L’adjudante-chef ramena le témoin à la gendarmerie 
pour prendre sa déposition.

Arrivés à la brigade, Jean-Michel Carnin, 48 ans, était bouleversé. Il 
expliqua que la veille, ses assistants vétérinaires avaient tous remarqué 
un homme brun, petit et mince, mat de peau, regarder de façon 
insistante la clinique vétérinaire. Sa secrétaire devait d’ailleurs appeler 
la gendarmerie pour signaler qu’ils avaient vu le même individu rôder 
à proximité et que sa tête lui disait quelque chose. Ils avaient peur que 
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ce soit un cambrioleur. Ils détenaient des produits toxiques ou des 
animaux qui pouvaient être enlevés par des tra� quants. 

Pendant ce temps, un homme d’une trentaine d’années sortit de 
son restaurant avec un gros sac poubelle.

À quelques kilomètres de là, la TICP continuait ses investigations. 
Une fois les prises d’ADN sur les mains de la victime faites grâce aux 
tampons, le médecin légiste arriva sur les lieux. Il constata que le corps 
n’avait pas été déplacé. La victime avait été poignardée au thorax côté 
cœur entre 21 heures et 23 heures. La plaie était nette. Cependant, 
le médecin légiste préférait attendre l’autopsie pour donner la cause 
exacte de la mort. Suite à cela, une équipe d’enquêteurs prévint le 
Procureur de la République de l’a� aire. Dès 14 heures, une perquisition 
fut menée pour mieux connaître la victime ; il faudrait également 
interroger sa famille, ses proches, ses voisins et ses collègues. Toutefois, 
vers 17 heures, les premiers éléments de l’enquête permirent de dresser 
le portrait de la victime. Il s’agissait de Kylie Lehérisson, orpheline 
depuis ses cinq ans, aujourd’hui âgée de 32 ans. Elle était secrétaire à la 
clinique vétérinaire depuis deux ans. Célibataire sans enfant, l’examen 
de son ordinateur personnel mit en évidence qu’elle était adepte de sites 
de rencontre en tout genre. Cet élément serait peut-être important : 
et si c’était un de ses rendez-vous galants qui l’avait tuée plus tôt dans 
la soirée ? Les gendarmes retrouvèrent aussi un post-it sur l’écran de 
l’ordinateur de son lieu de travail con� rmant les dires de son patron : 
elle avait prévu d’appeler la gendarmerie. Mais pourquoi ?

 Le mardi 10 juin, l’adjudante-adjointe Mélodie Lechat reçut 
les résultats du test d’ADN. Ils correspondaient aux empreintes d’un 
dénommé Paul Go�u, (chien en chinois simpli� é), 33 ans, déjà 
condamné pour tra� c de chiens rares. Elle appela le Procureur de la 
République pour avoir l’autorisation de procéder à l’interpellation du 
suspect. Ses collègues et elle se rendirent au 2 boulevard Chanzy. Dans 
la voiture, elle remarqua que c’était la même rue que celle de la victime.

Les gendarmes menottèrent le suspect. Arrivés à la gendarmerie, ils 
le placèrent en garde à vue. Puis, l’interrogatoire commença :

– Savez-vous pourquoi vous êtes là ? 

– Non. Je ne sais pas. Mais vous allez me le dire j’imagine. 

– Vous êtes suspecté de meurtre.

– C’est vous qui le dîtes. Avez-vous des preuves ?

L’adjudante-adjointe tapa fermement du poing sur la table. 
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– Ne mentez pas ! nous avons retrouvé vos empreintes sur la scène 
de crime. 

– Non, je n’ai rien fait, dit-il. Sa voix restait calme, il était 
imperturbable. 

La gendarme jeta un sac plastique sur la table, avec les empreintes 
dessus. D’un air vicieux, il � nit par avouer : 

– Je vais tout vous raconter. Kylie se doutait de quelque chose 
depuis longtemps. Elle avait découvert que je continuais mon tra� c. Je 
m’en suis débarrassé, elle allait me dénoncer un jour ou l’autre, cette 
fouine ! Déjà, enfant, à l’orphelinat, elle me persécutait. Elle a eu ce 
qu’elle méritait ! 

L’adjudante-adjointe et son patron se regardèrent, consternés. 
Cet homme, orphelin très jeune, issu d’une famille pauvre, avait été 
traumatisé par la mort de ses parents dans un accident de la route : un 
chien errant, un chow-chow, avait fait perdre le contrôle du véhicule… 
Son traumatisme d’enfance faisait surgir en lui des pulsions malsaines. 
De plus, il était adepte de taxidermie, passion qu’il exerçait dans le sous-
sol de sa maison. Il voyait chaque chien empaillé comme un trophée 
lui permettant de prendre sa revanche sur son chagrin d’enfance. Il 
tuait ces chiens de luxe, empaillait les têtes et les revendaient. A� n de 
ne rien perdre, il utilisait la chair des carcasses pour son restaurant. 
Habituellement, il réalisait ses activités bouchères la nuit pour plus 
de discrétion dans une usine désa� ectée derrière l’ancien centre 
commercial. Ce site désert lui permettait de tuer les chiens sans que 
personne ne le voit ni l’entende. Il savait qu’il devait être très prudent 
car son casier judiciaire pour tra� c d’animaux – de chow-chow pour 
tout dire – le menaçait d’une peine plus lourde s’il se faisait attraper.

Dégoûtée, Mélanie Lechat soupira :

– Nom d’un chien, tout ça pour ça…
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Une a� aire au poil

Lycée Odilon de Redon - Pauillac - 2nde et 1ère professionnel MMA

19 septembre 2018. 19h20. Pauillac. Nous arrivons sur les lieux 
du crime et nous découvrons le corps: la victime est étendue sur le 
sol, aux abords des vignes. Elle présente des lacérations profondes 
sur le thorax. Des poils sont relevés sur son corps, ils sont noirs et 
drus et semblent appartenir à un animal, peut-être un sanglier. Les 
analyses nous le diront. La victime est un homme de type caucasien, 
brun, d’une quarantaine d’années. Il mesure environ 1,80 mètres, et 
il est de corpulence importante. Derrière nous, se trouve le Château 
Lu& aut, grand cru classé. Nous apprenons rapidement que la victime 
est le propriétaire du château. Nous procédons au gel des lieux avant 
de commencer à interroger les témoins. Un groupe de Coréens ainsi 
que des employés du château sont présents autour de la scène. Je 
m’approche de l’un d’eux, probablement un des collaborateurs de la 
victime au vu de sa tenue.

– Bonjour, Julie Merlot, je suis brigadière à la gendarmerie de 
Pauillac. Je suis chargée de cette enquête. Pouvez-vous décliner votre 
identité ainsi que celle de la victime ?

L’homme au costume élégant a l’air e( ondré. Après un temps de 
ré& exion, il répond :

– Bonjour… Je s.. Je suis… Patr… Euh, Pascal, pardon. Pascal 
Trimaillot. C’est.. en) n c’était… mon patron. M. Louis Legrand.

– Comment avez-vous découvert son corps ?, demandé-je. Après 
avoir repris ses esprits, il répond :

– M. Legrand, Robert, le frère de mon patron, nous a demandé 
d’occuper les Coréens venus acheter le château le temps que revienne 
le propriétaire.

– Comment ça ? Où était-il ? Pourquoi était-il absent ?

– Je ne sais pas. Je n’ai fait que suivre ce qu’on m’a demandé. Les 
Coréens commençaient à s’impatienter. Nous avons dû improviser.

– Qu’avez-vous fait pour les occuper ?

– Nous leur avons fait visiter le domaine et c’est en allant près des 
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vignes que nous l’avons trouvé.

– Merci pour vos réponses, M. Trimaillot. Nous vous recontacterons 
peut-être au � l de l’enquête.

Après avoir interrogé ce premier témoin, je rejoins le directeur 
d’enquête judiciaire, l’adjudant Richard Dupont, avec qui je suis 
chargée de l’a� aire. Nous allons immédiatement prendre la déposition 
de M. Legrand, le frère de la victime. Cela fera sûrement avancer 
l’enquête. Nous l’apercevons au loin. Il est au téléphone et parle fort. 
Il semble stressé. Aux bribes de conversation que nous saisissons, nous 
devinons qu’il est en train de parler de la vente du château. Etonnant 
pour quelqu’un qui vient de perdre son frère ! Il devient pour moi 
le principal suspect. Nous verrons ce que donnera l’audition. Dès 
qu’il nous voit, il raccroche son téléphone qu’il range rapidement et 
maladroitement dans la poche intérieure de sa veste. Son visage semble 
se décomposer lorsqu’il vient à notre rencontre. Il sort un mouchoir 
avec lequel il s’essuie le visage.

– Bonjour, je suis Robert Legrand, je suis le frère… Pensez-vous 
qu’il a sou� ert ?

Je suis surprise par la spontanéité et l’aisance de cet homme qui 
vient pourtant d’apprendre la mort d’un proche.

– Pour l’instant nous ne savons rien, nous attendons les résultats de 
l’autopsie. Savez-vous ce que faisait votre frère avant d’être retrouvé ?, 
demande mon collègue.

– Non, je l’ignore. J’étais en visioconférence quand mes 
collaborateurs m’ont appris que mon frère était introuvable. Dans 
l’urgence, je leur ai demandé d’occuper les Coréens le temps qu’il 
revienne. C’est peu de temps après qu’on m’a appris la terrible nouvelle.

 – Selon vous, que faisait-il à ce moment-là ? Vous ne semblez pas 
vous être inquiété de sa disparition ?

– Je ne pouvais pas quitter ma visioconférence, c’était un rendez-
vous capital pour le château. Et mon frère avait l’habitude d’aller faire 
un tour juste avant des moments importants comme celui-ci. Je le 
comprends, moi c’est la chasse qui me détend.

– En quoi ce moment était-il particulièrement important ?

– Mon frère voulait vendre le bien familial à ces… Coréens. Il 
s’agissait de la signature du contrat.

– Vous n’avez pas l’air d’être favorable à cette vente.
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– Non, e� ectivement. C’est un bien familial. Ce château appartient 
à la famille Legrand depuis plusieurs générations maintenant.

– Quelle est votre fonction au sein du château ?

– Je m’occupe de tout ce qui concerne l’aspect � nancier et je gère 
les relations avec les partenaires.

Nous commençons à comprendre la nature de la relation entre 
les deux frères. Il n’a pas l’air si triste qu’il veut le faire paraître. Je 
l’interroge alors sur ce qu’il va advenir du château, maintenant que son 
propriétaire est mort. Il répond avec assurance :

– Il semble évident que la vente est annulée. C’est moi qui vais 
reprendre en main l’entreprise familiale.

– Connaissez-vous quelqu’un qui aurait pu en vouloir à votre frère ?

– Vous êtes en train de dire qu’il a été assassiné ? dit-il d’un ton 
inquiet.

– Nous ne le saurons que lorsque nous aurons les conclusions du 
médecin légiste, répond l’adjudant. Nous devons envisager toutes les 
possibilités.

– Je sais seulement qu’il y a des tensions avec le château voisin qui 
nous reproche de ne pas être passés au bio. Il n’a pas compris que ça ne 
servait à rien, cet idiot !

Nous le remercions pour ces informations et le prévenons que nous 
aurons besoin de l’interroger à nouveau plus tard. Un gendarme vient 
nous apprendre que la femme de M. Legrand, qui était absente du 
château, vient de rentrer. Nous allons immédiatement à sa rencontre. 
Avant de commencer à l’interroger, nous l’invitons à s’asseoir et nous la 
préparons psychologiquement à recevoir la nouvelle de la mort de son 
mari. Elle paraît surprise et a� ectée mais nous sommes étonnés de ne 
pas la voir s’e� ondrer. Elle nous apprend qu’elle ne réalise pas trop ce 
qui vient de se passer, elle était en voyage d’a� aires en Chine et vient 
tout juste de revenir. Elle a du mal à avoir les idées claires. Elle nous 
questionne sur les circonstances de sa mort.

– Qui aurait pu faire ça ? Je ne crois pas une seconde à un animal. 
Je suis sûre que c’est ce taré de Robert ! Vous l’avez interrogé ? Ou alors 
Martial Lefèvre, c’est un fou, une brute !

– Martial Lefèvre, qui est-ce ?

– C’est un ancien employé, un ouvrier.
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Mme Legrand nous informe que quelques mois plus tôt, Martial 
Lefèvre a été licencié par son mari pour des comportements jugés 
trop violents envers ses collègues. Voilà un nouvel élément dans notre 
enquête. Mais allons d’abord rendre visite à M. Durang, le propriétaire 
du château voisin dont Robert Legrand nous a parlé. Pendant ce 
temps, nous enverrons des gendarmes chercher Martial Lefèvre pour 
l’auditionner à la gendarmerie.

L’homme qui nous reçoit est un homme plutôt corpulent et grand, 
il semble bien portant.

– Bonjour monsieur, nous aurions quelques questions à vous poser.

– Allez-y, je vous écoute, dit-il. C’est à quel propos ?

– Au sujet de la mort de votre voisin.

 Je lui demande donc :

– Où étiez-vous hier soir de 18h à 19h ?

– J’étais chez moi, vous n’avez qu’à demander à ma femme de 
ménage qui peut témoigner pour moi, a�  rme-t-il sans nous regarder.

– Que faisiez-vous à ce moment-là ?

– J’étais au téléphone avec mon avocat pour parler de la plainte que 
j’ai portée contre monsieur Legrand.

Nous nous regardons, interpellés par cette nouvelle information. 
Voilà quelque chose d’intéressant qu’il va falloir creuser.

– Quel est le motif de votre plainte ?

– J’ai choisi de faire de l’agriculture biologique il y a deux ans 
environ. Ce n’est pas le cas de mon voisin qui pollue mes vignes avec 
ses pesticides. Ca ne pouvait plus durer ! J’ai essayé de lui en parler 
plusieurs fois, en vain. Le ton est monté, il est devenu agressif, et a 
même tenté de me frapper. C’en était trop. J’ai préféré porter plainte 
avant que cela ne dégénère.

– Je vois. M. Legrand était donc un homme violent ?

– Oui. D’ailleurs, il n’y a qu’à voir comment il traitait sa femme !

– Comment cela ? Vous avez l’air d’en savoir long.

Il semble tout à coup embarrassé. J’insiste pour qu’il réponde à ma 
question.

– Alors ?, dis-je.
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– Oh, ce sont seulement des rumeurs, des « on-dit ». Mais elle n’a 
pas l’air heureuse dans son couple. D’ailleurs, il traite aussi bien ses 
employés que sa femme.

– Vous les connaissez donc ?

– J’en connais un, en tout cas, il s’appelle Martial Lefèvre. Il a l’air 
d’avoir sou� ert. Vous n’avez qu’à l’interroger, il vous en dira plus que 
moi. Mais celui qui aurait le plus intérêt à voir mourir M. Legrand, 
c’est son frère !

Une deuxième personne qui nous parle de Martial Lefèvre et 
qui accuse le frère. Et l’impression que Robert Legrand nous a faite 
con� rme notre suspicion. Avant de partir, nous véri� ons l’alibi de M. 
Durang auprès de sa femme de ménage. Celle-ci a�  rme qu’il était bien 
chez lui à l’heure du crime. Nous avons encore à entendre la version de 
l’ancien employé M. Lefèvre.

De retour à la gendarmerie, nous le trouvons qui nous attend dans 
un bureau. Durant l’entretien, M. Lefèvre reconnaît avoir dépassé les 
bornes avec l’un de ses collègues mais il est convaincu qu’il ne s’agit 
que d’un prétexte pour le virer et le discréditer. Il nous con� e être 
stérile, sans doute à cause de l’exposition prolongée aux pesticides, 
qui a également eu des conséquences sur son comportement d’après 
le psychologue qu’il consulte depuis plusieurs années. Au cours de 
l’audition, nous remarquons sa tendance à se crisper, à serrer les dents. 
J’ai bien cru qu’il allait nous sauter dessus quand nous avons abordé 
la question de son licenciement. Cet homme paraît possédé par un 
animal sauvage. Il nous informe également bien apprécier le frère 
de M. Louis Legrand, Robert Legrand, avec lequel il a l’habitude de 
chasser.

À ce moment de l’enquête, je me pose pas mal de questions qui me 
tourmentent. Je rejoins l’adjudant Richard Dupond dans son bureau 
pour faire le point et regrouper les indices. Dans la journée, nous avons 
reçu le rapport du médecin légiste qui démontre que la mort de la 
victime a eu lieu aux alentours de 18 heures 30. Il con� rme notre 
hypothèse selon laquelle le meurtrier ne peut pas être un animal. Des 
traces de roues ont été retrouvées au sol avec du sang de la victime. 
Les poils de sanglier ont donc été déposés après le crime et après que 
le corps a été déplacé pour tromper les enquêteurs. Stratégie peu 
e�  cace : le meurtrier n’a pas l’air très malin, et il s’agit probablement 
d’un chasseur. Soudain, la brigadière Sophie Desvignes accourt dans le 
bureau où a lieu la réunion :
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– Nous avons les images de vidéosurveillance !

M. Legrand était un homme paranoïaque. Il voulait se protéger 
contre les malfaiteurs et surveiller ses employés. Précaution inutile ! Ça 
ne l’a pas empêché de se faire tuer.

– Je les ai déjà passées au peigne � n, continue Sophie. Les images 
ne sont pas nettes mais on peut remarquer à l’heure du crime une 
silhouette imposante sortant du hangar où est stocké le matériel 
agricole et se dirigeant vers les vignes. Elle traîne quelque chose de 
lourd à l’aide d’une sorte de diable. Nous n’avons pas pu en voir plus.

– Nous allons demander au Procureur l’autorisation de 
perquisitionner le château, en particulier le hangar. Julie, contacte la 
femme de la victime pour l’avertir de notre arrivée, m’ordonne Richard.

– En parlant de sa femme, intervient Sophie Desvignes, j’ai fait 
quelques recherches sur le vol pour la Chine et il se trouve qu’il a été 
annulé. Mme Legrand n’a donc pas pu s’y rendre.

– Curieux… Pourquoi avoir menti dans ce cas ? Je la fais venir 
ici. J’aurai tout le loisir de la questionner à ce sujet pendant que toi, 
Richard, tu interrogeras Robert Legrand, dis-je avant de sortir de la 
pièce.

Quelques heures plus tard, Mme Legrand arrive à la gendarmerie. 
Elle attend qu’on la reçoive. Je l’observe quelques minutes et remarque 
que son comportement est di� érent de la première fois où nous avons 
discuté avec elle. Elle semble plus fermée et froide, elle se ronge les 
ongles nerveusement. Je m’approche d’elle et l’invite à entrer dans 
mon bureau. Après lui avoir expliqué la procédure, je commence mon 
audition. Elle paraît réticente au début mais se décontracte au � l des 
questions. Quand je commence à parler de son voyage d’a� aires, elle 
se crispe à nouveau. Je touche un point sensible, elle ne résistera pas 
longtemps à mes questions.

– Nous avons appris que le vol pour la Chine numéro 12956 au 
départ de l’aéroport Charles de Gaulle a été annulé. Or, vous nous 
avez dit que vous étiez en voyage d’a� aires ces trois derniers jours. Où 
étiez-vous tout ce temps ?

– C’est vrai… j’ai menti. Je n’ai pas pris l’avion.

– Je répète ma question. Où étiez-vous durant les trois derniers 
jours ?

– J’étais… chez mon amant.
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– Bien. De qui s’agit-il ?

– Mon amant, est-ce que cela ne vous su�  t pas ?

– Non. Je vais devoir véri� er que vous dites la vérité cette fois. 
Donnez-moi son nom et son adresse.

– Eh bien… c’est Frédéric Durang.

– Votre voisin ?

Elle laisse paraître son malaise et con� rme. J’y vois plus clair 
maintenant. La femme de la victime trompait donc son mari avec son 
concurrent ! Ils viennent de passer trois jours ensemble, tout près du 
lieu du crime. Tout les accable ! Je dois vite prévenir mon collègue. Je 
décide de la placer en garde à vue en attendant que Richard sorte de 
l’audition de Robert Legrand. Lorsqu’il arrive, nous faisons le point 
tous les deux.

– Je pense tenir une piste, commence-t-il

– Moi aussi ! dis-je en l’interrompant.

 – Cet homme est muet comme une carpe, il a quelque chose à 
cacher. Il est peut-être notre coupable, continue-t-il.

– Non ! ça ne peut être que le voisin et la femme de la victime.

– Comment cela ? Des complices ?

– Oui ! J’en suis persuadée maintenant. Elle a avoué qu’elle 
trompait son mari avec le voisin et qu’ils avaient passé les trois derniers 
jours ensemble, dans son château. De plus, l’alibi de M. Durang n’est 
pas assez solide : la femme de ménage a pu mentir.

– Intéressant… mais n’oublions pas M. Lefèvre. Son attitude est 
étrange, lui aussi. Laissons-le mariner quelque temps et retournons le 
voir.

Une heure plus tard. Dans une salle d’audition. M. Lefèvre s’agite 
sur sa chaise. Il ne supporte pas bien l’attente. Nous décidons de mener 
l’interrogatoire ensemble, Richard et moi, pour le déstabiliser. Je � xe le 
suspect un moment puis, brisant le silence, je prends la parole.

– Alors M. Lefèvre, on vous écoute.

– Excusez-moi, mais je ne comprends pas. C’est une erreur, je n’ai 
rien fait de mal, proteste-t-il.

– Vous devez savoir pourquoi vous êtes ici, a�  rmé-je.
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– Je n’ai plus rien à voir avec Louis Legrand.

Je remarque à de nombreuses reprises que le suspect a un tic qui 
traduit son anxiété : tantôt il se mord la lèvre, tantôt il se gratte le 
sourcil.

– Où étiez-vous hier entre 18h et 19h ?

– Je me moque de vos questions. Je suis innocent ! Arrêtez de perdre 
votre temps en m’interrogeant. Vous n’avez aucune preuve.

Nous sortons de la salle un moment pour nous mettre d’accord sur 
une stratégie. Nous choisissons de jouer la carte du blu� .

– Nous vous avons reconnu sur les images de vidéosurveillance, lui 
dit Richard d’un ton inquisiteur.

M. Lefèvre commence à perdre le contrôle mais il nie tout en bloc.

– Je ne vous crois pas. Il n’y a pas de caméra au château Lu� aut.

– Sachez que M. Legrand en a fait installer suite à votre accès de 
violence. Regardez par vous-même.

– Je tends à M. Lefèvre un cliché où on voit une silhouette tirer 
quelque chose.

– Là, c’est vous en train de traîner le corps de votre ancien patron 
après l’avoir sauvagement assassiné.

Martial Lefèvre pâlit mais reste muet. Nous avons beau lui poser 
des questions, agiter sous son nez les clichés, impossible d’en tirer quoi 
que ce soit.

– Je ne parlerais qu’en présence de mon avocat. nous répéte-t-il 
sans arrêt.

Le blu�  n’a pas fonctionné, nous relâchons donc Martial Lefèvre 
et Richard et moi allons dans notre bureau a� n d’y faire le point. Les 
suspects sont nombreux mais les preuves manquent : M. Lefèvre, 
licencié injustement par son patron, et voulant faire payer M. Legrand 
pour ses problèmes de santé. M. Durang et Mme Legrand, ayant une 
aventure amoureuse ensemble, et qui auraient pu vouloir éliminer le 
mari encombrant. Et en� n, Robert Legrand, qui n’avait pas l’air très 
a� ecté par la mort de son frère et qui aurait comme mobile l’annulation 
de la vente du château.

Nous sommes au point mort. Rien n’inculpe un suspect plus qu’un 
autre.
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Mais soudain un détail me revient : les poils de sanglier. N’y a-t-
il pas des chasseurs parmi tous nos suspects ? Et puis la personne 
qui aurait transporté le corps de la victime devait savoir se servir du 
matériel, y avoir accès et être assez forte pour transporter une charge 
lourde. Richard et moi nous levons en même temps. A-t-il eu la même 
révélation que moi ? Son sourire me fait comprendre que c’est le cas.

Nous avons trouvé notre meurtrier.

, 


