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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 collégiens 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 collégiens 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. 

Six 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 
collégiens, 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
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Duo de choc 

Collège Gérard Philippe – Pessac – 3èmeC

Ils étaient ensemble depuis des années. Il était aux petits soins pour 
elle, presque « docile » aux yeux de certains, mais il lui était tellement 
reconnaissant de lui avoir donné sa chance après son accident, qu’en 
plus de lui vouer un amour inconditionnel, il ne pouvait que chercher 
à la rendre heureuse. De son côté, Aline n’abusait pas de cette situation, 
sauf peut-être certains matins, lorsqu’elle lui demandait tendrement, 
après avoir dormi comme une marmotte : 

– « Roméo chéri, peux-tu aller chercher le journal, s’il te plaît ? » 

Il ne pouvait rien lui refuser, trop heureux de lui faire plaisir. En 
retour, elle savait faire preuve de tendresse à son égard. 

Dès leur première rencontre, aux Stups, elle avait eu un coup de 
cœur pour lui. Il venait d’être muté, ou plutôt transféré suite à une 
blessure. La brigade de secours en montagne, c’était ( ni pour lui. Le 
service ne pouvait décemment pas s’encombrer d’un éclopé ! Elle allait 
devenir sa Juliette et s’occuper de lui. Elle venait justement d’éconduire 
un de ses collègues un peu trop entreprenant, et comptait bien se 
consacrer entièrement à Roméo. Elle n’était pas du genre à courir deux 
lièvres à la fois.

Il ne dormait chez elle que pendant les vacances ou lors des missions 
les plus ardues. Il aimait sa démarche de gazelle, légère et déterminée 
à la fois. Elle réussissait à concilier le charme et la force tranquille, 
comme lorsqu’elle lui proposait une partie de foot endiablée. C’était 
leur dada du dimanche après-midi. Il la rendait chèvre tellement il la 
faisait courir pour rattraper le ballon. 

 Ce jour-là, malgré sa douleur récurrente à l’articulation, Roméo 
s’était levé avant Aline et avait englouti son petit déjeuner. Une faim de 
loup le tenaillait. Lorsqu’elle était entrée dans la cuisine, elle lui avait 
reproché sa gloutonnerie, mais en un regard, il l’avait fait fondre. Ils 
étaient sur une grosse a* aire et n’avaient de toute façon pas le temps 
de se chercher des poux dans la tête. Elle avala un café à toute allure, 
prit les deux en-cas pour le repas de midi et ils foncèrent vers Orly. En 
arrivant, ils se dirigèrent vers le service des douanes. Une valise noire 

Prix du suspense
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tournait sur le carrousel à bagages, et comme aucun propriétaire n’était 
venu la récupérer, les douaniers avaient � ni par l’ouvrir, après avoir 
véri� é qu’elle ne contenait aucun explosif. Quelle n’avait pas été leur 
surprise en découvrant des sachets, contenant une poudre blanche, 
cachés dans la doublure ! En fouillant la valise, ils avaient également 
découvert un carnet en cuir beige rempli de données mystérieuses 
écrites en pattes de mouche, et une tenue de steward complète de la 
compagnie colombienne Iberia.

Toutes les équipes sur place furent alors convoquées : il fallait 
retrouver un steward d’Iberia qui se baladait dans l’aéroport, mais 
il allait vouloir se faire la belle pour noyer le poisson ! En haut lieu, 
ils en étaient sûrs, c’était un passeur qui permettrait de remonter au 
cerveau du tra� c de cocaïne. Il était fait comme un rat !... Sauf que 
pour identi� er un steward dans un aéroport : Autant chercher une 
aiguille dans une botte de foin ! Même une chatte n’y retrouverait 
pas ses petits ! Le patron de la brigade réunit son équipe et forma des 
binômes qu’il lança à la poursuite de l’homme. Toutes les issues de 
l’immense bâtiment furent bloquées. Roméo et Aline se retrouvèrent 
ensemble. Ils étaient bien décidés à prendre le taureau par les cornes 
et à régler cette a� aire brillamment. Ensemble, ils se sentaient pousser 
des ailes.

Il avait ressenti cette même force le jour où elle avait posé les yeux 
sur lui. On le disait � ni. Un reclassement dans un service administratif 
était même envisagé. Elle trouvait vraiment vache de le mettre au 
placard après le sauvetage qu’il avait réalisé. Une � llette de 8 ans, 
rescapée d’une avalanche, lui devait la vie. D’autant qu’il avait risqué la 
sienne en tombant dans une crevasse pour arriver jusqu’à elle. C’est là 
qu’il s’était fait cette fracture qui lui avait coûté son poste. Il n’oublierait 
jamais les démarches qu’Aline avait faites pour plaider sa cause et lui 
faire intégrer son service. Leur histoire avait débuté ainsi. Mais trêve 
de nostalgie, il fallait revenir sur le plancher des vaches et ouvrir l’œil.

Ils décidèrent de se diriger vers le parking. Roméo se mit à inspecter 
fébrilement autour de lui, excité comme une puce, car impatient 
d’en découdre. Soudain, sans prévenir, il s’élança en direction d’une 
vieille Jaguar noire à la peinture écaillée. Il avait repéré un steward 
correspondant au signalement, qui s’apprêtait à monter dans le 
véhicule. Il fonça pour l’intercepter… Aline avait du mal à le suivre 
tant il courait vite ! Roméo se jeta sur l’individu, l’attrapa par la veste et 
le plaqua au sol en attendant qu’Aline, qui arrivait en sou�  ant comme 
un phoque, lui passe les menottes. Elle se dit qu’elle allait devoir 
sérieusement améliorer ses performances à la course, mais elle était 
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vraiment � ère de son partenaire. C’était bien grâce à Roméo que le 
suspect avait pu être interpellé.

 L’homme, conduit au poste de police de l’aéroport, placé en garde 
à vue, fut alors soumis à un interrogatoire. L’atmosphère était tendue. 
Assis à une table et menotté, l’homme au teint pâle et aux cheveux 
frisés comme un mouton n’en menait pas large. Il ne comprenait rien 
à tout ce cirque et se sentait comme un poisson hors de l’eau. Au bout 
de cinq heures de garde à vue, l’interrogatoire tournait en rond, car 
les accusations n’avaient ni queue ni tête. Les enquêteurs � nirent par 
comprendre que le steward avait été victime d’une machination : on 
avait placé la drogue et le carnet dans sa valise à son insu. Il avait été le 
dindon de la farce ! Il fut donc relâché. 

Pendant ce temps, une équipe avait été chargée d’analyser le 
carnet. Celui-ci était constitué d’une centaine de pages sur lesquelles 
étaient notés des numéros, des plans, des phrases codées, impossibles 
à déchi� rer… Une seule des pages était pliée, en haut à droite : sans 
doute la plus importante. Les enquêteurs tournaient et retournaient en 
tous sens les signes illisibles de cette feuille quand un des policiers, rusé 
comme un renard, suggéra d’utiliser un miroir pour essayer de décoder 
ce charabia : au milieu de dizaines de lettres qui ne voulaient rien dire, 
ils avaient réussi à isoler les signes suivants : 23… 05… 13… Perro 
blanco… 48.75 lat... 2.4 long... 1kg… Il s’agissait de l’heure et du lieu 
du prochain RDV entre le chef des tra� quants et un de ses indics !

Le 23 mai… à 13 h… 1 kg de drogue serait échangé au Restaurant 
« El Perro blanco », un restaurant colombien de l’aéroport.

Aline regarda Roméo et lui demanda : 

– « Ça te dirait de goûter des empanadas ? »

Deux équipes de policiers furent déployées sur les lieux pour 
essayer d’interpeller les suspects. Roméo, Aline et deux jeunes recrues 
essayèrent de s’approcher au plus près du restaurant, mais il était 
di�  cile de traverser la fourmilière grouillante du hall principal sans se 
faire repérer.

Une fois devant le restaurant, les quatre agents prirent une grande 
inspiration avant de s’engou� rer à l’intérieur et, peut-être, se jeter dans 
la gueule du loup !

En voyant les policiers arriver, le patron du restaurant détala 
comme un lapin et tenta de s’échapper par les cuisines après être passé 
par-dessus le bar à saute-mouton, bousculant clients et personnel. Ce 
grand gaillard velu comme un singe, mais chauve comme un œuf, 
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fut rapidement arrêté par les policiers qui s’étaient placés autour du 
restaurant. Il fut à son tour interrogé, mais il restait muet comme une 
carpe et semblait un peu trop con� ant… Impossible de lui tirer les vers 
du nez ! C’est son tatouage qui le trahit : la chauve-souris qui ornait son 
bras droit rappela à l’un des enquêteurs un vieux dossier dans lequel 
le « gang des chauves-souris » avait sévi. C’étaient des gros bonnets 
du tra� c de drogue qui s’étaient illustrés quelques années auparavant. 
Certains croupissaient en prison où ils tournaient comme des lions 
en cage depuis déjà dix ans. Il était e� ectivement le cerveau du tra� c 
et lors de l’interrogatoire, il laissa entendre qu’il y avait un ripou à la 
brigade des Stups, qui lui donnait des informations sur les douanes.

Les policiers, toujours dans le cadre du � agrant délit, retournèrent 
dans le restaurant pour perquisitionner et trouver d’autres indices 
sur l’organisation de ce tra� c. Les deux équipes se séparèrent et 
commencèrent à fouiller les lieux.

Aline et Roméo cherchèrent dans la grande salle de restauration, et 
l’autre groupe dans les cuisines. Après avoir fureté dans chaque recoin 
et tout passé au peigne � n pendant une bonne heure, Roméo et Aline 
trouvèrent une cache, entre deux banquettes, et mirent la main sur 
du papier journal couvert de poudre blanche. C’est alors que Roméo 
marqua un des jeunes policiers. Aline, stupéfaite, tenta de le retenir :

 – « Mais en� n, quelle mouche t’a piqué ? C’est Robert Cabot, un 
des gars de notre service ! T’es enragé ou quoi ?! » 

Mais Roméo n’écoutait rien. Aline commençait cependant à 
comprendre et lui laissa sentir les poches du collègue. Roméo se 
mit même à montrer les dents lorsque le jeune policier � t mine de 
s’éloigner ! Se demandant si c’était du lard ou du cochon, tous les 
policiers se rapprochèrent de Robert. Aline lui demanda de s’expliquer, 
mais comme il bafouillait, elle décida de lui faire les poches : elle trouva 
plusieurs sachets de drogue ! Cela lui donna la chair de poule.

Interpellé, il avoua, au poste, être l’indic des tra� quants. Depuis 
quelque temps, Aline avait des doutes sur ce jeune policier issu d’une 
famille de gangsters connue comme le loup blanc. Elle se disait qu’il 
commençait vraiment à y avoir anguille sous roche dans les rangs de la 
police... Et pourtant, son naturel optimiste la poussait à faire con� ance 
aux gens et à ne pas les juger hâtivement. Elle n’aimait pas chercher la 
petite bête. Mais décidément, ce Robert était bien comme ceux de sa 
famille : les chiens ne font pas des chats !

Roméo avait eu raison de lui aboyer dessus. Son � air d’enquêteur 
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hors pair ne l’avait pas trompé. Heureusement qu’il avait eu la puce à 
l’oreille ! Grâce à lui, l’enquête était résolue.

Roméo fut médaillé « meilleur chien policier » !





17

H33 

Collège Georges Rayet – Floirac – 5ème4

Il faisait un froid de canard, et la pluie frappait la chaussée. Un 
vrai temps de chien. L’atmosphère était morne, cela lui # t penser à 
une parole du Plat Pays de Brel « Avec un ciel si gris, un canard s’est 
pendu ».Elle savait qu’elle aurait dû mettre son gros manteau en duvet 
d’oie. Le lieutenant,Gaëlle Queen, surnommée la Renarde, frissonnait 
lorsqu’elle arriva sur les lieux quarante cinq minutes après l’appel de la 
voiture de patrouille.

Elle cessa d’avoir froid, ce qu’elle vit lui coupa le sou)  e  : des 
dizaines de perroquets agonisant au milieu de la chaussée ne cessaient 
de répéter « H33 » en boucle. Une marée de plumes grises émettait des 
cris stridents qui couvraient le bruit du déluge qui s’abattait. 

– Mais en# n, que s’est-il passé ? demanda-t-elle

– Une camionnette s’est renversée en début de soirée , expliqua 
l’agent. Il n’y a pas eu de blessés.

– Comment s’est passé l’accident ?

– La camionnette a heurté la voiture de Monsieur Hachard, qui 
reçoit en ce moment des soins pour des blessures super# cielles. Elle a 
laissé sa cargaison derrière elle, dit l’agent en pointant du doigt les gris 
du Gabon.

La renarde s’empressa de se rendre vers l’ambulance où se trouvait 
la victime de l’accident qui avait des blessures super# cielles. 

Monsieur Hachard était un homme grand, mince. Comme 
la Renarde, il avait une belle tignasse rousse, et ses joues étaient 
éclaboussées de tâches de rousseur. Il avait un regard perçant  : deux 
beaux yeux verts comme deux émeraudes qui déstabilisèrent son 
interlocutrice.

– Bonjour Monsieur, je suis le lieutenant Gaëlle Queen, j’ai 
quelques questions à vous poser.

Mathieu Hachard eut le sou)  e coupé devant la beauté de 
l’enquêtrice, une femme plutôt grande dont la chevelure 4 amboyante 

Prix du respect

du thème
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et l’intelligence était à l’origine de son surnom. Ses yeux bleus tirant 
vers le violet saisirent le témoin.

– A quelle heure s’est produit l’accident ? 

– Euh, vers 18h30, il me semble, parvint-il à dire.

– Très bien. Avez-vous vu le conducteur de la camionnette ?

– Pas très bien, tout a été très vite, mais j’ai vu qu’il avait une 
cicatrice sur la joue droite, il avait des dread locks et il était plutôt 
grand, répondit-il en ne pouvant détacher son regard de celui de 
l’enquêtrice.

– Plutôt grand ?

– Oui, 1 mètre 90.

– Et concernant la camionnette qui vous a heurté ?

– Une Ford blanche. Je n’ai retenu que le début de la plaque MH-
84, parce qu’elle correspond à mes initiales et à mon année de naissance.

– D’autres détails ?insista-t-elle.

– Oui, je pense que la camionnette était déjà accidentée car la 
carrosserie à l’arrière, du côté gauche était enfoncée, sans doute est-ce 
pour cela que les portes se sont ouvertes si facilement lors de l’accident.

– Pouvez-vous venir au commissariat pour que je vous entende ? 

– Avec plaisir…j’avais l’intention de vous revoir...

Elle sourit en prenant son portable pour informer son service, elle 
savait qu’elle était confrontée à l’a� aire la plus étonnante de sa carrière.

***

Un signalement fut di� usé dans tous les ciats. Une semaine plus 
tard, une vieille dame,bien connue des services de police, pour son 
caractère de cochon appela le ciat de Cenon. Cette vieille chouette 
était toujours à chercher la petite bête dès qu’un de ses voisins faisait 
un peu trop de bruit, ou que des jeunes traînaient sous ses fenêtres. 
Elle se plaignit, qu’une camionnette blanche était garée sur le passage 
clouté dans sa rue depuis plus d’une semaine. La teigne, conclut la 
conversation, comme à son habitude, par la même ritournelle : « mais 
que fait la police ? ». L’agent qui avait d’autres chats à fouetter, recueillit 
la réclamation de la dame et demanda à la patrouille qui se trouvait 
dans le quartier d’aller jeter un coup d’oeil. Le numéro de la plaque du 
véhicule et les détails donnés par le témoin correspondaient à celui qui 
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transportait les perroquets. La camionnette fut inspectée par la police 
scienti� que. Elle y trouva des empreintes sur le volant qui n’étaient 
malheureusement répertoriées dans aucun � chier, une bouteille de 
whisky au miel Jack Daniel à moitié vide, laissée dans la boite à gants, 
la carte d’une animalerie de Bordeaux Lac , «  Plumes et Poils  », et 
plusieurs survêtements Nike noirs dans le co� re. 

Les vétérinaires avaient � ni l’autopsie  : les perroquets étaient 
atteints de proventriculite . Cette maladie, due à un virus, provoque 
la dilatation du proventricule, sorte de poche située avant le gésier. 
Elle provoque des in� ammations par une in� ltration des cellules 
sanguines dans le système nerveux. Elle conduit à une paralysie plus 
ou moins importante des muscles qui sont nécessaires à la contraction 
du système digestif. Un traitement médicamenteux permet de stopper 
les symptômes, et une guérison à long terme. Sinon, elle est mortelle.

– Sur les cinquante perroquets, deux seulement vont pouvoir peut-
être être sauvés. Par contre ce virus de proventriculite...je n’ai jamais vu 
un comme ça avant…annonça le vétérinaire.

– Qu’est-ce qu’il a ce virus ? Soyez plus précis.

– Le virus est instable, et mute rapidement. On peut redouter la 
possibilité d’une transmission à l’homme.

– Dans ce cas prenez toutes vos précautions, faites le nécessaire pour 
comprendre l’évolution de ce virus. Je préviens les services de santé.

***

Trois voitures de polices surgirent en trombe devant l’animalerie 
«  Plumes et Poils  ». Le propriétaire qui conseillait des clients sur 
l’achat d’un serpent qu’il tenait dans les mains, stupéfait par l’arrivée 
des hommes en uniformes, lâcha le reptile qui rampa en direction de 
la caisse. La cliente qui s’y trouvait hurla de terreur et grimpa sur le 
comptoir.

– Monsieur Black Lou ?

– Oui…mais… qu’est– ce que …

– Rattrapez le reptile monsieur.

Black Lou, préoccupé par la présence policière, saisit le reptile, 
le remit dans son terrarium et n’entendit pas la cliente qui criait au 
scandale.

– Inspecteur Queen, nous venons perquisitionner votre animalerie, 
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vous êtes suspecté d’être lié à un tra� que illégal de perroquet. Nous 
avons retrouvé la carte de votre magasin dans un véhicule qui 
transportait des gris du Gabon.

– Quoi ? Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Je n’ai rien fait ! 

– C’est ce que nous allons voir.

Lors de la fouille, l’homme se plaça devant un tiroir comme pour 
le dissimuler

– Écartez– vous monsieur, intima la Renarde, qui n’avait cessé 
d’observer le suspect depuis leur arrivée.

L’enquêtrice, � airant quelque chose, ouvrit le tiroir et découvrit 
des photos sur lesquelles apparaissaient des gris du Gabon. Sur l’une 
de ses photos à côté d’une cage, se trouvait une bouteille de whisky 
Jack Daniel. 

– Pouvez-vous nous expliquer cela ?, reprit-elle

– Je n’ai rien fait ! Je suis blanc comme une oie…

Il resta, ensuite, muet comme une carpe.

– Votre silence en dit long…

Queen examina avec attention la photo. Elle distingua au dernier 
plan l’inscription « H33 ». Elle était sur le mur de ce qui ressemblait 
à un entrepôt. Elle � t le lien, évidemment avec ce que répétaient les 
perroquets. La fouille continua. 

– Connaissez-vous ce lieu ? dit-elle en désignant la photo

– Non, je ne sais pas ce que cette photo fait chez moi.

Limier, le jeune bleu qui trouverait une aiguille dans une botte 
de foin, trouva un petit bout de plume grise dans le compartiment 
de l’aspirateur qui n’avait pas été bien nettoyé. Il le recueillit avec les 
précautions d’usage, gants et sachets plastiques L’enquêtrice décida de 
placer le suspect en garde à vue.

Dès que la Renarde eut franchit la porte de son bureau, à son retour 
au ciat, un agent, l’interpella : 

– Chef  ! Chef  ! Nous avons repéré un endroit sur le grand port 
maritime de Bordeaux qui correspondrait au hangar 33 de la photo.

– Allons-y on tape la perquiz, dit la Renarde.

Ils emmenèrent le suspect sur les lieux.
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La police encercla le hangar. A l’intérieur, personne, le ménage avait 
été fait, en� n pas totalement...Les policiers y trouvèrent une bouteille 
de whisky vide et des plumes grises. Ils étaient sur la bonne piste. Les 
perroquets avaient dû transiter dans cet endroit désa� ecté à l’abri des 
regards. Ils retournèrent au commissariat avec le suspect.

***

La salle où allait être interrogé le suspect était sombre et sans 
fenêtre. Le suspect, alias Black Lou, était terrorisé comme un lapin 
pris dans les phares d’une voiture. Queen observait l’interrogatoire, à 
l’a� ût, tapis dans l’ombre de la glace sans teint. 

– Alors, c’est vous le cerveau de ce tra� c ? commença le lieutenant.

– Moi! Quel tra� c ? nia Black Lou.

– Un tra� c de gris du Gabon. poursuivit-il.

– Un tra� c de perroquets ? A quoi cela servirait-il ? Mes a� aires 
marchent à merveille ! justi� a t-il.

– Dans ce cas, que dites vous de cela ? rétorqua l’homme chargé 
de questionner Black Lou, en glissant, sur la table, la photographie 
trouvée dans l’animalerie, et la carte de la boutique présente dans la 
camionnette qui transportaient les perroquets.

– J’ai rien avoir avec cette histoire ! 

– Les preuves sont contre vous ...Vous êtes fait comme un rat, 
Black Lou! Ne nous forcez pas à vous tirer les vers du nez ! La plume 
retrouvée dans votre magasin...La police scienti� que a conclu qu’elle 
correspond à celles retrouvées sur la chaussée le jour de l’accident !

– Attendez, des types sont venus me vendre des gris du Gabon à un 
bon prix. Je savais que ces oiseaux allaient faire fureur chez mes clients. 
Donc, j’ai accepté. Ils sont passés me montrer l’état des perroquets. 
Rien de plus. 

– Vous participez au tra� que. Vous risquez jusqu’à 5 ans de prison 
pour tra� que d’animaux exotiques, et maltraitance . Vous vous rendez 
compte que ces animaux sou� rent et meurent faute de soins. Selon le 
véto, le virus contracté par les perroquets risqueraient de contaminer 
l’homme ! Vous allez � nir au trou ! grogna l’agent. Derrière les barreaux, 
vous serez comme un animal en cage. En prison, c’est la loi de la 
jungle : les plus forts résistent. Et vous allez vous faire dévorer par des 
biens plus méchants que vous. Cinq ans, c’est très long... Coopérez, 
peut-être que vous vous attirerez la clémence du juge.
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– D’accord, dit Lou piteusement. 

La Renarde entra alors dans la salle : 

– Qui est le réel cerveau de la bande ? demanda-t-elle

– Je ne sais pas grand chose à propos de lui. Tout ce que je sais à 
son sujet, c’ est que ce métisse à dreadlocks, toujours en survêt Nike, 
se fait appeler Pépé. Soi-disant, parce que c’était une star du foot à 
l’école qui n’a pas pu devenir pro, à la suite d’un accident. D’ailleurs, 
il en a gardé la cicatrice sur la joue. A l’oreille gauche, je crois, il porte 
un diamant. Il est souvent accompagné d’un type insupportable, qu’il 
appelle « Couz » : un barbu, tatoué, un bonnet noir vissé sur la tête qui 
est toujours entrain d’aboyer.

– Cet homme, Pépé, comment l’avez vous connu ? 

– Il passait souvent à l’animalerie, il m’achetait des graines pour 
son perroquet. On parlait foot, il me demandait comment marchaient 
les a� aires, si j’avais des clients qui aimaient les perroquets comme 
lui... Un jour , il m’a proposé cette a� aire. Il m’a dit qu’on pouvait se 
faire beaucoup d’argent. Moi ça m’arrangeait, j’avais perdu pas mal 
d’argent au casino du Lac...

– Avez-vous ses coordonnées ? 

– Oui.

Elle appela le juge pour un coup d’achat.

***

– Bien vous avez compris ce que vous deviez dire  ? demanda 
l’enquêtrice

– Oui, dit Black Lou, d’un ton agacé.

La Renarde activa l’enregistrement.

La sonnerie retentit. 

– Pépé ? C’est Lou

– Ouai Lou désolé, pour la marchandise, mais les perroquets étaient 
malades. J’ai eu un accident , ils sont tombés sur la route. Je dois avoir 
le mauvais œil ! répondit Pépé

– J’ai toujours des clients pour les perroquets, as-tu bientôt une 
nouvelle livraison ?

– Oui, je l’ai reçue hier. Mais c’est chaud, les poulets sont sur ma 
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trace... Mon couz les a aperçus , lorsqu’il voulait planquer la nouvelle 
livraison.

– Ils sont en bonne santé tes perroquets cette fois-ci ?

– Ouai, y a pas de lézard...le deal de la dernière fois tient toujours, 
même tarif par tête. Tu connais un endroit discret ?

– Je connais un endroit parfait pour ça,. A la Burthe, à Floirac. Tu 
sais, où c’est ?

– Oui. Je crois y être allé jouer avec mon club de foot quand j’étais petit.

– Balise 33, dans la partie forêt près du parking ...23 h ? ça te va ?

– D’accord...

La Renarde murmura à Lou : « Parlez-lui de son cousin ».

– Bon, je te laisse…dit Pépé.

– Attends, s’écria, Lou.

– Quoi ?

– Tu viendras avec ton cousin ?

– Ouai pourquoi ?

– Dis lui d’être discret, j’ai pas envie d’avoir a� aire à la police. Tu 
es sûr qu’ils vont bien les perroquets ? Parce que mes clients iront voir 
ailleurs si je ne tiens pas ma parole.

– T’inquiète, mon couz s’en occupe, ils sont au chaud, dans la 
maison de sa copine. A ce soir.

Pépé raccrocha. 

***

Comme une araignée qui tisse sa toile, La Renarde avait préparé 
minutieusement l’interpellation avec ses collègues. Des agents étaient 
cachés, en tenue de camou! age dans la végétation autour de la balise. 
Ils s’étaient munis d’équipement de vision nocturne. 

A côté de la balise, sur le parking, éclairé par la lumière blafarde des 
lampadaires, se trouvaient une dizaine de véhicules dont celui de Lou 
et un camion banalisé, qui avait à son bord une caméra braquée sur le 
lieu de l’échange. 

Lou était équipé d’un gilet par balles et d’un micro pour enregistrer 
la conversation. 
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Des agents se tenaient, postés dans les rues voisines pour éviter que 
les tra� quants ne prennent la fuite. 

Lou attendit que Pépé arrive. Ses jambes tremblaient de peur. Il 
suait à grosses gouttes, malgré le froid de cette nuit de décembre. 

Pépé et son cousin trouvèrent curieux que Lou soit déjà là  : ce 
n’était pas son habitude d’être à l’heure. 

Ils descendirent d’une camionnette verte. 

– T’es déjà là ? dit Le jeune homme à la cicatrice, étonné.

– J’ai pris de bonnes résolutions. Ça caille, faisons-vite !

Ils se rendirent à l’arrière de la camionnette. Pépé ouvrit les portes, 
des cris a� reux s’échappèrent du véhicule. Lou montra les billets qui se 
trouvaient dans le sac de sport qu’il tenait à l’épaule.

Pépé sortit un perroquet et le montra à Lou. Sur la banquette 
arrière, se trouvaient des boites contenant des mygales.

Pendant ce temps dans la voiture banalisée, un agent mitraillait la 
scène avec un appareil photo.

La Renarde attendit que les perroquets soient tous chargés dans la 
voiture de Lou pour donner le signal de l’interpellation. 

– Police ! Vous êtes en état d’arrestation.

Pépé, stupéfait, regarda les policiers, sortir des fourrés et avancer 
autour de lui, comme dans un cauchemar. Ses yeux se posèrent sur son 
cousin, plaqué au sol par trois agents. Il se tourna vers Lou et le regarda 
avec rage : 

– Tu m’as trahi, tu vas le payer. Je vais te faire la peau.

Black Lou sentit la terreur l’envahir.

La Renarde intervint avant que Pépé ne profère d’autres menaces. 

– Vous êtes en état d’arrestation je le répète monsieur, restez 
tranquille.

A ces mots, les bracelets aux poignets, le tra� quant comprit qu’il 
était dans une impasse. 

***

Deux mois après l’interpellation, Queen et Mathieu Hachard, 
avaient emménagé ensemble. Un soir, alors que l’un et l’autre n’avait pas 
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de contraintes professionnelles et qu’ils étaient éreintés, ils décidèrent de 
se faire un plateau repas devant la télé. Ils regardèrent le JT de 20 heures 
de France 2. Ce jour là, l’ordre des actualité fut bouleversé, et le journal 
s’ouvrit par une déclaration de la ministre de la santé : «  En ce lundi 24 
février, un détenu , du nom de Pedro Babel, condamné à cinq ans pour 
tra� que d’animaux exotiques est mort suite à la contraction d’une maladie 
due à la mutation d’un virus contracté par des perroquets de contrebande. 
Cette maladie mortelle, nommée H33, mot répété par les perroquets 
lors de leur découverte, se déclare par les symptômes suivants : vertiges, 
crampes intenses, � èvres très importantes, vomissements, et hémorragie 
interne. D’autres cas, ont été observés, il s’agit d’autres prisonniers. Nous 
demandons à leurs visiteurs de se rendre aux urgences dans les plus brefs 
délais. Nous demandons à la population de rester vigilante. » 

Après avoir entendu, cette nouvelle, l’un comme l’autre furent 
médusés. Queen pensa que la nature s’était vengée.

Black Lou, épargné par la maladie, � t un tour aussi par la case prison. 
Ce fut une année qui lui parut une éternité, il y laissa quelques plumes...
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La main coupée 

Collège Henri de Navarre – Coutras – 3èmeC

Mardi 2 décembre

Une manifestation végan qui tourne à l’altercation !

Une vingtaine de militants végan ont manifesté ce lundi devant 
l’abattoir de Saint Médard de Guizière, petite commune de Gironde. 
Ses deux mille habitants sont aujourd’hui sur le coup d’une altercation 
violente qui a divisé tout le village. Depuis quelques années les 
habitants de Saint Médard accueillent ce qu’ils appellent des « Vegans 
extrémistes ». Pour mémoire, le véganisme consiste à ne consommer 
aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation. 

Une manifestante nous a rappelé : 

« Si on aime les animaux, on ne les mange pas ! Chaque semaine, 
520 bovins et un millier d’ovins sont abattus. Le directeur de l’abattoir 
ne respecte pas l’animal en tant qu’être sensible. »

Parmi les manifestants, la moitié a brandi des pancartes avec des 
photos d’animaux. Chaque manifestant avait un & let de faux sang 
coulant de la bouche. 

« C’est impressionnant à voir ! »

Chacun d’entre eux a scandé le slogan « L’Animal est une personne » 
quand un homme masqué surgit de la foule en criant comme un forcené 
« Nous ne sommes pas que des steaks ! ». Les gendarmes & nissent par 
séparer cet homme et le directeur de l’abattoir, qui en étaient venus 
aux mains.

Lundi 8 décembre

Un # lm d’horreur à Saint-Médard de Guizières ! 

Appel à témoins !

La nuit du 6 au 7 décembre, le directeur de l’abattoir, Gilbert 
Monragoût, 52 ans, a été retrouvé sauvagement démembré dans son 
abattoir pourtant très sécurisé. Ce sont ses employés qui ont appelé les 
gendarmes au petit matin. Une partie de son corps a été pendue par 
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une jambe à un crochet de boucher. La main gauche a été coupée mais 
elle a disparu du lieu du crime. 

Le lieutenant de gendarmerie, Philippe Bernard, chargé de 
l’enquête, a lancé un appel à témoins. Nous recherchons un homme 
cagoulé avec des yeux vairons qui a été vu le soir du meurtre sur les 
caméras de surveillance de l’abattoir. Toute personne ayant été témoin 
de ces faits est invitée à contacter d’urgence la gendarmerie de Saint 
Médard au 05-57-56-07-20. 

Jeudi 11 décembre 

Fuite de l’interrogatoire du motard…

Barnabé Husvarna âgé de 50 ans, motard reconnu et ami du défunt 
Gilbert Monragoût a été interrogé par la gendarmerie en qualité de 
témoin.

– Quel est votre métier?

– Je suis mécanicien.

– J’ai remarqué que vous aviez un tatouage, que représente t-il ?

– Il représente Johnny Hallyday parce qu’il est toute ma vie .

– Que faisiez vous le soir du 6 décembre ?

– J’étais à une compétition de moto , Gilbert n’en rate aucune 
normalement je trouvais ça bizarre mais bon vu qu’il y avait le charcutier 
je pensais que Gilou voulait pas le voir. La dernière fois je pensais qu’il 
ne voulait pas venir car je ne sais pas si vous le savez mais sa copine se 
faisait draguer par notre charcutier.

– A quand remonte votre dernière discussion avec lui ?

– Il y a quelques jours, je ne sais pas vraiment…

– Avait -il de quelconques désaccords ? 

– Oui il était en con% it avec le charcutier parce qu’il a voulu 
emballer sa copine comme je viens de vous le dire !

– Quel est votre avis sur cette a( aire ?

– Avec Gilbert on était copains comme cochons… Comme je le 
dis souvent Johnny sera toujours dans mon cœur et Gilbert dans mes 
tripes ! Le dimanche midi après le tour de moto on aimait bien aller au 
restaurant « routier » se mettre dans le gosier un bon bifteck..
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Lundi 15 décembre

Meurtre du directeur de l’abattoir.

Un suspect arrêté !

Hier matin, le suspect numéro 1 dans l’assassinat du directeur a 
été interpellé à son domicile. Il s’avère que le suspect n’est autre que le 
charcutier de la chaîne bio installée en face de l’abattoir où a eu lieu 
le crime. 

D’après nos sources, la victime et le suspect avaient de mauvaises 
relations et il se trouve que le charcutier a été vu sur les vidéos des 
caméras de surveillance.

Mardi 16 décembre

Retournement de situation dans l’a! aire de l’abattoir !

Un boucher assassiné ! 

Le 15 décembre, la rue marchande de Saint Médard a encore vécu 
l’horreur ! Dans la boucherie, en face du Biocop, le boucher Julien 
Charretier a été retrouvé pendu par les pieds dans la chambre froide 
avec ses pièces de bœuf. Un détail surprenant : sa main gauche comme 
celle du directeur de l’abattoir a été retrouvée coupée. 

Vers 7 heures du matin le C.O.R.G (Centre d’Opération de 
Renseignement de la Gendarmerie) a reçu un appel d’un stagiaire de 3e 
venant du collège Henri de Navarre de Coutras. Celui-ci venait e+ ectuer 
son stage d’observation pour découvrir le métier de Julien Charretier. 
Ce fameux boucher, tout le village le connaissait et l’appréciait pour 
ses blagues parfois un peu « graveleuses ». Les habitants sont en émoi 
et commencent réellement à avoir peur. 

Le stagiaire arrive à la boucherie, voit que la porte est ouverte, il 
entre, cherche le boucher, ne le trouve pas. Il l’appelle sur son téléphone 
portable et entend une sonnerie provenant de la chambre froide. Il ouvre 
la porte et, oh surprise, découvre son corps pendu par le pied. Paniqué, 
le stagiaire sort en courant de la boucherie et appelle la gendarmerie.

Jeudi 18 décembre 

La libération du charcutier ! 

Le meurtrier court toujours…

Le 17 décembre, après le décès du boucher, le charcutier du village a 
été innocenté de la mort du directeur de l’abattoir assassiné le 7 décembre. 
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La méthode utilisée pour les deux meurtres s’est révélée identique. Très 
vite, la Police Scienti� que, après analyse des corps, en a déduit que le 
meurtrier est gaucher. Les enquêteurs ont appelé un psychomotricien 
pour tester le charcutier qui s’est révélé être un vrai droitier. Le charcutier, 
Grégoire Cochon, sera donc libéré d’ici un jour ou deux. 

Lundi 22 décembre

Un tueur en série à Saint-Médard !

Les vendeurs de viande touchés ?

STUPÉFACTION ! Le charcutier Grégoire Cochon est mort à 
l’âge de 27 ans ! 

Lui aussi aurait été retrouvé pendu entre ses boudins et ses jambons 
par le pied à un des crochets de la chambre froide. Notre charcutier 
avait déjà été arrêté car il aurait eu des mots avec le directeur… une 
histoire de petite amie séduite. Mais la jalousie ne semble pas être le 
mobile de ces crimes.

Le lieutenant Bernard dit qu’on peut parler maintenant de tueur en 
série car le meurtrier opère selon le même mode : les trois victimes ont 
toutes la main gauche coupée et ont toutes été découvertes pendues 
par le pied à un crochet. En outre, un détail identique aux autres 
meurtres : la main gauche aurait disparu. 

Le meurtrier court toujours… ne pourrait-il pas être un de vos 
voisins ?

Jeudi 25 décembre

Résolution de l’a" aire de la main coupée !

Après de nombreuses recherches, de fausses pistes et trois horribles 
meurtres dignes d’Hanibal Lecter, la gendarmerie a en� n placée en 
garde à vue le meurtrier de Saint Médard ! 

Il s’agirait selon nos sources du manifestant vegan observé par les 
caméras de surveillance. Ses yeux vairons sous sa cagoule ont mené le 
lieutenant jusqu’à lui. Son nom est Alexandre Denada, âgé de 38 ans. 

Quelle surprise pour les voisins et sa famille qui le prenaient pour 
un homme ordinaire !

Une voisine a témoigné :

« Il était si si gentil, il m’apportait ma petite baguette tous les matins 
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et le dimanche j’avais le droit à ma petite chocolatine. »

Mais fatale erreur ! On a retrouvé ses empreintes dans des gants 
de boucher découverts dans la poubelle de la petite rue derrière la 
charcuterie. D’après nos informations, ses empreintes récupérées à 
l’intérieur des gants correspondent à celles d’Alexandre Denada déjà 
� ché par les services de notre gendarmerie. Denada est connu des forces 
de l’ordre pour faits de violence pendant les manifestations organisées 
qui dénoncent les horreurs faites sur les animaux. 

Mardi 6 juillet

Une reporter girondine récompensée
par le prix Albert Londres !

Le palmarès du prix Albert Londres qui distingue les journalistes 
francophones a été révélé ce lundi 5 juillet. Comme vous le savez, chers 
lecteurs, le prix Albert Londres récompense chaque année le meilleur 
reporter de presse écrite. Cette année, il est attribué à Stéphanie 
Dumarchapt pour cette a" aire de main coupée dans le Sud-Ouest.
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L’inconscient 

Collège Jean Zay – Cenon – 3ème

On lui avait dit que c’était le pire cadavre qu’elle allait voir.

Madame René Gabrielle, l’enquêtrice, vit le cadavre dans une marre 
de sang, intestin sorti du ventre, la chair de la gorge en lambeaux, comme 
si une bête l’avait dévorée… Elle vit aussi les élèves attroupés autour du 
cadavre et s’empressa de les regrouper dans un coin plus calme.

« La dame là-bas a l’air sure d’elle ! »

« Ouais j’avoue ! »

« Elle ressemble à ma mère. »

« Elle a l’air gavé gentille et grave souriante »

« Eh Myriam, tu trouves pas qu’elle est grave élégante ? Si t’as 
raison ! »

« Roger t’as vu l’enquêtrice, elle est plus grande que toi ! »

Parmi ce groupe d’élèves, un peu à l’écart, Louis, horri& é, tremblant 
de peur se cache les yeux face à cette tragédie. Il sent une nouvelle crise 
d’angoisse arriver. Depuis la mort de sa mère, son comportement a 
changé. Le jeune homme ne veut pas montrer sa tristesse, il garde ses 
sentiments et ne va pas vers les autres élèves. Le visage froid, il ne 
sourit jamais et porte des vêtements noirs, ce qui provoque les regards 
curieux et méprisants de ses camarades. Malheureux, il rentre chez lui 
et pleure comme tous les soirs.

Pendant ce temps, la police scienti& que avait dé& ni un périmètre 
de sécurité à l’aide des ru-balises. Les spécialistes en& lent ensuite une 
combinaison blanche, un masque, pour ne pas déposer de leur ADN 
sur la victime et dans les alentours, des gants puis une protection pour 
les chaussures. Une fois toutes ces protections mises, ils déposent des 
cavaliers au fur et à mesure des indices trouvés.

« Le criminel n’a pas été très futé. On dirait qu’il a laissé plein de 
preuves » dit un élève.

Les indices trouvés sur la scène de crime sont mis un à un dans des 
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sachets cristal pour ne pas qu’ils soient abîmés ni perdus. Ils passent 
tout au peigne � n : même un cheveu se trouve dans un sachet.

Au bout d’une heure, l’équipe de la police scienti� que a emmené 
le cadavre. Une cellule psychologique est mise en place au collège Jean 
Zay a� n de soutenir les élèves et les personnels.

Arrivée au commissariat, Gabrielle passe des appels à tous les zoos 
des alentours pour savoir si une bête sauvage s’est échappée et aurait 
donc pu commettre ce crime. Seul un koala s’est enfui du zoo de 
Pessac...

7h00, le médecin légiste arrive à l’institut médico-légal du CHU 
Pellegrin pour examiner le corps d’une victime dans une a� aire atroce. 
Un petit homme en blouse blanche entre dans la salle d’autopsie d’une 
marche saccadée, tremblante et fragile. Xi-long s’approche du corps :

« – waouh quel cadavre, j’en ai rarement vu des comme ça » dit– il 
dans un langage qui était à la limite de l’incompréhensible doublé d’un 
fort accent asiatique lié à son origine. Il avait un grand nombre de tic : 
chauve, il se grattait le crâne, il tirait sur ses vêtements dans lesquels 
il semblait être mal à l’aise et il tapait sans arrêt sa canne par terre...
Même si on ne comprenait que la moitié des mots qui sortaient de sa 
bouche, on voyait et sentait bien qu’il était très excité d’analyser ce 
cadavre. Malgré son caractère et son physique singulier, son agilité et sa 
maîtrise sont réputées dans son domaine. Xi-long fournit toujours un 
résultat, il sait trouver le détail qui manque et pour arriver à le trouver 
il ne recule devant rien. Malgré son air décalé, ce petit bonhomme 
souriant et sympathique était renommé dans sa profession. Le médecin 
légiste monta sur le tabouret pour se mettre à la hauteur du cadavre et 
il commença l’examen externe.

Premièrement, il lut le dossier concernant la victime : garçon de 
14 ans,1m71, 57kg, pas d’oreille percé ni de tatouage. Xi-long prélève 
et analyse la moindre poussière sur le corps. Peut-être va t– il trouver 
des indices ou des poils de la bête qui aurait pu attaquer cette jeune 
victime. Ensuite, le médecin passe à la recherche des blessures causées 
par l’animal :

« – Le cadavre présente plusieurs gri� ures sur le visage et sur tout le 
corps, des plaies profondes et désordonnées au niveau de la gorge, on 
dirait qu’elle a été déchiquetée par une bête sauvage. La cage thoracique 
est brisée, l’intestin ressort du ventre mordu à plusieurs endroits, des 
parties en sont même arrachées.
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En voilà un qui est bien mort !!! Ce crime est tellement sauvage !Il 
faut avoir une force incroyable pour commettre de tels actes !»

 Le petit homme frotte à l’aide d’un écouvillon une des plaies a� n 
de prélever l’ADN qui pourrait permettre d’identi� er l’animal tueur. 
Il envoie le tout dans un laboratoire de criminalistique pour qu’il soit 
analysé.

 Au fur et à mesure de l’examen, le légiste s’impatiente, les blessures 
sont graves, très graves, sûrement animales. Mais pourtant aucun 
poil n’a été retrouvé sur le cadavre, aucun ADN ne s’associant à un 
animal connu. Les résultats tombent en� n, la seule trace ADN trouvée 
est… HUMAINE! Déstabilisé, Xi-long fait part de cette nouvelle aux 
enquêteurs !

Le lendemain matin, peu après que l’enquêtrice ait appris que 
l’animal était en fait un humain, elle fut appelée pour un nouveau 
crime au collège Jean Zay .

 Les élèves de 3°5 entrent dans leur classe; le cadavre est étendu sur 
le bureau du professeur, le corps déchiqueté, lacéré, le sang s’écoule 
par les plaies ressemblant à des gri� ures profondes et une partie est 
décapitée, une odeur pestilentielle se fait ressentir peu à peu... Une 
� lle tremblante de peur, s’e� ondre en sanglotant, elle vomit ses tripes. 
Ensuite, surprise par la puissance du massacre, elle s’évanouit. La 
professeure resta choquée par l’horreur du crime et comme c’était aussi 
un de ses élèves, elle laissa couler des larmes puis se ressaisit, elle devait 
s’occuper de la classe en état de choc. Elle demanda alors à l’un d’entre 
eux d’aller à la vie scolaire chercher de l’aide. Pendant ce temps, elle 
prit en charge les autres. La jeune � lle qui s’était évanouie se réveilla et 
se mit à pleurer, inconsolable, malgré les e� orts de la professeure.

Arrivée au collège Jean Zay , un collègue attendait Gabrielle et 
voulut la dissuader de se rendre sur la scène de crime …

– Vaut mieux que tu n’y ailles pas ?

– Et pourquoi ? Cela ne me fait pas peur tu sais.

– C’est pas pour ça.

– C’est pour quoi alors ?!!!

– Heu...ta � lle

– Quoi ma � lle ?!!!

– Comment dire… c’est un témoin elle a vu le cadavre et … elle 
est tombée dans les pommes, elle est traumatisée.
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– Hein quoi ?

Sa � lle ! sa � lle, la prunelle de ses yeux , témoin de la scène de 
crime ! Gabrielle se sentait paniquée à l’idée qu’elle ait pu voir une 
telle atrocité ; l’élevant seule, elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour 
la protéger et cette fois-ci elle n’avait pu le faire !Ok, calme toi, ça va 
aller respire, tu peux le faire! Garde ton calme ! Elle a besoin de toi ! 
Après avoir repris ses esprits, la policière se rendit sur la scène malgré 
les recommandations de son collègue.

Après avoir étudié la scène de crime au collège aux côtés de la 
police scienti� que, Gabrielle rentre chez elle rejoindre sa � lle. En e� et, 
le témoignage de sa � lle avait été pris en charge par un de ses collègues 
mais la jeune femme veut tout de même essayer d’en apprendre 
davantage en discutant avec sa � lle :

– C’est moi !

– …

– ça va ma chérie ?

– Mouais

– Qu’est-ce que tu as ?

– Maman …

– C’est bon ne te force pas je sais tout. On m’a appelée pour un 
meurtre commis aujourd’hui dans ton collège. Je n’avais jamais vu un 
crime si horrible .

– Qu’est-ce qu’il s’est vraiment passé ?

– Laisse tomber ma chérie c’est trop long.

– S’il te plaît maman, j’ai le droit de savoir !

– Tout n’est pas clair encore, on doit approfondir l’enquête .

– Tu sais maman, j’ai reconnu l’individu c’était Pablo, un membre du 
groupe de harceleurs du collège. Comme la première victime d’ailleurs !

– Un groupe de harceleurs ? Est-ce qu’il y avait une victime 
particulière ?

– Oui, beaucoup d’élèves...mais un en particulier...

– Ils subissaient quelle sorte de harcèlement ?

– Toutes sortes, cyber harcèlement puis harcèlement verbal et 
physique.
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– As-tu vu autre chose quand tu es allée sur la scène de crime ?

– Oui j’ai remarqué que Louis était absent ce qui n’est pas dans ses 
habitudes

– Il est peut-être tombé malade c’est tout à fait normal.

– Personnellement, je trouve cela très suspect.

– Tu penses qu’il aurait pu …

– J’en sais rien

Louis Rimbaud se réveille di�  cilement comme chaque matin, 
il cherche la motivation pour se lever, motivation qu’il ne trouvera 
pas chez lui, mais au collège. Il se lève tout de même de son corps 
petit, fragile presque maladif. Il va dans la salle de bain pour se laver et 
coi� er ses cheveux roux. Puis, il s’installe dans le salon pour déjeuner 
et mettre ses chaussures. Son père est dans la pièce mais ce n’est pas 
avec lui qu’il va beaucoup parler, de toute façon il ne parle à personne. 
Depuis la mort de sa mère, Louis est devenu très silencieux, de ce fait, 
il n’a presque pas d’amis et passe la plupart des récréations seul. Ces 
dernier temps, il était devenu le sou� re-douleur d’une bande de 3°, ils 
ne lui laissaient aucun répit et cela commençait à l’a� ecter.

Sur le chemin du collège, il était silencieux, comme d’habitude, 
mais pourtant autour tout le monde semblait agité. Des rumeurs dans 
tous les sens, impossible de se concentrer sur autre chose. Le sujet n’était 
pas joyeux : les meurtres horribles du collège. Timide, il ne demanda 
pas l’identité de la victime car personne ne lui aurait répondu.

Après cette journée, il était fatigué et rentra chez lui comme un 
jour banal, la boule au ventre car il ne savait pas le nom de la victime.

22h00 Gabrielle patiente devant le domicile de Louis.

On lui avait con� é la tâche de surveiller ce suspect. Aux vues de 
tous les témoignages recueillis, les soupçons s’étaient en e� et portés 
sur cet élève. Toutes les victimes se connaissaient très bien et avaient 
pour habitude d’embêter régulièrement certains élèves du collège dont 
Louis en particulier !

Après un long moment de planque, elle aperçut Louis sortir de 
chez lui, elle le prit en � lature !Elle remarqua son regard hagard, sa 
démarche saccadée qui ne relevaient pas d’un comportement habituel...

Un moment plus tard dans le coin d’une ruelle, elle aperçut 
une personne s’approcher de Louis qui se mit subitement à changer 
d’attitude, il lui tournait autour telle une bête féroce. Sa respiration 
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devient haletante, on pouvait presque apercevoir un � let de bave sortir 
de sa bouche, ses mains se crispent prêtes à lacérer l’individu apeuré qui 
se trouve face à Louis. A ce moment-là, Gabrielle décide d’intervenir !

Actuellement au centre Abadi, il n’a toujours pas exprimé ses 
problèmes. Impassible, le regard perdu, il passe ses journées à se noyer 
dans ses pensées et ses démons intérieurs, ce qui inquiète fortement 
les soignants qui viennent s’occuper de lui. Ses sou� rances et ses 
douleurs étaient tellement intenses qu’elles le réveillaient la nuit. Son 
inconscient le poussait à attaquer tel une bête sauvage! Somnambule, il 
reni� ait l’odeur de ses ennemis, les retrouver et les massacrait. Harcelé 
Louis aurait du e en parler et demander de l’aide.

Le harcèlement est une chose a� reuse qui doit cesser. Il ne faut pas 
tout garder pour soi, vos démons intérieurs peuvent vous entraîner au 
fond du gou� re. Vous aurez alors deux options, soit vous laisser abattre, 
soit abattre... En parler à vos camarades ou à des adultes n’est pas, 
comme beaucoup de personnes le pensent, être faible. Au contraire, en 
parler est une preuve de courage, sinon vous cultivez en vous la bête 
sauvage, celle qui peut tuer …Au Collège Jean Zay, elle avait décidé de 
tuer ses créateurs, les Harceleurs !

L’INCONSCIENT …Un animal indomptable
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L’œil du tigre 

Collège Grand Parc – Bordeaux – 4èmeF

L’énorme créature est allongée paisiblement sur le " anc.

Sa longue queue ne se balance plus dans le vide.

Ses gri# es acérées et son magni$ que pelage soyeux re" ètent 
la lumière blanche.

Ses pattes athlétiques se décontractent lentement.

Sa gueule entrouverte laisse apparaître de grandes dents
aiguisées tâchées de rouge.

Ses oreilles se relâchent.

 Ses yeux en amande de couleur émeraude se ferment
tout doucement.

Le tigre Jacky est mort.

Prix de la qualité 

de l’écriture
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Journal Sud Ouest du mardi 19 août 

Jeudi 21 août, commissariat de Royan 

Comme tous les jeudis matins, le commissaire Decout avait réuni 
son équipe pour discuter des a" aires en cours. L’homme âgé d’une 
cinquantaine d’années était à la tête du commissariat depuis dix ans. Il 
entra dans la salle de réunion, son crâne à demi chauve luisait de sueur 
et des auréoles apparaissaient sur sa chemise. L’homme était imposant 
et craint de tous et il avait la tête des mauvais jours. Il s’adressa aux 
enquêteurs sagement assis : 

– Alors, qu’est-ce qu’on a sur l’a" aire Villon ? On a les résultats de 
l’autopsie ? 

L’inspecteur Gaillard prit la parole. 

– Je viens juste de les recevoir. On dirait que le tigre s’est bien 
régalé… Par contre, on a trouvé une trace derrière la tête qui montre 
qu’il a été assommé. On a aussi des égratignures derrière le dos, comme 
s’il avait été traîné et des gouttes de sang ont été trouvées sur l’enclos. 
J’ai bien peur qu’on ait a" aire à un meurtre. 

Le commissaire se leva et s’appuya sur la table, il avait l’air très énervé : 

Le célèbre tigre Jacky dans son enclos

 
Bertrand Villon, une semaine avant le drame

Bertrand Villon, le directeur du zoo 
de la Malpyre a été retrouvé mort 
lundi matin à 7h par les employés 
dans la cage du célèbre tigre Jacky. 
Agé de 45 ans, Bertrand Villon était 
à la tête du zoo depuis une quinzaine 
d’année et avait succédé à son père. 
Le tigre a été abattu et une autopsie 
sera pratiquée sur le corps du 
directeur. 
Selon les premiers témoignages, 
l’homme aimait passer du temps le 
soir seul avec son félin favori. Tout 
le monde est choqué par cette terrible 
nouvelle et le zoo restera fermé 

jusqu’à nouvel ordre. 

Mélanie Frelat ¢

UN TERRIBLE ACCIDENT AU ZOO DE LA MALPYRE
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– Le Maire m’a appelé, le zoo ne peut pas rester fermé longtemps. 
Tout le monde se met sur l’enquête. Toi Gaillard, tu t’occupes des 
indices sur le terrain, toi Kie� er tu interroges les employés et toi 
Chassereau tu interroges les proches de la victime. Allez, on se bouge ! 

Chassereau, une jolie jeune femme aux cheveux blonds, était 
stressée. C’était sa première enquête, elle sortait tout juste de l’école 
de police, elle voulait faire ses preuves et montrer à tous qu’elle était 
capable de résoudre une enquête. 

***

La jeune inspectrice arriva devant la somptueuse villa de Mme 
Villon, la veuve du directeur. Les grands murs blancs re" étaient les 
rayons du soleil. Elle se dirigea vers un immense portail sécurisé et 
sonna à l’interphone : 

– Bonjour, je suis l’inspectrice Chassereau, j’aimerais vous poser 
quelques questions. 

Le portail s’ouvrit lentement et laissa apparaître un magni$ que parc 
arboré. Elle aperçut une grande et élégante femme blonde descendre 
les escaliers et lui faire signe de s’avancer. Elle traversa un long chemin 
de cailloux blancs et arriva devant Mme Villon : 

– Bonjour, je suis Mme Villon, suivez-moi, allons nous mettre à 
l’ombre sur la terrasse. 

Chassereau découvrit une splendide piscine qui surplombait l’océan 
qui se trouvait à une centaine de mètres. On pouvait également apercevoir 
au loin les arbres du zoo. L’agente de police s’adressa à la veuve : 

– Madame, j’ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Votre mari 
n’est pas mort d’un accident, il s’agit d’un meurtre. 

– Mais comment le savez-vous ? 

– Je ne peux rien dire, l’enquête est en cours mais des éléments 
prouvent que votre mari a été balancé dans l’enclos du tigre. 

La femme chancela, s’assit sur une chaise de jardin et posa son 
visage dans ses mains : 

– C’est pas possible ! Mais qui a pu faire ça à mon mari ? 

– Justement Madame, c’est ce que nous cherchons à savoir. Désolé 
de vous poser cette question, mais que faisiez-vous dans la nuit de 
dimanche à lundi ? 
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– J’étais à la campagne chez ma sœur. Appelez-la, elle vous le 
con� rmera. Je suis rentrée le matin quand j’ai appris la nouvelle. 

– Savez-vous s’il avait des problèmes avec d’autres personnes ? 

– Non, je ne vois pas qui pourrait lui en vouloir à ce point. 

– D’accord, je vais vous laisser ma carte et si quelque chose vous 
revient surtout n’hésitez pas à m’appeler. 

La jeune policière se dirigeait vers la sortie quand elle entendit : 

– Attendez, attendez, quelque chose m’est revenu ! Bertrand était 
en con� it avec son frère Marc, la semaine dernière ils se sont disputés 
et son frère l’a menacé de mort. C’est un homme violent qui a fait de 
la prison. 

– Où je peux le trouver ? 

– Il n’habite pas très loin dans la forêt de la Coubre. Je vais vous 
donner son adresse. 

Chassereau rentra l’adresse dans son GPS et partit à vive allure. 

***

L’inspectrice roulait à travers la forêt. Soudain, elle aperçut une vielle 
maison en bois. Elle descendit de la voiture et avançait prudemment. Le 
sol était couvert de détritus, bouteilles en verre, paquets de cigarettes… 
Tout à coup, un chien attaché devant la maison se mit à aboyer. Il avait 
l’air vraiment féroce. Un homme sortit brusquement, fusil à la main. 

– Qui va là ? cria-t-il. 

C’était un homme baraqué, au crâne rasé et à la longue barbe. Il 
portait un débardeur blanc qui laissait apparaître ses gros bras couverts 
de tatouages.

– Police, posez votre arme. Je suis venue pour discuter. 

L’homme posa son arme. Le chien était surexcité et continuait à 
aboyer. L’homme le calma d’un geste et s’approcha de la policière qui 
restait sur ses gardes :

– Qu’est-ce que vous me voulez ? 

– C’est à propos de votre frère. 

– Quoi mon frère, qu’est-ce qu’il me veut celui-là encore ? 

Chassereau hésita : 
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– Comment ça, vous n’êtes pas au courant ? 

– Au courant de quoi ! Il veut porter plainte c’est ça ?

– Votre frère a été tué ! Vous n’étiez pas au courant ? 

– Non je ne savais pas et je n’ai rien à voir avec ça. Foutez-moi le camp ! 

– Vous allez me suivre au commissariat, j’ai quelques questions à 
vous poser. 

– Pas question, je ne veux plus d’embrouilles moi ! 

L’homme se dirigea vers son arme, son chien se remit à aboyer. 
Chassereau dégaina alors son arme et menaça l’homme. 

– Plus un geste, les mains derrière la tête, ne bougez plus ! 

L’inspectrice attendit les renforts qui maîtrisèrent l’individu avec 
di�  culté. 

***

Samedi 23 août, 9h00, commissariat de Royan

La pluie tombait et l’orage grondait. Les enquêteurs attendaient 
sagement le commissaire pour cette réunion d’urgence. Soudain, ils 
entendirent une porte claquer, le commissaire entra dans la pièce, 
complètement trempé : 

– Alors c’est bon ? Il a avoué le frère Villon ? On le tient ? 

Chassereau prit courageusement la parole : 

– Non toujours pas. Et je ne pense pas que ça soit lui. Il a vraiment 
l’air sincère…

Le commissaire Decout coupa la parole à l’inspectrice : 

– Comment ça ! Il a blessé deux policiers lors de son arrestation ! 
Pourquoi il ferait ça alors ? 

Gaillard intervint alors : 

– Chef, je viens juste de recevoir les analyses de sang trouvé dans 
l’enclos. Il ne s’agit ni du sang de la victime ni de celui du frère. 

Le commissaire Decout se leva et frappa la table avec son poing : 

– Il va falloir se bouger ! Il faut qu’on le retrouve ! Le maire m’a 
appelé, il me met la pression, il veut ouvrir le zoo au plus vite ! Et toi 
Kie" er, ça donne quoi du côté des employés ? 
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– On ne peut pas dire que le directeur était beaucoup aimé. Mais 
chacun avait un alibi. Seul un employé est introuvable. 

Chassereau reprit la parole : 

– De mon côté, j’ai trouvé la réaction de la femme du directeur 
étrange quand je lui ai annoncé que c’était un meurtre. Elle a l’air 
louche… je ne sais pas trop pourquoi mais…

– Ca ne peut pas être elle, elle a un alibi et le corps est beaucoup 
trop lourd pour elle, rétorqua Gaillard.

Le directeur reprit : 

– Bon ok, alors Chassereau, tu retournes chez sa femme et tu 
vois. Kie� er tu me retrouves cet employé manquant et toi Gaillard tu 
retournes sur le terrain chercher d’autres indices. Allez on se bouge ! 

***

Chassereau gara sa voiture devant la somptueuse villa. Elle descendit 
de sa voiture et entendit des cris qui provenaient de la maison. Elle 
approcha du portail mais ne parvenait pas à entendre ce qui se disait. 
Elle décida d’escalader le mur. Elle se fau# la dans le parc en se cachant 
derrière les palmiers, et aperçut la veuve au bord de la piscine. 

– Mais ne m’appelle pas idiot ! On se donne rendez-vous comme 
d’habitude dans 10 min. 

La policière se précipita à l’extérieur de la maison pour ne pas 
être vu. Elle avait le pressentiment que la femme la mènerait au 
meurtrier. Elle gara sa voiture un peu plus loin discrètement et appela 
le commissaire pour lui expliquer la situation. Ce dernier lui demanda 
de la suivre et d’appeler les renforts une fois sur les lieux. Chassereau 
aperçut la voiture de sport franchir le portail. Elle se mit à suivre la 
femme du directeur… 

***

L’inspectrice arriva au bord d’une falaise au pied du phare de Terre-
Nègre. Elle se gara discrètement à une centaine de mètres de Mme 
Villon, appela des renforts et s’approcha prudemment du phare. Elle 
découvrit un individu en pleine dispute avec la veuve. Le ton montait 
entre les deux et l’homme bouscula la femme qui lui criait dessus. 
Ils se situaient au bord de la falaise, la situation devenait dangereuse. 
Chassereau décida d’intervenir, elle dégaina son arme en criant : 

– Police, ne bougez plus, les mains derrière la tête ! 
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– Au secours ! C’est lui qui a tué mon mari, maintenant il veut me tuer !

L’homme attrapa violemment la femme par le cou et menaça :

– N’approchez pas ! Sinon je la balance dans le vide. Dis-lui la vérité ! 

A ce moment-là, les renforts arrivèrent, les deux suspects étaient 
cernés. L’homme, apeuré, lâcha brièvement la femme qui en pro� ta 
pour lui envoyer un coup puissant dans les côtes. En reculant, l’individu 
la bouscula vers la falaise. Chassereau courut dans sa direction et la 
rattrapa de justesse par le bras alors que ses jambes pendaient dans 
le vide. Un policier l’aida à la remonter. Le suspect fut maîtrisé puis 
menotté et embarqué dans une voiture en criant : 

– Mais c’est elle qui a tout manigancé ! C’est elle !!

L’inspectrice passa les menottes à la femme du directeur et la con� a 
aux agents. 

Le commissaire Decout � er de l’inspectrice, la félicita : 

– Bravo Chassereau, tu as vraiment assuré dans cette enquête  ! 
Toute l’équipe est � ère de toi. 

La jeune policière retourna à sa voiture, elle se sentait soulagée 
et satisfaite d’elle-même, elle avait réussi à gagner la con� ance de ses 
collègues et sa place dans l’équipe. 

***

Article du Sud Ouest du samedi 30 août

Une semaine après l’arrestation des 
suspects du meurtre du directeur du 
zoo, les enquêteurs ont découvert la 
vérité.
En eff et, la veuve aurait commandité 
le meurtre de son mari, pour récupérer 
l’héritage avec l’aide de son amant 
Sylvain Baratte, l’employé du zoo de 
la Malpyre.
Ils ont voulu faire passer ce meurtre 
pour un malheureux accident causé par 
le tigre. Mais la police ayant découvert 
qu’il s’agissait d’un assassinat grâce 
à l’autopsie et aux traces de sang 

retrouvées sur le lieu du crime, la 
femme a alors voulu faire accuser le 
frère de la victime. 
Grâce au courage et à l’intelligence 
de la jeune et brillante inspectrice 
Chassereau, la veuve diabolique et son 
amant ont pu être arrêtés. La policière a 
été félicitée par le commissaire Decout 
pour son courage et sa détermination.
Le frère du directeur reprendra 
l’aff aire familiale et le zoo réouvrira 

ses portes le lundi 1er septembre. 

Mélanie Frelat ¢

MEURTRE DU DIRECTEUR DU ZOO : UNE FEMME DIABOLIQUE
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Motus et langue fourchue 

Collège Alouette – Pessac – 3ème2

CHAPITRE 1

Le paysage dé" le devant mes yeux, me confortant dans une sérénité 
éphémère. Le soleil hésitant de novembre caresse ma peau. Bien vite les 
chants des oiseaux s’estompent, remplacés par ceux des sirènes, brisant 
avec elles la prison de velours dans laquelle je me suis réfugié. Soudain 
un silence pesant, qui d’habitude ne m’atteint pas, me perturbe plus 
qu’il ne devrait. Je traverse le parc ornithologique, sentant sur moi une 
multitude de regards me brûlant le dos. 

A la descente de voiture, l’odeur nauséabonde du marécage me prend 
à la gorge. J’avance tant bien que mal le long de l’allée détrempée : à 
chaque pas, une boue glacée et glaçante pénètre un peu plus l’intérieur 
de mes chaussures. Me voici juste assez tendu pour aborder la scène 
de crime. Mon adjoint, déjà sur place, me met au courant et la légiste, 
le regard las, con" rme silencieusement mes inquiétudes: « C’est une 
femme d’une trentaine d’années, trouvée morte par les gardiens du 
parc, ce matin vers huit heures trente. Elle présente des traces de 
constriction  ; elle est peut-être morte noyée mais l’autopsie nous en 
dira d’avantage. » 

Ma routine morbide se répète  : le ruban de balisage balaie mes 
épaules  ; l’équipe sur place photographie, balise, fouille, mesure, 
répertorie, situe, classe, questionne et se questionne. 

« – Où se trouve le corps ? » 

On m’indique le bord de la vasière. Je la vois alors en" n, " gée 
en un horrible tableau  : son teint, livide mais parcouru de veinules 
bleuâtres, accentue la monstruosité de ses traits déformés par l’angoisse 
et la douleur. Elle émerge jusqu’à la taille, étreinte dans ses vêtements 
maculés, engluée par ailleurs dans la boue environnante. On aperçoit 
au travers du tissu des enfoncements réguliers : si la cause de la mort 
reste à prouver, sa violence crie son évidence. Un toussotement me 
tire abruptement de mes pensées et mon regard se heurte à l’allure 
nonchalante de la praticienne :

« – L’heure de la mort ? 

Prix du réalisme 

policier
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– Toujours aussi loquace à ce que je vois ! La rigidité cadavérique 
prouve qu’elle serait morte entre une et trois heures du matin. Des 
branches mortes charriées par la marée ont retenu son corps. Elle a le 
thorax dans un sale état, ça n’a pas du être une partie de plaisir… Tu 
m’écoutes ?

– Nonnobstant, connaîtriez-vous un seul individu ravi de se faire tuer ?

– Ton empathie me bouleverse. Nous n’en saurons plus qu’après 
l’examen approfondi du corps.»

Je parcours la zone encore une fois, lorsque j’aperçois sous un 
pin une pomme d’un rouge éclatant. Je la saisis, la retourne et vois 
une trace de mâchoire vraisemblablement féminine : la chair en a été 
délicatement ciselée et je me plais à imaginer la � nesse des dents qui 
l’ont mordue. Je la place soigneusement sous scellée et la donne à mon 
assistant en le chargeant de la faire analyser par le laboratoire. 

Mon vieux tacot crache ses dernières bougies en me déposant au 
bercail, c’est-à-dire au commissariat : le curieux assemblage de dossiers 
aléatoirement empilés, de gobelets de café et de parts de pizzas à 
moitié consommées, témoignent des nombreuses vies que je mène en 
cet endroit, de même qu’un matelas gon� able replié entre le mur et 
l’armoire aux archives. Justement, avec ce nouveau meurtre, la journée 
et la nuit suivante s’annoncent mouvementées.

CHAPITRE 2

Je claque la porte du bureau et observe le front humide de mon 
interlocuteur : ses doigts tremblants font vibrer le bois contre lequel 
il s’appuie, son visage encore � gé dans un état de stupeur. Il n’a 
visiblement toujours pas encaissé le choc. 

« – Comment avez-vous découvert le corps ?

– Je venais de prendre mon service comme d’habitude. En ce 
moment, je fais toujours une ronde plus tôt le matin pour contrôler 
le départ des migrateurs. Je les ai trouvés particulièrement agités ; c’est 
inhabituel avant le lever du soleil. En m’approchant de la vasière, j’ai 
aperçu une zone plus vive : il s’agissait du haut du vêtement.

– Vers quelle heure aproximativement ?

– Entre sept heures et sept heures et quart.

– Connaissiez – vous la victime ?



49

– Etant donné son état, il paraît di�  cile qu’on puisse la reconnaître ! 
Elle ne m’a rappelé personne que j’aie déjà aperçu, même parmi les 
visiteurs. Mais je ne suis pas de service tous les jours aux mêmes heures 
et je ne peux pas vous assurer qu’elle ne soit jamais venue. 

– A votre arrivée ce matin avez-vous remarqué quelque chose 
d’inhabituel ?

– Franchement non ! Depuis vingt ans que je travaille ici ça aurait 
bien été la première fois  ! Mais attendez … Il me revient quelque 
chose… Juste au moment où j’arrivais, j’ai entendu un bruit sourd, et 
un peu après une sorte de détonation, comme celle d’un vieux moteur 
qui démarre di�  cilement. J’ai pensé qu’il s’agissait de quelqu’un qui 
partait au travail.

– Est-ce qu’il est facile de pénétrer dans le parc en dehors des heures 
d’ouverture ?

– Vous savez ce n’est pas le Pentagone ! Le parc n’est pas gardé la 
nuit, ni cloturé sur tous ses abords. Il présente seulement des barriéres 
végétales sur ses contours.

– Je suppose que vous n’étes pas venu travailler cette nuit ?

– Bien sûr que non ! Je dormais auprés de ma moitié !

– Et elle peut con� mer, la moitié ?

– Evidemment !

– Si quelque chose vous revient, n’hésitez pas à nous recontacter. »

Je suis encore en train de ruminer quand Tullivier, mon adjoint 
fraîchement émoulu de l’école de police, entre dans le bureau en 
compagnie de celle qu’il me présente comme une stagiaire. Cette 
dernière, assez jeune,et dont la silhouette fait frétiller les limaces, vient 
d’accueillir son premier plaignant. Mon regard pivote et je découvre 
ce qu’elle a du mal à gérer : un homme, la trentaine environ, crie son 
inquiétude à qui veut l’entendre. Je � nis par comprendre qu’il s’agit de 
sa femme, dont il vient déclarer la disparition. 

«  Mais puisque je vous dis qu’elle n’est pas rentrée depuis hier soir ! 
Vous ne comprenez pas? Il lui est forcément arrivé quelque chose ! »

Je décide de prendre les choses en main, et conduis l’énergumène 
jusque dans mon bureau.

« –  Je vous ai entendu crier dans le couloir: pouvez-vous m’exposer 
la situation calmement ? »
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Un verre d’eau plus tard, l’homme retrouve son sang-froid et 
raconte : 

« –  Nous sommes mariés depuis un mois et nous suivons toujours 
le même rituel : nous rentrons si possible à la même heure... »

Je l’interromps au moment où sa voix s’étrangle : 

« –  Après tout, vous n’êtes mariés que depuis un mois, chacun a droit 
à sa part de mystère. N’importe qui peut disparaître volontairement 
et on ne considère le phénomène comme inquiétant qu’au bout de 
quarante-huit heures. 

– Mais elle n’est pas rentrée de la nuit  ! Cela ne lui ressemble 
vraiment pas  ! J’ai appelé sur son lieu de travail  : elle est partie hier 
comme d’habitude, et personne ne l’a revue ce matin. Je préfèrerais la 
savoir avec quelqu’un d’autre que blessée ou pire…

– En attendant je vous propose de remplir par avance le formulaire 
de déclaration  : pouvez-vous la décrire, ou mieux avez-vous une 
photo ? »

Le mari sort son portable et je constate qu’il doit choisir entre 
plusieures photos avant de m’en montrer une. C’est alors que je reste 
ébahi : la jeune femme ressemble trait pour trait au cadavre.

J’hésite tout d’abord, puis je préfère tailler dans le vif. Je commence 
par appeler mon adjoint :       « Tullivier, vous pouvez m’apporter le 
dossier de ce matin? » Je téléphone ensuite au département de médecine 
légale, et je tombe sur la légiste : 

« Je vous envoie une photo de la victime ; j’ai son nom et son mari : 
au fait, elle s’appelle comment votre femme ? » 

Je croise le regard de l’homme qui semble se liqué� er devant moi, 
totalement perdu.

« Comme vous l’avez compris, il est temps de véri� er votre 
testament. »

Je n’ai pas le temps de véri� er l’e� et de ma phrase, que la stagiaire 
frappe à la porte, Tullivier sur ses pas. Ses yeux brillent d’une lueur 
inhabituelle, sans rapport cependant avec la robe échancrée de la 
demoiselle.

« –  Capitaine, j’ai découvert quelque chose d’intéressant je crois …

– Avec mon aide, susurra la jeune � lle.

– En comparant avec des a� aires plus anciennes, j’ai découvert 



51

deux autres meurtres analogues  : ils ont également été commis dans 
un milieu marécageux, sur des femmes physiquement ressemblantes  
et du même âge approximativement, mais on note surtout le même 
type de traces sur le cou et la cage thoracique. Et ce n’est pas tout  ! 
Nous avons retrouvé aux archives les deux rapports d’enquête ; dans 
les deux cas, il est question d’une pomme à moitié rongée, sans doute 
par la victime . Est-ce que cela vous avance ? »

Je plonge mes iris dans les siens avant de désigner de la tête le mari 
au bord de la nausée. Tullivier semble en� n se rendre compte de sa 
présence et s’éclipse, sous le regard compatissant de la stagiaire, dont la 
robe à pois vireveolte plus lentement.

Je congédie la madeleine, qui a � ni par décliner son identité et celle 
de sa femme, sans ménagement : tout le monde doit mourir un jour, 
certains simplement plus tôt que d’autres. Pour une fois, Tullivier s’est 
montré perspicace, alors autant en pro� ter.

Par quoi commencer ? Par réunir l’équipe, puisque nous voilà sur la 
piste d’un tueur en série. En� n une a� aire digne de moi ! 

CHAPITRE 3 

C’est la même chose à chaque fois. Le soir, je me rends à ce même 
petit bar, me glisse au comptoir et commande un whisky sans glace 
tout en croquant négligeamment une pomme.

Figé dans une immobilitée parfaite, je reste à l’a� ût en sirotant 
mon verre.

J’analyse ma proie : de chaudes vibrations m’ont signalé sa présence, 
le bout de ma langue imagine déjà son goût.

Toujours une femme, une belle jeune femme. La dernière fois, elle 
portait une robe a motifs dont la béance révélait la longueur de sa 
jambe. S’installe entre nous un jeu de regards : je la � xe, elle me lance 
un sourire que je tâche de lui rendre. Elle m’invite à sa table jusqu’à 
laquelle j’ondule.

On discute, je lui sussure mon habituel discours de prédateur, elle 
me regarde droit dans la fente de l’iris, le magnétisme et l’immobilité 
de mon regard marmoréen l’hypnotise.

A ce moment, je sais qu’elle fera tout ce que je lui ordonnerai…

Minuit douze, l’oeil toujours en éveil  : elle occupe encore mon 
esprit.Je l’emmène au Teich pour voir le soleil se coucher. Ses courbes 
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dansent avec désespoir pour échapper à mon emprise tandis que je 
l’étreins, que je l’enserre, que je m’enroule autour d’elle. Tandis que 
dans sa bouche se noie un cri aigu, tandis que ses lèvres tentent de 
remonter à la surface.

La vase a délayé ses larmes, gardant mon plaisir intact. Elle attendra 
bien ainsi quelques temps...

CHAPITRE 4

Trois semaines et un nombre respectable de whiskies sans glace 
plus tard, un appel de la légiste vient secouer la monotonie morose 
dans laquelle nous avons tous sombré : aucune des recherches que de 
nombreuses réquisitions nous ont permises n’ont pu ouvrir de pistes 
crédibles. L’enquête menée dans l’entourage de la dernière victime n’a 
abouti qu’à une impasse. Tout cela sans compter avec la dépression 
subite que manifeste Tullivier depuis le départ de la stagiaire. Il reste 
rivé à son bureau et ne nous honore même plus des plaisanteries 
lamentables dont il nous abreuve d’habitude. Dans un e# ort surhumain 
d’humanité, je romps sa solitude volontaire.

« – Tullivier, la légiste vient d’appeler : le morceau de pomme que 
l’on a retrouvé dans l’estomac de la victime correspond au fruit ramassé 
sur place. L’ADN prélevé sous ses ongles ne tardera pas à parler. » 

Un ange passe . Mon adjoint cuve sa mélancolie.

« – …vous l’aimiez bien la stagiaire hein ?

– Plus que vous ne pouvez l’imaginer. Mais je suis sans nouvelles 
depuis quelques temps. Elle ne répond plus à mes appels ; je ne croyais 
pourtant pas qu’elle voulait rompre.

– Vous commencez à vous rendre compte que vous n’avez rien 
d’exceptionnel, elle a du en faire très vite le tour… »

– Tullivier feint alors d’ignorer que je suis en train de le toiser de 
la tête aux pieds.

– En$ n le travail nous appelle. Allons prendre connaissance des 
résultats de la scienti$ que et découvrir ce que notre criminel préféré a 
dans le ventre ! »

Trois étages plus bas, la légiste nous attend avec impatience, un 
épais dossier à la main.

« – L’analyse de l’ADN ne correspond malheureusement à aucune 
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personne déjà connue de nos services. Elle révèle cependant qu’il s’agit 
d’un homme. Par ailleurs, j’ai pu l’extraire de quelques gouttes de 
sang qui n’appartiennent pas à la victime et… devinez quoi ? Il est de 
groupe B -. Vous pouvez peut-être rechercher auprès des banques de 
données de l’EFS. Ce groupe sanguin est tellement peu répandu qu’on 
veille sur les réserves comme sur le saint Graal et il � gure avec un peu 
de chance sur la liste des donneurs. Un examen plus approfondi du 
thorax de la jeune femme avec l’aide d’un collègue physicien a révélé 
que l’écrasement résultait d’une pression peu commune. Il doit avoir 
de sacrés bras, l’agresseur, tiens, un peu comme toi ! Le fruit qu’on a 
trouvé révèle en� n l’empreinte de la mâchoire de la victime, mais aussi 
la sienne. Etrange de croquer la pomme, surtout quand on pense qu’il 
a du l’étreindre et l’entrainer dans l’eau jusqu’à ce que mort s’en suive, 
un peu comme un serpent…

– Tous les psychopathes n’ont pas étudié la théologie, et cela ne 
nous avance guère quant au mobile du crime !

– Que veux-tu, je ne suis que légiste, bien loin de tes compétences 
déductives ! Tout le monde ne peut pas comme toi jouer à la fois de la 
tête et des bras ! »

CHAPITRE 5

L’après-midi s’est écoulé dans une bienheureuse solitude : la légiste 
a � ni par regagner le Tripode, et Tullivier tapote nerveusement sur son 
téléphone depuis plusieurs heures, sous prétexte de repérer d’autres 
éléments communs aux di" érents crimes, même si je sais qu’il pense à 
autre chose. C’est dans la soirée que tout dérape : la permanance reçoit 
un coup de téléphone qu’elle transmet à mon adjoint. Je l’entends 
dans la foulée se lever bruyamment, claquer la porte de son buraeau et 
s’élancer comme un forcené dans l’escalier. Le calme avant la tempête... 
étrangement la suite des évènements ne me surprend pas : ils sont 
d’ailleurs d’un a$  igeant ennui. 

En� n, de mon point de vue seulement, car l’absence de Tullivier 
et les plaintes de l’accueil tentent de me convaincre du contraire. Il 
s’avère que notre stagiaire est morte, et le monde entier semble se liguer 
contre mon enquête. Ma colère submerge bien facilement la tristesse 
qui devrait ne serait-ce que m’e$  eurer. Nous perdons un temps in� ni 
à pleurer une créature dont l’utilité m’échappe encore  : morte, elle 
semble gagner dans l’équipe une surface qu’elle n’a jamais possédée 
vivante. L’équipe de service revient avec les premières constatations : 
toujours le même modus operandi  ; on ne peut pas dire que les 
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nouveaux indices a�  uent, et mon adjoint, désormais fantomatique, 
m’apparaît encore moins e�  cace qu’auparavant. 

La journée s’annonce à nouveau interminable. 

CHAPITRE 6

Plic, ploc, plic, ploc. 

J’ai quitté le tumulte du commissariat. Sous mes pieds le trottoir 
liquide ondule. J’ai la tête ailleurs, loin du ciel miséricordieux. Loin 
de Dieu ?

Plic. 

Je me souviens vaguement avoir vu Tullivier, en# n je crois. Croix ?

Ploc.

Où est-il maintenant ? Il ne devrait pas tarder. Tout à l’heure, il m’a 
dit quelque chose, à propos de recherches peut-être. 

Plic.

De recherches faites par la stagiaire, j’y erre. Et consignées dans son 
journal. Il paraît qu’elle voulait m’en parler. 

Ploc. 

Puis il a tenu des propos étranges sur les baies. Non, sur B. B-, mon 
groupe sanguin.

Plic. 

Je crois qu’il pleurait. Ou bien c’est l’e% et de la pluie ?

Ploc. 

Il m’a aussi reproché mes congés… Plus précisément les dates 
auxquelles je les ai pris.

Plic.

Il m’a parlé de femmes, il m’a donné des noms.

Ploc.

Connus et inconnus : Debaury ? Non, Demaury.

Plic. 

Il a évoqué Dieu aussi, et un animal ? 
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Ploc.

J’y suis, un ver. Non, un serpent…

Plic.

Tiens, mes chaussures prennent encore l’eau.

Ploc.

J’ai soudain éprouvé une irrépressible envie de le serrer dans mes 
bras. 

Plic.

Mais là en ce moment, j’ai surtout envie d’une bonne pomme. 

Ploc.

Elle ne serait pas en train de me regarder, là-bas ? 

Mais qu’est il arrivé à Tullivier ?

Plic.

Elle nous, me, regarde.

Et puis mince, l’avorton peut attendre. Il ne va de toute façon pas 
tarder. Nous y voilà.

«  Un whisky sec. » 
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harcèlement – LEFEBVRE Jérome

L’)#* �� (#+,� 

Un style quasi parfait sans faute, un vocabulaire u� lisé à bon escient. Digne d’un vrai roman policier 
– CAMY Alexa

Des personnages bien campés – HENGEN Guy

Une enquête agréable à lire fl uide qui respect les caractéris� ques de la li! érature policière – ODE 
Marjorie

M�(�' �( *!$+�� -��,���� 

Une atmosphère froide et glaçante . La narra� on à la première personne donne un ton par� culier et 
singulier. Style sarcas� que. Très belle écriture – LETERRIER Natacha

Un récit très réaliste retraçant fi dèlement le travail des enquêteurs !  – LEFEBVRE Jérome 

Les auteurs nous promènent du début à la fi n. Une nouvelle pleine de symboles – DUMONT Eric  
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