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Meurtre au château… 

 

Comme tous les matins, Hector, le garde-chasse, fait le tour du domaine, tout en promenant les 
chiens. Une promenade de santé, pour surveiller l’état des cultures. Tout à coup, les chiens 
s’arrêtent, aboient, tournent en rond, jappent, viennent le chercher. 

« Que se passe-t-il ? ». Hector suit les chiens qui se faufilent sous les arbres et découvre, hébété, le 
professeur de fitness de Madame la Comtesse, couché dans la mousse, le visage défoncé. 
Visiblement par la bouteille d’oxygène abandonnée à ses côtés. 

« Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire », se demande Hector tout en s’agenouillant auprès du 
corps. 

Il le regarde, le tâte, le tourne.  

« Ben merde alors, il est mort », constate-t-il en se grattant la tête.  

Tout à coup, il se relève, siffle les chiens et part en courant vers le château. 

« Monsieur le Comte, Monsieur le Comte ! Y’a un mort dans la propriété, Monsieur le Comte ! ». 

Le vieux Comte, bedonnant, en pantoufles, sort sur le perron. 

« Qu’arrive-t-il, mon bon Hector ? Pourquoi criez-vous comme cela ?  

– Monsieur le Comte, le jeune Steve est mort. Je l’ai trouvé sous les grands chênes, dans la mousse, 
le visage fracassé !  

– Ha la la la ! Quelle histoire ! dit le Comte, il va le falloir appeler la police ! ». 

Aussi vite que ses pantoufles lui permettent, le Comte rentre à l’intérieur du château pour appeler la 
police. Les deux hommes, tout retournés, attendent l’arrivée de l’inspecteur. Qui ne tarde pas à faire 
son entrée. Sous le regard ahuri du Comte et d’Hector. L’inspecteur est en fait une inspectrice. Une 
magnifique créature d’une trentaine d’années, habillée comme un mannequin, un jour de défilé. Les 
deux hommes en perdent leur latin. 

« Heu… Bonjour, Monsieur, heu… Madame la policière, bredouille le Comte. 

– Bonjour, appelez-moi Anna. Je suis l’inspectrice chargée de l’enquête, racontez-moi ce qui s’est 
passé.  

– Heu, je sais pas, j’ai rien vu », s’empresse de répondre le Comte.  

Hector prend la parole : 

« Ce matin, en promenant les chiens, j’ai découvert le cadavre du jeune Steve sous les arbres,  
là-bas. » 

– Comment savez-vous que c’est un cadavre ?  

– Ben, parce que je l’ai touché, il ne respirait plus. Et puis, il y avait une bouteille d’oxygène pour la 
plongée, à côté de lui, il avait le visage tout défoncé.  

– OK, merci. Quelle est la fonction de ce jeune Steve, ici ?  

– Il est le professeur de fitness, de tennis, enfin de sport, de ma femme, répond le Comte.  

– Et il habite ici ?  

– Oui, au fond du domaine. Chacun a une petite maisonnette avec tout le confort.  

– Chacun ?  
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– Oui, Madame la policière. Il y a Hector, le garde-chasse, la gouvernante, la cuisinière, les femmes 
de ménage, le professeur de peinture de ma femme, le professeur de musique, le professeur 
d’anglais et le pauvre Steve. Vous savez, ma femme est très active… 

– Oui, je vois. Faites venir toutes ces personnes dans le grand salon. Je vais les interroger 
immédiatement.  

– Heu… Oui, Madame le policière !  

– Anna, je vous ai dit de m’appeler Anna. Cela vous évitera de vous embrouiller !  

– Heu… Oui, Madame Anna, balbutie le Comte, tout chamboulé. Hector, allez chercher tout le  
monde ! » 

Quelques minutes plus tard, tout ce petit monde est rassemblé sous le lustre de cristal du grand 
salon. Il y a la gouvernante, la cuisinière, les femmes de ménage, Hector, Pablo, le professeur de 
peinture, Amadéus, le professeur de musique et Bobby, le professeur d’anglais. Anna remarque que 
les femmes sont toutes âgées, et un peu quelconques, alors que tous les hommes, à part Hector, 
sont jeunes et beaux. Cela la fait sourire.  

Elle s’apprête à commencer ses investigations quand un fracas se fait entendre, puis une voix haut 
perchée : 

« Quoi qui s’passe ? C’est quoi ce bazar ? ».  

Le Comte, tout penaud, se précipite, toujours en charentaise : 

« Mon oiseau des îles, je te présente Anna, inspectrice de police. Steve est mort ! Anna, je vous 
présente ma femme, la Comtesse Stacy ».  

Les deux femmes se dévisagent. On sent que le courant ne passe pas. Madame la Comtesse n’aime 
pas la concurrence ! 

« Et pourquoi qu’on m’a pas prévenue ? hurle la Comtesse, sur ses mules en plume d’autruche. 

– Mais ma toute douce, je ne voulais pas te réveiller, je sais combien cela te met de mauvaise  
humeur ! ».  

C’est raté, pense Anna. 

« Bon, cela suffit, dit-elle en haussant le ton. Est-ce que je peux mener mon interrogatoire 
tranquillement ? Laissez-moi travailler, maintenant ! ». 

Commence alors pour chacun des protagonistes, un moment long et pénible. Il leur faut raconter à 
cette inspectrice sévère leur vie, leur fonction au château, leur relation avec le Comte, avec la 
Comtesse, avec leur collègue. L’ambiance sur le domaine. Leur passe-temps, leur sentiment sur cette 
triste affaire. 

L’inspectrice est directive, compétente, efficace. Elle impressionne tous ces beaux jeunes hommes. 
Elle comprend vite qu’ils ont tous un lien privilégié avec la Comtesse. Même le pauvre Steve ! Le 
vieux Comte n’est plus dans la course auprès de sa jeune femme. Il se contente de lui payer tout un 
tas de « substituts » à son grand âge. Les relations entre tous ces prétendants sont loin d’être 
excellentes. Compétition de jeunes mâles en rut, compétition d’égo, autoritarisme des uns, 
fanfaronnade des autres… Bref, un vrai panier de crabes ! 

Mais l’inspectrice est un fin limier, malgré son jeune âge. Sa conviction est faite. Le coupable est… 
l’amant de la Comtesse… Oui, mais… lequel ?  

Pour le savoir, retrouvez-nous dans les colonnes « Mystère» de notre journal, la semaine prochaine. 
 

@gnès  
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Sébastien 

 

En entrant dans la boutique, j’avais dans l’idée de passer une très belle journée. Je voulais acheter ce 
livre, m’attabler à la maison devant un bon thé, et lire… toute la journée. 

Mais à peine entrée dans la boutique, le silence pesant m’accueillit et je découvris, derrière son 
comptoir, le charmant libraire que j’aimais tant retrouver. Il était allongé, un foulard coloré noué 
autour du cou. Il semblait mort, et avoir beaucoup souffert ; ce joli foulard contrastait avec la 
tristesse et l’horreur de la scène. J’étais paniquée. Je ne savais que faire, surtout ne pas le toucher… 
Ou plutôt si, il vivait peut-être encore… Oh la la, je me penchais au-dessus de lui, et touchais 
rapidement son bras. Soudain, l’idée me vint que l’assassin était sans doute encore ici… Je me 
retournais prudemment et fis silencieusement le tour de la boutique, constatant qu’il n’y avait 
personne. J’appelai de suite à l’aide. 

La police et les secours arrivèrent bientôt sur les lieux. Ils entrèrent sûrs d’eux et de leurs 
mouvements.  

Je fus vite interrogée, et conduite au poste où l’on me fit attendre dans un bureau l’arrivée du 
Commissaire.  

Encore sous le coup de ma découverte, je ne cessais de repenser à ce jeune homme dans sa librairie, 
si gai, si intéressant, si vivant. Il me conseillait des lectures et nous avions de longues discussions… 
Penser que je ne le reverrai plus sourire, ni rire… Sébastien, c’était son prénom. Il commençait déjà à 
me manquer. 

La porte s’ouvrit, et un homme dans la bonne cinquantaine entra. Plutôt costaud, avec une belle 
moustache, et des yeux de lynx, il se présenta : 

« Bonjour, je suis le Commissaire Siblou, c’est à moi que revient l’enquête sur le jeune libraire. 

– Bonjour Commissaire, il s’appelait Sébastien. Je l’aimais beaucoup. C’était un jeune homme si 
gentil. Vous savez, à mon âge, rencontrer un jeune garçon qui fait son possible pour vous être 
agréable et vous divertir, c’est si rare… Toujours de bons conseils pour les lectures, ça il n’était pas en 
reste, et très bavard, pauvre Sébastien ! 

– Madame, il va me falloir votre identité, et puis me dire tout ce que vous avez vu.  

– Bien sûr. Je m’appelle Claudette, comme les danseuses de Claude François, pardon je m’égare… 
Que disais-je ?? Ah oui, Claudette Dumoulin, 80 ans. Ce matin, j’avais prévu d’acheter un bon livre et 
de m’installer douillettement devant un thé. J’étais venue voir Sébastien et… Je l’ai trouvé au sol. Un 
foulard autour du cou. Je l’ai touché, au bras je crois… Et puis j’ai fait un tour dans la boutique, j’avais 
peur que l’agresseur soit encore là… C’est stupide quand j’y repense. Qu’est-ce que j’aurais fait si ça 
avait été le cas ? Oh mon Dieu…. 

– Madame Dumoulin, vous habitez sans doute le quartier, et apparemment vous connaissiez bien le 
libraire, avez-vous une idée d’une personne qui aurait pu lui en vouloir ? Ou bien avez-vous assisté à 
une scène lorsque vous passiez dans la boutique ?  

– Non, non jamais ! Il était si gentil avec tous les clients. C’était un bonheur ce jeune homme… Je ne 
vois pas… Il avait une petite copine je crois. Il me semble les avoir surpris une fois. C’est la jeune 
fleuriste dans la rue à côté. Léa, c’est son prénom, je la connais parce que je vais souvent dans sa 
boutique. J'aime bien m’offrir des fleurs, si je ne le fais pas pour moi… A mon âge, je n’ai plus 
personne, vous comprenez.  
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– Bien… Ça peut être un bon début. Je vais l’interroger, et au besoin je vous recontacterai. Nous 
allons vous reconduire chez vous.  

– Non, merci Commissaire Siblou, je vais rentrer tranquillement à pied, respirer et marcher, cela me 
fera du bien. Tenez-moi au courant. Je voudrai savoir ». 

*** 

Le Commissaire Siblou, tout costaud qu’il était, fut ému par cette vieille dame et l’agression de ce 
jeune libraire qui paraissait être un personnage très attachant. A quelques temps de la retraite, il se 
dit que s’occuper de cette enquête lui redonnerait un peu de sa jeunesse, et puis ses assistants 
avaient déjà bien à faire. 

Il avait du pain sur la planche, il fallait interroger le voisinage et tout particulièrement la jeune 
fleuriste. 

Il commença par interroger les commerçants proches de la boutique du libraire, mais rien ne 
ressortit si ce n’est que tous le décrivait comme un jeune homme pacifiste, attachant, gai et 
intéressant. Certains l’avaient aperçu une fois ou deux avec la jeune fleuriste. C’était d’ailleurs sa 
prochaine étape... 

Quand le Commissaire Siblou entra chez la fleuriste, il tomba sous le charme de son petit commerce 
et de sa jolie frimousse. Malheureusement, l’entretien ne lui apprit rien de nouveau. La jeune Léa 
peinait à s’exprimer entre deux sanglots. C’est certain, elle l’aimait son Sébastien ! Il allait devoir 
chercher ailleurs. 

Le Commissaire Siblou repensait à ce magnifique foulard noué autour du cou de Sébastien. Foulard 
coloré et très féminin… Se pourrait-il que ce soit une femme qui ait fait le coup ? Le Commissaire 
Siblou décida de refaire le tour des commerçants. 

Après plusieurs boutiques, toujours bredouille et sans idées nouvelles, le Commissaire entra pour la 
deuxième fois chez le charcutier… La faim commençait à se faire sentir, il avait mal aux pieds, et il 
était énervé de ne rien dénicher de neuf. Il commençait à regretter son idée première. Retrouver sa 
jeunesse, tu parles !!! Mauvaise idée, mais il devait aller au bout maintenant. 

Les odeurs de la charcuterie réveillèrent encore plus sa faim, il ne devait pas se laisser distraire et 
plutôt se concentrer sur la tâche. 

La charcutière, absente lors du premier entretien du Commissaire avec son mari, fut ravie de 
l’accueillir à son tour. Il se présenta, et elle fit le reste. 

« C’est donc vous le Commissaire qui avez interrogé mon mari !! Franck m’a tout raconté !! Quelle 
histoire tout de même !! Un jeune homme si gentil ! Mon Dieu, j’en ai encore des frissons dans le 
dos ! Franck vous a-t-il dit que la petite du magasin de vêtement… Ah comment s’appelle-t-elle 
déjà ?? Je ne me souviens plus de son prénom… Bref, elle en pince grave pour le jeune libraire. Ça 
oui, elle m’en parle tellement souvent !! Vous en êtes où dans votre enquête ? Pauvre Sébastien… ». 

La charcutière semblait intarissable, et le Commissaire coupa court à la conversation, riche d’une 
nouvelle idée : se rendre illico dans la boutique de vêtements que lui avait indiquée la charcutière. 
Enfin illico, dès qu’il aurait mangé un morceau... 

Il fit connaissance avec la jeune vendeuse de vêtements, Sophie. Peu sûre d’elle et bredouillante, il 
n’arrivait pas à lui tirer deux mots intelligibles. Il décida d’en savoir un peu plus sur elle, et la 
convoqua au commissariat. 
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Quand elle arriva, la jeune vendeuse semblait avoir repris du poil de la bête, elle avait dû se préparer 
à l’entretien. Elle faisait front, répondant effrontément aux questions du Commissaire, avec 
sarcasmes. 

« Commissaire Siblou, je vous le répète, ce jour-là, j’avais un gros arrivage de vêtements, les cartons 
étaient en vrac dans ma boutique, il fallait que je m’attelle à mon travail, et je n’ai pas eu le temps de 
faire quoi que ce soit d’autre… Nous, les commerçants, nous n’avons pas les fesses rivées sur notre 
chaise de bureau !! ». 

Ignorant sa remarque, le Commissaire Siblou lui dit : 

« Donc vous avez travaillé toute la journée, et vous ne vous êtes pas aperçue qu’une agression avait 
eu lieu chez le libraire ?  

– Sébastien ??? Non, je l’ai su bien après. Vous pensez bien que la nouvelle a vite fait le tour du 
quartier !  

- Vous le connaissez Sébastien ?  

– Oui, pas plus que ça. Bonjour, Bonsoir, quelques mots sur le temps, des banalités. 

– Vous auriez souhaité échanger plus que ça ?  

– Pas spécialement… Quoique… Je le trouvais charmant. Il était sympathique… Et beau… 

– Son charme ne vous laissait pas froide… Vous aviez tenté de le lui faire comprendre ?  

– Comme vous y allez… Je ne suis pas comme ça !!! J’ai fait quelques allusions, mais lui… lui il n’avait 
d’yeux que pour la petite fleuriste… Vous l’avez interrogée celle-ci ?  

– Cela vous énervait de les savoir si bien ensemble tous les deux ? Vous auriez voulu être à la place 
de la petite fleuriste… Vous auriez voulu que Sébastien vous regarde comme une femme, et non 
comme la vendeuse de vêtements ? Vous étiez malheureuse ?  

– Oui, oui, elle était plutôt pimbêche celle-là avec sa jolie boutique, et elle venait chez moi pour ses 
vêtements… Penser qu’elle s’habillait juste pour lui… Ça oui, ça me faisait bouillir… 

– C’est pour ça que vous avez, dans une rage folle, noué ce foulard autour du cou de Sébastien ? 
Vous ne vouliez plus le voir ?  

– Mais non !!! Je n’ai rien fait !! J’avais du travail ce jour-là, je vous le rappelle. 

– Pourtant, ce foulard, il me semble provenir tout droit de votre boutique… ?  

– Je ne suis pas la seule vendeuse sur terre !!  

– Mais vous êtes la seule, avec un mobile ! Vous le vouliez pour vous ! ». 

Ce face-à-face dura plusieurs heures, durant lesquelles Sophie, la vendeuse se défendit bec et ongles 
contre les accusations du Commissaire Siblou. A l’approche de la nuit, épuisée, elle commença à 
baisser la garde… A avouer de petites choses. Le Commissaire Siblou en profita, durcit le ton et 
finalement reçu ses aveux. 

« C’est moi, oui, dit-elle entre deux pleurs. Je suis allée le voir ce matin. Il venait d’ouvrir la boutique 
et je voulais lui parler… Ensuite, je ne sais plus très bien comment cela s’est passé, j’ai essayé de lui 
faire comprendre que je l’aimais, il m’a repoussée, en me parlant d’elle, encore, puis… Je me 
souviens juste de Sébastien par terre, avec mon foulard autour de son cou… C’est elle que j’aurais 
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plutôt dû aller voir ! Je n’imaginais pas en arriver là, j’ai pris peur, et je me suis enfuie, la suite vous la 
connaissez ». 

Le Commissaire Siblou était satisfait. Il avait obtenu les aveux pour l’instant partiels de sa suspecte, 
et allait pouvoir le dire à Mme Dumoulin.  

De plus, un de ses enquêteurs venait de lui apprendre une bonne nouvelle par téléphone : Sébastien 
n’était pas mort…. Il s’était accroché à la vie, et les pompiers l’avaient réanimé. C’était donc elle, 
Claudette, qui lui avait sauvé la vie… Sans son intervention, il aurait été trop tard. 

Claudette fut aux anges d’apprendre qu’elle avait sauvé la vie du jeune Sébastien. Lorsqu’il le lui 
apprit, le commissaire Siblou ne fut pas déçu par la réaction de la vieille dame : « Sébastien s’en est 
sorti ?!! Comme je suis heureuse !! Vous pensez bien Commissaire, ce n’est pas tous les jours qu’on 
sauve la vie d’un jeune homme, et qu’on est une héroïne à 80 ans !!! ». 

 
Nathalie 
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Le bedeau 

 
Monsieur le curé s'étonne : l'heure des vêpres est arrivée, mais n'a pas été sonnée. « Mon vieux 
bedeau se serait-il endormi au cours de sa sieste qu'il prolonge de plus en plus ? ». En effet, la corde 
de la cloche pend sous le porche, immobile et paresseuse. Avec un petit sourire bienveillant, le prêtre 
s'en saisit et sonne l'appel à la prière, se disant que son vieil ami sera bien surpris d'être réveillé par 
la sonnerie qu'il devait déclencher ! 

Les vêpres dites, M. le curé s'en va chez le bedeau, s'enquérir des raisons de son absence et s'apprête 
à le plaisanter sur « sa paresse ». Il traverse le petit jardin silencieux, la porte de la maison est entre-
ouverte, le silence l'accueille, un silence étrange, profond, un silence d'absence. 

Saisi d'un pressentiment, le prêtre avance, ouvre la porte de la chambre, et découvre le bedeau 
étendu dans une position étrange, les jambes hors du lit, la tête renversée, la bouche grande ouverte, 
les lèvres violettes et les yeux fixes et exorbités. Un lacet de cuir lui serre la gorge, le prêtre n'arrive 
pas à le dénouer. Affolé, il crie, appelle au secours, cherche un outil pour couper ce damné lacet. 

Le fils du bedeau arrive en courant, cherche des ciseaux, un couteau, mais dans son affolement ne 
trouve rien, semble ne plus savoir où son père range ses outils. Ce garçon, réservé « taiseux », peu 
communicatif, sert aussi de valet de chambre à la cure, aide le prêtre au jardin, pour les travaux de 
force et les petites réparations. Autant le prêtre avait de l'estime pour son vieux bedeau, autant il 
n'avait jamais pu établir une relation de confiance avec son fils. 

Le fils regarde son père étendu, le regard fixe, une expression de désespoir mais aussi de rage dans 
tout le corps. Jamais il ne saura où son père a caché le magot. Il n'a pas voulu lui dire. Il lui a dit que 
son frère y avait droit, lui aussi. Que l'héritage serait partagé. Qu'il y avait veillé et que, non, il n'aurait 
pas tout, son frère cadet y avait droit, lui aussi. 

Le fils avait tenté de le forcer, de lui faire signer le papier, mais le père n'a rien voulu lâcher. Il avait 
essayé la persuasion :  

« C'est moi qui m'occupe de toi depuis la mort de notre mère. 

– Mais ton frère n'a pas démérité, mon fils, il nous envoie de l'argent. 

– C'est moi qui entretiens cette maison, qui a fait toutes les réparations. 

– Oui, avec l'argent que ton frère envoie, et grâce à ton travail, nous avons une belle maison. Mais 
elle est à tous les deux ». 

Alors, il n'a pas su se contenir. Il a vu le lacet de cuir que son père utilise pour ses lourds brodequins, il 
a menacé, amorcé le geste, puis... c'était fait. Son père inerte, mort, l'acte consommé, le fait 
accompli, pour toujours. 

Le prêtre regarde ce garçon, sa détresse, sa panique. Une pensée terrible lui traverse l'esprit qu'il 
rejette aussitôt, mais qui revient, comme une grosse mouche sur une viande. Elle s'incruste, 
s'enracine, il ne peut s'en défendre, lui fermer la porte de son esprit. Il ne peut s'empêcher de 
regarder ce garçon frustre, qu'un accident à la naissance a abimé, empêché de grandir normalement. 
Sous le regard profond de cet homme qu'il sait être l'ami de son père, le garçon se débat, s'affole, 
prisonnier de ce regard clairvoyant et plein de compassion. Il crie : « C'est pas moi, c'est pas moi... j'ai 
pas fait exprès ». Alors, le prêtre, l'ami de son père, le prend dans ses bras et lui caresse les cheveux. 

« Viens, nous allons leur expliquer », dit-il. Alors le fils éclate en sanglots et suit le prêtre, là où ils 
doivent aller. 

 
Marie 
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Haut les mains 

 
17h55. La commissaire Milena Almandar tend la main pour attraper son manteau quand le téléphone 
sonne. Elle hésite, se disant que ses collègues qui viennent d'arriver pour la permanence de nuit 
répondront, et puis se ravise, soulève le combiné : « Oui, la police vous écoute ! ». 

A l'autre bout du fil, une voix masculine trouve difficilement ses mots : 

« Euh ! Je montais chez moi et j'ai buté sur quelque chose... euh, je lisais mes mails sur mon 
téléphone. J'ai cru que c'était un colis alors j'ai éclairé... oui, parce que la lumière s'était éteinte.  

– Oui et alors ? 

– Ben, c'était ma voisine d'en-dessous allongée sur le palier, sa porte ouverte... ça m'a fait bizarre... 
comme à la télé... mais là c'est pour de vrai.  

– Nom de la victime ? Adresse ?  

– Euh ! Mme Paule Dubois. 28 rue des amandiers. Bois-les-vignes.  

– On vous envoie les pompiers et on arrive. Surtout ne touchez à rien. Attendez-nous ». 

 
Quand la commissaire et sa jeune collègue stagiaire arrivent au pied de l'immeuble, il y a déjà un 
attroupement. Elle remarque tout de suite l'homme qui a appelé : il a encore le regard effaré et 
cherche à se rapprocher de la police pour raconter. 

« Venez avec moi, on monte. Quel étage ?  

– Euh... moi j'habite au 9ème, mais c'est au 8ème que j'ai vu le... 

– Connaissez-vous la victime ?  

– C'est une femme que je croisais de temps en temps. On a parlé deux ou trois fois. Une enseignante. 
Certains soirs, elle rentrait très tard mais pas de l'opéra, hein ! Parce qu'elle était chaudement 
habillée, avec une grosse doudoune. Ça m'étonnait beaucoup. 

– Quelqu'un dans l'immeuble la connaissait mieux ?  

– Ah oui, Mme Coulas au 3ème. Tenez la dame, là, avec le manteau bleu, c'est elle qui s'approche ! ». 

La commissaire : 

« Bonjour madame. Je suis la commissaire Almandar. Vous êtes au courant ? On vient de découvrir le 
corps de Mme Dubois sur le palier du 8ème. 

– Oh ! Mon Dieu ! C'est terrible ! 

– Que savez-vous de la victime ? Que faisait-elle ? Quelles relations aviez-vous avec elle ?  

– C'était une voisine charmante avec qui je discutais quelques minutes quand je la rencontrais dans 
l'allée. Euh ! Environ, cinquante ans, enseignante. Elle m'avait raconté qu'elle faisait du bénévolat 
dans des associations, pour lutter contre la pauvreté. 

– Quelles associations ? 

– Je ne sais pas ! 

– Il paraît qu'elle sortait souvent le soir ?  

– Ah ça je ne sais pas, et ça ne me regarde pas ! », lui dit-elle d'une voix ferme.  

Et s'adressant à la stagiaire, Milena Almandar demande : 

« Tu feras toutes les assocs pour trouver où elle allait ! ». 

Les pompiers, qui étaient arrivés entre-temps, emportent le corps à l'institut médico-légal pour 
l'autopsie.  
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Le lendemain, quand la commissaire arrive, la stagiaire se précipite enthousiaste :  

 « Chef ! J'ai appelé vingt-cinq assocs et j'ai trouvé. La dame du 8ème, elle va à Aide-SDF. La secrétaire 
m'a dit qu'elle y était très active et qu'elle participait très souvent aux maraudes.  

– Ah, c'est ce qui explique qu'elle sortait le soir bien emmitouflée ! Et quoi encore ? ».  

La jeune fille sourit et satisfaite de sa recherche, ajoute : 

« Elle faisait des maraudes depuis longtemps et connaissait bien le monde des SDF la nuit. Les 
bénévoles partent à trois et distribuent boissons chaudes, sandwichs, couvertures et surtout essaient 
de les aider à intégrer un lieu de vie. Elle, elle réussissait à créer des liens avec les plus renfermés. 
Tous la connaissaient.  

– Alors où est le problème ?  

– Je sais pas... Il faudra creuser encore. J'ai eu la secrétaire au téléphone et on a rendez-vous avec le 
responsable cet après-midi ». 

La commissaire n'écoute plus. Elle regarde cette jeune femme qui a débuté ce stage il y a quelques 
jours et à laquelle elle a porté peu d'attention. D'une taille moyenne, une chevelure noire 
volumineuse qu'elle tente de maîtriser par un bandeau de soie rouge, elle a la peau très sombre de 
certains pays d'Afrique que la commissaire serait bien incapable de nommer. Un regard vif qui 
regarde la réalité bien en face et qui semble n'avoir peur de rien tant il en a déjà vu. Elle la regarde 
avec l'empathie qu'ont d'emblée certaines femmes pour les autres femmes, mais aussi avec une 
pointe de jalousie pour sa jeune beauté, son assurance. Brusquement, elle réalise qu'elle ne connaît 
pas le nom de cette séduisante stagiaire, qu'on lui a présentée entre deux portes. 

« Ah ! J'ai oublié, c'est quoi, ton nom ?  

– Victorine Makusangu. L'institut médico-légal a appelé. La victime a été empoisonnée, mais ils ne 
sauront que demain par quel produit ». 

 

Le responsable de Aide-SDF est un homme d'une cinquantaine d'années, qui a fondé cette 
association il y a vingt ans et qu'il dirige depuis avec convictions. Il ne tarit pas d'éloges sur la victime, 
Paule, qu'il connaît depuis longtemps, mais sans avoir avec elle les connivences d'une longue amitié. 
Ce décès l'affecte beaucoup, mais surtout il ne comprend pas comment elle a pu se retrouver dans 
une affaire criminelle, elle qui semblait avoir une vie si routinière. 

« La victime était très investie auprès des SDF dans les maraudes. 

– Oui. Expliquez-vous ! demande la policière. 

Le responsable cherche ses mots. Milena sent qu'il veut être de bonne volonté mais sans trop en 
dire. Victorine, la stagiaire, sent monter la tension et, pour faciliter les échanges, dit : 

« Quels rapports la victime avait-elle avec les SDF ? Elle devait en connaître certains depuis 
longtemps, non ? S'impliquait-elle beaucoup ? Trop ? ». 

L'homme hésite, puis : 

– « En fait, c'était souvent un sujet de conflits entre Paule et moi, car elle ne parvenait pas à garder 
une distance, elle s'impliquait trop, elle voulait tous les sauver, surtout les femmes, les adopter. 
Quelquefois... (il hésite), oui parfois elle en hébergeait une, une nuit ou deux, ça faisait des rivalités 
entre elles, et des sujets de discussion sans fin au sein de l'équipe. Mais on n'a jamais pu la 
convaincre...  

– Et en ce moment, il y a beaucoup de conflits entre le SDF ou dans l'équipe au point de vouloir 
l'éliminer ?  
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– Oh ! Non ! Dans l'association, sûrement pas ! répond-il, furieux. Paule maraudait dans le quartier 
des Ponts sous le nœud autoroutier. Allez voir ! Mais il n'y a pas de meurtrier ! Ce sont des personnes 
qui ont une vie vraiment difficile, et bien sûr, il y a l'alcool, la drogue… ». 

 

Un peu plus tard, dans la voiture qui les ramène au commissariat, les deux femmes restent 
silencieuses, absorbées dans leurs pensées. Puis Milena appuie sur la touche du lecteur de CD, et la 
voix de Freddie Mercury dans « Bohemian rhapsodie » envahit l'espace. Victorine, le regard 
interrogateur, se tourne vers sa compagne. 

« Oui, c'est déjà vieux. 1975. Cette tristesse, ce désenchantement, parfois ça me va bien ». 

Bien après que la chanson se soit terminée, Victorine casse le silence qui s'était de nouveau installé 
et dit : 

 « Si j'ai bien compris, ce soir on accompagne les bénévoles de Aide-SDF ?  

– Oui ! Habille-toi chaudement ! », ajoute la commissaire. 

 

Le quartier des Ponts est à l'extrémité sud de la ville, terrain en partie à l'abri de la pluie où une 
multitude de tentes rouges font comme une immense tâche de sang. Lorsque le groupe des 
bénévoles accompagné par les deux policières arrive, il fait nuit. On aperçoit de faibles lumières dans 
les tentes. De nombreux SDF dorment à même le sol, enroulés dans des couvertures. Le groupe 
passe de l'un à l'autre, les deux femmes montrent la photo de la victime, essayant de savoir avec qui 
elle avait pu avoir des conflits.  

Dans une tente, une jeune femme raconte qu'elle connaît Paule depuis longtemps, qu'elle essaie de 
l'aider à sortir de là. Mais après s'être éloignée, la commissaire entend des éclats de voix. Un homme 
dit : « Mais, Bon Dieu Ilena ! Tu pouvais pas la fermer, tu veux des emmerdes ? ». 

Les deux policières échangent un regard de connivence. « A suivre ! ». 

 

Le lendemain, l'institut médico-légal envoie un mail indiquant que Paule Dubois a été empoisonnée 
avec de la mort-aux-rats. « Oh ! On en trouve de partout, à Casto, à Carrefour, ça va pas bien nous 
aider, ça ! Quoique c'est quand même rare ce mode d'action », explique la commissaire. 

La commissaire Almandar décide de rencontrer un bénévole proche de Paule Dubois. C'est un 
homme de 35 ans au look décontracté, au contact facile qui sourit en saluant les deux femmes. Il 
raconte que Paule a récemment mis beaucoup d'énergie pour chercher un hébergement une jeune 
femme, Ilena, qui vit avec Kadic. 

 « Ah oui ! Le jeune couple qui se disputait le soir de la maraude », comprend la commissaire. 

– Ilena ne parvient pas à se décider, poursuit le bénévole. Elle semblait subir l'ascendant de Paule qui 
l'avait hébergée une nuit ou deux. Kadic était furieux contre sa compagne, et il avait déjà proféré des 
menaces contre Paule. 

L'homme décrit un lien qui lui semble étrange entre Paule et Ilena, comme si la bénévole s'était 
entichée de la jeune femme. Il ne comprend pas la complexité de ces sentiments et du drame qui se 
joue. 

Milena Almandar décide qu'elle doit rencontrer Ilena et Kadic séparément pour tirer cette histoire au 
clair et vérifier si cette piste est la bonne pour résoudre l'enquête sur le meurtre, ou s'il s'agit 
seulement d'une querelle de ménages. 
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Elle convoque donc la jeune femme au commissariat. 

Ilena, qui a fumé un joint avant de venir au commissariat, a le regard flou et des difficultés 
d'élocution. Elle bredouille : 

« Moi, je voudrais bien... aller dans une... maison… euh mais, lui, y veut pas que je parte... et, elle, 
elle veut pas… pas que, lui, y vienne. Alors, moi, je sais pas !  

– Pourquoi Kadic ne voulait pas que vous me parliez hier soir ? 

– Chut ! Euh... y faut rien dire ! ». 

 La policière sent qu'elle n'en tirera rien d'autres. Ilena a peur, elle est fragile, à la merci de ce que les 
autres décident pour elle. 

 

L'interrogatoire de Kadic est plus mouvementé : il est en colère contre tous ces bénévoles qui 
s'occupent de ce qui ne les regarde pas et reconnaît qu'il a menacé Paule. Il ne veut pas que celle-ci 
lui prenne Ilena ; d'ailleurs, ils vont partir s'installer ailleurs. 

« Peut-être avez-vous eu envie de tuer Paule ?, lui suggère la commissaire qui lui explique qu'il est en 
garde à vue, le temps que des policiers aillent visiter sa tente. 

– Mais non : j'suis pas un meurtrier, moi ! ». 

 

Beaucoup plus tard, après que les policiers aient fouillé la tente, sans rien trouver, Milena Almandar 
reprend l'interrogatoire. Kadic explique qu'il lui était impossible d'imaginer la vie sans Ilena. Cet 
après-midi-là, il était allé chez Paule pour la convaincre de mettre fin à ses projets pour la jeune 
femme. Elle avait pris le téléphone pour appeler la police et là… 

« La colère m'a pris, explique Kadic, je me souviens plus de ce que j'ai fait, mais quand je suis parti, 
elle était dans le fauteuil. 

– Faites un effort, vous devez bien avoir quelques souvenirs ! Les analyses révèlent qu'elle a ingurgité 
de la mort-aux-rats ! Alors que s'est-il passé ? 

– Je voulais pas la tuer... J'voulais pas qu'Ilena parte avec elle... Paule avait pris le téléphone, elle 
criait, je voulais la faire taire. Je voulais pas la taper parce qu'après je peux plus m'arrêter… juste 
qu'elle se taise. J'ai vu la boîte de mort-aux-rats sur son évier. Je lui en ai mis plein le bouche... mais 
juste pour qu'elle se taise, pas pour qu'elle meure... qu'elle ait mal au ventre et qu'elle s'occupe plus 
de nous ». 

 
Après le départ de Kadic pour la prison, Milena et Victorine se retrouvent à machine à café. Elles sont 
pensives, puis la stagiaire demande : 

« Mais alors, quand Kadic est sorti de l'appartement, Paule n'était pas morte ? 

– Non. Autrefois, la mort-aux-rats, c'était de l'arsenic, mais maintenant c'est un anticoagulant. Les 
rats crèvent d'hémorragie. Paule se sentant mal dans la soirée a voulu sortir chercher du secours… et 
s'est écroulée sur le palier.  

– Une histoire d'amour... », conclut Victorine. 

Son stage ne fait que commencer, Milena sourit en pensant à tout ce qu'elles vont partager. 

 

Dominique 
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Un petit village tranquille 
 

Les douze coups de minuit viennent de sonner au clocher. Le petit village tranquille du Jura est 
encore embrumé des festivités de cette soirée d’exception. Pensez donc ! Les habitants ont fêté avec 
la joie que l’on imagine le grand Jo, un skieur émérite, puisqu’il ramène de Corée du Sud, une 
médaille d’argent. Discours bien sûr, petits fours, petit blanc, et grande joie… Parfaite cette soirée ! 
Les cœurs sont dans l’allégresse, mais personne ne traîne dans les rues par cette nuit glaciale, chacun 
rentre chez lui le sourire aux lèvres. 

Soudain ! Un hurlement jaillit du calme de la nuit ! 

C’est Jean, un copain du champion, qui en rentrant chez lui, vient de trouver sa mère allongée, inerte 
dans la salle commune. 

Vite il prend le pouls de sa mère… machinalement… il bat faiblement… mais il bat. Maman… 
maman… Que s’est-il passé ? Il a beau la secouer… rien ! 

Beaucoup de désordre autour d’elle… on dirait qu’elle s’est débattue. « Je ne dois toucher à rien ». 
Jean friand de films policier, réagit bien. Il tire le portable de sa poche, compose le numéro des 
urgences… ou de la police… Il ne sait plus par lequel il a commencé. 

Il est prostré près de sa mère dont il tient tendrement la main… Mais bientôt arrive le SAMU. « Ses 
papiers d’identité, carte vitale, etc. Pas une minute à perdre ! ». 

L’ambulancier, aidé de l’infirmière, positionne la mère de Jean avec délicatesse, puis conduit la 
civière au véhicule. Le médecin et l’infirmière pratiquent quelques contrôles, palpent la patiente et 
prennent vite la décision : « Il y a une chance de la sauver, nous l’emmenons immédiatement à 
l’hôpital de Saint Claude ». 

A peine la porte de l’ambulance fermée, que la sirène et le gyrophare bleu de la camionnette de la 
police prennent position devant la maison. 

Tout ce monde d’un coup ! Jean est un peu perdu. Il entend d’une oreille distraite : 

 « Oui, c’est lui qui a découvert sa mère ».  

– Non, il n’aurait jamais fait de mal à une mouche… et encore moins à sa mère. 

– Oui, il était à la fête toute la soirée ». 

Au tour de Jean d’être questionné par l’inspecteur, un certain Bonoeil : « Où étiez-vous dans la  
soirée ? Quelles personnes fréquentaient votre mère ? ». 

Jean essaye de répondre clairement.  

« Maman sortait peu depuis sa retraite, quelques fois elle emmenait Mme Dubois faire des courses 
dans la grande surface du coin ».  

 Madame Dubois est leur proche voisine. Elle est un peu plus âgée que sa maman. Une sorte 
d’amitié… ou plutôt de bon voisinage s’est installé entre elles d’après lui. 

L’inspecteur demande à un policier présent d’aller chercher Mme Dubois. 

Quinze minutes plus tard, alors que tous s’impatientent, le policier revient avec Mme Dubois mal 
réveillée, mal attifée, visiblement sortie de son premier sommeil. 

Aussitôt, il commence son interrogatoire. 

 « Etiez-vous à la fête ?  
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– Mais non, à mon âge, je ne fais plus ce genre de folie.  

– Quelles relations entreteniez-vous avec Madame Prost ? 

– Ben… vous savez, je vis paisiblement. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions ? » 

Bonoeil lui fait rapidement un récit de l’événement. La voisine reste impassible. 

Les gens du village, alertés par les sirènes de l’ambulance et de la police, sont venus aux nouvelles. 
Une vingtaines de badauds sont devant la maison. L’inspecteur en profite pour aller à leur rencontre 
leur poser quelques questions… Visiblement, il revient de ce bain de foule un peu perplexe… 
Quelques remarques plus ou moins désobligeantes ont été formulées. 

De retour auprès de Mme Dubois, il revient sur les relations qu’entretenaient les deux femmes… Bon 
voisinage ? Sans doute… Services rendus ? Certes… Mais il y a quelque chose qui ne colle pas entre 
les deux femmes.   

« Depuis quand connaissiez-vous Mme Prost ?  

– Depuis longtemps, répond Madame Dubois de façon évasive. 

– Mais encore ? Un an ? Depuis votre enfance ? 

– Depuis notre adolescence, enfin un peu plus. Arlette était dans le village quand je suis arrivée. Elle 
préparait alors son entrée à la formation d’enseignante et moi, un peu plus âgée, j’étais infirmière ». 

Le regard de Mme Dubois se perd dans les souvenirs. 

« C’est tout simple, se reprend-elle… J’ai pratiqué mon métier dans le secteur… Enfin je soignais les 
gens, c’est normal ! ». 

Mais rien n’échappe à l’inspecteur, il sent une gêne… Et avec ce qu’il a ressenti parmi les badauds… 
« Cela pourrait bien être un truc entre femme, il me faut approfondir ! », pense-t-il. 

Aussi revient-il sur leur jeunesse à toutes les deux. 

« Avez-vous partagé des sorties… des loisirs… 

– J’ai trop… beaucoup… partagé. Ce n’est pas tout à fait le mot qui convient, répond-elle en 
bafouillant. Et puis je n’ai rien d’autre à dire… ». Et la voilà qui se ferme comme une huître. 

 
Plus loin, Jean cherche depuis tout à l’heure à avoir des nouvelles de sa mère… Enfin son appel 
aboutit… Le portable à l’oreille, il communique nerveusement avec l’hôpital.  

« Dites-moi, je suis le fils de Mme Prost, a-t-elle bien une chance de s’en sortir ? ». 

Le sourire de Jean nous laisse deviner la réponse. 

S’avançant vers l’inspecteur, il lui tend son téléphone. 

« Le médecin veut vous parler… ». 

Bonoeil écoute, l’air concentré, il opine du chef tout en marmonnant. 

« C’est ce que je pensais… finit-il par dire avant de fermer l’appareil et de le rendre à Jean. 

– Votre maman va s’en sortir, et pourra nous confirmer ce que je pense. Elle a été prise à temps ». 

Devant l’air interrogatif de Jean, l’inspecteur lui précise : « Votre mère a reçu une dose d’un produit 
létal, heureusement périmé, un antidote lui a par ailleurs été administré… 

– Oui, je comprends mieux ce qu’a voulu dire le toubib… Mais comment cela est-il arrivé ? ». 
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Se tournant vers la voisine, l’inspecteur interroge. 

« Mme Prost, expliquez-nous pourquoi et comment vous avez procédé ? ».  

Stupeur de Jean qui ne voyait en elle qu’une femme vieillissante et paisible… Tellement sidéré qu’il 
n’entend pas les premiers mots… 

«… J’ai profité de cette soirée où je savais tout le monde occupé… Il y a longtemps que j’avais ce 
produit… J’aurais dû me méfier… ». 

D’une voix sèche, l’inspecteur la coupe. 

« Quelle raison vous a guidé dans votre machiavélique projet ? (silence de Mme Prost). Répondez ! 
Qu’elle était votre motivation ? Pourquoi ce geste ? 

– Quand je suis arrivée au village toute nouvelle infirmière, j’avais un fiancé. Nous devions nous 
marier au printemps suivant. Mais Arlette a séduit mon amoureux avec ses airs de vierge 
effarouchée, et lui, ce grand dadais, en est tombé fou amoureux. Tout était fini pour moi… Je ne me 
suis jamais mariée… Je n’ai jamais pu l’oublier non plus ! ». 

Arlette était encore jeune, elle s’est laissée courtiser, mais n’a pas donné suite… Plus tard, elle s’est 
mariée… Son mari est mort il y a une dizaine d’années… Mais moi, j’avais toujours cette histoire sur 
le cœur… C’est à cause d’elle que je connais solitude et rancœur… A cause d’elle que je n’ai jamais 
connu le bonheur d’être mère… Je vais finir ma vie en prison… Tant mieux ! Je ne pourrais plus 
supporter de la voir vivre heureuse ici ». 

Ses nerfs lâchent, elle éclate en sanglots. 

Jean est pétrifié par ces aveux. 

Bonoeil, qui en a vu d’autres, lui passe les menottes d’un air détaché, deux agents accompagnent au 
fourgon Mme Prost. 

Mine défaite, elle marche d’un air digne… comme toujours !  

 
Michèle  
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Au cœur des montagnes… 

 
Dans ce massif montagneux et boisé, de nombreux randonneurs ou simples promeneurs se pressent 
sur les sentiers chaque fin de semaine. C’est aussi le lieu idéal d’entrainement des sportifs en tous 
genres, amateurs de cross, trail, marathon… ou coureurs du dimanche.  

C’est ainsi que Fabien, un de ces coureurs assidus s’éloignant de son parcours habituel pour profiter 
d’un moment de repos sur le bord de la falaise et admirer le paysage, se retrouve nez à nez, enfin 
plutôt bute contre ce qu’il croit être un tronc enseveli sous un tas de feuilles et de terre. 

Il s’aperçoit alors que le tronc en question est habillé d’un tee-shirt, d’un short et qu’il a la tête 
quasiment chauve : mais il est bien mort. Fabien le coureur prend donc ses jambes à son cou et se 
rend à la mairie du village le plus proche pour prévenir la gendarmerie de sa découverte macabre. 

 
Dans les heures qui suivent, un policier enquêteur se rend sur les lieux pour effectuer les premières 
constations, suivi du médecin légiste et de toute une panoplie d’enquêteurs qui s’ébrouent dans la 
forêt à la recherche d’indices et d’explications. La victime est identifiée rapidement suite à un appel 
radio, et le médecin légiste, après diverses analyses, déduit que le sportif est mort d’une overdose… 
de mort-aux-rats ! Etrange, étrange ?? La mort-aux-rats ne pousse pas dans les arbres !! 

En revanche, dans la ferme en bordure du bois, un éleveur de chèvres doit être interrogé. Car mis à 
part le témoin découvreur du corps, il est la personne la plus proche du lieu de cette découverte. 
Aussi le chevrier est-il convoqué dans les bureaux de la police afin d’apporter son témoignage.  

L’inspecteur montre un portait de la victime en lui disant qu’il s’agit d’une personne dont on a signalé 
la disparation depuis quelques jours. 

« Avez-vous vu passer cet homme qui courait sans doute sur vos terres ? 

– Heu… en effet, je l’ai vu passer. 

– Ah bon ! Vous le connaissiez ? 

– Non, enfin oui, en quelque sorte.  

– Comment ça en quelque sorte ? 

– Il venait souvent courir par ici et s’arrêtait parfois à la ferme. Il disait qu’il aimait bien les fromages 
de chèvres, mais malheureusement il courait les poches vides et n’achetait jamais le moindre 
fromage. Je crois même que ma femme lui a fait visiter la ferme alors que j’étais absent… 

– Que croyiez-vous qu’il venait faire chez vous ? 

– Il se disait amateur de fromages de chèvres et de course à pied, et il avait besoin de faire une pause 
devant chez moi. 

– Doutiez-vous de sa sincérité ? 

– Effectivement, je trouvais ça un peu bizarre et… gênant. 

– Qu’est ce qui était le plus gênant pour vous ? 

– Il était beaucoup trop souvent chez moi à mon goût. 

– Et votre femme, que nous n’avons pas encore interrogée, s’en plaignait-elle aussi ? 

– Oh bien sûr que non ! C’est bien là le problème ! 

– Le problème, quel problème ? 

– Je veux dire que peut-être au contraire elle trouvait cela plaisant pour elle. Mais… pourquoi toutes 
ces questions ? Vous savez ce qui s’est passé, oui ou non ??? 
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– Bien sûr, je comprends mieux. Mais dites-moi, n’avez-vous pas de nuisibles qui viennent s’attaquer 
à vos réserves de grains ? Il me semble que dans la région, les fermiers se plaignent de ces 
envahisseurs et qu’il leur faut utiliser quantité de produits très toxiques pour les éliminer. Et vous, 
comment faites-vous ? 

– Non. Moi je n’ai pas eu de problème récemment avec les nuisibles, car je n’ai pas beaucoup de 
grains en réserve. 

– Ah oui ? Mes enquêteurs ont visité votre ferme et ont trouvé des boites au fond d’un hangar d’un 
produit appelé mort-aux-rats. Vous ne l’utilisez donc pas ? 

– Non, pas en ce moment, comme je vous l’ai déjà dit.  

– Et pourtant une boite avait été ouverte, à demi vidée puis refermée. 

– Mais enfin, pourquoi me parlez-vous de tout cela ?  

– Parce que ce coureur est mort, près de chez vous. Nous savons comment : la-mort-aux-rats. Alors 
qu’en pensez-vous ? Pas d’avis sur la question ? Vous prétendez toujours ne pas savoir ce qui s’est 
passé en ce début de matinée la semaine dernière ? Tout près de la ferme finalement ?? ». 

L’homme interrogé se plonge alors dans un silence de plomb, fermement décidé à ne rien laisser 
échapper dans cet interrogatoire qui n’a plus rien à voir avec un témoignage.  

Il attend maintenant de découvrir la réaction de sa femme à cette sinistre histoire. 

 
Dany 
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A la piscine… 

 
7h53. Lundi 26 février. Piscine Delaune. 

Djamel HALIMI arrive pour commencer sa journée de labeur. Les premiers utilisateurs vont arriver 
dans environ une heure. Il doit se dépêcher de faire son ménage. 

Il se rend dans le local de nettoyage et enfile ses gants et ses sabots. Direction les vestiaires. 

Armé d'un tuyau d'arrosage, il commence à nettoyer le sol. Il avance vers les douches, et, en se 
tournant vers le pédiluve, il découvre le corps d'un homme. 

Pris de panique, Djamel crie : 

« Au secours ! A l'aide ! ». 

Quelques secondes (ou minutes) s'écoulent (qui lui semblent une éternité). 

Alain arrive en courant. C'est un des maîtres-nageurs de la piscine. 

« Eh ! Djamel ! Qu'est-ce-que tu as à crier comme ça ? 

 – Là ! Un homme ! Tu crois qu'il est mort ? ». 

Alain se baisse près du corps inanimé. Il ne sait pas s'il peut le toucher. Il sort son portable et 
compose le 17. 

Vingt minutes plus tard, une patrouille de policiers entre sur les lieux du crime. Le commissaire 
LALANTERNE déboule enfin. Il se rend auprès de ses enquêteurs qui lui font un résumé de l'affaire. 

« Alors, d'après moi, dit l'Inspecteur LUMIERE, il a reçu un coup sur le crâne. 

– Est-ce-que l'on sait depuis combien de temps il est mort ? demande LALANTERNE. 

– Si je me réfère à la raideur des membres, dit le légiste, le décès remonte à 12 ou 13h, soit 19h ou 
20h hier au soir. Par contre l'autopsie nous confirmera s'il est mort du coup reçu à la nuque ». 

Mais que faisait cet homme à 20h dans ces lieux ? se demande le Commissaire. 

« Y-a-t-il des témoins ? 

– Nous avons interrogé le maître-nageur Alain POMPART. Il connaissait la victime : Monsieur PAPI. 
C'est le père de la compagne de M. POMPART, répond son adjoint. 

– Bien ! Vous m'amenez ce monsieur au poste que je le cuisine un peu. Et toi MORTIFERE, dit-il en 
s'adressant au médecin légiste, tu me dis vite si notre cadavre est mort du coup reçu. Quant à vous, 
Ben et Hut (l'Inspecteur LUMIERE et son coéquipier), vous fouillez dans la vie de ce vieux et celle du 
maître-nageur. 

 
Plus tard, au poste, le légiste apporte une info au commissaire LALANTERNE. 

« Notre homme n'est pas mort le nez dans le pédiluve. Il a bien reçu un coup, donné par un objet 
lourd qui a causé sa mort. Par contre les traces sur les avant-bras laissent supposer qu'il a été 
transporté et déposé là. 

Un des inspecteurs entre dans la salle. Il vient apporter d’autres nouvelles. 

« Mr PAPI et Alain POMPART n'étaient pas en très bons termes. Il y a deux semaines, lors d'une fête 
de famille, une dispute violente a éclaté entre les deux hommes. 

– Et c'était à quel sujet ? demande LALANTERNE. 
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– D'après mon témoin, Mr PAPI reprochait à POMPART de profiter de sa fille et de sa belle situation, 
répond l'Inspecteur BEN. 

– Ah oui, il me semblait que ce nom me disait quelque chose : PAPI, des entreprises PAPI. "Plongez 
en toute sécurité avec PAPI et Cie !" s'enthousiasme le commissaire. On peut pas dire que ça lui ait 
porté chance ! 

– C'est bien lui, répond Hut. Il s'est retiré de la vie active voilà une dizaines d'années. Sa fille a pris sa 
succession. C'est à ce moment-là qu'elle fait la connaissance de POMPART lors de l'acquisition de 
matériel de plongée par un club de la ville. Très vite ils se rapprochent, et Mademoiselle PAPI donne 
à son amant un poste à responsabilités dans l'entreprise. Cela ne plaît pas au patriarche qui met sa 
fille en garde. En effet, le MNS aime beaucoup les jeunes femmes et la fidélité n'est pas son Crédo. Il 
est persuadé que son soit disant gendre n'en a qu'après la dot de sa fille. 

– OK ! Donc on peut penser que POMPART et PAPI se sont disputés une nouvelle fois, la dernière 
malheureusement pour le vieux ! Allez me chercher notre homme, demande LALANTERNE. 

Alain POMPART entre dans le bureau du commissaire. C'est un bel homme, grand, carré d'épaules, à 
l'allure assurée. 

Le commissaire lui demande de s'asseoir et oriente immédiatement l'interrogatoire sur les relations 
entretenues avec le père de sa compagne. 

« Tout se passait bien. Je ne sais pas quoi vous dire ». 

LALANTERNE tape sur le bureau et crie : 

« Ah bon ! On vous a pourtant entendu vous disputer à plusieurs reprises ! ». 

Le regard du bel éphèbe s'assombrit soudain. 

« Oui ! En effet ! Il y a deux semaines à peu près on s'est attrapés lors d'une réunion de famille. Mais 
c'était à cause de l'alcool ! 

– NON ! Plusieurs personnes témoignent d'une mésentente entre vous deux. Le vieux ne semblait 
pas apprécier votre présence auprès de sa fille et encore moins dans sa boîte, lance LALANTERNE. 
Pouvez-vous me dire où vous étiez hier soir autour de 19 h ? 

– Euh ! Chez moi. Demandez à ma compagne. 

– C'est fait ! Et pas de bol, elle nous a dit que vous étiez rentré tard. Alors, vous étiez où ? », insiste le 
commissaire. 

Les enquêteurs entrent alors dans le bureau. Ils sont porteurs de bien mauvaises nouvelles pour 
Alain POMPART. En effet, la perquisition au domicile de M. PAPI a permis de découvrir qu'une 
bagarre avait eu lieu. Des traces de sang sur un gros vase en cristal indiquent que c'est l'arme du 
crime. Des voisins ont vu l'ami de la fille de Mr PAPI entrer chez son beau-père vers 18h30. 

« Les hommes de la Police Scientifique analysent les empreintes sur le vase, annonce l'Inspecteur 
Hut. 

– Ok ! Très bien ! dit LALANTERNE s'adressant à l'homme en face de lui. Maintenant, il faut que tu 
nous dises pourquoi tu l'as tué, et surtout pourquoi tu l'as déplacé pour le mettre dans le pédiluve ? 

– Il n'a que ce qu'il mérite ! crie le suspect. Lui qui se vantait d'avoir créé une entreprise pour la 
sécurité des plongeurs, et bien il est mort le nez dans une flaque d'eau... ». 
      

 
Christine 
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