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À tous ceux qui aiment se plonger dans le 

labyrinthe de la folie, à ma famille, mes amis qui ont 

participé à la lecture de mes ébauches littéraires, à ma 

fille qui se destine aux métiers du livre. 
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« Le malheur ne distingue pas et, dans sa 

course errante, il se pose aujourd’hui sur 

l’un et demain sur l’autre » 

Eschyle 
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Cette histoire est pure fiction et tous les 

personnages sont inventés, si certains noms ou 

adresses existent, ce ne serait que pure coïncidence. 
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Prologue 

Le 15 juin 1978 

Je ne dois pas pleurer, je ne suis plus un bébé, 

maman me l’a dit, j’ai mal, mais je ne pleurerai pas, 

je ne suis pas un bébé, j’ai six ans, pas un bébé ! 

– Sors de derrière cette chaise moustique, ou je 

vais me fâcher, tu sais que je peux me fâcher très fort, 

viens me voir : tu sais que tu dois le faire, c’est Dieu 

qui veut tout ça, même moi je n’y peux rien, il 

m’ordonne tout tu sais ! sors de là moustique ! répète, 

après moi : tout faire, tout souffrir par amour, le ciel 

en est le prix ! Répète je te dis ! 

– Plus fort moustique, mets-toi à genoux et prie. 

– Tout faire, tout souffrir par amour, le ciel en est 

le prix ! 

C’est bien moustique ! Tu dois venir maintenant, 

enlever ta petite culotte, tu sais bien le faire. 

– Non ! pitié ! Pas ça ! Je ne t’entends pas, tu n’es 

pas en train de te plaindre j’espère, veux-tu que Dieu 

te punisse moustique, sa colère est terrible, comme si 

tu ne le savais pas, ta mère te le dit tous les jours, tu 
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es moche, tu désobéis et tu vas être puni par Dieu, 

viens ou je t’attrape par les pieds ! 

– Non ! pas ça, je ne dois pas pleurer, pas pense, 

penser à autre chose, la plage, le vent, oublier… Il 

faut que ça s’arrête, cette chose chaude et mouillée, 

qui entre en moi, j’ai mal, mais je ne crierai pas, 

combien de temps s’est-il passé ? Une minute, une 

heure ? Cette chose dans ma gorge, je vais vomir ! la 

plage, le vent, maman que j’aime tant pourquoi le 

laisses-tu faire ça ? Maman ! Ses doigts qui entrent 

partout, j’ai mal, combien de temps ? 

Le temps n’existe plus, tout semble s’arrêter en 

même temps que la petite flamme qui brûle dans son 

cœur, il lui semble que la petite lueur de vie disparaît 

chaque jour laissant place à un immense vide, ses 

yeux regardent le plafond et ses petites mains se 

crispent sur les draps jaunis par le temps et la crasse. 

Si seulement on pouvait voler comme un oiseau, 

disparaître, entrer dans un autre monde. Souvent, 

l’enfant regarde les étoiles briller et cela l’entraîne 

vers un rêve, toujours le même ! 

– C’est bien moustique ! va t’en maintenant et tu 

sais que si tu parles de ça à qui que ce soit tu vas 

mourir ! Être tuée par Dieu dans des souffrances 

atroces, tu as bien compris ? 

– Oui. 

– Bien compris ? 

– Oui. 

– Tu dis quoi ? 

– Tout faire, tout souffrir par amour, le ciel en est 

le prix ! Tout faire, tout souffrir par amour, le ciel en 

est le prix ! 
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– Plus fort ! C’est ça, va-t’en ! En courant et 

n’oublie pas ce que je t’ai dit ! À personne ! 

La route est mouillée à cause d’une pluie fine qui 

tombe depuis le matin et les arbres sont dégoulinant, 

Moustique marche vite sur cette route de campagne, 

les larmes lui brouillent les yeux et la douleur au 

creux de son ventre lui brûle les chaires. Combien de 

temps faudra-t-il supporter ça ? Si papa avait été là il 

l’aurait défendu, mais pourquoi, Dieu lui avait 

pris son papa ? Maman disait qu’il était trop triste 

pour vivre. Sa sœur l’avait vu elle, au fond du garage, 

la corde lui avait brûlé le cou, avait-elle dit. Elle était 

arrivée ce matin-là en hurlant dans la cuisine : 

« Papa a le cou en feu ! il a tiré sa langue maman vite 

au secours ! » Moustique se souvient de tout, le 

regard de sa mère, froid et sans lueur, pendant que sa 

sœur criait toujours. Quand Moustique a suivi sa 

sœur et sa mère, ce jour-là, ses petits pieds 

semblaient flotter dans le vent, le temps semblait 

s’être arrêté, la peur faisait naître au creux de son 

ventre une légère douleur presque agréable, ses 

petites mains étaient glacées par le froid et la peur. 

Le garage était humide et frais, la pénombre le 

rendait lugubre et c’est là que Moustique l’avait vu, 

suspendu au-dessus de l’établi, le visage gonflé et 

bleu, la langue ressortie comme un chien qui vient de 

courir, ses mains avaient pris une position de 

rétraction. Moustique se souvenait avoir crié : 

« Papa descend de là ! » mais sa mère soudain 

consciente de sa présence lui attrapa les mains et 

l’avait jetée dehors, sa sœur criait toujours comme 

pétrifiée par la scène, mais sa voix semblait loin, 

irréelle. Mais le plus terrible pour Moustique fut la 

révélation que sa mère lui livra quelques jours après 
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l’enterrement : il n’ira jamais au paradis, Moustique, 

Dieu ne veut pas du suicide ! tu entends, tu ne 

reverras jamais ton père ! Il a péché gravement, tant 

pis pour lui ! » 

La route semblait plus longue que d’habitude, 

quelque chose coulait entre ses jambes, du rouge ! 

– Je saigne ! Mon Dieu je vais mourir ! 

Je ne dois pas pleurer ! maman l’interdit. Quand 

on est bien élevé, on ne doit jamais se plaindre ! Dieu 

n’aime pas ça, maman le lui avait dit cent fois. Le 

visage de son père lui revenait sans cesse en 

mémoire, et une sensation amère dans la bouche. Je 

ne le reverrai jamais ! 

Maintenant, le vent soufflait un peu plus fort et les 

feuilles tourbillonnaient au loin sur la route. Vite, il faut 

rentrer, ne rien dire à personne ! Dieu me tuerait ! 

La maison approchait et le ciel s’était couvert 

d’un voile gris, pesant comme l’angoisse que 

Moustique ressentait ! 

– Maman, elle va me rassurer ! 

La maison était maintenant devant ses yeux, la 

porte s’ouvrait avec lenteur, tout semblait au ralenti 

ce jour-là, un petit rayon de soleil filtrait à travers la 

fenêtre de la cuisine, sa mère était devant elle. 

– Te voilà Moustique, tu as bien prié chez 

monsieur le curé ? Tu as du sang sur tes vêtements ! 

Petit monstre ! 

– J’ai glissé ! 

– Tu n’es qu’un bon à rien comme ton père ! Va 

dans ta chambre et prie jusqu’au souper, je veux 

t’entendre d’ici ! 
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– Je ne m’appelle pas Moustique ! Papa 

m’appelait par mon prénom lui ! 

– Tu n’es qu’une pourriture ! 

Moustique ressentit un énorme coup derrière la 

tête, de sorte qu’il trébucha, son pied heurta la table 

et sa cheville se tordit en laissant une brûlure atroce 

dans toute sa jambe. Un autre coup arriva par le côté 

droit dans son ventre cette fois, la jambe de sa mère 

allait et venait dans ses côtes à un rythme régulier. 

– Je vais t’apprendre moi à être un bon chrétien ! 

tu es l’enfant du diable ! la punition extrême pour 

moi ! Dieu me met à l’épreuve, mais je ne le décevrai 

pas. Un jour peut-être je te tuerai ! je te déteste ! Va-

t’en dans ta chambre. 

Moustique monta les marches avec la lenteur d’un 

blessé de guerre, la douleur devint naturelle, on ne le 

voyait plus que sur les traits crispés de son visage, la 

pâleur était apparue autour de son nez de telle sorte que 

de petites veines bleutées ressortaient de ses joues, 

quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, 

témoin d’une réaction végétative de son système 

nerveux éprouvé. Sa mère avait allumé des dizaines de 

bougies dans sa chambre pour purifier son âme, la 

lueur des flammes était presque rassurante. 

Ses côtes lui faisaient terriblement mal, mais 

Moustique ne broncherait pas, il montrerait à sa 

mère qu’il n’était pas méchant. 

Quand sa sœur rentra ce soir-là, elle entra dans sa 

chambre presque en arrivant. 

– Mon Dieu ! Elle t’a encore frappé ! Tu es plein 

de sang ! 

– Je l’ai mérité ! 
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– Alors, arrête de le mériter. 

– Dit, tu crois vraiment que Dieu peut nous punir 

très fort ? 

– Maman le dit ! 

Ce soir-là en se couchant Moustique se laissa 

envahir par une impression étrange, et fit une prière 

à Dieu : 

– Mon Dieu, faites que demain je ne me réveille 

pas ! Vous pouvez faire cela n’est-ce pas ? Maman, 

elle dit que vous pouvez tout faire, faites cela pour 

moi ! 
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1 

Le 13 avril 2008 

Le vent soufflait très fort ce matin du 13 avril sur 

les cotes normandes, Valentin Parvy promenait son 

chien et respirait l’air frais du petit matin. Cette 

journée serait de toute façon chargée, il le sentait, il 

avait ce don incroyable de sentir à l’avance quand une 

journée serait difficile. L’air sentait l’iode sur la plage 

du Havre, un léger brouillard se faisait sentir sur les 

épaules de Valentin et ainsi, il laissa échapper un 

frisson. Inspecteur de police depuis dix ans, il se 

sentait heureux, son père n’avait pourtant jamais été 

en accord avec son choix, pourtant, il avait 

manifestement trouvé sa voie. 

– Brady, ne tire pas si fort voyons, tu veux me 

faire tomber ? 

Derrière lui, une jeune femme souriait, Valentin la 

remarqua, mais il ignora son regard. « De quoi se 

moque-t-elle ? Ai-je l’air si ridicule ? » Ou bien 

Brady me fait passer pour un clown ! 

Valentin avançait plus vite maintenant, et la jeune 

femme le suivait, elle finit par le rejoindre. 
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– Il est encore jeune n’est-ce pas ? 

– Il a huit mois, et est très énervé ce matin, je ne 

sais pas pourquoi, Brady est plutôt calme 

habituellement ! 

– J’ai le même chien, enfin, plutôt une chienne, 

elle s’appelle Chora et elle a deux ans, elle est calme 

maintenant, mais j’ai du patienter deux années. 

– Et bien, je vais m’armer de patience, à qui ai-je 

l’honneur ? 

– Oh ! Pardonnez-moi, je m’appelle Océana 

Carmen, j’habite dans le quartier ! 

– Inspecteur Parvy, Valentin Parvy, j’habite aussi 

dans le coin. 

– Et bien enchantée, monsieur Parvy et bon 

courage avec Brady ! 

– À bientôt alors, peut-être pourrez-vous me 

donner des leçons de dressage ? 

– Peut-être en effet, mais je vous présenterai 

surtout Chora, à bientôt. 

Valentin resta amusé un moment par cette 

rencontre, la journée s’annonçait décidément très 

bonne, les vagues commençaient à se faire plus fortes 

au fur et à mesure que le vent se levait, la Normandie 

offrait toujours des moments de fraîcheur à cette 

époque, mais le ciel changeant semblait ronger le bord 

de mer et donner des reflets sans pareil à ce matin 

printanier. Il regardait s’éloigner, dans la brume, 

l’inconnue du petit matin, elle avançait avec grâce et 

légèreté, ses longs cheveux noirs sur ses épaules. Elle 

était vraiment très jolie et avait cette démarche 

élégante qui donne un charme fou. Valentin s’obligea à 

chasser cette image de sa mémoire pour être 



 17 

opérationnel. Il n’eut pas trop longtemps à se poser la 

question, car son boss l’appelait sur son portable. 

– Ramène-toi Valentin, il y a du boulot, dépêche-

toi ! 

– Bon sang ! de quoi s’agit-il ? D’un rapt 

d’enfant ? D’un viol ? D’un meurtre ? Tu as l’air si 

étrange ! 

Viens vite ! 

Valentin avait un mauvais pressentiment, il arrivait 

à son bureau vers 8 heures, on aurait cru que tout le 

commissariat était en effervescence, le boss allait et 

venait, en dégustant ce café infect que fabriquait la 

machine. Il se mit à gesticuler quand il l’aperçut. Il se 

précipita vers lui, une joue légèrement relevée par le 

stress, un mouvement nerveux qui trahissait son 

inquiétude. Il ouvrit la bouche lentement et dit : 

– Valentin ! Te voilà, regarde ça ! 

Il lui tendit un document qui avait été observé, 

étudié à la recherche d’indices. Ce document était 

tapé sur ordinateur, imprimé et disait : 

« Puis je vis une bête qui sortait de la mer. Elle 

avait dix cornes et sept têtes, elle portait une 

couronne sur chacune de ses cornes, et un nom 

insultant pour Dieu était inscrit sur ses têtes. La bête 

que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient 

comme les pattes d’un ours et sa gueule comme la 

gueule d’un lion. Le dragon lui donna sa puissance, 

son trône et son grand pouvoir. L’une des têtes de la 

bête semblait avoir été blessée à mort, mais la 

blessure mortelle avait été guérie. La terre entière fut 

remplie d’admiration et suivit la bête. » 
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Et la suite n’est guère réjouissante : « Tu verras, ils 

vont tous mourir ! La mort est dans ta ville, la bête 

est de retour ! » 

– Allez ! Viens avec moi ! 

– Bon sang, Pierre, ce n’est pas la première fois 

que l’on reçoit des lettres d’illuminés ? 

– Une femme a téléphoné il y a dix minutes, elle a 

vu une femme littéralement brûlée dans son 

appartement, dépêche-toi, on y va ! 

– Quel rapport avec cette lettre ? 

– À côté de cette femme, il y a un message. 

Isabelle est déjà sur place, elle m’a envoyé le message 

par texto, voici ce qu’il stipule : « bravo, tu as trouvé 

inspecteur Valentin, je ne savais pas que tu étais le 

plus fort ! Puis j’entendis une voix forte qui venait du 

temple et qui disait aux sept anges : allez verser sur 

la Terre les sept coupes de la colère de Dieu ! » 

– On dirait si mes souvenirs d’enfance sont 

corrects, des phrases de l’Apocalypse ! 

– Tout juste. 

– Et cette espèce de dingue me connaît ? 

– Cela m’en a tout l’air. 

– Je ne comprends rien, qui est cette femme ? 

– Je ne sais pas encore, nous allons bientôt arriver. 

Pierre avait roulé tellement vite dans les rues du 

Havre que Valentin ne s’était pas rendu compte de la 

vitesse à laquelle il était arrivé sur place, boulevard de 

Strasbourg. 

Un appartement au 4
e
 étage sans ascenseur, la 

voisine était en larmes devant sa porte et semblait 

sous le choc. 
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En effet, cette odeur était encore présente et 

donnait envie de vomir, une impression étrange 

régnait dans la pièce, la peur mêlée à l’effroi, 

Valentin ne se sentait pas très bien, mais il ne devait 

pas le faire voir. Le mot jonchait à même le sol, il y 

avait une croix marquée sur la moquette avec 

vraisemblablement le sang de la femme, enfin ce qu’il 

en restait. En dessous de la croix, toujours écrit avec 

son sang, on pouvait lire : « le serviteur du diable ». 

On avait vraiment affaire à un fou, la femme était 

brûlée des quatre membres, ils étaient séparés du 

corps et littéralement calcinés. Le visage était intact, 

le thorax avait été ouvert, son cœur était sorti de sa 

loge et se trouvait posé sur le sol où un autre message 

était écrit avec le sang : « Dieu ne me fait plus peur ! 

Je suis le fils de Satan ». 

Sur le plancher, il y avait une empreinte de pied 

nettement dessinée par des traces de sang. 

Ce fou avait dû jouer avec la dépouille de cette 

pauvre femme, il y avait des traces de brûlures de 

cigarettes sur son corps et des petites coupures 

effectuées avec un couteau, l’odeur était 

insupportable. De l’encens brûlait encore à côté de la 

dépouille, Valentin crut, tout d’abord qu’il allait 

vomir puis son regard s’arrêta sur le visage de cette 

femme qu’il avait pourtant déjà regardée plusieurs 

fois. On aurait pu croire que le visage de Valentin se 

transformait, un léger rictus accompagnait la 

fermeture de sa bouche, et les mots se bousculaient 

sur sa langue comme des bulles, il finit par dire : 

– Pierre je connais cette femme ! 

– Quoi ? Comment ça ? 
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– Adeline Saunier, elle était dans ma classe de 

terminale je m’en souviens, très bien, elle n’a pas 

changé, je ne l’avais jamais revue depuis, mais je suis 

certain que c’est elle ! 

– Bien, l’assassin te connaît, tu connais la victime, 

ce n’est pas ordinaire ! 

Les cow-boys de la scientifique étaient déjà 

installés dans tous les coins, le médecin légiste 

étudiait déjà la victime, Isabelle fouinait partout et 

Valentin se sentait de plus en plus mal. Des gouttes 

de sueur perlaient maintenant sur son front, Pierre le 

surveillait du coin de l’œil. Il lui dit : 

– Veux-tu que nous sortions un moment ? Allons 

voir la voisine. 

– Oui, allons voir la voisine. 

Cette femme habitait seule dans un trois-pièces, 

l’appartement était triste et sombre comme les 

meubles qui les entouraient, et sans doute comme la 

vie de cette femme. Elle approchait de la soixantaine, 

mais elle était très mince et apprêtée. Pierre 

commença l’interrogatoire. 

– Expliquez-nous, madame Dugert, que s’est-il 

passé ? 

– Et bien je suis remontée chez moi comme chaque 

matin vers 7 h, après être allée sortir Eg, mon chien, 

et quand je suis passée devant la porte de Melle 

Saunier, j’ai senti cette drôle d’odeur, et Eg n’arrêtait 

pas de renifler sous la porte. Melle Saunier travaillait 

à la boulangerie depuis dix ans au moins, vous savez, 

celle en dessous, dans la rue, cette grande boulangerie 

qui fait… 

– Madame Dugert, continuez s’il vous plait ! 
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– Oui, donc j’ai sonné, mais elle ne répondait pas ! 

– Mais d’habitude à cette heure, elle est à son 

travail ? Non ? Demanda Pierre. 

– Oui, mais comme il y avait cette drôle d’odeur, 

je me suis inquiétée, alors j’ai insisté et comme il ne 

se passait rien, j’ai tenté d’ouvrir la porte, elle était 

ouverte, ça aussi ça m’a paru étrange, et c’est là que 

j’ai dû retenir le chien qui allait vers cette pauvre 

femme à terre, j’ai hurlé, prise de panique j’ai couru 

jusque chez moi et je vous ai appelé vers 7 h 15. 

– Vous n’avez touché à rien ? 

– Non, je regarde les experts à la télévision et je 

sais qu’on ne doit toucher à rien ! 

Si la situation n’avait pas été aussi dramatique, 

Valentin aurait souri, mais cette fois le cœur n’y était 

pas. 

– Vous n’avez rien entendu avant ? Cette nuit ? 

Continua Valentin qui reprenait timidement des 

couleurs. 

– Non, absolument rien, et puis, je prends des 

somnifères depuis que mon mari est parti, vous savez 

il avait un cancer et la nuit il… 

– Madame Dugert, pourriez-vous venir au 

commissariat faire votre déposition aujourd’hui ? 

– Oui, croyez-vous que ce fou va revenir, je veux 

dire dans l’immeuble ? Et s’il s’en prenait aux femmes 

seules, je serais en danger, j’ai si peur, vous savez ! 

– Cet immeuble sera surveillé, n’ayez pas peur, 

vous n’avez rien à craindre, mais si vous n’êtes pas 

tranquille, vous pouvez aller vous rassurer, vous 

n’avez pas de la famille ou une amie chez qui aller 

quelques jours ? 
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– Oui ma cousine à Honfleur ! 

– Et bien, c’est parfait, après votre déposition 

réalisée, vous nous laisserez simplement un numéro 

de téléphone pour vous joindre au cas où nous aurions 

d’autres questions. 

– Bien sûr, je vais aider les scientifiques comme à 

la télé. 

– C’est ça ! Dis Pierre, dites-moi, mademoiselle 

Saunier recevait souvent du monde ? Avait-elle un 

petit ami ? 

– Elle était très discrète et je ne crois pas qu’elle 

avait un petit ami, car elle m’avait confiée, il y a peu 

de temps, qu’elle se morfondait de ne pas avoir 

encore d’ami, car elle rêvait d’avoir des enfants et le 

temps passait, voyons voir ! Sa mère venait de temps 

en temps et une femme, une grande blonde, mais je ne 

sais pas son nom ! 

– Merci beaucoup madame Dugert pour tous ces 

renseignements et à bientôt ! 

– Au revoir commissaire ! 

Le soleil s’était maintenant levé laissant place à un 

vent du Nord absolument épouvantable, Valentin 

frissonnait, mais il ne savait dire s’il tremblait de 

froid ou d’angoisse. Il sentait l’inquiétude de Pierre 

qui grandissait à vue d’œil et qui déteignait sur tout ce 

qui l’entourait. 

– Quelle histoire de fous ! Dit-il en montant dans 

le véhicule, cette fille, tu ne l’avais jamais revu ? 

Même dans cette boulangerie ? 

– Non, ce n’est pas mon quartier, je viens rarement 

par ici, j’avais complètement oublié son existence 

jusqu’à aujourd’hui, je me souviens l’avoir draguée 

quand j’étais dans cette classe de terminale, j’ai 
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même flirté avec elle, elle était plutôt timide, mais 

très intelligente, elle est boulangère, c’est étrange, elle 

voulait faire de grandes études et elle avait des 

facilités, je ne sais pas ce qui s’est passé. Elle avait un 

surnom, comment l’appelait-on déjà ? Nelly ! C’est 

ça à cause de la petite maison dans la prairie, elle 

avait des couettes souvent, enfin ! Tout cela n’a pas 

de sens, qui peut bien en vouloir à cette fille pour lui 

faire toutes ces… 

– Bien, nous allons devoir enquêter sur elle, son 

entourage, ses fréquentations, ses habitudes. Et 

prévenir sa mère. 

Valentin se sentait triste tout à coup, mal à l’aise, 

quelque chose n’allait pas dans cette histoire, il s’y 

trouvait mêlé par hasard, il lui prit l’envie tout d’un 

coup de revoir la jeune fille du matin, il chassa vite 

cette idée de sa tête et regardait Pierre qui devenait de 

plus en plus livide. 

– On va devoir aller voir sa mère, quelle horreur ! 

Faire une enquête sur cette fille, enfin tout le tintouin, 

quelque chose me dit que c’est une drôle d’histoire 

Valentin, un drôle de truc, ce mec est barge, tu as vu 

ce qu’il a fait à cette fille ? Et puis tous ces trucs de la 

Bible, tu t’y connais toi en religion ? 

– Non pas plus que ça, mes souvenirs d’enfant, 

d’une éducation catholique, mes parents étaient 

croyants et pratiquants, mes grands-parents aussi, bref 

nous sommes allés ma sœur et moi chaque dimanche 

à la messe, nous sommes baptisés, nous avons 

communié, mais depuis que j’ai passé l’adolescence 

tout ceci n’a plus aucune importance pour moi, je ne 

crois plus en rien. 
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Pendant que les mots sortaient de sa bouche, une 

bouffée cathartique remontait à la surface, sa mère lui 

revenait en mémoire et tous ces moments merveilleux 

de l’enfance, mais aussi cette douleur fulgurante qui 

venait le harceler régulièrement quand il pensait à sa 

mère. 

– Valentin ! Tu penses à quoi ? 

– À rien, pardonne-moi, cette fille ! bon sang ! 

Cette classe de terminal, nous étions trente, je crois, 

une bonne bande d’amis ! 

– Tu en vois encore ? 

– Non, enfin si, Paul Dumas, de temps en temps, il 

est marié avec une de mes cousines, sinon personne. 

Pierre et Valentin se rendaient au commissariat où 

l’équipe habituelle les attendait, l’inspecteur Bernard 

Courin un ancien, à deux mois de la retraite, de la 

vieille école, efficace, Ronald Privo, la dernière 

recrue trente ans, les dents en avant, prêt à foncer, 

Isabelle Levain était la recrue féminine, quarante ans, 

très stable, elle était munie de la fameuse intuition 

féminine ! Une sacrée équipe. 

Ils étaient déjà tous au charbon ! Bernard était 

arrivé le premier avec l’adresse de la mère de la 

victime. Bernard regardait Pierre avec un air 

compatissant et lui dit : 

– Elle s’appelle Béatrice Saunier, elle a cinquante-

huit ans, veuve et mademoiselle Saunier était sa fille 

unique ! Voici l’adresse. 

– Charmant ! répondit Pierre, ça va nous faciliter 

les choses ! Qui vient avec moi ? 

Le silence qui suivit n’étonna personne. 

– Pas tous en même temps les enfants ! 
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Isabelle se leva et proposa de l’accompagner. 

– Je serai le soutien féminin, si soutien il peut y 

avoir dans ces moments-là. 

Ils partirent aussitôt pendant que chacun d’entre 

eux était chargé de fouiller dans la vie de Melle 

Saunier. 

– Tachez d’avoir des choses intéressantes à me 

dire à mon retour ! Cria le boss. 

La route paraissait longue et pénible jusqu’à Sainte 

Adresse, à l’approche de la maison de Mme Saunier ; 

l’air salin remplissait l’habitacle, car Pierre avait ouvert 

sa fenêtre, malgré le froid, comme pour se donner du 

courage. Le vent s’était encore renforcé et Isabelle dut 

rentrer son col de veste pour ne pas être gelée sur place. 

La maison était cossue et agréable dans ce quartier 

résidentiel du Havre. Le portail s’ouvrait avec un 

grincement significatif des vieilles maisons. 

Pierre sonna à la porte, un instant après, une 

femme arriva, elle avait les cheveux châtains, le front 

large et un sourire généreux. 

– Que puis-je faire pour vous ? 

– Inspecteur Pierre Dugard et inspecteur Levain, 

pouvons-nous entrer ? 

– Bien sûr. 

On pouvait voir les traits de son visage se creuser 

par l’inquiétude à la vue des policiers 

– Que se passe-t-il ? Demanda-t-elle ? 

– Je suis malheureusement porteur, de mauvaises 

nouvelles madame Saunier, il s’agit de votre fille ! 

En entendant prononcer le mot « fille », son visage 

devint tout pâle et la peur remplaça l’inquiétude. 
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Nous étions maintenant arrivés dans le salon et la 

lumière de la fenêtre entrait jusqu’au fond de la pièce. 

– Que se passe-t-il ? Je vous en prie ! 

– Votre fille est… Décédée ! 

– Quoi, non ! mon Dieu ! non ! Que dites-vous là ? 

Les hurlements qui suivirent furent terribles, ces 

cris ne peuvent que rester gravés dans le souvenir, 

ensuite, durant des nuits. 

– Elle a été assassinée ! Poursuit Pierre. 

– Assassinée ? Ce n’est pas possible ! Adeline ! 

Assassinée ? 

– C’est une évidence. 

– Je veux la voir. 

– Ce n’est pas possible pour l’instant madame, dit 

Isabelle avec le plus de compassion qu’elle put mettre 

dans sa voix. 

– Pourquoi ? Demandait la mère. 

– Il y a autopsie, nous devons retrouver celui qui a 

fait ça. 

Pierre parlait du bout de la langue comme pour 

chasser le mauvais goût de l’émotion et du mal-être. 

– Celui qui a fait quoi ? Relança la mère. 

– Ce n’est pas facile à expliquer, elle a été 

agressée, et ses membres ont été brûlés, je suis désolé 

de vous dire tout ça, mais je dois le faire. 

Cette fois Mme Saunier resta sans voix et sous le 

choc, ses grands yeux étaient ouverts, sans vie, 

remplis d’incompréhension, de douleur. 

Isabelle reprit la parole, car Pierre avalait sans 

cesse sa salive pour parler, mais sa bouche restait 

fermée. 
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– Adeline avait-elle à votre connaissance des 

ennemis ? Quelqu’un qui pourrait lui en vouloir, un 

ancien petit ami jaloux ? Que sais-je encore ? 

– Je ne sais pas, je ne crois pas, elle n’avait pas de 

petit ami, elle en rêvait, mais elle ne trouvait pas la 

bonne personne. 

– Allait-elle sur Internet ? MSN ? 

– Oui ça je crois, elle parlait avec des gens. 

– Bien, vous ne voyez pas d’inconvénient à ce que 

nous prenions son ordinateur pour regarder le disque 

dur ? 

– Faites tout ce que vous voulez ! mais retrouvez 

ce salaud, qui a pu faire du mal à ma petite fille si 

gentille ! Voyez-vous, vous allez trouver cela étrange, 

mais Adeline et moi étions très fusionnelles, je veux 

dire qu’elle avait son appartement, mais, vivait à 

moitié ici. Elle a sa chambre, même son ordinateur est 

ici, elle rentait chez elle manger, dormir et encore pas 

toujours, mais, elle vivait là, c’est pourquoi ce sera 

encore plus difficile pour moi ! 

Cette fois, elle s’était mise à fondre en larmes et 

Pierre était bien conscient qu’il n’avait pas tout dit, 

qu’il préférait attendre un peu pour le reste. 

– Dans ce cas, nous devons également voir sa 

chambre, enfin tout ce qui peut nous aiguiller. 

– Oui, faites. 

– Bien, elle avait un carnet de rendez-vous ? Un 

journal intime ? 

– Peut être dans sa chambre, mais, je vous en prie, 

allez-y ! Je ne vous accompagnerai pas, excusez-

moi ! 
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Isabelle et Pierre montaient maintenant à l’étage de 

cette grande maison, l’odeur de frais était 

omniprésente, tout sentait bon la lavande, la chambre 

de la jeune femme se situait au bout du couloir. Sur la 

porte, il existait une pancarte : « entrez, uniquement si 

vous avez de bonnes nouvelles pour moi ». La 

chambre était grande et ressemblait à une chambre 

d’adolescente, des posters recouvraient les murs, des 

CD jonchaient le sol, le lit était refait. 

– C’était étrange pour une femme de trente-huit 

ans ! Observa Pierre, on croirait plutôt une chambre 

d’une jeune fille de quinze ans. 

Il y avait de nombreux livres sur différents thèmes : 

policier, astrologie, psychologie, beaucoup sur le thème 

des enfants, mais surtout il y avait un nombre incroyable 

de livres d’histoire, sur toutes les époques et tous les 

pays. Pierre avait le sentiment de violer l’intimité des 

personnes à chaque fois qu’il devait faire ce type de 

démarche. En cherchant partout, Isabelle trouva un 

carnet avec certaines pensées écrites, comme un journal 

d’adolescente, il débute dans les années 1985 à l’époque 

de ses quinze ans. 

– Voilà quelque chose qui nous intéresse Isabelle, 

on va peut-être avoir des renseignements sur les 

personnes qu’elle fréquentait. 

À part l’ordinateur et ce carnet, les inspecteurs ne 

trouvèrent rien de particulier. En descendant de la 

chambre d’Adeline, ils trouvèrent la mère assise sur 

une chaise, les yeux dans le vague exprimant une 

infinie tristesse, l’injustice et le désarroi. Isabelle prit 

la parole : 

– Madame Saunier avez-vous quelqu’un de proche 

pour vous accompagner ? 
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– Je vais appeler ma nièce, elles étaient amies. 

– Nous sommes vraiment désolés, croyez-nous. 

– Oui, je sais, vous ne faites pas un métier facile 

tous les jours n’est-ce pas ? 

Au moment de partir, Pierre revint sur ses pas et 

demanda : 

– Votre nièce, est-ce qu’il s’agit d’une grande 

femme blonde ? 

– Oui, en effet. 

– Vous croyez que nous pourrions la rencontrer ? 

– Bien sûr, elles étaient amies proches, elle 

s’appelle Pauline Duval, elle habite le Havre. 

– Bien, merci encore, une dernière chose, votre 

fille se passionnait pour l’histoire ? 

– Oui, elle dévorait des livres constamment, elle 

aimait connaître le passé, comme si cela donnait un 

sens à sa vie. 

– Avait-elle un ami, un professeur d’histoire qui la 

fréquentait ? 

– Pas que je sache. 

– Merci encore. 

Le départ était pénible, mais en même temps, 

quitter le chagrin de cette femme apparaissait tout à 

coup comme nécessaire. Le retour jusqu’au 

commissariat se fit dans un silence parfait. 

Au commissariat, des allées et venues n’en 

finissaient pas, d’un bureau à l’autre, Ronald arrivait 

vers nous et regardait Pierre avec attention et dit : 

– J’ai regardé son portable, elle téléphonait peu, 

toujours aux mêmes personnes, sa mère, une certaine 

Pauline Duval, et Fabienne Durand, sa collègue de 
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travail, elle en reçoit peu également, ce devait être 

une femme très solitaire, juste une chose étrange ! 

– Vas-y, je t’en prie ! Demanda Pierre impatient 

d’avoir au moins une petite piste de départ. 

– Et bien, elle aurait reçu un coup de téléphone 

provenant de personnes inhabituelles, il y a cinq 

jours, le 8 avril, une certaine Hélène Vincent, jusque-

là, rien d’intéressant sauf que le 9 avril, Hélène s’est 

tuée en voiture sur la Breque. 

Valentin dut s’asseoir, cette fois au bord du 

malaise, il sentait son cœur frapper dans sa poitrine 

avec une légère sensation de serrement, l’adrénaline 

coulait dans son estomac comme un poison. 

Pierre s’en rendit compte, il le regardait inquiet et 

lui demanda : 

– Valentin ! Il y a un problème ? 

– C’est aussi une fille de cette classe. 

– Tu en es certain ? 

– Oui, Hélène ! complètement, étrange, elle vivait 

dans un autre monde, habillée toujours vieille France, 

ne parlant à personne, passant son temps à l’Église, 

elle voulait d’ailleurs entrer dans les ordres après son 

bac, mais je ne l’ai jamais revue non plus. On l’avait 

surnommée Carrie à cause de ce film ! elle nous 

faisait peur ! Qu’est ce que c’est que cette histoire 

Pierre ? 

– Je ne sais pas ! on va faire des recherches, ce 

n’est peut-être qu’une coïncidence ! Elles se 

connaissaient peut-être bien, elles étaient sans doute 

restées amies depuis la terminale ! 

– Aucun coup de fil avant cette date de cette fille ! 

Reprit Ronald. 
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– Et sa mère ne parle que de la nièce, pas de cette 

Hélène, se rappelait Valentin. 

– Bien, il faut convoquer cette Pauline ! Exige 

Pierre, il me faut du détail sur cet accident de 

voiture ! 

Le repas du midi se passa dans le silence, personne 

ne semblait avoir faim, des sodas se faisaient plus 

nombreux que d’habitude et la machine à café 

s’efforçait de distribuer son épouvantable breuvage à 

un rythme incroyable. Le vent n’avait pas cessé de se 

renforcer et la pluie était maintenant plus violente et 

frappait sur les carreaux au rythme des rafales. 

Bernard qui semblait avoir encore vieilli en quelques 

heures arrivait dans le bureau de Pierre en expliquant : 

– La voiture d’Hélène, une Clio roulait sur la 

Breque aux alentours de midi le 9 avril, quand elle a 

percuté de plein fouet un camion qui roulait devant 

elle, sans raison apparente. D’après le constat de 

police, la voiture a pris feu, elle est bien sûr morte sur 

le coup, elle n’a pu être identifiée, car le corps était 

calciné. Ses parents n’étant plus de ce monde et sa 

sœur étant trop malade. Il semble que personne n’ait 

pu identifier la victime, mais c’était sa voiture ! Et, il 

a été retrouvé dans les débris, un bijou qui a été 

reconnu par une collègue de travail, elle travaillait au 

foyer des femmes seules du Havre. 

– Bien, répondit Pierre, Isabelle et Ronald, vous filez 

au foyer et vous vous renseignez sur cette Hélène ! 

Un informaticien était sur l’ordinateur d’Adeline 

depuis maintenant quelques heures, il semblait 

comme absorbé par son travail, aucun commentaire 

ne sortait de sa bouche. 
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Valentin de plus en plus troublé par cette histoire 

cherchait à établir des liens entre les événements, il 

voyait Pierre avec une tasse de café à la main, la 

cinquième de la journée, il semblait inquiet et mal à 

l’aise, il avançait vers lui : 

– Pierre ! Cet assassin me connaît, il tue une fille 

de ma classe de terminale, une autre fille de cette 

classe s’écrase sous un camion après avoir téléphoné 

à la victime, il ne peut s’agir de coïncidences. 

– Peut-être, mais il n’y a pas matière à y voir un 

lien pour le moment, pourrais-tu me retrouver tous les 

noms des personnes de cette classe, leurs adresses, ce 

qu’ils sont devenus ? 

– Oui, je crois que je vais faire ça, j’ai la tête qui 

s’embrouille ! 

– Et bien fait ça, c’est bien ! Je crois sincèrement 

qu’il n’y aura pas de lien, il suffit que ce type 

connaisse les inspecteurs de chez nous, il en prend un 

au hasard et cette fille est assassinée comme 

n’importe qui, voilà ce que je pense pour l’instant ! 

– Peut-être, j’ai presque envie d’espérer ça ! 

Il était 18 heures à la pendule du commissariat, le 

ciel continuait de proposer toutes les sortes de gris et 

de dégradés qu’il connaissait, les fenêtres semblaient 

transpirer à grosses gouttes. 

Isabelle et Ronald rentraient du foyer, leurs 

manteaux sentaient le froid, le vent et la fraîcheur qui 

envahissait la pièce procurait une sorte de bien-être. 

Ronald prit la parole et expliqua : 

– Bien, la collègue d’Hélène ne nous a pas fourni 

beaucoup d’explications, c’était une femme en effet 

très particulière, d’après elle, très triste, passant toute 
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sa vie au secours catholique, elle ne parlait jamais de 

sa vie ou si peu, elle parlait surtout ces derniers temps 

d’un bal qu’elle organiserait pour récupérer de 

l’argent pour le Mali, une association l’aurait, 

semble-t-il, contactée. Elle aurait pris très à cœur 

cette mission, c’est ce qui expliquerait son 

déplacement du 9 avril dernier, elle avait rendez-vous 

avec quelqu’un pour organiser ce bal, mais la 

collègue n’en sait pas plus sur cette fête. 

– Au foyer elle s’occupait des jeunes femmes avec 

beaucoup de sérieux et d’attention, rien de 

particulier ! Continua Isabelle, le reste du temps elle 

était à la messe, au secours catholique, nous nous 

sommes rendus au siège du secours, là, la responsable 

nous a confirmé la mission pour le Mali avec 

l’association « Afrique assist », mais il nous a été 

impossible de rencontrer la présidente de cette 

association ; nous la verrons demain. 

– Bien,reprend Pierre, peut-être que cette fête et la 

victime ont un lien, je ne sais pas. 

Pierre le regardait inquiet et reprit : 

– Rentre chez toi Valentin, nous reprendrons tout 

ça demain. 

– Je dois encore réfléchir. 

– Demain ! C’est un ordre ! 

Valentin rentra chez lui en marchant à grands pas, 

le froid était de plus en plus violent. Fatima, sa 

femme de ménage était encore chez lui, un souffle se 

faisait entendre sous la porte, Valentin reconnaissait 

l’accueil chaleureux de son chien. 

– Bonsoir Fatima ! Tout va bien ? 
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– Oui, vous rentrez tard ! Brady commençait à 

pleurnicher, les gens en ville parlent d’une sale 

affaire, les bruits vont bon train vous savez, je sais 

que vous ne me direz rien, mais on parle d’un 

assassinat, une femme, enfin sale époque, il y a du 

ragoût dans le réfrigérateur, Brady a mangé, quel 

temps ! Heureusement, j’habite l’immeuble autrement 

j’aurais peur de sortir avec tous ces psychopathes 

dehors, bonsoir Valentin ! 

Le tout avait été débité à une allure sans précédent, 

Fatima pouvait à elle seule déconcentrer n’importe 

qui par son flot constant de paroles. 

– Bonsoir et bonne nuit ! ah ! Fatima, connaissez-

vous une jeune femme qui a une chienne comme 

Brady ? 

– Vous voulez que Brady ait des petits ? 

– Heu ! Peut-être, je ne sais pas. 

– À moins que ce soit la jeune fille qui vous 

intéresse ! Beau brin de fille. 

– Vous la connaissez ? 

– Elle habite le même immeuble que nous au 

troisième étage, Océana Carmen, elle est psychologue, 

elle a une plaque, vous n’avez jamais remarqué ? 

– Non. 

– Pour un inspecteur ! chapeau ! allez ! Bonsoir ! 

Elle habitait l’immeuble se disait Valentin, il 

cherchait un indice quelque chose pour donner un 

sens à cette histoire, puis il se souvint d’une photo de 

classe en terminale. 

– Bien sûr ! où peut-elle être rangée ? Je l’ai vu 

quelque part ! Il faut que je la trouve. 
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La fatigue se faisait ressentir de plus en plus, au 

niveau de ses paupières, mais il cherchait dans ses 

papiers les vieilles photos. Il retrouva des photos de 

son enfance avec sa mère et son père et une violente 

douleur se fît sentir dans ses épaules, cette infinie 

tristesse qui le poursuivait s’incrustait maintenant en 

lui à tel point qu’il se demandait si c’était une bonne 

idée de chercher maintenant, ses yeux le piquaient à 

présent. Il regardait les photos de ses cousines, quand 

il avait dix ans, quand il allait en vacances chez sa 

grand-mère à Fécamp. Tout était si merveilleux, puis 

arrivait l’époque du collège avec des photos de classe 

puis le lycée, mais, rien sur cette fichue classe de 

terminale : 

« Je chercherai demain se dit-il ». 

Quand Valentin se coucha ce soir-là, il avait un 

sentiment de malaise, et pensait que cette histoire 

allait l’entraîner loin, il ne savait pas pourquoi, mais il 

le sentait. Ses dernières pensées furent pour Océana, 

« elle habite l’immeuble ». 

Le souvenir est aussi jouissif que l’acte en lui-

même. Bientôt, je serai assis à sa droite, Satan la 

bête, Valentin, tu n’imagines pas à quel point je suis 

en extase ! 

Sais-tu que la brûlure de cigarette m’a donné 

l’idée de brûler les membres, et surtout l’œuvre qui 

est en route, l’odeur de chair brûlée comme en enfer, 

la purification suprême ! Ah ! 
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2 

Le 14 avril 2008 

Le soleil commençait à percer ce matin-là, mais 

Valentin sentait son dos courbatu comme s’il avait 

fait un marathon, le bruit de la mer arrivait jusqu’à 

son appartement, laissant planer un air salin, doux et 

apaisant. L’iode picotait sa gorge. Il lui semblait qu’il 

ne pouvait pas se réveiller, mais un gros museau vint 

se coller sur son nez. 

– Non, Brady par pitié, pas ça, oui, nous allons 

sortir ! 

Brady avait déjà la laisse dans la gueule quand 

Valentin sortit de la douche, ce matin-là, la douche 

n’avait pas été aussi apaisante que prévu, mais la 

réalité lui revint à la figure. La nuit avait été très 

difficile à cause de tous ces cauchemars, sans cesse le 

visage torturé de cette fille par ce fou, était revenu 

aux yeux de Valentin. 

– Brady on y va ! Cette fois, ne tire pas tant, et ne 

me ridiculise pas s’il te plaît ! 

Le vent et la pluie s’étaient enfin calmés, mais la 

mer avait laissé des traces de sa colère. Valentin 
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marchait sur le bord de mer quand Brady s’arrêta 

brutalement, le nez en l’air, il avait aperçu Chora, elle 

avançait dignement avec sa maîtresse. Océana avait 

les cheveux enfermés dans son col de manteau 

remonté jusqu’au nez, elle l’aperçut enfin et Valentin 

semblait sentir son cœur s’emballer. Il avait un 

sourire qui se dessinait sur le bord de ses lèvres, sans 

pour autant en être responsable. 

– Oh ! Bonjour, dit-il avec précaution, en effet 

cette chienne est vraiment très belle, je n’ai aucun mal 

à comprendre pourquoi Brady en est resté saisi ! 

Au fur et à mesure qu’il parlait, il sentait que ses 

joues s’empourpraient de rose. 

– Bonjour, le temps est meilleur qu’hier, j’ai bien 

cru qu’il y avait un déluge ! 

– Je n’avais jamais remarqué votre présence 

jusqu’à hier, vous n’êtes pas ici depuis longtemps ? 

– Non, en effet, mais je suis là tout de même 

depuis quatre mois, pour un inspecteur de police ! 

J’habite en fait le même immeuble que vous ! 

– J’ai déjà entendu ça hier, mais je suis peu 

observateur en dehors de mon travail, et chez moi je 

suis plutôt tête en l’air, seriez-vous d’accord pour 

prendre un café ? 

– Chez Fabrice ? Pourquoi pas ? 

Fabrice était le propriétaire du petit bar qui se 

trouvait sur le bord de mer juste à quarante mètres de 

l’immeuble, Valentin y prenait son café chaque matin. 

Fabrice le vit entrer, toutefois ce matin-là, il était 

en charmante compagnie et semblait plus amusé que 

surpris. 
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– Bonjour valentin ! Deux cafés ce matin, à moins 

que mademoiselle souhaite autre chose ? 

– Ce sera parfait, répondit Valentin. 

Les chiens se reniflaient mutuellement et 

semblaient bien moins embarrassés que Valentin pour 

faire connaissance, cette image dans sa tête le fît rire. 

– Pourquoi riez-vous ? Lui demanda-t-elle ? 

Finalement, la question l’embarrassait beaucoup. 

– Je me disais que les chiens ne faisaient pas tant 

de manières pour faire connaissance ! 

La jeune femme riait de bon cœur à son tour. 

– En effet ! Mais je crois que nous ne sommes pas 

encore suffisamment intimes pour nous renifler de la 

sorte. 

Cette fois, Valentin se sentit rougir comme un 

adolescent et en ressentait une gêne épouvantable. Il 

tournait maintenant la tête vers la mer comme pour y 

chercher une alliée. Il avait envie de changer 

rapidement de conversation. Finalement, la jeune 

femme était plus hardie qu’il ne le pensait. 

– Quelle tempête cette nuit ! J’ai très mal dormi, 

dit Valentin. 

– À cause de ce crime ? 

– Les nouvelles vont vite, je vois ! 

– J’ai entendu la nouvelle à la radio. 

– Vraiment ! Qu’ont-ils dit ? 

– Qu’une femme avait été assassinée et retrouvée 

morte dans son appartement avec diverses mutilations. 

– Ces médias, ils ont toujours les oreilles partout. 
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– Une femme de trente-huit ans, ont-ils dit, et, à ce 

qu’il paraît, l’assassin aurait laissé des messages 

religieux ! 

– Nous sommes actuellement en pleine enquête ! 

– Je comprends, secret professionnel, je connais 

cela moi aussi. 

– Oui en effet, si un assassin vient vous voir et 

vous révèle qu’il a tué vous ne pourrez rien dire ? 

– Non, enfin cela dépend. 

– Mais c’est atroce ! 

– Espérons que je n’ai jamais à faire cela. 

– Oui. Je vais aller retrouver mes collègues, une 

longue journée m’attend, j’étais ravi de passer ce 

moment avec vous, je n’ai que peu d’amis dans cette 

ville et encore moins d’amies, acceptez-vous d’être 

mon amie ? 

– Je crois que nos deux compères ont déjà fait le 

choix pour nous ! 

Brady et Chora se léchaient maintenant le babouin 

allégrement, Chora avait le nez en l’air et regardait le 

ciel comme s’il avait tout d’un coup une couleur plus 

lumineuse, les yeux de la chienne brillaient comme 

des diamants. 

Valentin se sentait bien tout à coup, et proposa un 

dîner un soir, histoire de faire plus ample connaissance. 

– D’accord, reprit Océana, mais chez moi. Je suis 

une excellente cuisinière quand je ne fais pas de 

psychologie. 

– Très bien, mais je ne suis pas mal non plus en 

cuisinier. 

– Nous verrons cela plus tard, d’abord moi, 

demain soir ça irait ? 
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– Oui, sans problème, espérons que je puisse 

m’échapper de ce maudit commissariat ! 

Valentin sentait comme une allégresse au fond de 

son cœur, quelque chose était en train de se passer et 

ce quelque chose n’avait rien de désagréable. 

– Brady, tu t’accroches à cette chienne, tu ne l’as 

connais même pas ! tu vas trop vite ! quoi ! tu te dis 

que moi aussi je vais trop vite ? Et que je suis en train 

de tomber amoureux ! quel toupet ! allez ! On rentre 

Fatima va t’attendre ! 

Le commissariat était déjà très en action, Pierre 

était préoccupé, il avait un pli au milieu du front et sa 

tempe battait légèrement. La machine à café avait 

déjà délivré son merveilleux nectar, car l’odeur de 

café de mauvaise qualité remplissait l’air ambiant. Le 

temps s’était calmé, mais le brouillard arrivait 

maintenant par la mer, l’humidité se faisait déjà 

sentir, même à travers les carreaux, telle une vieille 

maison restée fermée depuis des lustres. 

– Bonjour Valentin, comment te sens-tu ce matin ? 

Lui demandait Pierre, resté debout près de son bureau. 

– Comme un skipper après une régate, épuisé ! 

– Tu n’as pas bien dormi ? 

– Je n’arrive pas à retrouver cette photo de classe, 

mais je vais avoir la liste ce matin par le lycée, je 

chercherai ce que chacun d’entre eux est devenu. Du 

nouveau ? 

– Pas encore ! 

Isabelle avait les yeux littéralement fixés sur le 

carnet d’Adeline Saunier et cherchait le moindre 

indice intéressant. 
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Valentin s’approcha d’elle doucement comme pour 

ne pas la sortir trop vite de sa lecture et dit : 

– Tu as trouvé quelque chose ? 

– Son journal commence en 1985, elle a quinze 

ans, elle est alors en seconde dans ce même lycée, où 

vous avez fait votre terminale ! 

Valentin endossa le coup comme une gifle, oui, sa 

classe, il aurait voulu n’être qu’un acteur dans cette 

enquête, en recul, mais il le savait, cela serait très 

difficile pour lui, il y était mêlé, qu’il le veuille ou 

non, Isabelle continuait : 

– Rien d’extraordinaire, les premières craintes 

d’adolescentes, la peur de l’autre sexe, les copines, 

par contre pour ce qui nous intéresse, l’année de 

terminale donc, il y a des choses intéressantes, elle est 

amie avec une certaine Marthe Juliere, les jeunes 

filles se faisaient des confidences et Isabelle hésitait. 

– Et quoi ? 

– Et notamment que Adeline venait de sortir avec 

un garçon, dont elle était tombée amoureuse, un 

certain Valentin Parvy ! 

La gêne se lisait maintenant sur son visage comme 

dans un livre, ses yeux allaient d’un bord et de l’autre 

comme s’ils ne pouvaient plus se fixer. 

– Bien et alors ! Je l’ai dit hier, j’ai flirté avec cette 

fille, j’avais dix-sept ans, cela ne me pose aucun 

problème. Cela dit, je ne pensais pas qu’elle était 

amoureuse de moi ! Isabelle tu as peut-être déçu des 

cœurs, toi aussi, sans même le savoir, tu sais ! 

– Peut-être en effet, je n’ai pas fini ma lecture. 

Valentin comprit qu’il devait la laisser continuer 

seule, elle ne lui traduirait dorénavant que ce qui 
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pouvait avoir un intérêt pour l’enquête, il en était 

certain. 

Valentin avait le sentiment que tout allait au 

ralenti, il ne s’était passé que 24 heures depuis ce 

crime odieux, mais il avait l’impression que les 

heures s’éternisaient, se rallongeaient au fil du temps. 

L’incertitude et l’angoisse le prenaient chaque minute 

en otage. 

Les informaticiens de leur côté fouillaient 

l’ordinateur d’Adeline, s’immergeaient dans son 

intimité. Mais ce travail semblait plus fastidieux qu’il 

n’y paraissait. 

Valentin entreprit d’aller au lycée pour récupérer 

avec précision la liste de la classe de terminale C de 

1987. 

Le lycée avait peu changé en réalité, quelques 

travaux au niveau des salles de sport et de l’entrée, 

mais des classes ne semblaient pas avoir beaucoup 

bougé. Valentin entrait maintenant par la porte 

principale pour se rendre chez le proviseur. Valentin 

le connaissait, car il avait été son professeur de 

français dans cette classe, cela simplifierait peut-être 

les démarches et il aurait peut-être une perception 

différente de cette classe avec ses yeux de professeur 

de l’époque. En entrant, Valentin fut choqué par 

l’aspect de son ancien professeur, certes, vingt ans 

étaient passés, mais surtout il le voyait avec des yeux 

d’adulte, physiquement il avait changé, bien sûr, il 

n’avait plus sa barbe de l’époque, mais son regard 

rieur et son sourire chaleureux étaient toujours là. 

– J’aurais préféré vous revoir dans d’autres 

circonstances, mais voilà, vous savez ce qui 

m’amène ? 
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– Oui la mort de cette pauvre Adeline Saunier. Elle 

était dans votre classe en effet, mais je ne vois pas ce 

que je pourrais vous dire par rapport à ce détestable 

crime. 

– En fait, je veux juste avoir la liste des élèves afin 

de n’oublier personne, je pourrai ensuite savoir ce que 

chacun est devenu. 

– Quand un être humain est assassiné quelque part, 

on ne recherche pas tous les élèves de toutes les 

classes de son cursus ! 

– Un autre élève de cette classe est mort dans un 

accident de voiture en se rendant chez Melle Saunier, 

ce n’est donc qu’une piste évidemment, mais nous 

n’en sommes qu’au début de l’enquête et toute piste 

est bien venue. 

– Bien sûr, je vais vous donner cela rapidement. 

Il avançait, l’ordre était donné, et l’on sentait le 

professionnalisme de cet ancien professeur devenu 

proviseur. 

Il essayait maintenant de se souvenir de cette 

classe, son regard était tourné vers la fenêtre comme 

pour l’aider à utiliser son cerveau en creusant dans les 

tiroirs quelquefois surprenants de la mémoire. Il 

commençait à se souvenir : 

– Une trentaine de littéraires, tous pleins d’avenir, 

j’étais le professeur principal. Adeline était plutôt 

timide, mais brillante, vous étiez plutôt brillant vous 

aussi, mais plus turbulent ! 

Il riait maintenant de bon cœur, les limbes de son 

cerveau fonctionnaient parfaitement. 

– Je me souviens, car je n’étais pas là depuis très 

longtemps et c’était la première fois que j’étais 
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professeur principal, alors j’avais des choses à 

prouver. Il y avait aussi cette jeune fille très étrange, 

comment s’appelait-elle déjà ? 

– Hélène Vincent, c’est elle qui a eu l’accident de 

voiture ! 

– Ah, je vois, mais elle était… 

– En dehors du temps. 

– Oui. 

– On l’avait surnommé Carrie, à cause de ce film ! 

– C’est ça. 

– Et puis il y a eu ce jeune homme qui est décédé à 

la fête de fin d’année, Marc Domier ! 

Valentin avait pris la phrase en pleine figure 

comme une gifle, mon Dieu ! comment avait-il pu 

oublier ça ! non, il ne l’avait pas oublié, il avait 

volontairement refoulé l’événement dans le fond de 

son cerveau, trop cruel, trop lourd ! Il n’avait que dix-

huit ans. 

– En effet reprenait Valentin, cet accident de 

voiture au retour d’une fête d’élèves, ce fut terrible. 

– Oui en effet ! Je regarderai la liste tranquillement 

et si quelque chose d’important me revient, je vous le 

transmettrai. 

– Oui, c’est parfait, merci. 

La secrétaire arrivait avec la liste à la main. 

Valentin la prenait avec le bout des doigts comme si 

elle brûlait, et sentait que ce n’était que le début d’un 

cauchemar. 

De retour au commissariat, tous les regards étaient 

posés sur lui, peut-être devenait-il paranoïaque ou 

bien, quelque chose se passait. Pierre avançait vers lui 

si vite qu’il se cogna au coin du bureau d’Isabelle 
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toujours penchée sur ce fichu carnet. Pierre avait le 

front plissé inévitablement chagriné : 

– Valentin, un papier a été déposé à ton attention, 

sans enveloppe, c’est lui qui t’écrit ! 

– Le « lui » ne prenait aucun sens dans l’esprit de 

Valentin, pourtant il devait s’agir du « fou ». 

– Quelle lettre ? 

– Regarde ça ! 

Valentin prenait le papier avec le bout des doigts et 

avec un certain dégoût, le papier était ordinaire, 

imprimé depuis un ordinateur. 

Cher Valentin, 

Le souvenir est aussi jouissif que l’acte en lui-

même. Bientôt, on sera assis à sa droite, Satan la 

bête, Valentin, tu n’imagines pas à quel point on est 

en extase ! 

– Sais-tu que la brûlure de cigarette nous a plu, 

l’odeur de chair brûlée comme en enfer, la 

purification suprême ! 

Nous t’écrivons cette lettre pour jouer, on va jouer 

avec toi et l’on verra si tu es malin ! 

On a tout découpé, le sang était là avec son odeur 

chaude et dégoûtante, comme quand on tuait les 

oiseaux pour leur coller les ailes, on a le pouvoir ! le 

contrôle ! Mais tu ne peux pas comprendre, tu n’as 

jamais rien compris, comme les autres « La terre 

entière fut remplie d’admiration et suivit la bête. » 

« Le dragon lui donna sa puissance, son trône et 

son grand pouvoir » 

On a tenu son cœur dans le creux de notre main à 

cette truie ! n’as-tu pas hâte de connaître la suite, ne 
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te fatigue pas à chercher des indices sur cette lettre, 

tu n’en trouveras pas, j’espère que tu aimes jouer 

Valentin, car la partie a déjà commencé ! Sais-tu qui 

sera la prochaine victime pour continuer notre 

œuvre ? Ce n’est pas facile, n’est-ce pas ? Bon 

courage Valentin, à bientôt ! 

« Le serviteur du diable ». 

Ses mains tremblaient maintenant, et il dut s’asseoir 

pour ne pas tomber, une décharge d’adrénaline avait 

brûlé l’intérieur de son estomac et formait un tapis 

chaud au fond de ses entrailles. Il regardait Pierre avec 

des yeux piquants de larmes et lui dit : 

– Qu’est-ce que ça veut dire Pierre ? Pourquoi 

moi ? 

– On ne peut pas savoir encore, je ne sais pas 

encore quoi te dire, sauf que le procureur est fou de 

colère, il veut que nous mettions les bouchées doubles 

sur cette enquête. 

– Il veut jouer ! Mais moi je n’ai pas envie de jouer 

avec ce taré ! 

– Je crains que pour l’instant nous n’ayons guère le 

choix Valentin ! Ce fou fera forcement des erreurs et 

on l’aura à son propre jeu. 

– Puisses-tu dire la vérité. 

Valentin relisait la lettre en boucle jusqu’à ce 

passage : 

« Mais tu ne peux pas comprendre, tu n’as jamais 

rien compris, comme les autres » 

De quels autres parlait-il ? Y avait-il quelqu’un dans 

cette classe qui était humilié par les autres ? À part 

Carrie ! Mais elle est morte la veille du crime ! la vision 
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de Marc lui revenait en mémoire cette fois beaucoup 

plus violemment, il était très timide lui aussi et nous ne 

lui faisions pas de cadeaux, et puis, cette fête, nous nous 

étions retrouvés à une dizaine d’amis, nous l’avions fait 

boire pour l’obliger à avoir de l’audace pour draguer 

une fille. En effet, il n’avait jamais osé aborder une fille 

et l’on se moquait de lui. Nous l’avons tant de fois 

humilié, comme nous l’avons regretté, mais il était trop 

tard, on l’a forcé à boire, puis il est parti, bafoué, 

humilié avec sa voiture, en ayant bu pour la première 

fois et il s’est tué ! Mon Dieu ! Nous nous en somme 

rendus malades, tous, enfin, ceux qui étaient présents à 

cette fête, nous étions une dizaine, nous n’avions jamais 

osé dire à qui que ce soit ce qui s’était réellement passé 

et nous avions, à l’époque, fait un « pacte du secret », 

mais maintenant il fallait en parler à Pierre, pour lui dire 

quoi ? Nous avons martyrisé un pauvre garçon avec le 

regard d’adolescents, nous l’avons fait boire et il s’est 

tué à cause de nous, et alors ? Aujourd’hui, c’est-à-dire 

vingt ans plus tard, quelqu’un chercherait à le venger ? 

Pourquoi attendre vingt ans ? À moins que ce ne soit 

son fantôme ? N’importe quoi ! Pourtant, il savait qu’il 

ne devait pas cacher cela à Pierre, c’était une piste 

comme une autre. Il attendrait un peu, il fallait qu’il 

consulte cette liste et qu’il mette à part « les dix ». 

Valentin avait la liste dans la main, une goutte de 

sueur perlait sur son front, pourtant le temps n’était 

pas destiné à faire transpirer, son dos le piquait, le 

stress commençait à l’envahir tout doucement, mais 

sûrement. Il savait que les recherches concernant 

chacun des anciens lycéens prendraient du temps, 

mais il était prévu que Ronald l’aide en rentrant de 

l’association « Afrique Assist » celui-ci était parti 

depuis un moment déjà. 
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Demain soir, il dînerait chez Océana, c’est la seule 

pensée avec laquelle il était en osmose. Depuis 24 h, 

tout se bousculait dans sa tête, même la rencontre avec 

Océana n’était peut-être pas au bon moment, mais il ne 

risquerait rien, il sentait que cette fois quelque chose 

pouvait se passer, jusqu’à présent ses amours n’avaient 

pas été très idylliques, rien de transcendant, il avait vécu 

avec Catherine trois ans, mais tout les séparait, cela 

avait fini par s’arrêter tout simplement d’un commun 

accord. Quelques amourettes avaient suivi, mais rien qui 

valait la peine de tenter quelque chose à deux. Son père 

lui rabâchait sans cesse la même chose « quand vas-tu te 

décider ? Le temps passe, si tu veux des enfants ! » Il 

savait tout cela, mais il voulait quelque chose de 

différent et cette fois il y avait une petite chance et il 

voulait la tenter. 

Perdu dans ses pensées, il n’avait pas remarqué le 

retour de Ronald qui devait évoquer ce qu’il avait 

récolté comme renseignements chez « Afrique 

Assist ». Valentin le regardait comme un chien battu, 

Ronald s’en rendait compte, mais il ne s’approcha pas 

de lui, comme s’il voulait d’abord rendre des comptes 

à son chef. Valentin le suivait dans le bureau de 

Pierre. 

– Alors Ronald, as-tu trouvé des renseignements 

intéressants concernant la mission pour le Mali que 

devait organiser Hélène Vincent ? Demanda Pierre. 

– Donc, elle avait en effet pour mission 

d’organiser une manifestation pour récolter de 

l’argent pour le Mali, ils ont un projet de construire 

une école et de l’équiper, elle avait le choix du type 

de manifestations et elle aurait choisi un bal. 

– Étrange pour une jeune fille timide, voire inhibée 

et passant son temps à l’église, on aurait plutôt pensé 
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une kermesse ou une grande messe avec un 

personnage important du diocèse, mais un bal ! 

– Oui, reprenait Ronald, mais elle aurait insisté en 

disant qu’elle avait une occasion unique d’organiser 

un bal, et qu’il y aurait du monde, elle ferait payer 

l’entrée et la totalité des recettes serait restituée à 

l’association. Elle lui a dit qu’elle allait rejoindre une 

vieille amie et qu’avec elle, elle organiserait ce 

qu’elle avait pensé, cette personne l’aiderait, mais 

malheureusement je n’ai pas pu en savoir davantage. 

– Est-ce que cette personne s’appelait Melle 

Saunier ? 

– Elle ne lui a pas dit, mais elle avait rendez-vous 

en effet le lendemain avec elle pour organiser ce bal 

et si l’on compare avec l’agenda de Melle Adeline 

Saunier on trouve ce rendez-vous non ? Ajoutait 

Ronald. 

– Oui, sans doute confirmait Pierre. 

Valentin restait là à les écouter comme s’il se 

trouvait détaché de la scène, la matinée avançait et le 

soleil avait fait son apparition sur les bords des 

fenêtres, l’humidité se trouvait chassée et l’air 

devenait plus tiède. Valentin n’avait finalement pas 

ouvert la bouche, il n’aurait su dire pourquoi, mais il 

se sentait de trop dans cette discussion, son ventre 

faisait des bruits de tuyaux et l’envie d’un café se 

faisait ressentir d’urgence, il avançait dans la pièce de 

repos où quelques fruits se trouvaient dans la 

corbeille. Il n’aurait pu dire depuis combien de temps, 

mais quand il s’approcha d’une superbe pomme, une 

nuée de moucherons s’envolèrent. Une légère nausée 

faisait son apparition au creux de son estomac et le 

café paraissait encore plus amer. Il fallait qu’il 
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commence les recherches sur cette classe, il lui 

apparaissait évident maintenant qu’il y avait un lien 

avec cette année de terminale. Mais quoi ? Et 

pourquoi ? Qui était ce dingue ? Un ancien élève ? Il 

fallait qu’il réfléchisse à tout ça, il parlerait à Pierre 

plus tard, il devait d’abord avancer dans ses 

recherches. Une bonne nouvelle toutefois on avait une 

empreinte de pied d’une pointure de quarante-trois 

qui serait utile pour l’avancée de l’enquête. 

Roseline Farret s’était levée tôt ce matin-là, elle 

avait envie d’aller courir, bouger, il fallait qu’elle se 

reprenne en main. La veille, elle avait retrouvé ses 

amies dans un bar sur la plage, mais elle avait un peu 

trop bu, trop fumé, Marie l’avait entraîné comme 

d’habitude : « ça va aller ! » avait-elle dit. C’est vrai, 

ce n’était pas la fin du monde, mais sa vie avait 

changé assez brutalement, il fallait qu’elle élimine le 

trop-plein de toxines, de stress, d’amertume. Elle se 

préparait maintenant pour aller courir, elle ouvrait 

l’armoire et regardait à l’intérieur à la recherche d’un 

vieux jogging, un tee-shirt gris qu’elle n’avait pas 

remis depuis un siècle, elle se regardait dans la glace 

et se trouvait grossie, vieillie, trente-huit ans, pourtant 

elle avait la vie devant elle. La menace était là depuis 

longtemps, on avait déjà licencié depuis quatre ans, 

mais voilà, le verdict était tombé il y a un mois : la 

boîte fermait, quinze ans à travailler avec des gens, 

pour un même objectif, tous en harmonie, une 

ambiance agréable, voilà ! C’était fini, Roseline 

devait tourner cette page. 

Elle était plutôt jolie avec ses cheveux blonds 

vénitiens, longs, ses mains blanches et douces, son 

regard lumineux et surtout son sourire coquin. Bien 

sûr, elle avait pris quelques kilos, mais elle allait se 
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prendre en charge et elle récupérerait rapidement son 

poids idéal. Philippe la regarderait peut-être 

différemment, elle irait dès cet après-midi s’inscrire 

dans une salle de musculation, il y en avait une au 

centre du havre où beaucoup de ses amis allaient déjà. 

Le petit déjeuner avalé avec peine, car l’estomac 

n’y était pas ce matin, même les murs de son 

appartement étaient ternes, vieux. 

– Je repeindrais aussi l’appartement ! S’entendit-

elle dire tout haut. 

Le temps n’était pas terrible pour courir, il fallait 

se remettre en forme au plus vite avant que la 

culpabilité ne la ronge complètement. Elle allait partir 

quand le téléphone se mit à sonner, Roseline décrocha 

avec rapidité et parla dans le combiné : 

– Allo ! 

Pas de réponse. 

– Qui est à l’appareil ? Allo ! 

Elle attendait au bout du téléphone, mais personne 

ne répondait, pourtant elle entendait très 

distinctement quelqu’un respirer rapidement comme 

excité. Elle avait raccroché depuis une minute quand 

le téléphone sonna de nouveau. Roseline commençait 

cette fois à sentir l’agacement monter en elle. 

– Allo ! Et bien qui êtes-vous à la fin ? 

Elle n’entendait qu’une respiration haletante. 

– Bien, si c’est une plaisanterie, sachez que les 

plus courtes sont toujours les meilleures comme on 

dit, allo ! Et zut ! 

Elle raccrochait cette fois furieuse. 
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– Quel emmerdeur ! Qui cela pouvait-il bien être ? 

Des gosses certainement ! 

Roseline quittait maintenant son appartement pour 

aller tenter de courir, elle avançait sur le bord de mer, 

les couleurs du matin étaient superbes, la mer avait des 

reflets verts, splendides et l’on apercevait l’estuaire qui 

prenait des reflets gris, on pouvait voir le pont de 

Normandie, majestueux, à peine opacifié par une légère 

brume juste à son sommet, on apercevait au loin 

Honfleur en face et l’endroit où passaient tous les plus 

beaux bateaux du monde pendant l’Armada. Roseline 

aimait sa ville même si les habitations pouvaient 

sembler porter une certaine froideur, celles des 

reconstructions d’après-guerre. En commençant sa 

course, elle avait l’impression d’apercevoir une 

silhouette qui la guettait au coin d’une rue. 

– Ça y est, je deviens folle ! 

Elle commençait à sentir une douleur aux cuisses 

et aux mollets, alors elle marcha d’un bon pas pour 

reprendre son souffle. Il était clair qu’elle devait se 

remettre au sport pour retrouver la forme. Cette 

promenade était plus difficile qu’elle l’avait cru, 

finalement elle avait vraiment besoin de se remettre 

au sport. En prolongeant sa ballade, elle arriva chez 

sa mère vers 10 h. La maison avait un joli petit jardin 

qu’elle adorait quand elle était enfant, un flot de 

souvenirs la rejoignait à chaque fois qu’elle passait la 

barrière, elle avait eu une enfance heureuse, même si 

son père pêcheur était souvent absent, mais son frère 

Denis et elle étaient très complices, mais aujourd’hui 

ils ne se voyaient presque plus, car il habitait 

Marseille et sa femme était très particulière. Elle ne 

voulait jamais venir dans la famille havraise, quand 
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Denis venait il était toujours seul, il avait deux filles 

que leur mère connaissait à peine, c’est ainsi la vie, 

on ne s’attend jamais à ça, mais Denis amoureux 

devait s’en tenir là. Elle apercevait sa mère derrière la 

fenêtre de la cuisine et déjà elle devinait la joie 

d’apercevoir sa fille. 

– Maman, c’est moi ! 

– Entre ma chérie, te voilà bien matinale ! 

– Oui, j’avais envie de marcher un peu. 

– Tu veux un café ? 

– Avec joie, tu as cherché à me téléphoner ce 

matin ? 

Elle disait cela sans conviction, mais avec un 

espoir rassurant. 

– Non, pourquoi cette question ? 

– Je crois que j’ai des problèmes de téléphone, 

mais c’est sans importance, je vais me mettre à 

rechercher du travail, mais étant donné la 

conjoncture, ce n’est pas gagné. 

– Tu as un peu de temps, tu n’as jamais arrêté de 

travailler, même si tu as quelques mois de chômage 

ce n’est pas si grave, tu as besoin de te reposer un 

peu, tu n’as pas bonne mine. 

– En fait, tu vas peut-être trouver cela ridicule ou 

pire peut-être, mais tu sais que depuis presque vingt 

ans, je tire les cartes à mes amis et cela marche plutôt 

bien, enfin je veux dire que ce que je leur dis semble 

assez proche de la vérité, alors plutôt que de rester au 

chômage, je me disais que cela pourrait être une 

possibilité ! Bien évidemment si cela est trop honteux 

pour toi d’avoir madame Irma comme fille, je 

comprendrais ! 
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– Je ne trouve pas cela honteux, tu tiens ce don de 

ta grand-mère, elle faisait cela très souvent et elle 

avait vraiment un don ! 

– Quoi ? Grand-mère Solange ? Mais tu ne m’en as 

jamais parlé ! Raconte-moi. 

– Oh ! Il n’y a pas grand-chose à dire, elle voyait 

des choses arriver aux autres. Sais-tu qu’elle avait vu 

ton père avoir un accident de travail et elle a tout fait 

pour l’empêcher d’aller travailler un matin, mais il ne 

l’a pas écouté, il s’est retrouvé aux urgences avec les 

mains brûlées après un incendie sur les lieux de son 

travail. 

– Incroyable, moi aussi, c’est comme si je voyais 

des choses, alors je vais m’installer, sais-tu 

pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui les gens ont besoin 

d’être rassurés, ils veulent savoir si après leur divorce, 

ils retrouveront le bonheur ou bien, suite à un 

licenciement, s’ils retrouveront du travail ! 

– Oui, c’est une excellente idée ! 

– Oh maman ! Je suis tellement contente que tu me 

fasses confiance. 

– Je t’ai toujours fait confiance ! 

Roseline se sentait écoutée, comme toujours par sa 

mère, la tasse de café descendait dans son estomac 

comme un breuvage calmant, l’espoir venait de 

naître, elle se mit à délirer : « Roseline la divine ! 

Chez Roseline ! Plus de mystère pour votre avenir ! » 

Quand elle repartit de chez sa mère, elle se sentait 

pleine d’espoir. Elle rentra chez elle en se demandant 

si le téléphone recommencerait ses tours, mais bientôt 

elle n’y pensa plus. Elle mit en route la radio et 

entendit les nouvelles, on parlait d’un meurtre au 

Havre, cette nouvelle lui glaça le sang, la description 
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du crime paraissait sortir tout droit d’un best-seller 

policier de Stephen King. Même au Havre, finalement 

nous n’étions pas en sécurité, mais une énorme 

décharge d’adrénaline se fit ressentir au creux de son 

ventre quand elle entendit le nom de la victime. 

– Adeline Saunier ! Mais je l’ai connue, elle était 

dans ma classe de terminale ! 

Océana venait de rentrer chez elle après ce 

merveilleux moment auprès de Valentin, comment 

pouvait-elle penser déjà cela ? Elle le trouvait 

décidément charmant, Chora pleurnichait doucement 

depuis qu’elle avait quitté Brady. 

– Chora ! Toi aussi ? Eh oui ma fille, ces deux 

jeunes hommes semblent nous intéresser au plus haut 

point n’est-ce pas ? Pas d’affolement, restons zen et 

lucide, nous ne les connaissons pas, ils sont 

charmants certes, mais attention, méfiance ! 

La chienne la regardait du coin de l’œil comme si 

elle avait compris ce qu’elle racontait, Océana se mit 

à rire de bon cœur, en fait il y a bien longtemps 

qu’elle ne s’était sentie aussi gaie, son premier client 

allait bientôt arriver, elle devait se ressaisir pour être 

opérationnelle et se sentir en empathie avec lui. Mr 

Marchal avait été son premier client, il y a quatre 

mois quand elle s’était installée au Havre. Il avait 

quarante ans, il était traité depuis plusieurs années 

pour des troubles psychotiques, l’année passée, il 

avait eu des bouffées délirantes aiguës et avait dû être 

hospitalisé, puis son psychiatre lui avait donné un 

traitement qui avait arrêté les délires, mais il avait 

demandé un suivi par un psychologue et il avait 

rapidement vu l’annonce de l’ouverture du cabinet 

d’Océana. Il arriva à l’heure comme toujours à 10 h. 
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Il était toujours assis près de la fenêtre et regardait 

du côté de la mer pendant les entretiens. Rarement, il 

regardait Océana pendant qu’il parlait, mais ce n’était 

pas grave. Océana avait remarqué qu’il était nerveux, 

mal à l’aise, troublé peut-être. 

– Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? 

– Je ne me sens pas très bien, elles ont recommencé ! 

– Qu’est-ce qui a recommencé, Mr Marchal ? 

– Les voix, elles sont revenues. 

Il baissait maintenant la tête, et se tripotait les 

doigts, il semblait en effet très mal. 

– Pouvez-vous m’en dire plus ? 

– Il y a deux jours, elles ont commencé à me 

parler, d’abord lentement puis très rapidement, je ne 

comprenais plus rien, je me suis affolé, j’avais 

pourtant pris mes médicaments, je ne voulais pas que 

ça recommence, mais elles insistaient pour que je 

fasse des choses. 

– Quel genre de choses ? 

– Elles voulaient que je fasse du mal. 

– Je vois. 

– Non, vous ne voyez pas ! Elles voulaient que 

j’aille beaucoup plus loin que l’autre fois, elles 

voulaient que je tue ! 

– Si je comprends bien, vous avez entendu des 

voix qui vous ordonnaient d’assassiner quelqu’un ? 

– Oui, c’est ça. 

Océana se souvenait tout d’un coup de la 

conversation le matin même avec Valentin sur le 

secret professionnel et se sentait mal à l’aise. 

– Continuez, monsieur Marchal. 
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– Elles parlaient à plusieurs en même temps, mais 

ensemble, alors j’ai hurlé d’arrêter, mais elles ne 

m’ont pas écouté, elles voulaient… Oh mon Dieu ! 

Elles voulaient que je tue ma mère ! 

Maintenant, il pleurait avec de grosses larmes, 

comme un enfant, inconsolable. 

– Ma mère est morte depuis trois ans, je leur ai dit, 

mais elles se sont mises à rire, un vrai cauchemar ! 

Un long silence commençait à remplir la pièce, 

mais cela faisait partie de la thérapie, Océana utilisait 

cette méthode depuis longtemps et laissait les patients 

faire un « focus » sur leurs pensées. 

– Alors, elles ont voulu que je tue quelqu’un 

d’autre, mon Dieu ! Je suis maudit ! 

– Pourquoi dites-vous cela ? 

– Parce que, je crois que j’ai tué cette femme. 

Cette fois Océana tremblait et devait malgré tout 

rester professionnelle. 

– Autrement dit, vous avez le sentiment d’avoir 

écouté les ordres des voix ? 

– Je ne sais pas, c’est ça le pire, car je ne me 

souviens plus de rien, rien du tout, je ne sais plus ce 

que je dois faire, je ne sais plus rien de ce qui s’est 

passé depuis deux jours. 

– Aucun souvenir ? 

– Non, quand je me suis réveillé ce matin, j’étais 

dans mon lit et je ne me souvenais de rien, et j’avais 

du sang sur les mains ! 

Cette fois Océana sentait que son petit déjeuner 

n’allait plus être en osmose avec son estomac et peut-

être même devenir son pire ennemi. 



 59 

– Cela ne veut pas dire pour autant que vous l’avez 

tué ! 

– Oui, mais vous avez entendu comme moi à la 

radio, l’assassinat de cette femme ! Le pire c’est que 

je la connaissais ! 

– Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

– Cette femme était dans mon lycée quand j’étais 

élève. 

– Et vous l’aviez revue depuis ? 

– Non, jamais, vous voyez, vous commencez à 

avoir des doutes vous aussi, n’est-ce pas ? 

– Je n’ai pas pensé cela. 

– Mais c’est une probabilité. 

– L’autre probabilité, plus crédible, c’est que vous 

n’ayez rien à voir avec tout ça, pourquoi iriez-vous 

assassiner une femme que vous n’avez jamais revue 

depuis toutes ces années ? 

– Je ne sais pas, mais j’avais du sang sur les mains ! 

– Ce n’est pas une preuve, vous devez essayer de 

retrouver la mémoire de ces deux jours, je vous y 

aiderai, soyez confiant, vous allez y arriver, j’en suis 

sûre, en attendant vous devez revoir votre psychiatre 

pour qu’il réadapte votre traitement, qui manifestement 

a besoin d’être revu, voulez-vous que je l’appelle ? 

– Oui, s’il vous plaît. 

Elle attendait depuis deux minutes quand elle put 

enfin expliquer que son patient avait besoin de revoir 

en urgence le médecin, car il avait de nouveau des 

délires, elle obtint un rendez-vous en urgence pour 

l’après-midi même. 

– Voilà, vous le voyez à 16 h. 
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– Merci, merci, je sais que je peux compter sur 

vous, je ne lui parlerai pas de ce que j’aurais pu faire, 

vous ne direz rien à personne n’est-ce pas ? 

– Je suis sous le secret professionnel, rien ne 

prouve pour l’instant que vous ayez fait quoi que ce 

soit et encore moins que vous ayez touché à cette 

fille, nous retrouverons votre mémoire ensemble. 

Elle disait cela comme un automate qui récite ses 

cours à la Faculté, sans conviction et pour la première 

fois de sa carrière, elle était complètement désorientée. 

Le commissariat était en effervescence, tout le 

monde circulait de droite à gauche, le café renvoyait 

toujours des odeurs âcres et chaudes, Pierre était 

nerveux et s’en prenait à tout le monde : 

– Alors qu’est-ce qu’on a de nouveau ? Personne 

n’a rien ? 

Les informaticiens levaient le nez et regardaient 

dans la direction de Pierre. 

– Nous avons retrouvé des sites de Chat où Adeline 

Saunier surfait, quelques rencontres, il y a environ une 

vingtaine de personnes qui lui parlaient régulièrement 

sur un forum, elle allait toujours sur le même site : 

« trouve ton ami » je ne connais pas ce forum. 

– Bernard, tu te mets sur le coup avec les 

informaticiens et tu me retrouves tous ces gugusses, 

leurs vrais noms, adresses, professions, alibis pour le 

soir du meurtre. Ronald, tu vas l’aider, regardez en 

priorité si par hasard il n’y en a pas un qui était dans 

cette classe, voyez avec la liste de Valentin. 

Il avait prononcé « la classe » comme si le mot lui 

avait brûlé la langue, Valentin se sentait différent des 

autres pour la première fois de sa carrière. Pourquoi ce 
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fou s’en prenait-il à lui ? Pourquoi ? Il s’installa dans un 

coin de son bureau et regarda cette liste de plus près. Il 

avait une mission, isoler les dix et en parler à Pierre. En 

même temps, il sentait que la piste n’était pas bonne, car 

Adeline ne faisait pas partie des « dix », si ce fou, à 

supposer qu’il se venge vingt ans plus tard de la mort de 

Marc, il tuerait les « dix », mais il savait qu’il devait 

toutefois les isoler. Il les retrouva évidemment bien vite 

dans cette liste et au fur et à mesure qu’il lisait les noms, 

des tas de souvenirs lui revenaient. Raphaël était à 

l’époque son meilleur ami, qu’était-il devenu ? Il allait 

boire un verre tous les soirs après le lycée chez 

« Denise » le petit bar en face du bahut. Denise était 

douce, gentille, attentionnée et toujours au courant des 

moindres maux de tous les élèves, elle était la 

confidente, il eut tout à coup envie d’aller voir si elle 

tenait toujours ce bar et si elle avait des informations 

intéressantes pour l’enquête. 

Pierre criait toujours dans tous les sens et regardait 

Isabelle : 

– Ce journal intime ? 

– Il n’y a pas grand-chose qui peut nous diriger 

vers un quelconque suspect, sauf qu’elle parle 

d’un « Marcus » elle dit : « peut-être seras-tu mon 

ange, mon espoir, mon amour, je n’ose y croire » elle 

dit aussi : « bientôt nous allons faire une grande fête, 

on les reverra et Marcus sera là aussi ». 

– Ronald cherche si sur ce forum il n’y a pas un 

Marcus dans les pseudo ! 

Valentin écoutait avec intérêt, cette fois il n’y avait 

pas de Marcus dans la classe, mais il s’agissait 

sûrement d’un « pseudo de Chat ». Ce qui intriguait 

plus Valentin, c’était le : « on les reverra » 
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De qui s’agissait-il ? Se pouvait-il qu’il s’agisse 

des « dix » ? Il devait vite travailler sur cette liste, 

rechercher où ils habitaient tous et voir s’ils se 

trouvaient dans le coin le soir du meurtre ce ne serait 

qu’un début, mais il fallait bien commencer par 

quelque chose. 

« Et ce fou qui voulait jouer, jouer à quoi ? Je dois 

trouver qui sera la prochaine victime ? Mais 

comment ? Si les prochains sont dans cette classe, 

cela pouvait être n’importe qui ! Moi ? Peut-être ? » 

En prononçant le mot « prochains » au pluriel, une 

légère nausée lui montait du milieu du ventre et un 

léger frisson descendait le long de son dos. La liste lui 

brûlait les doigts, il allait travailler toute la journée 

sur cette foutue liste. Le plus étrange était l’attitude 

de Pierre, il s’en prenait à tout le monde, mais 

semblait l’ignorer complètement. Valentin, le voyait-

il comme une future victime ? Voulait-il le 

préserver ? Vers 13 h, les pizzas commencèrent à 

arriver dans le commissariat et les odeurs de tomates, 

de fromage et d’herbes semblaient sortir d’un rêve. 

Bernard entrait dans le bureau de Valentin avec un 

morceau de pizza à la main. 

– Valentin, il faut que tu manges quelque chose, 

comment tu te sens ? 

– Bien, merci, mais je n’ai pas très faim, je veux 

avoir les noms et les adresses de toute cette classe 

avant ce soir ! 

– Comme tu voudras ! 

Pourquoi avait-il le sentiment que ses collègues le 

traitaient différemment ? Il faisait partie de ce 

commissariat comme tout le monde ! d’accord, il était 

dans cette classe et après ! le fou lui avait écrit une 
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lettre, et alors ! Il sentait la colère monter, alors il se 

leva et alla chercher une tasse de l’horrible breuvage 

noir qui croupissait à côté de la corbeille à 

moucherons, cela lui enlèverait définitivement l’envie 

de manger. 

Océana avait vu trois autres patients depuis Mr 

Marchal et elle avait eu bien du mal à rester concentrée, 

l’amnésie de son client et la possibilité qu’il ait tué 

quelqu’un la rendaient mal à l’aise, l’être humain 

pouvait être tellement mystérieux, terrible. La matinée 

s’était déroulée lentement, le soleil commençait à percer 

sur le front de mer et des reflets d’argent brillaient à 

l’horizon, le tout mélangé au bleu vert des vagues. Son 

regard pouvait s’échapper de temps en temps vers ce 

spectacle naturel et rassurant. Vers 13 h, elle descendit 

promener Chora et le vent de la mer piquait ses joues, 

mais lui procurait un apaisement non négligeable. 

Demain, elle verrait Valentin ! Voilà ce qui la ramenait 

au bon sens. Son patient serait sûrement hospitalisé pour 

réactualiser son traitement, ensuite quand il sera plus 

serein elle verrait avec lui pour retrouver un sens à tout 

cela, mais une peur affreuse la hantait : et s’il avait tué 

cette femme ? Que ferait-elle ? Le trahirait-elle ? Il ne 

fallait pas penser à ça, il n’avait rien fait, il délirait, c’est 

tout, « j’avais du sang sur mes mains » il ne fallait plus 

penser à ça maintenant, on verrait cela en temps voulu. 

Le ciel était changeant, parsemé de gros nuages 

blancs, le vent commençait à grossir, un frisson lui fit 

remonter son col. Elle se revoyait arriver au Havre il y 

avait trois mois, l’atmosphère de Bordeaux était 

devenue invivable, pourtant elle aimait cette ville, le 

climat était doux et agréable, la ville était riche en 

histoire, en culture, très animée toute l’année et elle 

aimait traîner rue Sainte-Catherine, cette immense rue 
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piétonne pleine de magasins. Mais depuis l’accident qui 

avait décimé toute sa famille, elle ne pouvait plus y 

vivre. Il fallait partir au plus vite, revendre le cabinet et 

recommencer à zéro à trente-cinq ans. Elle avait 

entendu dire que la Haute-Normandie était sous dotée 

en psychologues, alors elle était partie laissant derrière 

elle, son passé, son histoire, son enfance. Elle était 

restée un an, après l’accident, elle avait été hospitalisée 

six mois pour une grosse dépression qui avait failli 

ruiner sa vie et sa carrière, elle était finalement remontée 

à la surface, doucement comme un convalescent, avec 

ses blessures et son chagrin, ses manques. Pourquoi se 

sentait-elle si triste tout d’un coup ? Pourquoi penser à 

eux ? Ce « eux » qu’elle ne pouvait plus prononcer sans 

pleurer, décidément ce Marchal l’avait complètement 

déstabilisée. Bien, demain tout irait mieux, elle 

réfléchissait au menu, après tout, elle s’était présentée à 

Valentin comme une cuisinière de renommée, 

maintenant il fallait le prouver. 

– Bien, Chora, que dirais-tu du poisson ou bien du 

veau ou le fameux poulet basquaise ? J’achèterai deux 

os à moelle pour ton fiancé et toi, qu’est-ce que tu en 

dis ? 

Elle rentra vite chez elle après ce grand bol d’air 

frais et s’offrit une bonne tasse de thé. En passant 

devant chez Fabrice, elle acheta le journal, la 

première page ne parlait que du crime. En buvant son 

thé, elle n’avait qu’une envie, lire l’article. 

« Un affreux crime a eu lieu en plein centre du 

Havre, une femme de trente-huit ans a été assassinée 

chez elle et sauvagement mutilée, l’assassin a laissé 

des messages avec le sang de la victime, et ce 

message était manifestement adressé à l’inspecteur 
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Parvy, qui, semble-t-il connaissait la victime pour 

avoir fréquenté la même classe qu’elle ». 

Océana lâcha sa tasse de thé ! Et laissa se répandre 

le thé brûlant sur le tapis. 

– Mon Dieu ! Le lycée comme Mr Marchal ! 

Lui aussi l’avait connu au lycée. Elle sentait ses 

mains se remplir d’une moiteur froide, et l’angoisse 

gagnait du terrain. 

– Cela n’a rien à voir, c’est une coïncidence, 

manifestement ! Ton imagination déborde, ma pauvre 

Océana, tu dois te calmer, immédiatement ! 

Il était 14 h 30 et son patient de l’après-midi allait 

arriver, il fallait se calmer et se reprendre, c’était la 

séance de la petite Carole, autiste, qu’elle suivait 

depuis peu et avec qui elle avait créé des liens qui 

semblaient être très prometteurs, oui cela lui ferait du 

bien. 

Elle arriva avec sa petite tête blonde et son petit 

ours gris qu’elle ne quittait jamais. Son passage dans 

son bureau laissa passer un souffle de fraîcheur. 

– Maman ? 

– Quoi encore ? 

– Je voudrais te dire, le curé, il fait de drôles de 

choses ! 

– Qu’est ce que tu racontes encore comme 

méchanceté ? Pourquoi Dieu m’a donné un torchon 

pourri comme toi ? 

La gifle projeta Moustique sur le rebord de la 

fenêtre laissant une entaille sur la tempe, la douleur 

se fit sentir aussitôt, mais le coup qui suivit dans la 

cuisse laissa une brûlure torride dans le muscle. 

– Maman, pourquoi tu ne m’aimes pas ? 
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– Tu poses encore la question ? Parce que tu es 

laid, méchant et mauvais comme ton con de père, tu 

es l’enfant du diable ! tu n’as pas encore compris, je 

voudrais que tu crèves comme ton connard de père ! 

Va dans ton placard ! 

– Pas le placard noir s’il te plaît, j’ai peur dans le 

noir. 

– Pourtant, ce sont les couleurs de Satan, ton 

copain, tu vas me le payer, crois-moi, tu n’auras pas 

à manger avant que tu aies prié pendant deux jours. 

Je te déteste. 

Le coup derrière la tête eut raison de Moustique, 

voyant double et sentant son crâne partir en 

morceaux par la douleur, son esprit devint flou. 

Dans son placard noir, Moustique pleurait de tout 

son corps, des larmes de douleur, de chagrin 

coulaient sur ses joues meurtries par les coups, et 

bientôt son visage n’était plus que du sel. 

– Papa ne me laisse pas comme ça, emmène-moi 

où tu es, viens me chercher, je t’en prie, je serai sage 

avec toi, et chrétien, maman croit que je suis l’enfant 

de Satan, dis-moi que ce n’est pas vrai, je ne veux pas 

être ça, j’ai peur, j’ai froid, j’ai faim, je veux mourir ! 

Le sang avait maintenant séché sur sa tempe, mais 

la douleur se faisait sentir à chaque fois que 

Moustique se touchait la tête. La cuisse avait 

maintenant un gros hématome qui virait au bleu, la 

soif se faisait sentir de plus belle, combien de temps 

s’était-il passé depuis les coups ? Des bruits de pas 

finirent par arriver sur le plancher et la porte du 

placard noir s’ouvrit enfin. 

– Ça y est ! Tu as compris ? 
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– Oui maman. 

– À la bonne heure ! Tu vas manger ton pain et ton 

chocolat chaud, tu ne le mérites franchement pas, 

crois-moi ! Je suis bien bonne de t’en donner tu 

m’entends ? 

– Oui maman, je ne le mérite pas. 

– Allez ! Va dans la cuisine. 

L’odeur du chocolat chaud arrivait aux narines de 

Moustique comme un cadeau, le pain frais et le 

beurre sentaient bon, son estomac avait anticipé son 

repas et gargouillait très fort, la salive était déjà 

prête à jouer son rôle. Un tout petit bonheur ! 

quelques minutes de bonheur, quand le liquide chaud 

descendit dans son estomac, un hoquet de plaisir se 

fit entendre, le pain chaud descendait lentement 

jusqu’au fond de la gorge laissant une impression de 

douceur, quand le pain fut terminé et le chocolat 

avalé une sensation de plénitude apaisante envahit 

Moustique, ce petit instant de plaisir, si merveilleux ! 

Mais cela ne durerait pas, jamais. 

Valentin était fou de rage en lisant la presse, 

comment ces sauvages pouvaient-ils savoir tout ça ? 

Qui avait divulgué des informations ? Ce monde était 

pourri, maintenant tout le monde savait qu’il 

connaissait la victime. Il avait bien avancé sur la liste 

des élèves, il manquait encore des adresses, mais 

grâce aux fichiers des collègues d’autres 

départements, il avançait rapidement. L’heure 

avançait, mais Valentin s’en tenait à s’acharner à 

trouver chacune des adresses de ses anciens élèves. 

19 h 30 s’affichait à la pendule et tout le monde était 

encore au commissariat, cherchant désespérément une 
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piste quelconque. Dans l’après-midi Pauline Duval, la 

cousine d’Adeline Saunier avait été entendue. 

C’est Bernard qui avait mené l’interrogatoire. La 

jeune fille correspondait, en effet à la description de 

la voisine qui avait souvent rencontré la jeune femme 

blonde et grande dans l’escalier, quand elle se rendait 

chez Adeline. Elle avait trente-six ans, mais en 

paraissait beaucoup moins, élancée, jolie et souriante, 

elle faisait manifestement impression. Son regard 

toutefois semblait triste et inquiet, elle venait de 

perdre sa cousine dans des circonstances tragiques et 

elles étaient en effet très liées. 

– Mademoiselle Duval, quelles étaient vos 

relations avec la victime ? 

– Nous étions très proches, nous étions souvent 

ensemble, et de grosses larmes coulaient maintenant 

sur ses joues roses et empourprées. 

– Je sais que tout cela est pénible pour vous, mais 

nous n’avons à cet instant aucune piste sérieuse et si 

vous aviez le moindre indice, quelque chose à nous 

révéler ce serait pour nous d’une aide précieuse. 

– Je comprends, mais Adeline était une jeune femme 

sans histoire, elle vivait seule, ne voyait pas grand 

monde, je ne vois pas qui a bien pu lui en vouloir au 

point de la tuer et d’après ce que disent les journaux, de 

manière atroce, je ne comprends pas, vraiment. 

– Bien, avait-elle un petit ami ? 

– Elle en a eu quelques-uns dans sa vie, mais ça ne 

marchait jamais, elle voulait avoir une famille, des 

enfants, mais elle ne trouvait pas, non pas qu’elle soit 

délicate, mais, elle voulait quelqu’un de sérieux, 

attentionné, je ne sais pas, elle ne trouvait pas, que 

des échecs. 
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– Parmi eux, quelqu’un aurait-il voulu se venger 

d’une rupture ? 

– Je ne crois pas, cela remonte à un moment déjà, 

je veux dire sa dernière conquête, il y a plus de deux 

ans. De plus, il est parti en Angleterre, non ! 

– Pourtant, elle tchatait sur Internet, nous avons 

retrouvé un forum où elle allait régulièrement : 

« trouve ton ami » vous connaissez ? 

– Oui, en effet, elle parlait avec des personnes, 

seules elles aussi, mais je ne crois pas qu’il y ait 

matière à… 

– Pourtant, elle parle dans son journal d’un 

Marcus, qu’elle va jusqu’à appeler « son amour ». 

Cette fois, la grande blonde paraissait surprise, ses 

yeux s’étaient fixés sur Bernard et une ride s’était 

d’un coup creusée au milieu de son front. Elle reprit : 

– Marcus ? Elle m’avait parlé de ce site et elle 

m’avait dit avoir un intérêt pour un homme, c’est 

vrai, mais je n’ai pas souvenir qu’elle m’ait donné son 

nom, ou plutôt son pseudo. Je n’en sais 

malheureusement pas assez là-dessus pour vous aider. 

– Vous étiez pourtant sa confidente ? 

– Oui, mais elle avait sûrement ses jardins secrets, 

je ne sais pas, je ne sais rien de ce Marcus ! 

– Pourtant, les premiers contacts remontent à 

environ quatre mois sur Internet. 

– Quatre mois ? Vraiment, elle m’en a parlé, il y a 

environ, je ne sais pas, un mois peut-être. 

– Pouvez-vous vous souvenir ce qu’elle vous avait 

dit exactement ? 

– Et bien, je n’y avais pas trop prêté attention, car 

Adeline était tellement obnubilée pour se trouver à 
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tout prix un mari que j’en avais même plaisanté avec 

elle, elle m’avait dit qu’elle avait peut-être trouvé 

quelqu’un qui semblait lui correspondre, qu’il avait 

son âge, pas d’enfant, que des déboires amoureux, 

quelque chose comme ça. Ah oui ! Une chose 

pourtant, elle allait préparer une fête, car elle avait été 

contactée par une ancienne amie et qu’ensemble elles 

organiseraient quelque chose et que ce jour-là je 

serais invitée et qu’elle me le présenterait, c’est tout 

ce qu’elle m’en a dit. 

– Savez-vous qui l’avait contacté pour cette fête ? 

– Une ancienne amie de son lycée, je crois, mais 

elle ne m’a pas dit son nom. Dans le journal, on parle 

de ce lycée et de l’inspecteur Parvy n’est-ce pas ? 

– Il semble que certaines personnes dans cette 

histoire se soient connues dans ce lycée, mais nous 

n’en sommes restés, pour l’instant, qu’à de simples 

coïncidences. Nous cherchons actuellement qui est ce 

Marcus. 

– Peut-être qu’il en sait plus, c’est possible, mais 

malheureusement je n’ai pas eu le temps de le 

connaître. 

– Je dois toutefois vous demander où vous étiez le 

soir et la nuit du meurtre, le 13 avril ? 

– Je suis allée dîner chez une collègue, elle pourra 

vous le confirmer puis nous sommes allées au cinéma 

voir un documentaire sur la Chine, ensuite elle m’a 

raccompagnée, il devait être environ 0 h 30, et je suis 

rentrée chez moi, je me suis couchée. 

– Bien, surtout si quelque chose vous revenait, 

appelez-nous s’il vous plaît, comment va sa mère ? 



 71 

– Elle est extrêmement choquée, elle ne comprend 

pas pourquoi on a fait tout ce mal à sa fille, moi non 

plus d’ailleurs ! 

Les larmes s’étaient remises à couler de plus belle et 

l’on ressentait un réel chagrin derrière ses grands yeux 

bleus, ses mains tremblaient pendant qu’une légère brise 

s’était levée, et laissait passer un souffle musical entre la 

fenêtre et la porte du commissariat. L’atmosphère était 

pesante et Valentin regardait la jeune fille se lever en 

pleurant en se demandant pourquoi tout cela. Avant de 

passer la porte, elle se retourna et regarda Valentin dans 

les yeux comme si elle avait compris qu’il était 

l’inspecteur de la classe maudite, c’était lui, Valentin 

baissait les yeux et regardait ses chaussures comme s’il 

ne les avait jamais vues auparavant, enfin quand il leva 

les yeux, elle avait disparu. Pourquoi cette gêne, après 

tout il n’y était pour rien, pourquoi cette fille l’avait 

dévisagé ? 

« Je perds pied, il ne faut pas, je dois finir de me 

concentrer sur cette liste j’ai presque fini et je dois 

parler à Pierre des « dix » demain, sûrement ! Déjà 

ce soir je lui fournirai la liste avec les adresses ainsi, 

on pourra rapidement interroger chacun d’entre eux 

et voir ce qu’ils avaient fait la nuit du crime, nous 

pourrions ainsi éliminer tous ceux qui avaient un 

alibi et il ne restera que quelques suspects, peut être 

qu’il y aura ce Marcus et en moins de 48 heures 

l’affaire serait bouclée ! ». 

Vers 18 h, les premiers éléments de l’autopsie 

étaient arrivés. La victime était décédée entre 0 h et 2 

h du matin, elle était décédée par strangulation, ses 

membres avaient été découpés avec une scie 

électrique, les membres avaient été brûlés avec une 
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toute petite quantité d’essence, mais avaient été 

entièrement consumés. Les brûlures de cigarettes, 

quant à elles, avaient pu être réalisées avant la mort. 

Elle avait perdu beaucoup de sang en post mortem au 

moment du découpage des membres. Elle avait été 

retrouvée sur le dos, sans doute allongée après avoir 

été étranglée. Le reste très technique ne nous 

apportait rien de plus que la scène de crime. Mais ce 

qui troubla tout le monde fut la dernière phrase du 

rapport : « la jeune femme était enceinte de 12 

semaines ». 

Océana avait réussi à mener son entretien en se 

concentrant et elle se sentait rassurée. Carole avait 

réussi à lui tendre son petit ours gris au milieu de la 

séance, créant un climat de confiance, aucun autre 

signe de contact n’avait été décelé, mais c’était déjà 

bien. Après une longue promenade sur la plage, elle 

avait ressenti une grande fatigue, le stress, pensa-t-

elle, pour finir après une salade de riz et jambon, elle 

décida de regarder un film pour se détendre. Installée 

sur le canapé, les jambes relevées elle se demandait si 

c’était une bonne idée finalement de sympathiser avec 

Valentin, était-ce le bon moment ? Cette histoire de 

meurtre avec son patient, son implication éventuelle, 

le fait que Valentin était dans cette classe, elle sentait 

le stress monter en elle comme une vague sur les 

galets froids, mais en même temps, elle avait envie de 

le voir, il lui plaisait manifestement. 

Océana était à présent dans sa voiture et roulait 

vers le pont de Tancarville, après un long moment 

passé près de la Seine, elle s’engouffrait vers la forêt, 

c’est à ce moment-là qu’elle la vit, Lucie était là sur 
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le bord de la route, elle pila et se retrouva près d’elle, 

sa sœur jumelle la regardait en souriant. 

– Lucie ? 

– Oui. 

– Mais tu es morte ! 

– Non. 

Elle voulait la voir, l’approcher, la prendre dans 

ses bras, il y avait si longtemps, elle essayait à présent 

d’ouvrir la portière, mais elle était bloquée, 

impossible de l’ouvrir, elle essayait d’ouvrir celle du 

côté conducteur, elle était bloquée, elle aussi, la 

panique commençait à la gagner quand elle aperçut 

Lucie lui sourire. 

– N’aie pas peur, nous sommes là. 

– Nous ? 

– Regarde. 

Et derrière elle, elle voyait clairement ses parents 

marcher dans les bois, la voiture était différente de la 

sienne. 

– Mon Dieu c’est celle de l’accident, tout cela est 

insensé ! 

Elle criait maintenant très fort dans la voiture, mais 

sa voix restait sans force et sans éclat, quand elle se 

retourna, il y avait du sang sur le volant, poisseux, et 

rouge, c’était dégoûtant et les freins ne répondaient 

plus, elle criait de tout son corps quand elle se 

retrouva sur son canapé, trempée de sueur en train de 

crier, mais sa voix semblait sortir d’une autre gorge 

que la sienne. 

– Mon Dieu ! Quel cauchemar ! 
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Elle se sentait vulnérable, pourvu qu’elle ne 

replonge pas dans le chaos, non, elle allait se ressaisir, 

un bon bain lui ferait du bien. Il était 22 h 30, elle 

avait dormi, mais son inquiétude était réelle, elle avait 

déjà sombré dans le néant et elle ne voulait pas que 

cela recommence, cela ne recommencerait pas. 

Chora était près d’elle, elle sentait les choses, cela 

était extraordinaire, comment une chienne pouvait-

elle ressentir le désarroi de sa maîtresse, Océana 

l’ignorait, mais elle savait que cela était réel. 

Roseline était déterminée, elle avait la bénédiction 

de sa mère, c’est cela qui comptait, elle téléphonerait 

à la banque et elle obtiendrait un rendez-vous pour 

qu’on lui prête de l’argent pour ouvrir un petit cabinet 

de cartomancienne et s’ils ne voulaient pas, sa mère 

l’aiderait, elle avait un peu d’argent de côté à cause 

de l’héritage de sa mère, sa mère qui avait elle aussi 

ce don étrange, c’était vraiment un signe du hasard. 

Dans l’après-midi, elle reçut un appel de sa mère, elle 

semblait tout excitée : 

– Maman ! Qu’est-ce qu’il y a ? 

– J’ai une idée, tu sais que j’ai hérité d’un petit 

appartement de grand-mère Solange, je le louais, mais 

les locataires ont donné leur préavis, ils sont partis il 

y a quinze jours, l’agence m’a contactée, il y a eu 

plusieurs visites, mais sans suite, alors je me suis dit, 

que je n’allais plus le louer et te le prêter le temps que 

tu fasses ta clientèle, quand tu gagneras ta vie avec ça 

tu me payeras un loyer et voilà, qu’en dis-tu ? 

– Maman, il n’est pas question que j’accepte, tu as 

besoin de cet argent ! 

– Non, je n’en ai pas besoin, et puis je te l’ai dit, tu 

me payeras un loyer, sinon aucune banque ne te 



 75 

prêtera de l’argent sans garanties et surtout pour ce 

type d’entreprises ! 

Elle savait que sa mère avait raison, on ne lui 

prêterait jamais de l’argent pour ça et elle était au 

chômage, sans garanties. 

– Maman je ne veux pas profiter de toi. 

– Mais ce n’est pas profiter, à qui devrais-je faire 

plaisir si ce n’est à ma fille, je mettrai ton frère au 

courant et voilà, plus tard tu me l’achèteras peut-être ! 

Que dirais-tu d’aller le visiter ? Il y a longtemps que 

tu l’as vu n’est-ce pas ? 

– Oui, je m’en souviens, mais, pas tant que ça, oui 

je serais ravie d’aller le voir. 

– Alors, on y va ? 

– Maintenant ? 

– Oui. 

– C’est parti ! 

L’appartement était situé au centre-ville, une vraie 

chance, dans un immeuble au 2
e
 étage, dans ce même 

immeuble, il y avait un orthophoniste et une 

infirmière, ce n’était pas le même style, mais 

pourquoi pas. Roseline sentait que la chance tournait, 

sa propre grand-mère avait « vu » des choses comme 

elle, ici même, c’était un signe de destin, 

inévitablement. Un coup de peinture et hop ! L’affaire 

serait faite, il y avait une petite entrée pour recevoir 

les clients et une petite pièce qui servirait de salle 

d’attente. Une pièce plus grande servirait de lieu de 

consultation, elle tamiserait la pièce, installerait des 

tentures indiennes, lampes de chevet, une table. Une 

petite kitchenette servirait à prendre un peu de repos 

et se restaurer le midi. Il y avait aussi un grand 
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placard, des toilettes, et un balcon qui donnait sur une 

rue très fréquentée en ville. 

– Alors qu’en penses-tu ? 

– C’est génial ! maman ! Génial ! 

– Je savais que ça te plairait, tu mettras ta plaque, 

en bas cette rue est très passagère, tu feras ta publicité 

dans les journaux et tu deviendras célèbre. 

– Ne va pas trop vite, je crois rêver, je vais me 

lancer dans une entreprise, mon entreprise et pas 

n’importe quoi ! 

C’était bien sûr petit pour y vivre, mais elle avait 

son appartement, c’était parfait pour un cabinet, sa 

mère le louait à des étudiants qui s’en contentaient 

largement, il était de plus bien situé. 

– Que dirais-tu si nous allions fêter ça ce soir au 

restaurant maman ? 

– Excellente idée ! 

La soirée fut très agréable, pleine de rêves, d’idées 

extravagantes, mais Roseline se sentait pousser des 

ailes et sa mère était heureuse pour elle, c’est comme 

si elle offrait à sa fille ce que sa mère n’avait jamais 

osé faire. Vers 22 h, Roseline raccompagna sa mère 

chez elle, et retrouva son appartement avec la joie au 

cœur, elle se fit couler un bain quand le téléphone 

sonna, qui pouvait bien appeler à cette heure-ci ? 

– Allo ! 

Toujours cette respiration dans l’écouteur du 

téléphone. 

– Bon, et bien maintenant, ça suffit, si vous 

continuez, espèce de malade je vais aller trouver les 

flics ! C’est compris ? 

– Pauvre idiote ! 
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La voix semblait déguisée, ni homme, ni femme, 

mais au moins, il y avait quelqu’un. 

– Que me voulez-vous à la fin ? 

– Jouer. 

– Quoi ? 

– Vous ne pouvez pas comprendre, mais vous 

comprendrez bientôt. 

Puis Roseline entendit un bip, il avait raccroché. 

Roseline se demandait qui pouvait être ce dingue, ses 

étranges visions ne venaient pas cette fois, mais elle 

ne sentait rien de bon, si ce type la rappelait, elle irait 

voir la police. Mais pour l’instant, elle devait se 

concentrer sur la décoration de son cabinet. Un bon 

bain, un bon somme et tout irait bien demain. Elle ne 

put malgré tout s’empêcher de penser à cette fille de 

sa classe : Adeline Saunier, pourquoi elle ? Quelque 

chose la tracassait, mais quoi ? Et si ce type lui en 

voulait à elle aussi ? 

« Tu délires ma pauvre fille, va te coucher et pense à 

ton nouveau job, tu vas peut être devenir riche, en plus, 

ces cabinets marchent bien, tu deviendras célèbre ! ». 

Après son bain aux plantes, elle se sentit détendue 

et le sommeil l’emmena loin des tumultes de la vie. 

21 h 30 Valentin avait sa liste, enfin. 

– Pierre ! Cria-t-il, j’ai la liste complète ! 

– À la bonne heure, montre-moi ça ! 

Valentin lui tendait maintenant la liste qu’il tenait 

dans la main, il sentait sa salive en arrêt au milieu de 

sa gorge et à la fois une certaine excitation. En même 

temps, il était nerveux, car il devait lui expliquer pour 

« les dix » d’abord la liste, mais il les avait 
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volontairement regroupés ensemble : les dix derniers 

de sa liste. 

• Adeline Saunier, 55, boulevard de Strasbourg, le 

Havre, boulangère : décédée assassinée. 

• Hélène Vincent, 23, rue Morino le Havre, employée 

dans un foyer pour femmes, décédée d’un accident 

de voiture le 9 avril dernier. 

• Paul Dumas, 14, rue des prés Goderville, employé 

de mairie. 

• Marthe Julière, 20, avenue de France Rouen, 

institutrice. 

• Marc Domier, décédé en 1988, d’un accident de 

voiture. 

• Philippe Marchal, 2, rue du Président le Havre, 

sans-emploi, invalidité psychologique. 

• Valérie Chapel, 1, impasse du roi Bayonne, 

médecin. 

• Sylvain Leroi,78, avenue du xénon Roubaix, 

Kinésithérapeute. 

• Dominique Ferant, 3, rue de Limoges, Fécamp, 

boucher. 

• Isabelle Legrand, 56, boulevard de Marignan, 

Caudebec en Caux, fleuriste. 

• Arnault Lepage, 33, rue Masson, Tancarville, 

architecte. 

• Martine Rosier, 12, rue Charles, Lyon, couturière. 

• Eric Fauvre, 255, avenue des sables, le Havre, 

commerçant. 

• Bernard Dumoit, 144, avenue des batailles, 

Lillebonne, électricien. 

• Nicolas Rouger, 22, rue du serpent, Montivilliers, 

prêtre. 
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• Céline Repert, décédée il y a un an d’un infarctus. 

• Denis Partel, 25, rue de l’école, Paris, VRP. 

• Frédéric Fanier, impasse du renard, Caucriauville, 

chauffeur SNCF. 

• Camille Zerna, 5, rue du vert pré, Epouville, 

psychologue. 

• Hervé Guy, 6, place du héron, le Havre, taxi. 

• Christine Lepuit, hospitalisée depuis 15 ans en 

hôpital psychiatrique. 

• Roseline Farret, 12, boulevard Albert 1
er

 le Havre, 

employée Renault Sandouville, licenciée. 

• Sylvie Rase, 23, avenue du Général Leclerc, Sainte 

Adresse, fleuriste. 

• Nicolas Duvert, 77, place de concorde, Marseille, 

avocat. 

• Marion Sauner, 21, rue du départ, Honfleur, 

vendeuse. 

• Richard Leber, 15, rue de Fauville, Deauville, chef 

d’entreprise, responsable d’hôtel. 

• Raphaël Noise, 2, avenue de loisir, Gonfreville 

Lorcher, pianiste. 

• Gauthier Lepont, 55, rue du bas, le Havre, 

ambulancier. 

• Nelly Favier, 23, place petit, le Havre, Infirmière. 

• Mathilde Bosier, 23, rue du parc, le Havre, 

professeur de flûte. 

• Valentin Parvy, 21, boulevard de la mer, le Havre, 

inspecteur de police. 

– Voilà Pierre ! Trente et un élèves ! 

– Pourquoi as-tu laissé une séparation entre 

Christine Lepuit et Roseline Farret ? C’est une faute 

de frappe ? 
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– Non, c’est volontaire, il faut que je t’explique 

quelque chose, c’est peut être une piste, bien que… 

– Explique-toi ! 

Voilà, il y était, il devait raconter ça, malgré toutes 

ses réticences, comment allait-il expliquer ça ? De la 

manière la plus naturelle pensa-t-il. 

– Et bien, voilà, tu constateras que sur cette liste il 

y a un certain Marc Domier qui est décédé en 1988, 

l’année du bac, il était dans notre classe et, comment 

te dire, il était timide, et tu sais ce que sont les ados, 

on est stupides et insensibles, on l’a ennuyé toute 

l’année, on voulait qu’il drague une fille, car il n’avait 

jamais embrassé de filles et. Oh tout ça est tellement 

ridicule, je te raconte tout ça c’est… 

– Continue ! 

– Et bien à la fin de l’année on a organisé une 

petite fête chez Raphaël qui habitait au centre-ville, à 

l’époque il avait un appartement très sympa, ses 

parents étaient riches et, on était dix, et l’on a fait 

venir Marc, on l’a bousculé, humilié, on voulait qu’il 

drague, une des filles s’était même portée volontaire, 

j’ai tellement honte de tout ça aujourd’hui ! 

– Que s’est-il passé ? 

– On l’a forcé à boire, il n’avait jamais bu d’alcool 

et on l’a tellement ennuyé qu’il est parti avec de 

l’alcool dans le sang et il s’est tué en voiture ! 

– Merde ! 

– On s’en est tellement voulu si tu savais, on s’en 

est tous rendus malades ! Alors, on a fait un pacte, du 

secret, puis les années ont passé et la vie a repris le 

dessus, on ne s’est plus revus et… 

– Quel rapport avec notre histoire ? 
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– Et bien, si quelqu’un voulait se venger de ça ? 

– Vingt ans après ! 

– Oui, je sais que cela n’a pas de sens, mais il y a 

la lettre du fou qui s’en prend à moi et qui écrit : 

« mais tu ne peux pas comprendre, tu n’as rien 

compris, comme les autres », il parlait peut-être des 

dix, pour les autres ? 

– Adeline Saunier n’est pas sur la liste des dix ? 

– Non, elle n’y était pas, oui je sais, cela n’a pas de 

sens, mais je voulais te le dire. 

– Oui, tu as eu raison, on cherchera si ce Marc a 

encore de la famille dans le coin ou quelque chose 

comme ça, ça a du être un sale coup cette histoire, 

merde, il avait dix-huit ans ! 

– Je ne l’ai jamais vraiment oublié. 

– En tout cas, avec cette liste on a une base de 

travail, merci Valentin. Va te reposer un peu ! 

Mais il avait besoin de travailler encore, de 

chercher, trouver une explication, il devait y avoir une 

clé quelque part, quelque chose qui lui échappait, 

mais quoi ? Il reprit la liste et cherchait un indice, une 

idée, quelle sera la prochaine victime ? Peut-être que 

le tueur le provoquait et qu’il n’y aurait jamais de 

prochaine victime, il voulait y croire de tout son 

cœur, mais face à ce fou et ce qu’il était capable de 

faire, rien n’était certain. 

La nuit était tombée et après avoir téléphoné à 

Fatima pour prendre des nouvelles de son chien, il 

reprit la liste de plus près, il était certain que si 

quelqu’un pouvait trouver un détail, cela ne pouvait 

être que lui. 

Trente-et-un élèves, Adeline Saunier, Hélène 

Vincent, Céline Repert et Marc Domier étaient 
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décédés, il en restait vingt-six, six vivaient hors 

région, bien sûr cela ne voulait rien dire, ils auraient 

pu se déplacer pour procéder à ce crime odieux, mais 

on commencerait par eux pour connaître leurs alibis. 

S’ils se trouvaient dans leur ville d’habitation, ils ne 

pouvaient pas être au Havre le 13 avril. Un autre était 

dans un hôpital psychiatrique, il en restait dix-neuf, 

s’il enlevait son propre nom, ils ne seraient plus que 

dix-huit, le champ se réduisait. 

Demain, il récupérerait les alibis des personnes hors 

région par ses collègues, et si tout cela n’avait rien à 

voir ? La nuit était légèrement argentée, la pleine lune et 

les ombres dehors prenaient des formes étranges, la 

pendule affichait 22 h 30 quand il quitta le 

commissariat, devant sa voiture, quelque chose brillait 

sur le pare-brise, un papier ! Il y avait un papier, sa 

langue resta collée au fond de sa gorge, Valentin 

s’avançait doucement, il prit le papier, ses mains 

tremblaient, « il m’a encore adressé un message ! » 

pensa Valentin, il n’arrivait pas à le déplier tellement ses 

doigts se recroquevillaient, pourtant au moment où il 

l’ouvrit, il était certain que c’était « lui » enfin, il lut : 

« allez verser sur la Terre les sept coupes de la colère 

de Dieu ! Valentin, le monde est fou, on a commencé la 

partie n’est-ce pas ? » 

« Qu’as-tu trouvé comme indices ? Rien, peut-être, 

dommage, le temps est compté pour notre œuvre ! 

Cherche bien, qui sera la prochaine victime ? Veux-tu 

un petit indice ? Si l’on connaissait l’avenir, on 

aurait peur ! Bonne chance ! Quel plaisir cette partie, 

on ne s’est jamais autant amusé ! » 

Après ça Valentin ne savait plus ce qu’il devait 

faire, il avait presque envie de déchirer cette lettre, 



 83 

pourtant il savait qu’il ne devait pas détruire une 

pièce de l’enquête, ce fou avait raison, il n’avait rien 

trouvé, aucun indice sur les précédentes, sur celle-là, 

il y aurait peut-être quelque chose, Pierre avait dit 

qu’il ferait inévitablement une erreur un jour, alors il 

décida de remonter au commissariat, Pierre était 

encore là avec Bernard, quand Pierre le vit remonter 

le teint livide, il comprit qu’il y avait quelque chose. 

– Tu n’es pas parti ? 

Il tendit ce qu’il avait dans la main sans même dire 

un mot. 

– Où as-tu trouvé ça ? 

– Sur ma voiture. 

– Bon Dieu ! Mais comment fait-il ? On surveille 

les allées venues ! 

– Il faut croire qu’il est plus malin. 

– Si l’on connaissait l’avenir, on aurait peur ! Tu 

parles d’un indice, ça te dit quelque chose ? 

– Non, je ne vois pas, j’en ai assez que ce type se 

serve de moi ! Qu’il vienne, bon sang ! 

– Calme-toi, on va le coincer ! On va faire analyser 

le document. 

– On ne trouvera rien, il l’a dit ! 

– Va te reposer un peu, on va le coincer, je te le 

dis, il en dit peu, mais trop, la classe, tout ça, il veut 

jouer, il va faire une erreur. 

– Et si l’on ne trouve pas la prochaine victime, il 

va l’avoir ! 

– Tu n’en seras pas responsable Valentin ! Tu 

piges ça ? 

– On doit protéger, mettre sous surveillance 

chaque personne de cette classe. 
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– Tu n’y penses pas ! Nous n’avons rien de tangible, 

tu crois que le procureur nous donnera les moyens d’un 

pareil stratagème sans aucune piste sérieuse, il ne dit pas 

que sa prochaine victime sera une personne de cette 

classe, il ne parle pas de cette classe, il parle de toi, 

d’accord cette fille était dans ta classe, il n’y a rien pour 

l’instant, on doit chercher encore ! 

– Si tu le dis, tu as raison, je vais aller dormir un 

peu, demain je trouverai les alibis de chaque personne 

de cette liste. 

Cette fois, il était dans sa voiture attristé, dépité, 

impuissant, il ne trouverait jamais la prochaine 

victime et il se sentirait responsable si une autre 

femme devait mourir, il n’est pas assez doué pour ce 

genre de jeu, il commença à rouler, à avancer dans les 

rues du Havre jusqu’à son appartement, en se garant il 

remarqua de la lumière chez Océana, il avait une 

envie folle d’aller la voir, mais il savait qu’il n’oserait 

pas. Le vent soufflait doucement et le bruit des 

vagues grondait sur les galets. La marée était haute et 

laissait un air iodé dans l’atmosphère, une petite 

brume salée arrivait sur ses narines, une grande 

bouffée d’air frais lui redonna un peu de regain, la 

nuit commença par un sommeil perturbé, mais 

envahissant. 
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3 

15 avril 2008 

Océana se réveilla en forme, même si la nuit avait 

été un peu difficile, elle savait pourquoi elle était 

bien, elle allait dîner avec Valentin ce soir. Elle 

n’avait que trois clients aujourd’hui, ainsi elle 

pourrait prendre des nouvelles de Mr Marchal, puis 

elle irait faire des courses pour préparer ce repas. Elle 

se demandait si elle verrait Valentin en sortant Chora, 

elle en avait envie, le soleil était au rendez-vous, ni 

vent, ni pluie, une chance, elle parcourut la plage en 

espérant le voir, Chora levait son nez en l’air, elle 

devait chercher Brady. 

– Quelles filles stupides nous faisons Chora ! Toi 

aussi tu cherches ? 

Mais elle ne le vit pas, découragée, elle remonta 

chez elle, mais au rez-de-chaussée, les deux 

« hommes » étaient là, Brady gémissait de joie et 

Valentin avait une tête fatiguée. 

– Bonjour Océana, quelle joie de vous voir toutes 

les deux. 

– Bonjour, vous n’avez pas l’air en forme ! 
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– Un peu fatigué, mais, rien de grave, je vais faire 

courir Brady et ensuite je retourne au boulot, c’est 

toujours d’actualité pour ce soir ? 

– Bien sûr, 20 h 30, ça ira ? 

– Oui, j’espère, je ferai de mon mieux. 

– Si c’est plus tard, ce n’est pas grave. 

– D’accord, alors à ce soir ? 

– Oui. 

Cette fois, son cœur s’emballait pour de bon, elle 

le sentait. 

– Allez ! Calme-toi ma fille. 

Elle remonta chez elle et se servit un petit 

déjeuner, dès 9 h elle appellerait le Dr Burel, elle 

devait savoir comment allait son patient. Quand 9 h 

arriva enfin, elle put, après une attente interminable, 

parler au Dr Burel, Mr Marchal avait été, en effet, 

hospitalisé en psychiatrie, il avait de nouveau des 

délires et il fallait revoir le traitement. 

– Docteur Burel, vous a-t-il raconté ces délires ? 

– Non, il ne veut pas, il ne veut les raconter qu’à 

vous apparemment, mais ce n’est pas grave, cela prouve 

qu’il a confiance en vous, c’est une bonne chose. 

– Croyez-vous que je puisse aller le voir ? 

– Bien sûr, il faut que vous veniez à l’Hôpital. 

– Mais je ne voudrais pas interférer dans vos soins. 

– C’est à vous qu’il veut parler. 

– J’avais pensé travailler avec lui de manière un 

peu différente, il dit avoir des absences, alors j’avais 

pensé utiliser l’hypnose, y voyez-vous un 

inconvénient ? 
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– Non, tous les moyens psychothérapeutiques sont 

bons pour aider les patients, moi je m’occupe du 

traitement, pour le reste vous avez carte blanche. 

– Merci de la confiance que vous m’accordez 

Docteur, je viendrais certainement demain. 

– Alors parfait, au revoir mademoiselle Carmen. 

Elle se sentait rassurée, elle allait pouvoir l’aider à 

retrouver la mémoire de ces deux jours oubliés, enfin 

elle l’espérait. 

Quand valentin franchit la porte de son bureau, les 

informaticiens avaient trouvé les personnes qui 

chataient avec Adeline Saunier, Pierre était très excité 

à l’idée d’avancer peut être sur l’affaire, le fameux 

Marcus s’appelait Denis Leray, il était vendeur à la 

FNAC du Havre et avait quarante-deux ans. 

Pierre s’agitait, son verre de café à la main, une 

odeur d’eau de toilette emplissait son bureau, 

habituellement Valentin aurait apprécié, mais ce 

matin-là, il sentait que cela lui remontait le cœur et 

que les nausées n’étaient pas loin. 

– Bien, convoquez-moi tout ce petit monde-là, alibi 

et vérification pour tout le monde, quant à Marcus vous 

me l’amenez, je l’interrogerais moi-même. 

– Très bien ! Répondirent Ronald et Bernard. 

Toute la matinée, des hommes se succédèrent dans 

les bureaux, on interrogeait, vérifiait les alibis, deux 

d’entre eux n’en avaient pas, mais toujours pas de 

Marcus. Pierre trépignait, quand tout d’un coup, on 

vit Ronald rentrer avec un homme de taille moyenne, 

une légère calvitie, un peu bondonnant. Ronald lui 

ordonna d’aller dans le bureau de Pierre, Valentin ne 

put s’empêcher de le suivre. 
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– Qu’est ce que cela signifie ? Criait Marcus. 

– Assoyez-vous monsieur Leray, nous avons 

quelques questions à vous poser. 

– À quel sujet ? 

– Vous allez bien sur un forum qui s’appelle 

« trouve ton ami » ? 

– Oui, ça m’arrive, pourquoi ? C’est interdit ? 

– Écoutez, changez de ton, il est possible que vous 

ayez quelques ennuis, vous connaissiez Melle 

saunier ? 

Cette fois, son visage s’était figé et une légère 

pâleur s’étalait autour de son nez, laissant au milieu 

du visage un regard brillant où l’on pouvait palper la 

peur avec les doigts. 

– Oui, enfin très peu. 

– Vous n’ignorez pas qu’elle a été assassinée ? 

– Je l’ai lu dans les journaux, il est vrai qu’on s’est 

connu sur le net, et on s’est vu une fois ou deux, mais 

je n’ai rien à voir avec ce crime. 

– Une fois ou deux ! 

– Elle raconte sur son petit journal, qu’elle a peut-

être rencontré l’amour avec un certain Marcus, 

qu’elle le présenterait à sa cousine au cours d’une fête 

qu’elle organiserait bientôt, tout cela ne vous dit 

rien ? Avez-vous eu des rapports plus intimes avec 

cette jeune femme ? 

– Non, on se connaissait à peine, peut-être qu’elle 

s’est imaginé des choses vis-à-vis de moi. 

– L’autopsie a révélé qu’elle était enceinte. 

Cette fois, il transpirait à grosses gouttes, et 

semblait de plus en plus mal à l’aise, son regard en 

biais le plaçait dans une situation de gène. 
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– Je crois que vous auriez intérêt à nous dire la 

vérité, reprit Pierre. 

– Eh bien oui, je la voyais et nous avons eu des 

rapports, mais je vous jure que j’ignorais jusqu’à 

aujourd’hui qu’elle était enceinte ! 

– Que saviez-vous de cette fête ? 

– Et bien, elle devait retrouver d’anciennes 

copines, les gens de sa classe, je crois, et organiser 

une rencontre d’anciens élèves, c’était l’idée d’une 

fille de sa classe, ainsi elles faisaient payer une 

entrée, des boissons et elles récoltaient de l’argent 

pour une classe au Mali, mais voyez-vous elles n’ont 

pas eu le temps. 

– En effet, cela correspond à ce que nous savons 

déjà, mais elle avait rendez-vous avec une certaine 

Hélène Vincent, vous en a-t-elle parlé ? 

– Oui, je crois, elles allaient retrouver les autres 

élèves de sa classe ensemble, je crois 

– Pourquoi elle ? Elle se voyait ? 

– Non, mais elle l’avait rencontré par hasard, il y a 

un mois et elles s’étaient vu une fois ou deux. 

– Où étiez-vous le soir du 13 avril ? 

– Chez moi. 

– Seul ? 

– Oui. 

– C’est ennuyeux ! 

– Mais je vous dis que je ne l’ai pas tué, pourquoi 

faire une chose pareille ? 

– Peut-être que vous étiez en colère pour cette 

grossesse. 

– Puis ce que je vous dis que je l’ignorais. 
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– Nous ferons des tests ADN, alors pourquoi nier 

tout cela en arrivant si vous aviez la conscience 

tranquille ? 

– J’avais peur, quand j’ai appris sa mort dans les 

journaux, je me suis dit que j’allais avoir des ennuis, 

je suis sorti de prison il y a deux ans. 

– Nous le savons, nous avons trouvé un casier. 

– J’ai fait du trafic de drogue au port, c’est vrai je 

ne suis pas un enfant de chœur, mais cela ne fait pas 

de moi un assassin ! je m’étais attaché à Adeline, 

nous avions envie de fonder une famille, je n’ai eu 

que des déboires et je ne lui aurais jamais fait de mal, 

j’aurais du jouer franc jeu avec vous, mais, voila, mon 

Dieu ! Elle était enceinte ! 

– Bien, nous vous mettons en garde à vue. 

Valentin ne se sentait pas rassuré, ce type n’avait pas 

le profil d’un assassin et il ne ressemblait pas à l’auteur 

des lettres, pas aussi malin, différent, il était persuadé 

qu’il disait la vérité. Il avait besoin de prendre l’air, la 

tension ici se faisait sentir cruellement et avant de 

rechercher les alibis des gens de sa liste, il fallait qu’il 

sorte. Il irait voir Denise, le bar en face du lycée, en 

espérant qu’elle était toujours là-bas. 

L’air était tiède, le soleil s’était levé doucement et 

inondait la ville de sa lumière ocre. En arrivant devant 

le bar, il reconnut sans problème son fief 

d’adolescents. Quelques travaux avaient été réalisés, 

mais on reconnaissait bien, le petit coin banquette où 

les premiers baisers avaient été donnés. Le coin baby-

foot était là lui aussi, et des tas de souvenirs lui 

revirent à l’esprit, au bar il y avait une femme qui 

malgré les traces du temps, laissés sur son visage, ne 

pouvait être que Denise. Quand Valentin entra, elle 
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tourna les yeux vers lui et le regardait comme si elle 

s’attendait à sa visite. 

– Bonjour dit-il, je suis l’inspecteur Valentin 

Parvy. 

– Je sais très bien qui tu es, je t’aurais reconnu 

même dans mille ans, et puis on parle de toi en ce 

moment, j’ai appris pour cette pauvre Adeline, quelle 

histoire ! 

– En fait, j’aurais aimé vous parler. 

– Eh bien, allons dans un endroit tranquille. 

Une fois installés, Denise et Valentin se 

regardaient comme deux chiens de faïence. 

– Je suis venu voir si vous aviez des souvenirs 

précis de cette période, enfin, je veux dire quand nous 

venions tous ici et si vous aviez à l’époque remarquer 

quelque chose avec Adeline. 

– Qu’est-ce que tu veux que je te dise ! c’est 

vieux ! Et pourquoi des questions sur cette époque ? 

– L’assassin me connaît et connaissait Adeline, 

bien sûr, ça ne veut rien dire, mais un détail peut 

être ? On se confiait tous à vous ! 

– Adeline venait de temps en temps, mais elle était 

assez discrète, elle parlait souvent avec Hélène, tu 

sais celle que vous appeliez carry, un peu zinzin, 

mais, oui elle était amoureuse de toi ! Tu dois t’en 

souvenir ? 

– Nous avions eu une petite aventure, mais rien de 

bien grandiose. 

– Pas pour elle, elle était accrochée, bourreau des 

cœurs ! ah ! c’était la bonne époque ! Ce dont je me 

souviens par contre, c’est la mort de ce pauvre Marc 

d’un accident de voiture. À l’époque ses parents 
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étaient passés me voir, ils voulaient s’avoir qui il 

fréquentait, s’il y avait de la drogue ici, ils étaient 

comme fou, remarque les pauvres on peut 

comprendre, perdre un enfant ! 

– Que leur avez-vous dit ? 

– Que c’était un garçon gentil et timide, qu’il était 

peu avec ses camarades et que mon établissement 

était respectable et que si j’en avais vu un ici avec de 

la drogue, je lui aurais moi-même botté le cul. 

– Ils cherchaient quoi ? 

– Il ne comprenait pas pourquoi cet accident, leur fil 

ne buvait pas et il avait de l’alcool dans le sang, d’après 

la police, alors bien sûr ils cherchaient qui avait bien pu 

l’entraîner à boire, car il les tenait pour responsables. Tu 

sais, quand la douleur est là on cherche un responsable 

pour atténuer son chagrin, en fait, ils n’ont pas eu de 

renseignements ici, tous les élèves ne savaient rien, son 

père qui tenait une entreprise s’est mis à boire après la 

mort de leur fils unique et sa femme a fini par se 

suicider il y a cinq ou six ans. 

Valentin sentit des milliers de pointes dans son 

estomac, prêtes à trouer sa muqueuse de l’intérieur, 

des gouttes de sueur perlaient son front. 

– Tu te sens bien garçon ? Tu es tout pâle ! 

– Oui, mais je ne savais pas que sa mère s’était 

suicidée, son père habite toujours le Havre ? 

Oui, il est souvent hospitalisé, à cause de l’alcool, 

en fait ma cousine habite dans sa rue, c’est comme ça 

que j’ai des nouvelles. 

– Et Hélène, vous l’avez revu ? 

– Elle n’avait pas eu de chance, elle non plus, sa 

mère était morte accidentellement elle s’est retrouvée 
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avec sa sœur dans un foyer pour orphelins où elle a 

passé son enfance, tu le savais ça ? À l’époque, tout le 

monde se moquait d’elle, mais personne ne 

connaissait son histoire. J’ai su qu’elle avait eu un 

accident de voiture, vraiment il y a des familles qui 

n’ont pas de chance. 

– Bien, merci pour tous ces renseignements. 

– Si j’ai pu t’être utile ! Mais vois-tu, il y a des tas 

de fous qui traînent au Havre, comme partout 

d’ailleurs, je ne vois pas pourquoi ressasser tout ça, 

enfin je veux dire cette époque, c’est loin. 

– Oui, je sais, mais toute piste est bonne à prendre, 

merci Denise et peut être à un de ces jours ! 

Le retour au commissariat se fit dans le calme, 

bien que Valentin se sentait mal à l’aise avec le 

suicide de la mère de Marc, cette pauvre femme 

n’avait jamais pu survivre à la mort de son fil et son 

père était devenu alcoolique, il se sentait responsable, 

cette histoire, qu’il avait tenté d’oublier, son cerveau 

avait fait déni de tout et pourtant tout revenait à la 

surface, il devait être puni, c’était justice, il se sentait 

mal, terriblement mal, il s’arrêta chez Fabrice pour 

prendre un café et retourna au commissariat, honteux. 

Seule la clarté du ciel, mélangée aux nuances de la 

mer, lui donnait un peu d’oxygène. Une idée lui 

trottait dans la tête : « sa mère était morte 

accidentellement » pourquoi ce détail le hantait ? De 

retour au commissariat, avant de retourner à la 

recherche des alibis des élèves de sa classe, il fit des 

recherches sur « l’accident » de la mère d’Hélène. 

Elle avait été retrouvée morte, une autopsie avait été 

faite, elle était montée sur une chaise pour nettoyer 

une lampe, et s’était fracassée la tête en tombant, une 
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vilaine fracture avait entraîné un hématome au 

cerveau et l’avait tué sur le coup. Ses deux filles 

avaient assisté à l’accident, et profondément 

choquées, avaient été placées en institution. 

– Bien, dit-il tout cela ne me mène nulle part ! 

Valentin avait retrouvé une bonne partie des alibis 

des personnes de la classe, ceux qui étaient hors 

régions n’avaient pu être présents le treize avril au 

havre sauf un : Valérie Chapel, médecin à Bayonne 

était en vacances au Havre cette semaine-là, on 

éliminait donc de la liste : Adeline Saunier, Hélène 

Vincent, Marc Domier, Céline Repert, tous décédés, 

Sylvain Leroi, Martine Rosier, Denis Partel, Nicolas 

Duvert, Dominique Ferant hors région avec un alibi 

en béton, Christine Lepuit hospitalisée depuis 15 ans 

en hôpital psychiatrique, il restait : 

• Paul Dumas, 14, rue des prés Goderville, employé 

de mairie. 

• Marthe Julière, 20, avenue de France Rouen, 

institutrice. 

• Philippe Marchal, 2, rue du président le Havre, 

sans-emploi, invalidité psychologique. 

• Isabelle Legrand, 56, boulevard de Marignan, 

Caudebec en Caux, fleuriste. 

• Arnault Lepage, 33, rue Masson, Tancarville, 

architecte. 

• Éric Fauvre, 255, avenue des champs, le Havre, 

commerçant. 

• Bernard Dumoit, 144, avenue des batailles, 

Lillebonne, électricien. 

• Nicolas Rouger, 22, rue du serpent, Montivilliers, 

prêtre. 
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• Frédéric Fanier, impasse du renard, Caucriauville, 

chauffeur SNCF. 

• Camille Zerna, 5, rue du vert pré, Epouville, 

psychologue. 

• Hervé Guy, 6,place du héron, le Havre, taxi. 

• Roseline Farret, 12, boulevard Albert 1
er

 le Havre, 

employée Renault Sandouville. 

• Sylvie Rase, 23, avenue du Général Leclerc, Sainte 

Adresse, fleuriste. 

• Marion Sauner, 21, rue du départ, Honfleur, 

vendeuse. 

• Richard Leber, 15, rue de Fauville, Deauville chef 

d’entreprise, responsable d’hôtel. 

• Raphaël Noise, 2, avenue de loisir, Gonfreville 

Lorcher, pianiste. 

• Gauthier Lepont, 55, rue du bas, le Havre, 

ambulancier. 

• Nelly Favier, 23, place petit, le Havre, infirmiere. 

• Mathilde Bosier, 23,rue du parc, le Havre, 

professeur de flûte. 

• Et Valérie Chapel, 1, impasse du roi Bayonne, 

médecin en vacances dans le coin et lui-même. 

L’étau se resserrait, il en restait : dix-neuf avec lui. 

Contant de son travail, Valentin demanda à voir le 

boss, il était dans ses pensées quand Valentin entra 

dans son bureau. 

– Pierre j’ai avancé sur la liste et les alibis, il ne 

m’en reste plus que dix-neuf, bien sûr c’est encore 

beaucoup, mais douze sont éliminés ! 

– Bon travail Valentin, j’ai du mal à comprendre 

ce fou, je n’ai jamais été confronté à ce type 
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d’individu ! On se croirait dans un vieux polar pourri, 

genre le silence des agneaux, alors, c’est quoi ? 

– Je n’en sais rien, un fou c’est certain, malgré 

tout, dans la liste un nom m’interpelle, Pierre 

Marchal, il était déjà barge à l’époque et ensuite il est 

devenu schizophrène, hospitalisé x fois, c’est peut 

être une piste ? 

– Oui, j’ai déjà regardé cela de près, en fait en ce 

moment il est hospitalisé, son traitement à revoir 

apparemment, mais il était dehors le 13 avril. 

– Si l’on demandait au juge pour une perquisition ? 

C’est déjà fait. 

– Ah ! Bien. 

– Dès que j’ai la réponse, je te fais signe. 

– Demain, je verrai en détail les alibis des dix-

neuf. 

– Dans les dix-neuf, combien reste-t-il des « dix » ? 

– En m’enlevant, et celui de Marseille qui a un 

alibi, il en reste huit. 

– Ah ! Très bien. 

– Bien, je continue. 

– Oui, il y a du boulot. 

– Pour les mails du site, ça donne quoi ? 

– Pas grand-chose, et ce type, en garde à vue, rien, 

je ne le crois pas coupable, on verra ! 

– Allez ! 

Valentin regardait l’heure, il avait envie d’être au 

soir et voir Océana, il devait de concentrer sur sa liste 

et ses alibis. 

Les trois clients d’Océana étaient venus, il y avait 

tant de tourments dans leur tête, mais Océana ne 
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savait que trop bien, combien la douleur pouvait 

accabler n’importe qui, un drame et tout bascule. 

Quelquefois, il n’y a pas de drames, mais un goût 

amer qui reste dans la bouche sans savoir pourquoi, 

une vieille histoire qui reste au fond de chacun de 

nous, notre histoire, celle d’un enfant blessé, sans 

même s’en souvenir vraiment, les traces sont là, 

inexorablement. 

15 h, il fallait faire vite et aller chercher de quoi 

faire ce somptueux repas. Elle avança dans le couloir, 

puis dans le garage de l’immeuble au sous-sol, l’air 

était frais et humide, il traînait comme une légère 

odeur de moisi qui lui picotait le nez, elle allait se 

mettre à éternuer quand son souffle fût coupé par un 

bruit derrière elle. 

– Il y a quelqu’un ? J’aurais dû prendre Chora avec 

moi, elle aurait réagi, pensa-t’elle. 

Aucune réponse, pourtant, elle était certaine 

qu’une présence se trouvait non loin de là, un moment 

de panique, elle chercha ses clés de voiture, mais 

impossible de les trouver. 

– Mince alors ! Où sont-elles passées ? 

Elle parlait toute seule, et réfléchissait au ridicule 

de la situation, « je crois que je tombe dans la 

paranoïa maintenant, ce crime sans doute, je ne dois 

pas être la seule au havre à trembler dans un sous-

sol » puis elle entendit comme le bruit d’une boule 

qui roule, elle tourna la tête en direction de ce bruit 

insolite et regarda fixement l’objet en plastique qui 

avançait vers elle. 

– Qu’est ce que c’est que ça ? 

La boule roula lentement jusqu’à elle, comme 

dirigée, Océana se sentit trembler, mais regardait 
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maintenant la drôle de chose s’immobiliser à ses pieds, 

elle était transparente et semblait contenir un message. 

Cette fois, son sang ne fit qu’un tour, elle regarda en 

direction du parking ouest et ne vit personne, pourtant 

quelqu’un l’épiait, elle en était certaine à présent. Elle 

ramassa la boule d’une main glacée, elle contenait en 

effet un message tout aussi insolite. 

« Bonjour, je suis un ami, ne t’approche pas de 

Valentin, c’est un avertissement, juste ça, pense au 

beau métier que tu fais, je les connais bien, mais ne 

joue pas avec nous, le jeu est 

Trop dangereux » 

Cette fois, elle était complètement glacée de la tête 

aux pieds, son estomac ressentait la peur avec 

violence et elle ne pouvait plus bouger. Elle monta 

dans sa voiture au bout de quelques minutes et posa le 

papier sur le siège avant avec un dégoût comme si 

elle tenait une limace visqueuse. Le parking semblait 

vide et personne ne semblait sortir sur la rue. « Je 

dois en parler à Valentin, il saura quoi faire ». 

Elle n’avait plus le cœur aux courses, pourtant elle 

devait le faire. Allez ! Pense à autre chose, tout cela 

n’a aucun sens, elle avait envie de se rendre à 

l’hôpital pour interroger Mr Marchal, sous hypnose, 

mais une chose était évidente, il ne pouvait pas être 

dans le parking quelques minutes auparavant. Océana 

rassembla son courage et courut de magasin en 

magasin pour trouver son repas du soir, elle acheta un 

bon vin et un peu de champagne. 

L’effervescence régnait dans le commissariat, 

Pierre s’était rendu chez le père de Marc pour essayer 

d’évaluer si ce pauvre homme aurait eu envie de se 

venger vingt ans après de la mort de son fils. Il était 
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arrivé chez lui au début de l’après-midi, en frappant à 

la porte de son appartement, il avait comme une 

appréhension à aller parler de tout cela à cet homme 

qu’il ne connaissait pas. Mais il imaginait ce que ce 

père pouvait avoir vécu, Pierre avait des enfants, lui 

aussi et n’imaginait même pas cette douleur sans 

nom, ce vide absolu ressenti par l’absence qu’il avait 

pu vivre. La porte d’entrée était abîmée, quand il 

sonna à la porte, il s’écoula quelques minutes avant 

qu’un homme au visage ravagé ouvrît. 

– Monsieur Domier ? Commissaire Dugard. 

– Oui ! Les commissaires se déplacent maintenant ! 

Entrez j’imagine que vous venez pour le meurtre de 

cette pauvre fille qui était dans la classe de mon fils. 

– En effet. 

– Et vous imaginez que j’ai un rapport avec cette 

histoire parce que mon fils a été assassiné il y a vingt 

ans n’est-ce pas ? 

– Vous êtes très perspicace ! Assassiné dites-vous ? 

– Oui, on l’a fait boire ce jour-là, j’ignore pourquoi, 

Marc était un garçon sans histoire timide, trop timide, 

mais un bon garçon, j’ai longtemps cherché qui avait 

fait ça à cette maudite soirée, mais un silence de plomb 

a toujours régné, un secret commun j’imagine, j’ai en 

effet voulu, me venger à cette époque, mais ma femme 

m’en a toujours empêché, elle a fini par perdre la vie 

elle aussi, rongée par le chagrin, moi j’ai tout perdu, 

mon entreprise, l’alcool est venu à bout de moi, un 

pochtron ! voilà ce que je suis devenu, toute une vie 

brisée pour une soirée de jeunes ! Mais voyez-vous si 

j’avais du me venger, je n’aurais pas attendu vingt ans. 

Pierre se sentait mal à l’aise, il entendait encore les 

paroles de valentin, rongé par la culpabilité, 
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l’appartement était crasseux et en désordre comme la 

vie de ce pauvre homme, une odeur de vieille graisse 

lui remontait au nez et lui donnait la nausée. 

– Je vous offre quelque chose commissaire ? 

– Non, merci. 

– Moi, je me prends un whisky, sinon dans une 

minute mes mains vont trembler comme un 

parkinsonien. 

Une fois le breuvage descendu dans son estomac, 

il s’en resservit un second, et comme apaisé, il reprit 

son laïus. 

– Je suis désolé de vous décevoir, mais voyez-

vous, je n’y suis pour rien, cette Adeline, je m’en 

souviens, j’ai entendu parler aussi par la presse de 

l’inspecteur Parvy, étrange que les élèves de cette 

classe soient liés à cette histoire, ce n’est pas une 

coïncidence. 

– Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? 

– Si vous êtes ici, c’est que vous ne croyez pas non 

plus à une coïncidence. 

– Toutes les pistes sont les bienvenues, car pour 

l’instant, nous n’avons pas grand-chose, après la mort 

de votre fils, vous n’avez jamais revu des élèves de 

cette classe ? 

– Si, j’ai revu Hélène, cette fille un peu étrange qui 

d’ailleurs est morte elle aussi, je l’ai lu dans la presse, 

elle avait un drôle de comportement, mais comme 

Marc était lui aussi un peu, marginal, je pense qu’ils 

s’entendaient bien. 

– Pourquoi est-elle venue vous voir ? 

– Elle est venue quelque temps après sa mort pour 

me dire toute la tristesse qu’elle éprouvait, j’ai alors 
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su qu’il y avait certains élèves qui s’étaient rendus à 

cette soirée, j’avais même quelques noms, comme 

votre inspecteur et un certain Raphaël, mais je savais 

que personne ne me dirait rien, alors, j’ai petit à petit 

laissé tomber mon envie de vengeance, voyez-vous 

monsieur, ce qui m’a le plus gêné à l’époque et 

encore aujourd’hui, c’est de ne pas savoir la vérité, 

pourquoi lui avoir fait du mal à ce pauvre petit ! il 

n’avait pas l’habitude de boire et l’avoir laissé partir 

en voiture ! Ils me l’ont tué ! 

Les larmes coulaient maintenant sur ses joues 

violacées par la couperose, les petits capillaires 

diffusaient sur le visage comme les mailles d’un filet 

de pêche. Une infinie douleur semblait creuser ses 

rides et son regard vide. 

– Je suis désolé d’avoir à vous reparler de tout ça 

monsieur Domier, mais… 

– Je sais, vous faites votre travail. 

– Voyez-vous quelque chose qui pourrait m’aider ? 

– Pour l’instant, non, mais si je me souviens de 

quelque chose je vous le dirai. 

– Bien, merci. 

Pierre n’avait qu’une envie, partir de cet endroit 

crasseux et triste à mourir, pendant qu’il avançait vers 

la sortie, il sentait le regard vide de cet homme se 

poser sur lui comme une chape de plomb. La poignée 

de porte était glissante, et une nausée lui remonta au 

fond de la gorge. 

– Au revoir monsieur Domier. 

– Ah ! dites ! Si au cours de votre enquête, vous 

veniez à apprendre pourquoi ils ont fait ça à mon fils, 

vous me le direz pour que je puisse mourir en paix ? 
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– Peut-être, si je peux. 

– Vous savez, monsieur, si je m’étais vengé, même 

vingt ans après, sans l’ombre d’une hésitation, je vous 

l’aurais dit, qu’est-ce que j’ai à perdre ? La vie ? Si un 

des parents de cette pauvre jeune femme venait à se 

venger à son tour ? Non, ça m’est égal, et vous savez 

pourquoi commissaire ? Parce que je suis déjà mort ! 

Pierre sentit un glaçon imaginaire couler le long de 

la colonne vertébrale, il sortit de la pièce en jetant un 

dernier regard sur le visage de cet homme, qui, sans 

l’ombre d’un doute attendait de connaître la vérité sur 

la mort de son fils pour pouvoir quitter ce monde de 

douleur au plus vite. Il avait mal pour lui, mais ce qui 

lui glaçait le sang avant tout, c’était ce regard 

dépourvu de vie, éteint comme un vieux néon. De 

retour au commissariat, il relata en détail la 

conversation à Valentin comme pour se soulager de 

ce poids qui alourdissait son dos. Valentin souffrait 

manifestement de cette situation. 

– Pierre, j’irai voir cet homme quand toute cette 

histoire sera terminée et je lui dirai la vérité, il le faut, 

cela me déchargera d’une partie de ma culpabilité. 

– C’est en effet une bonne résolution, mais pas 

maintenant. 

Le soir approchait, les alibis se confirmaient de 

plus en plus, sur les dix-neuf, il n’en restait plus que 

neuf qui n’avaient pas d’alibis, pour autant cela n’en 

faisait pas des assassins. 

• Paul Dumas, 14, rue des prés Goderville, employé 

de mairie, marié à sa cousine. 

• Philippe Marchal, 2, rue du Président,le Havre, 

sans emploi, invalidité. 
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• Isabelle Legrand, 56, boulevard de Marignan, 

Caudebec en Caux, fleuriste. 

• Arnault Lepage, 33, rue Masson Tancarville, 

architecte. 

• Nicolas Rouger, 22, rue du serpent Montivilliers, 

prêtre. 

• Frédéric Fanier, impasse du renard, Caucriauville, 

chauffeur SNCF. 

• Hervé Guy, 6, place du héron, le Havre, taxi. 

• Richard Leber, 15, rue de Fauville, Deauville chef 

d’entreprise, responsable d’hôtel. 

• Raphaël Noise, 2, avenue de loisir, Gonfreville 

Lorcher, pianiste. 

L’étau se resserrait et seuls Richard Leber et 

Raphaël Noise faisaient partie des « dix », mais bien 

sûr, cela n’avait aucune importance. L’heure tournait 

beaucoup trop vite, il était 18 h 30, valentin regardait 

sa montre, l’air accablé, il prit son téléphone et appela 

Fatima. 

– Fatima, pouvez-vous me rendre un service ? En 

allant sortir Brady, pouvez-vous m’acheter un 

bouquet de fleurs chez Sophie, je passerai demain la 

régler. 

– Je vois qu’il y a du rendez-vous dans l’air ! Il n’y 

aurait pas un rapport avec la jolie jeune fille de 

l’immeuble ? 

– Vous êtes bien curieuse ! Mais bon, j’avoue, je 

suis invité à dîner et je suis encore au commissariat. 

– Bien, j’appelle Brady de suite. 

Soulagé, il continua ses recherches, en ce qui 

concernait Internet, il ne se passait pas grand-chose, 

notre suspect en garde à vue semblait plus accablé 
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que coupable, Valentin en était certain, ce n’était pas 

lui. Le café était toujours aussi mauvais dans la 

cafetière, mais la chaleur de la cuisine était venue à 

bout des moucherons qui avaient disparu. Le carnet 

d’adresses et le journal d’Adeline ne menaient nulle 

part non plus et Isabelle le regardait toujours avec un 

drôle d’air, mais cela n’avait pas d’importance, il lui 

restait peu de temps pour réfléchir et il avait vraiment 

envie de retrouver Océana. 

20 h 30 sonnait quand il arriva devant la porte 

d’entrée d’Océana. Quand elle ouvrit, il trouva un 

visage radieux, sublime, cette fille était vraiment 

belle, Brady le poussait avec son museau pressé de 

voir Chora. 

– Quelle impatience Brady, tu vas me faire tomber ! 

– Il est toujours aussi content de voir ma superbe 

chienne, mais je le comprends, elle est magnifique ! 

Ils riaient de bon cœur et cela lui fit un bien fou. 

Installé dans le salon, il remarqua qu’Océana avait 

beaucoup de goût, son intérieur était raffiné et très 

joliment décoré. Elle ouvrit une bouteille de 

champagne et dès la première gorgée il comprit que 

ce nectar lui ferait du bien après tout ce stress. 

– Alors, cette enquête ? 

– Ce n’est pas facile, nous n’avons pas grand-

chose, ce type a l’air malin et démoniaque. 

– Il faut que je vous explique quelque chose. 

– Peut-être pourrions-nous nous tutoyer ? 

– D’accord ! répondit-elle. 

Puis elle relata l’aventure du parking et le message 

qu’elle lui montra sans tarder. Valentin fut pris de 
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panique, non, pas Océana, pourquoi elle ? Ce fou lui 

en voulait personnellement, il devait le suivre partout. 

– Mon Dieu, tu ne dois plus sortir seule. 

– Vraiment, mais je n’ai pas de chaperon, ce n’est 

qu’un plaisantin, rien de grave. 

– Non, je ne crois pas, c’est lui. 

– Qui, lui ? 

– Quand il m’envoie des messages, il parle de 

jouer, ce sont ses termes. Je te dis tout cela, mais je ne 

devrais pas, je suis en cours d’enquête, tout cela doit 

rester entre nous, enfin, je veux dire ces informations. 

– Je crois que tu en fais un peu trop, il parle de 

mon métier et dit qu’il connaît bien, il doit être suivi 

en thérapie, c’est peut-être un client. 

Du coup, elle repensa à Mr Marchal et cela lui 

donna un frisson, Valentin lui confia des détails de 

l’enquête et elle, ne lui dirait rien. 

– Peut-être, mais avec ce fou qui traîne, je ne suis 

pas rassuré. 

– Parlons d’autres choses, j’ai eu peur, mais 

maintenant, je crois vraiment que je ne risque rien. 

La soirée continuait maintenant avec beaucoup de 

douceur, Valentin voulait tout savoir sur elle, elle 

raconta son enfance dans le Sud-Ouest puis sa 

jumelle, ses études, ses parents puis elle raconta 

l’accident, comme si elle pouvait se confier à lui, tout 

paraissait naturel, mais Valentin semblait troublé, à 

entendre ce sinistre drame qui avait atteint sa vie. 

– C’est une épreuve terrible, moi j’ai perdu ma 

mère quand j’étais adolescent et j’ai beaucoup 

souffert, mais tout cela, tu l’entends tous les jours 

n’est-ce pas ? 
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– Oui, bien sûr, mais vois-tu, à chaque fois c’est 

comme si j’entendais une histoire qui me trouble, 

sais-tu que j’ai failli travailler dans la police ? 

– Vraiment ! 

– Enfin, j’ai fait ma thèse sur la criminologie, j’ai 

fait un stage et pendant des mois j’ai étudié la 

psychologie des assassins. 

– Eh ! Mais tu vas pouvoir m’aider ! Il faut que 

j’en parle au boss, ce serait super pour nous, on 

patauge, on pourrait avoir l’avis d’une experte. 

– Eh ! Pas si vite, j’ai mon cabinet. 

– On a besoin de quelqu’un comme toi. 

– J’y réfléchirai. 

La soirée continua au salon avec un café bien 

meilleur qu’au commissariat, une douce musique 

semblait arrêter le temps et Valentin se sentait bien, 

serein auprès de cette femme si attirante. Ils étaient 

assis sur le divan et ce fût tout naturellement que leurs 

lèvres se rapprochèrent, un long baiser s’en suivit et 

Valentin ressentait comme un frisson de bonheur au 

creux de son ventre, les yeux fermés il crut un 

moment qu’il rêvait. La soirée se termina tard, car ils 

n’avaient pas envie de se séparer, mais l’un comme 

l’autre savait qu’il serait néfaste d’aller plus loin, un 

baiser interminable sur le pas de la porte termina leur 

soirée, il y avait dans les yeux d’Océana comme des 

étoiles qui brillaient et un petit sourire au coin de ses 

lèvres qui en disait long sur leur relation qui 

démarrait à peine. 
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4 

16 avril 

Dès le lever du jour, Océana se réveilla plein 

d’entrain, comme jamais, elle se sentait bien, une 

lumière étrange brillait dans ses yeux et surtout une 

joie intense la traversait de la tête aux pieds. 

– Chora ! Où es-tu ? 

La chienne montra le bout de son nez et en sortant 

de sa niche, elle humait l’air, comme si le parfum de 

ce matin printanier lui semblait bon. 

– Tu es amoureuse toi aussi ? Oh ! Je sais ce que 

c’est, ne me regardes pas comme ça avec ton air de… 

On sonnait à sa porte. L’angoisse l’avait de 

nouveau saisi, l’épisode du parking l’avait remuée 

plus qu’elle ne le croyait. 

– Qui est là ? 

– Votre voisine. 

– Que voulez-vous ? 

– Il y a un colis devant votre porte et je me disais 

que s’il restait là, quelqu’un finirait par le prendre. 

– Oh ! Merci, j’ouvre. 
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En effet, un colis était posé sur son tapis de seuil, 

elle n’attendait aucun colis et si c’était un piège, il ne 

fallait pas s’inquiéter pour rien, elle le savait, et c’est 

avec beaucoup d’angoisse qu’elle le prit dans ses 

mains. Il n’avait pas transité par la poste, il était petit, 

de forme carrée, en refermant la porte elle se 

demandait si elle ne devait pas téléphoner à Valentin, 

mais la curiosité l’emporta. En l’ouvrant, elle 

ressentit un nœud au creux de son ventre, une 

impression étrange. Il était rempli de papier journal, si 

bien qu’elle crut qu’il ne contenait que ça, mais au 

bout d’un moment elle découvrit une rose 

accompagnée d’un message qui disait : « bonjour, 

Océana, on s’est bien amusé dans le parking hier, on 

a vu ta peur et tu ne peux pas imaginer à quel point 

on aime ça, ressentir la peur chez l’autre, mais on 

n’est pas là pour ça, on a vu que tu avais sympathisé 

avec Valentin ! Bon ! on t’y autorise finalement, cela 

peut nous être utile, veux-tu nous aider ? On a besoin 

d’un psychologue, on a besoin de savoir pourquoi on 

est comme ça, pourquoi on aime tuer, ce premier 

crime, d’ailleurs ce n’est pas tout à fait le premier, 

mais ça, on t’en parlera plus tard, tu imagines bien 

que ce n’est pas le dernier, ce crime nous a mis dans 

tous nos états, quelle joie de sentir la vie partir dans 

nos mains, Valentin est mauvais joueur, mais peu 

importe, voilà ce qu’on te propose, on t’enverra des 

lettres par courrier, pour te relater nos états d’âme, 

on en a besoin, ah ! dis bien à Valentin qu’il ne 

trouvera pas d’indices, ni d’ADN, qu’il ne perde pas 

son temps avec ça, il ne veut pas jouer, mais il y sera 

convié, mais toi tu seras notre confident, ah ! on ne te 

laisse pas le choix ! Chérie, sinon on sera encore plus 

méchant, à bientôt ». 
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Le serviteur du Diable. 

Cette fois, ses jambes semblaient ne plus la porter, 

elle attrapa le téléphone et composa le numéro de 

Valentin, mais il était déjà parti, elle composa alors le 

numéro du commissariat, c’est Pierre qui prit l’appel. 

– Allo, commissariat ! J’écoute. 

– Ah ! Bonjour, serait-il possible de parler à 

l’inspecteur Parvy ? Je vous prie. 

– Bien sûr, je vous le passe. 

Elle entendit crier son nom, quelques minutes plus 

tard, il était au bout du fil. 

– Inspecteur Parvy. 

– Valentin, il faut que je te voie, j’ai reçu un 

message de l’homme au parking. 

– quoi ? 

– Il me demande d’être son psy. 

– Qu’est ce que c’est que cette histoire ? Passe au 

commissariat et apporte ce mot. 

– Oui, je passe maintenant, car ensuite je dois aller 

voir un patient à l’hôpital psychiatrique. 

– Je t’attends. 

Mr Marchal était hospitalisé à l’hôpital 

psychiatrique, il ne pouvait donc pas être l’assassin, il 

ne pouvait pas être dans ce parking ni devant sa porte 

pour y déposer un colis. Elle se sentait rassurée. En 

arrivant dans le commissariat, tous les regards étaient 

collés sur elle comme si elle arrivait tout droit de la 

planète mars. Valentin se précipita vers elle. 

– Océana ! te voilà ! Pierre, je te présente Océana 

Carmen, une amie, elle est psychologue, hier elle a 

vécu quelque chose d’étrange dans son parking et ce 
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matin, elle a reçu un colis qui pourrait bien provenir 

de l’assassin. 

– De l’assassin ? 

– C’est ce qu’affirme Océana. 

Pierre semblait ailleurs, il l’écoutait à peine, il prit 

toutefois connaissance du mot trouvé dans le colis, et 

semblait perplexe, Valentin le feuilleta à son tour et 

palissait à vue d’œil. 

– Pierre il n’y a aucun doute, il parle de la visite du 

parking de la veille, qui d’autre pourrait savoir, il 

signe le serviteur du Diable. 

– Viens dans mon bureau, je dois te parler. 

– Océana a fait des études en criminologie, elle 

peut nous aider à dessiner le profil psychologique de 

l’assassin, de plus il promet de lui donner ses états 

d’âme, c’est comme ça qu’on va le coincer, il fera tôt 

ou tard une erreur ! 

Valentin était tout excité, effrayé, mais Pierre ne 

l’écoutait pas, que se passait-il ? Il avançait dans le 

bureau de Pierre en suivant ses pas, Pierre tournait 

comme un lion en cage. 

– Assieds-toi, il y a du nouveau. 

– Du nouveau ! 

– Nous avons un témoin pour le soir du treize avril. 

– Quoi ? 

– Une femme gardait le chien de sa fille partie en 

vacances, quand vers minuit, le chien s’est énervé, 

elle a eu l’idée d’aller le faire marcher un peu dans le 

quartier pour le calmer. En arrivant au pied de 

l’immeuble d’Adeline Saunier, elle a vu un homme 

en sortir, il avait du sang sur lui, et ses yeux étaient 

hagards, comme fou, il ne l’a même pas vu. Il 
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avançait comme un mort-vivant, elle a eu peur et est 

repartie chez elle, plus tard elle a vu dans la presse 

l’assassinat de cette pauvre fille et elle m’a contacté. 

Nous avons regardé des photos des personnes de ta 

classe, il n’y a aucun doute, elle a formellement 

reconnu Philippe Marchal, malade psychiatrique, 

celui chez qui l’on doit faire une perquisition, il n’y a 

aucun doute, c’est lui. 

Valentin restait bouche bée, il regardait Océana 

installée sur une chaise dans la pièce qui était d’une 

pâleur extrême, il aurait dû se réjouir de cette 

nouvelle, pourtant quelque chose ne collait pas. 

Océana avait vu Pierre et Valentin partir vers le 

bureau. La porte était restée ouverte et elle avait tout 

entendu. Ils faisaient fausse route Mr Marchal était à 

l’hôpital psychiatrique, il ne pouvait pas avoir déposé 

ce mot et être dans ce parking. Elle devait au plus vite 

réaliser cette séance d’hypnose. Ils allaient faire cette 

perquisition et trouver le sang sur ses vêtements, il 

serait accusé, et elle savait au fond d’elle qu’il ne 

l’avait pas tué. Valentin revint près d’elle, il était 

manifestement secoué et son visage avait les traits 

tirés comme si l’angoisse avait envahi son corps par 

les racines. 

– Océana, nous avons une piste sérieuse. 

– Je dois partir, j’ai un patient à voir. 

Elle aurait voulu tout lui raconter, mais les mots 

restaient collés au fond de sa gorge, elle devait 

d’abord l’interroger, elle se sentait faible et sans 

courage, la peur l’avait gagnée et donnait à ses 

muscles une inertie sans pareille. 

– Je ne veux pas que tu sois seule, il faut qu’on te 

protège. 
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– Je ne crains rien, ce type ne me fera pas de mal 

sinon il aurait eu l’occasion de le faire, il l’a prouvé. 

– Je n’en suis pas si sûr. 

– Il a besoin de moi, il est malade et je lui servirai 

de confidente, il le dit clairement, je parts à l’hôpital, 

je te tiens au courant Valentin, je te retrouve à midi, si 

tu veux chez Fabrice. 

– D’accord, prends garde à toi, je tiens à toi. 

Il avait prononcé cette phrase naturellement et 

l’expression qu’il put lire sur le visage d’Océana le 

rassura, elle était si pâle, qu’il avait envie de la serrer 

dans ses bras, tout ceci prenait une tournure qu’il 

n’aimait pas du tout. 

Océana quitta le commissariat avec la dernière 

phrase de Valentin dans la tête, les mots imbibaient 

son cerveau lentement et procuraient une sensation 

étrange au creux de son ventre. Une douce impression 

de plénitude, de bonheur peut-être, mais elle était trop 

préoccupée par ce qu’elle s’apprêtait à faire pour 

réfléchir d’avantage à ses émotions. La route vers 

l’hôpital psychiatrique lui parut interminable, elle 

entra dans le pavillon où se trouvait Mr Marchal avec 

appréhension, en entrant elle s’arrêta au milieu du 

pavillon et bientôt une dizaine de personnes étaient 

autour d’elle. Un homme criait, pendant qu’une 

femme arrivait avec un regard fixe, un homme de 

taille moyenne était déjà près d’elle et lui touchait les 

cheveux, trois autres s’approchaient avec un 

balancement constant de la tête. 

– Belle ! belle ! Il y a du vent dit un pensionnaire. 

Elle se rappelait les stages effectués dans cet 

environnement, avec toujours une insécurité. Enfin, 
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un infirmier s’approcha d’elle et demanda aux 

patients de s’écarter, Océana était restée stoïque, car 

elle savait qu’il ne fallait pas créer de climat violent. 

– Je suis Océana Carmen, docteur en psychologie, 

le Dr Burel est là ? 

– Oui, dans son bureau là-bas. 

Un homme d’âge mûr était assis devant un bureau 

mal rangé, avec des tas de dossiers partout, des 

mégots traînaient dans le cendrier, il avait une barbe 

qui couvrait la quasi-totalité de son visage, seuls ses 

yeux d’un bleu profond animaient son visage. 

– Dr Burel ? 

– Oui, vous êtes Océana Carmen. 

– Oui, bonjour, je viens voir Mr Marchal, 

comment va-t-il ? 

– Beaucoup mieux, il n’a plus de délire, son 

traitement l’a calmé, mais il ne veut parler qu’à vous. 

– Il est resté hospitalisé tout le temps depuis son 

séjour ? 

– Oui, bien sûr. 

– Je vais lui faire une séance d’hypnose, car il 

m’en a fait la demande, il veut savoir ce que « ses 

voix » lui ont dit. 

– Et bien faites. 

– Il y a autre chose dont je dois vous parler, mais 

bien sûr dans le cadre du secret professionnel 

– Vous m’intriguez. 

– Pendant son délire le soir du treize avril, il a été 

formellement reconnu par un témoin devant 

l’immeuble de la jeune femme qui a été assassinée, il 

avait du sang sur lui et les yeux d’un fou, en pleine 
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crise de délire, de plus cette jeune fille était dans sa 

classe, il y a vingt ans au lycée. 

– J’ai lu tout un tas de choses dans le journal là-

dessus, il y a aussi un inspecteur ! 

– Oui, il est certain qu’il a traîné du côté de cette 

fille, mais je ne crois pas qu’il l’ait tué 

– Comment pouvez-vous en être si certaine ? 

– Tout cela doit rester entre nous, mais j’ai reçu 

des lettres de quelqu’un qui se dit être l’assassin, et il 

m’a rendu visite dans le parking et a laissé un colis 

devant ma porte alors que Mr Marchal était ici. 

– Il y a un tas de personnes, je ne vous l’apprends 

pas, qui en lisant les journaux, s’identifient à 

l’assassin. 

– Oui, mais, celui-là emploie les mêmes termes 

que l’assassin. 

– Vous m’avez l’air bien informé. 

– Oui, et je ne devrais pas. 

– Vous en avez parlé à la police ? 

– En partie seulement, mais, je voulais d’abord 

l’hypnotise. 

– Je comprends mieux maintenant pourquoi vous 

avez envie de savoir ce qu’il a réellement fait cette 

nuit-là, voulez-vous que je vous accompagne ? 

– Il ne voudra peut-être pas. 

– En effet, allez-y seule. 

Elle avait débité tout d’un jet et cela lui avait fait 

du bien, elle se dirigeait maintenant vers sa chambre. 

– Monsieur Marchal, comment vous sentez-vous ? 

– Mieux, beaucoup mieux, le traitement a arrêté les 

voix et je suis moins angoissé. 
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– Tant mieux, Monsieur Marchal, je suis venue 

pour la séance d’hypnose, si vous êtes toujours 

d’accord. 

Oui, bien sûr, allez-y, je suis prêt. 

– Vous allez vous détendre dans ce fauteuil, je 

voudrais enregistrer la séance, y voyez-vous un 

inconvénient ? 

– Non, faites ce qui vous semble le mieux, je veux 

savoir ce que j’ai fait cette nuit-là 

– D’accord, détendez-vous, regardez-moi, vous 

êtes parfaitement détendu, vous allez écouter ma voix 

et seulement ma voix. Vous parlerez sans inquiétude 

et retrouverez votre conscience quand je vous le dirai. 

Vos paupières sont maintenant très lourdes, et vous 

vous sentez parfaitement détendu, vous êtes chez 

vous le soir du treize avril, que se passe-t-il ? 

– Je suis chez moi, il ne fait pas très chaud. 

Il s’était agrippé aux bras du fauteuil et les serrait 

légèrement. 

– Continuez. 

– Il y a ces voix qui commencent à me parler. 

– Que disent-elles ? 

Elles disent que je dois tuer ma mère. 

– Pourquoi disaient-elles cela ? 

– Ma mère me faisait souffrir quand j’étais petit, 

alors c’est vrai que j’ai voulu la tuer 

– Mais il y a longtemps de cela. 

– Oui. 

– Elle est morte n’est-ce pas ? 

– Oui, d’un cancer, alors je me suis affolé, je ne 

voulais pas qu’elles continuent, mais elles ont 
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continué. Elles voulaient que j’aille plus loin, que je 

tue quelqu’un d’autre 

– Et vous l’avez fait ? 

Océana prononçait ces mots avec appréhension, 

était-il possible qu’il ait vraiment assassiné cette 

Melle Saunier ? 

– Non, j’ai paniqué, j’ai pris mon manteau et je 

suis sorti de chez moi. 

– Où êtes-vous allé ? 

– J’ai erré un moment dans les rues, je ne savais 

plus où j’étais. 

Son visage était maintenant devenu tout pâle et une 

angoisse commençait à naître, il était en sueur comme 

s’il venait, en effet, de marcher pendant des heures, 

ses mains étaient crispées sur les bras du fauteuil. 

– Restez calme, monsieur Marchal ! Où êtes-vous 

allé ? 

– J’ai marché, marché, puis je suis passé devant un 

immeuble et là, j’ai vu un individu en sortir, il était 

tout de noir vêtu, mais surtout il avait les trois quarts 

de son visage caché par une grande capuche noire, il 

avait des gants. 

– Comment était-il ? 

– Petit et très maigre, le reste de son visage qui 

restait visible était rouge de sang 

– Vous voulez dire qu’il avait du sang sur le bas de 

son visage ? 

– Oui, je crois. 

– Qu’avez-vous fait alors ? 

– J’avais peur, il est passé près de moi et m’a 

bousculé, je suis tombé sur le bord du trottoir et 

quand le me suis relevé, il n’était plus là. 
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– Et ensuite ? 

– Les voix continuaient. 

– Que disaient-elles ? 

– Allez ! Va voir ce qu’il a fait, il est fort lui ! Je 

ne voulais pas les écouter, mais j’avais peur qu’elles 

me fassent du mal, alors je suis monté dans 

l’immeuble. 

– De quel immeuble s’agissait-il ? 

– Je ne sais pas, j’avais marché longtemps, je suis 

monté, je ne savais pas où j’allais, mais en montant 

j’ai été attiré par une odeur de brûlé mélangée à de 

l’encens et quand j’ai avancé j’ai vu une porte 

ouverte, et là, mon Dieu ! arrêtez les voix ! non ! Ce 

n’est pas moi. 

Il était cette fois tout en sueur, paniqué et affolé, il 

tapait avec ses mains sur le bord du fauteuil. 

– Calmez-vous, respirez calmement maintenant, 

vous n’êtes pas en danger. 

– Je suis rentré et j’ai vu, oh ! Une femme qui 

gisait dans son sang, elle n’avait plus de membres, il 

y avait du feu et une odeur atroce. Je me suis 

approché et j’ai marché dans son sang, je l’ai touché 

et j’avais du sang sur moi, les voix me disaient de 

partir maintenant, que j’en avais assez vu et que 

j’étais incapable d’en faire autant, je suis parti en 

courant et je suis redescendu. 

– Avez-vous rencontré quelqu’un ? 

– Je ne sais pas, peut-être, un chien, je crois, je suis 

rentré chez moi, j’ai peur, j’ai peur les voix ! Non ! 

– Calmez-vous maintenant, c’est fini, et regardez-

moi, vous êtes complètement détendu et vous allez 

vous réveiller. Vous écoutez ma voix et seulement ma 

voix, vous êtes parfaitement calme, regardez-moi. 
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Il semblait sortir tout droit d’un cauchemar et son 

front perlait de sueur, il était maintenant rouge 

écarlate et regardait Océana comme un oiseau blessé. 

– Que vous ai-je dit ? 

– Vous avez été formidable, vous n’avez rien fait 

de mal. 

– Vous en êtes sûr ? 

– Oui, je veux maintenant que vous écoutiez 

l’enregistrement. 

– Non ! J’ai peur. 

– Il n’y a pas de raison, je veux que vous sachiez 

ce que vous avez réellement fait ce soir-là. 

Il écouta avec inquiétude l’enregistrement, de 

temps en temps des larmes coulaient sur ses joues et 

ils serraient ses poings. De temps en temps, il fermait 

les yeux comme pour tenter de se souvenir et il 

regardait Océana comme un enfant. 

– Monsieur Marchal, vous avez bien tout entendu ? 

– Oui. 

– Vous savez maintenant. 

– Et si ce n’était pas vrai, si j’avais vraiment tué 

cette femme et que je vous ai menti 

– Je ne pense pas, écoutez ce que je vais vous dire, 

quand vous êtes sorti de l’immeuble, il y avait 

effectivement bien un chien avec une dame qui vous a 

vu avec du sang et des yeux hagards, mais voyez-

vous, cette personne est allée expliquer tout ça à la 

police. 

– Non ! non ! Ils vont m’arrêter. 

– Aujourd’hui, vous êtes sortant d’après le docteur 

Burel, ils vont aller chez vous faire une perquisition, 
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et sans doute ils trouveront vos vêtements avec le 

sang de la victime. 

– Non, je suis fichu. 

– Je vous aiderai et grâce à cet enregistrement nous 

leur montrerons que vous n’y êtes pour rien. 

– Qui pensez-vous qu’ils vont croire ? Une femme 

« normale » qui m’a vue sortir de l’immeuble couvert 

du sang de la victime avec des yeux hagards, ou bien 

un psychopathe qui entend des voix, qui a des preuves 

accablantes chez lui et qui se trouvait sur les lieux du 

crime ? 

– Je sais, à voir comme ça, mais il se trouve que 

votre séance d’hypnose correspond à la description de 

ce témoin, et puis j’ai reçu des messages 

personnellement de quelqu’un qui a tout l’air d’être 

l’assassin pendant que vous étiez ici, de plus vous 

avez vu le réel assassin sortir de l’immeuble. 

– Il vous a envoyé des messages ? 

– Oui, je ne peux pas en dire plus pour l’instant, 

mais je peux vous aider et créer le trouble dans 

l’esprit des inspecteurs. 

– Je ne sais pas comment vous remercier. 

– Ils vont vous mettre en garde à vue, mais je serai 

là, maintenant vous devez me signer une autorisation 

pour dévoiler tout cela à la police, car je suis sous le 

secret professionnel. 

– Tout ce que vous voudrez. 

Elle quitta sa chambre avec un réel soulagement et 

bien décidée à participer à cette enquête comme lui 

avait proposé Valentin. Le docteur Burel l’attendait, 

mais elle n’avait aucune envie de tout raconter, elle 

lui dit qu’elle lui reparlerait de tout cela plus tard et 
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qu’il devait juste la prévenir quand Mr Marchal 

sortirait de l’hôpital. Elle était dorénavant liée de près 

ou de loin à ce drame. 

Elle arriva chez Fabrice vers 12 h 15 et Valentin 

était là, il l’attendait. 

– Valentin, j’ai réfléchi, je veux vous aider dans 

cette enquête, j’ai même des informations pour vous. 

Elle se rendit compte qu’elle n’avait même pas 

exprimé le moindre signe d’attention à Valentin, mais 

elle était trop excitée pour ne pas lui dévoiler ce 

qu’elle savait. 

– Tu en es sûr ? 

– Oui, je viens de voir un patient à l’hôpital 

psychiatrique, en tant normal, je ne devrais pas 

divulguer des informations sur mes patients, mais j’ai 

son autorisation. 

– Très bien, je t’écoute. 

Elle raconta tout ce qu’elle savait et se sentait 

vraiment soulagée. 

– Nous allons aller trouver Pierre au commissariat 

avec l’enregistrement, mais vois-tu, la perquisition a 

malheureusement déterminé des preuves accablantes 

contre lui. On a retrouvé des vêtements souillés de 

sang et je suis prêt à parier que ce sera celui de la 

victime. On a retrouvé la chaussure qui correspond à 

l’empreinte du pied, il y avait encore du sang séché 

dessous, plus le témoin qui l’a reconnu formellement, 

il n’y a aucun doute dans l’esprit de Pierre. 

– Avez-vous retrouvé un appareil qui aurait pu 

découper les membres de la victime ? 

– Non, mais, il a très bien pu s’en débarrasser. 
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– Bien sûr, il se serait débarrassé de cela, mais pas 

de ses vêtements souillés du sang de la victime, il 

aurait gardé ses chaussures, mais il se serait 

débarrassé de la scie ! 

– Oui, mais, il est fou non ? 

– Tu ne me crois pas. 

– Écoute, allons voir ce que pense Pierre de tout 

ça. 

– Ce type a vu l’assassin sortir de l’immeuble, il en 

a fait une description, il était hospitalisé quand le 

serviteur du diable m’a envoyé un message dans le 

parking, et un autre qu’il a déposé devant ma porte. 

Cela ne colle pas, vous faites fausse route et vous 

allez mettre en prison un innocent. 

– Ne t’énerve pas, pour l’instant, il s’agit d’une 

garde à vue, quand sort-il de l’hôpital ? 

– Cet après-midi, normalement. 

– Bien, on y va. 

La route jusqu’au commissariat semblait infinie 

pour Océana, elle était en colère, pourquoi ne 

l’écoutait-il pas ? Elle ne lâcherait pas comme ça. Le 

commissariat semblait en mouvements incessants, il y 

avait beaucoup de bruit, mais elle se dirigea tout droit 

vers le bureau de Pierre où se trouvait déjà Valentin. 

– Mademoiselle Carmen ! Dit Pierre. 

– Oui, j’ai des informations pour vous. 

Elle relata de nouveau tout ce qu’elle savait en 

précisant bien qu’elle avait reçu les messages pendant 

qu’il était à l’hôpital. Pierre ne la lâchait pas des yeux 

et semblait perplexe, un trouble semblait naître dans 

son esprit, surtout après avoir écouté l’enregistrement 

c’est tout ce qu’elle voulait. 
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– C’est en effet troublant ! 

– Les messages ressemblent-ils aux propos 

habituels de l’assassin ? Signe-t-il le serviteur du 

diable d’habitude ? 

Elle connaissait déjà la réponse, mais ne voulait 

pas mettre Valentin dans l’embarras. 

– Oui en effet, il signe comme ça. 

– Et j’ai la preuve formelle que Philippe Marchal 

n’a pas pu sortir de l’hôpital. 

– Il a pu faire parvenir les messages par quelqu’un 

d’autre, d’ailleurs l’assassin écrit en disant « on ». 

– Demandez au Dr Burel s’il a reçu de la visite, 

mais ça, j’en doute, car il ne voulait parler à personne, 

sauf à moi. 

– Je me renseignerai, tout ceci est complètement 

fou, vous oubliez un détail, il faisait déjà partie de nos 

suspects, car il était dans cette classe et compte tenu 

de… 

– Son problème psychiatrique. 

– Oui, avouez que cela est étrange, il fait partie de 

nos suspects, pour toutes ces raisons et on le reconnaît 

sur les lieux du crime, on a toutes les preuves que l’on 

veut chez lui et… 

– Et ce n’est malgré tout sûrement pas lui, par 

contre il a décrit l’assassin. 

Alors qu’il était en plein délire schizophrénique, 

pensez-vous que cela soit entendu devant un tribunal, 

n’importe quel navet d’avocat n’en fera qu’une 

bouchée. 

– Mais moi je suis témoin pour les messages. 

– Vous ne lâcherez pas facilement n’est-ce pas ? 



 123 

– Vous faites fausse route, je défends un innocent, 

j’en suis certaine. 

– Bien ! Nous allons de toute façon l’interroger. 

– Puis-je être avec lui ? 

– On peut arranger cela. 

– Il est toutefois fragile, ne le brusquez pas trop. 

– Bien mon général. 

Océana pensait avoir marqué un point et 

commençait à voir naître une amitié avec Pierre, 

Valentin n’avait pas prononcé un mot et la regardait 

avec une certaine empathie, Océana avait tout à coup 

envie de le voir seul, l’embrasser, lui dire combien 

elle tenait à lui, mais ce n’était pas le moment. 

Vers 17 h, la garde à vue commença, Mr Marchal 

entra dans le commissariat avec une crainte énorme et 

se trouva rassuré quand il aperçut Océana. Une fois 

assis, l’interrogatoire pouvait commencer. 

Il était comme un agneau perdu, un enfant que l’on 

vient de gronder après avoir fait une grosse bêtise et il 

regardait Océana comme un enfant regarde sa mère 

dans un moment pareil. Ses mains tremblaient 

légèrement et il baissait les yeux quand il ne regardait 

pas Océana. Elle avait mal pour lui, elle avait envie 

de le protéger, mais elle devait rester le plus neutre 

possible. C’est alors qu’elle se rendit compte à quel 

point cet homme souffrait en silence, il lui avait 

raconté les sévices que lui infligeaient sa mère quand 

il était enfant jusqu’à ce que les services sociaux le 

placent dans une famille d’accueil. Il avait eu 

quelques années de répits dans cette famille, mais il 

n’avait jamais pu oublier, sa douleur était restée 

intacte, gravée au fond de son cœur et tatouée dans 

son cerveau comme une tumeur. 
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– Monsieur Marshall reprit Pierre, vous savez 

pourquoi vous êtes ici ? 

– Oui. 

– Un témoin vous a formellement identifié avec du 

sang sur vous, au pied de l’immeuble où Adeline 

Saunier a été sauvagement assassinée, la perquisition 

chez vous n’a fait que révéler des preuves irréfutables 

de votre présence sur les lieux du crime, que pouvez-

vous nous dire ? 

– Il semble que les faits me placent comme suspect 

principal, je n’ai pas tué cette fille. 

– De plus, vous la connaissiez. 

– J’ai été dans sa classe en effet, tout comme Mr 

Parvy, il y a fort longtemps, mais depuis je n’ai 

jamais établi de relations avec elle. 

– Que s’est-il passé ? 

– C’est là où il y a un problème. 

Il regardait maintenant Océana comme un espoir, 

les yeux humides, ses lèvres voulaient bouger, mais 

on pouvait voir par les remontées incessantes de sa 

pomme d’Adam qu’il ne pouvait plus sortir un son. 

– Voulez-vous boire un verre d’eau ou un café ? 

Demanda Valentin qui sentait vraisemblablement le 

malaise de cet homme. 

– Oui, merci, un café. 

Petit à petit, ses lèvres reprirent un mouvement 

lent et sa voix devint plus aigüe. 

– J’étais ce soir-là en état crise. 

– C’est-à-dire ? 

– Je suis traité pour délires schizophréniques, je 

prends des médicaments, mais il se trouve que mon 
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traitement n’était plus adapté, alors j’ai eu un délire 

ce soir-là. 

– De quoi vous souvenez-vous ? 

– Des voix, qui me parlaient. 

– Et que vous disaient-elles ? 

– De tuer ma mère qui est décédée. 

– Et quoi d’autre ? 

– D’aller tuer quelqu’un d’autre. 

– Et pourtant, vous dites, ne pas l’avoir fait, 

pourquoi n’auriez-vous pas réalisé ce que vous 

disaient ces voix. 

– Parce que Melle Carmen m’a fait une séance 

d’hypnose et qu’en effet je suis allé là-bas par hasard, 

mais je ne l’ai pas tué, c’est un homme de petite 

taille, tout vêtu de noir avec du sang sur son menton 

qui a tué cette femme. 

– Comment pouvez-vous en être certain puisque 

vous ne vous souvenez de rien ? 

– Je le sais maintenant. 

– Pourtant, tout est contre vous. 

– Je sais cela, mais je ne l’ai pas tué. 

Il retourna encore une fois son visage vers Océana 

comme un appel au secours, une larme s’était mise à 

couler sur sa joue droite, la peur avait envahi son regard 

et une pâleur extrême gagnait du terrain comme la mer à 

marée montante. Océana prit la parole : 

– Commissaire, l’hypnose n’est peut-être pas une 

preuve scientifique, mais, croyez-moi, il était sincère 

et surtout, il a vu cet homme sortir, il l’a même 

bousculé et fait tombé, il a des blessures sur son 

genou, c’est ce qu’il m’a dit, regardez donc ! 

– Il a pu se les faire n’importe où. 
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Il marquait en effet un point. C’est Valentin qui le 

conduisit en cellule, il semblait accablé et triste à la 

fois, trop d’événements s’étaient produits pour ses 

possibilités émotionnelles, et même s’il était disculpé, 

tout cela laisserait des traces sur son psychisme déjà 

altéré. 

Océana regardait Pierre et ressentait le besoin de 

lui parler, elle se sentait épuisée, mais prêt à tout pour 

trouver l’assassin de cette fille. 

– Commissaire, je suis prête à vous aider, j’ai fait 

ma thèse en criminologie. 

– C’est ce Mr Marchal que vous voulez aider, êtes-

vous certaine d’être suffisamment neutre dans cette 

histoire, c’est un de vos clients. 

– Bien sûr, il y a Mr Marchal et je le crois 

innocent, mais j’ai des capacités pour vous aider à 

découvrir le profil de cet assassin, de plus il a dit qu’il 

m’écrirait pour donner ses états d’âme. 

– Bien, je ne suis pas contre un coup de main, si 

vous pensez nous aider c’est d’accord, je vais vous 

donner la totalité du dossier, la scène de crime et tout 

ce que nous avons jusque-là, dans le plus rigoureux 

du secret professionnel bien sûr. 

– Je suis habituée à ça. 

– Je n’en doute pas valentin, donne à Océana tout 

ce qu’elle a besoin. 

Il était 18 h quand Océana commença à regarder 

en détail le dossier Adeline Saunier, la scène de crime 

était en effet terrifiante, quelque chose la tracassait, 

après avoir étudié l’ensemble du dossier elle s’aperçut 

qu’il était déjà 20 h 30. Valentin la regardait du coin 
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de l’œil et n’osait la déranger, pourtant il s’approcha 

d’elle. 

– Océana, il est tard, tu ne veux pas manger un 

morceau quelque part et reprendre demain ? 

– Oui, je vais arrêter, allons chez Solange, elle aura 

encore des salades et un bon vin. 

– C’est parti ! 

Océana monta dans la voiture de Valentin et ne 

disait pas un mot, il lui prit alors doucement la main 

et elle se sentit frissonner. 

– Alors tes premières impressions ? 

– Laisse-moi un peu de temps, mais entre les 

messages qu’il m’a envoyés et ce que j’ai pu lire je 

commence à me faire une idée de lui. 

– Bien, c’est un début. 

– Quelque chose me tracasse. 

– Ah oui ! Et quoi ? 

– La scène de crime, elle me rappelle quelque 

chose. 

– Tu as déjà vu ça à Bordeaux ? 

– Je ne sais pas encore, peut-être oui, je vais me 

souvenir, tu sais, j’ai tellement vu de crimes horribles, 

mais je ne sais pas, c’est différent, je vais chercher. 

– Ce n’est pas une scène de crime ordinaire. 

– Justement, cela me rappelle quelque chose, j’ai 

encore des traces de mes recherches de l’époque, je 

vais trouver. 

– Bien, allons nous restaurer. 

La soirée allait se terminer par un baiser devant la 

porte d’Océana, puis Valentin voulut entrer pour 

vérifier qu’il n’y avait personne dans l’appartement. 

C’est au retour des pièces du fond que son corps frôla 
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celui de Océana, un immense frison parcourut son 

corps et il ne put s’empêcher de la serrer dans ses bras 

et de l’embrasser, elle enlaça ses bras autour de son 

cou, le serra très fort. Puis elle l’entraîna vers le 

divan, son corps s’allongea doucement comme sur le 

sable au soleil et Valentin épousa les courbes de son 

corps avec le sien. 

– Océana, nous ne dev… 

Mais elle avait posé un doigt sur ses lèvres pour 

ordonner le silence et l’aspect irréversible de la 

situation. Ses yeux brillaient dans la pénombre et 

Valentin ôtait les boutons de son chemisier, laissant 

apparaître un décolleté plongeant. Il sentait le désir 

monter en lui comme l’eau d’un fleuve après un orage. 

Océana avait enlevé sa chemise et leurs deux corps se 

touchaient en peau à peau, il aimait l’odeur de sa peau et 

le mélange de son parfum légèrement fleuri qu’elle 

portait à merveille. Les caresses étaient de plus en plus 

rythmées, il plongea sa main sous sa jupe pendant 

qu’elle respirait fort, sa tête en arrière, elle semblait 

heureuse et détendue. Valentin sentait maintenant les 

doigts courir le long de son dos laissant au passage des 

milliers de frissons. Leurs lèvres se touchaient et 

semblaient ne plus pouvoir se séparer. Valentin la 

pénétra doucement pendant qu’une zone brûlante 

enflammait son ventre, jamais il n’avait ressenti cela, 

Océana fermait les yeux et suivait avec son corps, les 

vas et viens de ses mouvements. Le temps semblait 

avoir disparu de la planète et le plaisir partagé fit naître 

des gémissements de bonheur. Ils restèrent un long 

moment à comprendre ce qui leur arrivait, était-ce un 

rêve ? Adeline Saunier, le colis devant la porte, Mr 

Marchal, tout avait disparu l’espace d’un instant, 

laissant place à une sensation de plénitude, de bien-être. 
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De loin, les yeux de Chora brillaient comme des soleils 

dans la pénombre, elle regardait la scène sans bouger 

puis elle posa sa tête sur ses deux pattes avant en 

poussant un gémissement. 

Ils restèrent un long moment sans bouger, comme 

pour immortaliser l’instant, Valentin se sentait bien et 

il caressa son visage du dos de sa main comme on 

pourrait faire à un enfant, il avait envie de la protéger, 

de la garder pour toujours. 

– Océana, je me sens si bien avec toi. 

– Oui, je ressens cela aussi. 

– Ce que je ressens n’a rien de banal, je suis… 

– Je t’aime Valentin, je sais que je ne devrais pas 

dire ça, mais j’en ai envie. 

Il ne saurait dire pourquoi, mais à cet instant, il 

sentit les larmes lui monter aux yeux, tout allait si 

vite, mais c’était comme un mirage, un rêve. 

– Je t’aime moi aussi, je n’ai jamais dit cela à une 

femme, tu ne vas pas me croire, j’en suis certain, mais 

c’est vrai. 

– Pourquoi, ne te croirais-je pas ? Tout est basé sur 

la confiance chez moi, c’est indispensable. 

Leur conversation fut stoppée par un bruit de 

glissement sous la porte, Chora et Brady s’étaient 

levés d’un bon pour aller à la porte d’entrée. Valentin 

sortit de son rêve et comprit rapidement que quelque 

chose se passait derrière la porte. Il dut enfiler son 

pantalon et se rua vers l’entrée, mais quand il ouvrit 

la porte il n’y avait pas âme qui vive. Il s’engagea 

dans le couloir et descendit l’escalier à grandes 

enjambées, il crut entendre un bruit de pas, deux 

étages en dessous et accéléra le pas, mais arrivé au 
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rez-de-chaussée il n’y avait plus personne. Il remonta 

rapidement, tout d’un coup inquiet d’avoir laissé 

Océana seule, et si c’était un piège ? Mon Dieu, il 

remonta aussi vite qu’il était descendu et arriva chez 

Océana essoufflé. Fort heureusement, elle se tenait 

sur le seuil, indemne, mais elle tenait une lettre à la 

main. Elle était blême et comme pétrifiée, la lettre 

était serrée dans sa main droite, mais elle ne l’avait de 

toute évidence pas encore ouverte. 

– Océana, tout va bien ? 

– C’est lui n’est-ce pas ? 

– Donne-moi cette lettre, je vais l’ouvrir. 

Elle restait figée devant la porte, il fallut que 

Valentin l’entraîne vers l’intérieur de l’appartement 

pour que ses pieds se décollent du plancher. Ses 

doigts tremblaient et Valentin sentait monter une 

haine indéfinissable en lui. 

« Ma chère Océana, nous voyons que tu n’as pas 

traîné à te mêler à la police pour me retrouver, mais tu 

auras beaucoup de mal, crois-moi, ne nous déçois pas, 

nous allons te dire ce que nous attendons de toi. Nous 

allons te donner nos états d’âme, comme convenu et 

nous voulons que tu répondes comme à un patient, car 

nous sommes ton patient et nous voulons que tu nous 

parles comme à eux. Tu vas donc nous répondre dans le 

journal, un quotidien, celui de ton choix, ils vont se 

battre pour obtenir ce genre d’article, et je veux que tu 

répondes à chacune de nos lettres de cette façon. Tu 

n’as pas le choix, sinon nous deviendrons méchants, 

très méchants. Voilà, nous construisons une œuvre, une 

œuvre grandiose, pour notre père, il sera fier de nous, 

mais vois-tu, même si l’œuvre est en route, bien sûr, elle 

n’est pas terminée. Quelquefois, l’envie de voir la vie se 
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dérober sous nos yeux nous manque, nous devons 

patienter, c’est dur, tu sais ! nous n’avons pas d’enfant, 

nous aimerions, mais, pour l’instant, nous ne pouvons 

pas. Nous aimerions faire mieux que notre mère, cette 

garce ! plus tard quand nous aurons terminé ! 

quelquefois, nous sommes fatigués, nous dormons très 

mal, nous pensons trop, nous organisons la suite, 

Valentin n’est pas très doué n’est-ce pas ? Nous avons 

pourtant donné un indice, mais il n’est pas perspicace. 

Nous avons souvent mal au ventre, une brûlure atroce 

qui ne s’arrête pas, nous sommes le fils du diable et son 

serviteur, aussi incroyable que cela puisse paraître 

Océana, je sais que tu ne nous crois pas, mais c’est 

pourtant vrai ! Nous le sommes depuis l’enfance, nous 

n’avons pas choisi, quelquefois nous ressentons de la 

tristesse, puis vient l’envie de tuer, nous préparons 

notre prochain crime et tout s’arrange, c’est fini pour 

aujourd’hui, dépêche-toi, nous attendons avec 

impatience ! ». 

Le serviteur du Diable. 

Océana s’était assise et respirait vite, elle serrait 

les poings et tremblaient comme après un choc, 

Valentin était assis maintenant à ses cotés et tentait de 

la rassurer. 

– Je vais faire ce qu’il demande. 

– C’est de la folie, tu ne dois pas te mêler à tout 

cela, j’ai fait une énorme erreur en te demandant de 

participer à cette enquête. 

– Valentin ! Je vais le faire parler, petit à petit, il 

va se dévoiler et l’on trouvera son identité en 

rassemblant tous les éléments du puzzle. Pierre a 

accepté ma collaboration, je connais le dossier 

d’Adeline Saunier, je dois continuer, demain nous 
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parlerons de ce mot à Pierre et j’irai trouver le 

quotidien le plus lu au Havre. 

– Mais ce type passe son temps devant ta porte ou 

dans ton parking, je vais mettre ton immeuble sous 

surveillance. 

– C’est aussi le tien. 

– Il va se faire pincer. 

– Il ne viendra plus, car il sait que tu vas surveiller 

mon entrée, il trouvera un autre moyen, il est malin. 

– Valentin, j’aimerais que tu restes dormir cette 

nuit, si tu n’y vois pas d’inconvénient. 

– Bien sûr, viens, allons dormir, pourquoi dit-il 

toujours nous ? 

– Peut-être un mélange de personnalités, c’est une 

psychose, tu comprends, quelquefois un autre et 

quelquefois les deux ensembles. Il en veut à sa mère, 

je ne sais pas encore pourquoi, il vénère son père, 

petit à petit cela deviendra des indices précieux. 

– Allons dormir ! 
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5 

17 avril 

Quand Valentin se réveilla, il sentit la présence 

d’Océana près de lui et il fut rempli de joie, mais sa 

joie se transforma bien vite en crainte en se souvenant 

des événements de la veille. 

Océana dormait encore pendant que le jour montrait 

son nez derrière les doubles rideaux. Il se leva et se 

rendit dans la cuisine, il avait une sensation étrange, il 

n’était pas chez lui, pourtant, il se sentait à sa place. Il 

réussit à trouver de quoi préparer du café et fut obligé de 

rire quand il aperçut Chora et Brady enlacés dans le 

panier, manifestement trop étroit pour eux. 

– Qu’est-ce qui te fait rire ? 

– Regarde ces deux-là, ils n’ont pas perdu de 

temps. 

– Tu n’as pas dormi dans un panier étroit, mais je 

crois que tu t’es retrouvé aussi dans mon lit ! 

Ils se mirent à rire de bon cœur et cela était fort 

agréable. 

– Que va-t-il se passer aujourd’hui Valentin ? 
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– Les neuf personnes de la classe qui n’ont pas 

d’alibis vont venir faire des dépositions au 

commissariat, j’appréhende un peu de les revoir dans 

ces circonstances. 

– Oui, je comprends, j’ai des patients à voir ce matin 

et vers 15 h je viendrais pour voir et je proposerai à 

Pierre de rencontrer le directeur du journal. 

– Eh bien, en voilà un qui va profiter de la 

situation, les gens vont se ruer sur son journal pour 

suivre cette affaire de près. 

– Oui, en effet. 

Ronald et Isabelle étaient en train de délecter le 

merveilleux breuvage du matin et parlaient de l’affaire. 

– Bonjour ! Du nouveau ? Demanda Valentin. 

– Pas grand-chose, le suspect n’a pas fermé l’œil 

de la nuit, il est épuisé, ce type a l’air complètement 

barge ! Affirmait Ronald. 

– Nous le sommes tous un peu ? Rétorqua Valentin. 

– Si tu le dis. 

– Comment pouvez-vous avaler ça ! 

Pierre était plongé dans le dossier d’Adeline 

Saunier dans son bureau et tentait d’avaler un 

croissant à petites gorgées. 

– Ah ! Valentin ! Bonjour, tu vas bien ? 

– Il y a encore eu un événement important hier 

soir. 

– Quoi encore ? 

Valentin lui raconta en détail ce qui s’était passé 

en oubliant bien sûr l’événement précieux qui avait 

précédé. Pierre plissait son nez et son front comme 

s’il ressentait une douleur. 
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– Tu veux dire que tu as poursuivi après l’assassin 

tout seul, sans nous prévenir ? 

– Je n’ai pas eu le temps, il fallait tenter quelque 

chose tout de suite. 

– Et ensuite pourquoi n’as-tu pas téléphoné ? On 

aurait pu lui courir après dans le quartier, Valentin, ce 

n’est pas seulement ton affaire, tu comprends ça ? 

– Océana était très choquée. 

– Alors, tu l’as consolé. 

Pierre regrettait aussitôt ce qu’il venait de dire, 

après tout si cette fille lui plaisait, pourquoi pas, elle 

semblait tout à fait bien pour Valentin, mais il ne 

devait pas tout mélanger. 

– Excuse-moi, on est tous à cran, mais tu ne dois 

plus rien faire tout seul, suis-je assez clair ? 

– Oui, bien sûr, qu’est-ce que tu comptes faire 

pour sa demande pour le journal ? 

– Je dois y réfléchir. 

– Océana viendra cet après-midi pour t’en parler. 

– Parfait, on va recevoir tes anciens amis de classe 

dans la matinée, ils sont tous convoqués. 

– Bien, je les verrai avec toi. 

– D’accord ! 

Ce fut Paul Dumas qui arriva le premier, Valentin 

l’avait vu il y a quelque temps, puisqu’il était marié à 

sa cousine. Il était un peu effrayé et surpris de se 

retrouver là. 

– Valentin ! Qu’est ce que c’est que cette histoire ? 

On m’a demandé ce que je faisais le treize avril, 

pourquoi ? On me prend pour un assassin ? 

– Ce n’est qu’une formalité, tu as entendu parler de 

l’assassinat d’Adeline Saunier ? 
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– Oui, comme tout le monde, mais hormis qu’elle 

était dans notre classe il y a mille ans je ne vois pas 

bien… 

– L’as-tu revu depuis ? 

– Deux ou trois fois peut-être à la boulangerie, 

bonjour par ci bonjour par là, mais c’est tout, quant au 

treize avril je rentrais d’un déplacement j’étais parti à 

Paris pour affaire et je suis rentré vers, environ 2 h 30 

du matin à la maison, Dominique dormait, je ne me 

souviens plus si elle m’a entendu rentrer. Pourquoi 

j’aurais trucidé cette pauvre fille et d’après le journal 

elle a été découpée en morceaux, merde ! 

– Personne ne t’accuse, c’est une formalité, je te 

dis, c’est tout. 

Pierre prit les commandes. 

– Merci de faire votre déposition et de la signer, 

cela est nécessaire pour notre dossier, voilà tout. 

– Mais qu’est-ce que cette classe de terminale a à 

voir dans cette affaire ? Cela date de vingt ans, j’ai lu 

dans le journal que l’assassin s’adressait à Valentin, 

pas à nous ! 

– C’est la seule piste que nous ayons pour 

l’instant, ce lien avec cette classe, mais peut-être 

qu’en effet ce n’est qu’une pure coïncidence. 

– Certainement. 

Paul regardait Valentin comme s’il lui en voulait, 

ses yeux renvoyaient à la fois de la peur et de 

l’incompréhension, après avoir signé sa déposition il 

se dirigea vers la sortie et jeta encore un regard non 

sympathique vers Valentin. Quelque temps plus tard 

ce fut le tour d’isabelle Legrand d’entrer en scène, si 

Valentin ne connaissait pas son identité, il ne l’aurait 

vraisemblablement pas reconnue, elle devait peser 
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dans les cent kilos au bas mot, seul son regard lui 

rappelait vaguement quelque chose, par contre elle 

reconnu Valentin aussitôt. 

– Bonjour Valentin ! Ça fait un bail n’est-ce pas ? 

Je ne savais pas que tu étais devenu flic, enfin je veux 

dire inspecteur, tu as fait parler de toi ces temps-ci, je 

suppose que c’est à cause d’Adeline que nous 

sommes ici ? 

– En effet, tu l’as revue depuis toutes ces années ? 

– Et bien, il se trouve que quelque temps avant sa 

mort, le hasard nous avait mis en relation, je l’ai 

rencontré au Havre devant la poste et elle ne m’a pas 

reconnue, faut dire que je me suis un peu engraissée, 

mais moi je l’ai reconnu, alors je lui ai crié : « Adeline ! 

alors, tu ne me reconnais pas ? Isabelle ! » et là, elle m’a 

vue, bon, ce n’était pas les grandes retrouvailles non 

plus, on ne peut pas dire qu’on était archi copine à 

l’époque, mais elle était polie, toujours aussi ringard, 

mais bon, et l’on a parlé quelques minutes, elle m’a dit 

qu’elle n’était toujours pas mariée, ensuite elle m’a dit 

qu’elle avait eu un coup de fil d’une autre fille de la 

classe qui voulait organiser un bal pour une œuvre de 

charité et que cette fille allait retrouver toute la classe de 

terminale, faire un bal où chacun de nous viendrait avec 

des amis et du coup, en faisant payer l’entrée, plus la 

vente de gâteaux, boissons, elle ramènerait de l’argent, 

moi je me suis dit, drôle d’idée, mais pourquoi pas ? 

– Elle t’a dit qui était cette fille ? 

– Non, et j’avoue que je ne lui ai pas demandé, 

cela me paraissait un peu farfelu et je me suis dit qu’à 

tous les coups, on n’entendrait jamais parler de ce bal, 

elle est ensuite repartie et voilà quelque temps après, 

j’ai appris sa mort. 
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– As-tu entendu parler de la mort accidentelle 

d’Hélène ? Tu sais cette fille de notre classe aussi 

qui… 

– La foldingue ? Oui, j’ai vu ça, dis c’est 

l’hécatombe dans cette classe, qu’est-ce qui se passe ? 

– Et bien rien de plus, ces deux filles étaient dans 

notre classe et comme tu as pu le lire dans les 

journaux, l’assassin m’a adressé un message, d’où la 

convocation de tout le monde pour trouver peut-être 

des indices. 

– Bah ! J’aurais bien aimé t’en dire plus, mais sauf 

cette rencontre devant la poste je n’ai pas côtoyé 

Adeline et encore moins Hélène. 

– Te souviens-tu de ce que tu as fait le treize 

avril ? 

– Et doucement ! Ça veut dire quoi ça ? 

– Rien, je te dis, c’est une formalité. 

Et bien, j’étais chez moi, tu sais j’ai un magasin de 

fleurs, alors j’ai du boulot, et puis j’habite Caudebec, 

je viens rarement au Havre et à coup sûr je n’y étais 

pas ce soir-là. 

– Bien merci, tu signes ta déposition et tu peux 

partir. 

– Content de t’avoir revu Valentin, passe à 

Caudebec un de ces jours ! 

– J’y penserai. 

L’ambiance était lourde comme du plomb, personne 

ne comprenait pourquoi ils étaient mêlés à cette histoire 

sordide, il n’était même pas certain qu’il y ait un réel 

lien entre tous ces événements, cela dit Isabelle avait 

confirmé ce bal que voulait organiser Hélène avec toute 

la classe de terminale, mais cela ne voulait pas dire qu’il 
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y ait un lien avec cet assassinat, on tournait en rond. 

Valentin avait l’impression de ne pas être à la hauteur, il 

n’avait aucune piste sérieuse à part Philippe Marchal, 

mais Océana enlevait toute crédibilité avec ses deux 

messages reçus et la visite de l’assassin derrière sa porte 

alors qu’il était en garde à vue. Seul « l’indice » flottait 

dans sa tête : « si l’on connaissait l’avenir on aurait 

peur » il fallait reprendre tout à zéro et rassembler avec 

Océana tous les éléments, quelque chose lui échappait. 

Dans quelques instants, ce serait l’arrivée d’Arnaud 

Lepage, Valentin était assez copain avec lui, sans plus, 

mais de bons moments passés avec lui, chez Denise. Il 

fut tenté de prendre du café, l’odeur de réchauffé lui 

coupa toute envie, un verre de jus d’orange ferait 

l’affaire, le ciel était clair avec quelques nuances de gris 

et bleu, un petit expresso au dehors lui donnait l’eau à la 

bouche, mais il était hors de question de quitter le 

commissariat maintenant, il en prendrait un plus tard. 

Arnaud arriva à l’heure exacte de sa convocation, 

il n’avait pas vraiment changé, il avait toujours son 

œil malicieux et son regard rieur, il semblait moins 

inquiet que les précédents. 

– Et bien Valentin ! Tu aurais pu trouver un autre 

endroit pour des retrouvailles ? Que se passe-t-il ? 

– Tu n’as pas lu les journaux ? 

– Non. 

– Adeline Saunier, qui était dans notre classe a été 

sauvagement assassinée. 

– Oui, c’est triste ! Mais quoi ? 

Il y a peut-être un lien avec cette classe de 

terminale, alors nous posons quelques questions, 

l’avais-tu croisée depuis tout ce temps ? 
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– Pas du tout, tu sais, je suis architecte à 

Tancarville, je passe beaucoup de temps au travail, 

non, vraiment pas. 

– Où étais-tu le soir du treize avril ? 

– Treize avril ? Je ne sais pas, chez moi je pense, 

ah oui ! C’était le soir où ma femme était souffrante, 

je n’ai pas bougé. 

– Bien, signe ta déposition. 

– C’est tout ? 

– Oui, c’est juste une formalité. 

Il repartit comme il était venu, avec un air rieur, et 

devait trouver tout ça parfaitement stupide. 

Puis ce fut le tour de Nicolas Rouger, lui avait par 

contre beaucoup changé, il était prêtre à Montivilliers, 

il avait le profil du parfait curé, bedonnant, une 

calvitie imposante et il avait un costume noir avec un 

crucifie accroché à sa veste comme une broche. 

– Valentin, quel plaisir de te revoir, je suis si 

heureux mon fils ! 

– Alors comme ça, tu es devenu prêtre ! C’est 

incroyable ! 

– Oui tu vois, la vie est parfois étrange. 

– Adeline Saunier qui était dans notre classe a été 

assassinée, en as-tu entendu parler ? 

– Oui, bien sûr. 

– L’avais-tu revue depuis la terminale ? 

– Oui, souvent. 

Toutes les têtes dans le commissariat se tournèrent 

vers lui comme s’il avait fait une annonce foudroyante. 

– Vraiment ? Raconte-nous. 
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Et bien, elle a su que j’étais devenu prêtre et je 

dirais qu’elle est venue dans mon église peut-être, il y 

a environ dix ans, peut-être plus, elle a commencé par 

venir à la messe. 

– À Montivilliers ? 

– Oui, mais justement parce que c’était moi le 

prêtre et puis elle est venue régulièrement se 

confesser. 

– Se confesser ? Elle était si croyante que ça ? 

– Oui Valentin, tu sais, il y a encore des gens qui 

ont envie de croire à quelque chose, d’espérer un 

monde meilleur, elle en faisait partie 

– Et je suppose que tu es sous le secret de la 

confession ? 

– C’est exact, mais sans rien trahir à cela, elle n’a 

rien évoqué de spécial si c’est ça que tu veux savoir. 

– Mais, elle ne t’a jamais parlé de quelqu’un qui 

lui en voulait, qui l’a menaçait par exemple ? 

– Non, rien de tout ça. 

– Quand l’as-tu vu pour la dernière fois ? 

– La semaine dernière, de nouveau sans trahir son 

respect, cette fois elle n’est pas venue confesser, elle 

est venue pour me parler d’une soirée qu’elle allait 

organiser, enfin, plutôt une de ses amies qui voulait 

récolter de l’argent pour une aide humanitaire au 

Mali, j’ai trouvé cela plutôt bien, un bal, justement 

avec cette classe de terminale, des amis de chacun de 

nous pour faire des entrées payantes et voilà. 

– Qui était son amie ? 

– Une fille de notre classe également Hélène, tu 

t’en souviens ? 

– Oui, cela nous le savons déjà. 
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– Ah ! 

Il semblait déçu, il croyait manifestement nous 

aider avec cette révélation. 

– Et Hélène ? Tu la voyais aussi ? 

– Non enfin, si, je l’ai revu une fois au cours d’une 

célébration à Rouen il y a environ cinq ans, elle était 

très investie dans la religion, mais elle l’était déjà je 

crois à l’époque ? 

– Oui, elle t’a parlé ? 

– Oh ! Très peu, je ne me souviens d’ailleurs pas 

très bien de ce qu’elle m’a dit 

– Où étais-tu le treize avril au soir ? 

– Le treize avril ! Si je ne suis pas à la messe, et 

d’ailleurs ce n’est pas un soir de messe, je suis au 

presbytère comme toujours, j’ai une vie de moine, tu 

sais ! 

– Merci beaucoup, tu nous as bien aidés, merci. 

– Vraiment, j’en suis ravi, si je peux faire plus. 

– Pour l’instant, c’est parfait. 

Robert Fanier ne nous apporta rien de plus, c’était 

son jour de repos, il était chez lui et il n’avait revu 

personne de la classe. Hervé Guy avait lui aussi rangé 

son taxi ce soir-là et était resté chez lui. Richard 

Leber avait lui aussi fermé son hôtel ce soir-là et 

n’avait rien fait de spécial, il était resté à Deauville. 

Mais il faisait parti des « dix ». 

Valentin prit la parole à un moment de 

l’interrogatoire : 

– Richard, je vais devoir te parler d’une vieille 

histoire, fort triste, la mort de Paul. 
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– Je me doutais que cette vieille histoire nous 

poursuivrait toujours, mais quel rapport avec la mort 

d’Adeline ? 

– Et bien, comme cette classe semble avoir un lien 

avec tout ça, on s’est demandé si quelqu’un ne se 

vengeait de la mort de Paul ? 

– Vingt ans après ? Et puis Adeline n’était pas 

avec nous ce soir-là ! 

– Oui, je sais, mais on étudie tout. 

– Je me suis rendu malade, comme nous tous, à 

cause de cette soirée, j’ai même du faire une 

psychanalyse à cause de ça, vois-tu, je m’en veux 

toujours, mais de là à imaginer que quelqu’un se 

venge vingt ans après ! 

– Je sais, tout ça est difficile, mais tu n’as jamais 

eu de menaces quelconques ? 

– Non, jamais, crois-moi, je m’en souviendrai. 

– Oui j’imagine. 

– Toi non plus ? 

– Non. 

– Bien ! On va signer la déposition. 

On tournait vraiment en rond, rien de plus que ce que 

l’on savait déjà, il y eut une pause de trente minutes 

avant l’arrivée de Raphaël, Valentin appréhendait, car 

c’était son ami à l’époque et surtout ils avaient organisé 

la fête chez lui le soir de la mort de Paul. 

Il entra digne comme un artiste qu’il était, il avait 

gardé son arrogance et son comportement sûr de lui, 

mais il avait son petit air narquois qui lui avait 

longtemps donné ce charme fou auprès des filles, il 

était toujours aussi beau qu’à l’époque et on pouvait 
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imaginer qu’en tant que pianiste professionnel, il 

pouvait avoir toujours ce charme rare. 

– Et bien Valentin, comment a-t-on pu se perdre de 

vue aussi longtemps c’est inimaginable ce que la vie a 

pu prendre le dessus comme ça, mais j’imagine que 

ce n’est pas pour me revoir que tu m’as convoqué 

vingt ans après la terminale ? 

– Non, en effet, je déplore comme toi les aléas de la 

vie, mais nous sommes sur l’enquête de la mort 

d’Adeline Saunier, l’assassin m’a laissé des messages 

sur le lieu du crime, Hélène, une autre fille de notre 

classe est décédée elle aussi en se rendant chez Adeline 

et vois-tu, même si tout cela n’a pas de lien absolu à 

l’heure d’aujourd’hui, nous faisons une enquête, as-tu 

déjà revu l’une ou l’autre depuis tout ce temps ? 

– Non vraiment pas, je n’ai d’ailleurs jamais revu 

qui que ce soit de cette terminale depuis, tu sais je 

suis concertiste, je voyage beaucoup et… 

– Une autre hypothèse nous est aussi venue à 

l’idée, quelqu’un qui se vengerait de la mort de Paul, 

tu n’as pas oublié ? 

– Non, c’est la partie noire de ma vie, mais le temps 

a fait son chemin, mais cette histoire remonte à vingt 

ans, qui se vengerait de ça aujourd’hui ? Et si mes 

souvenirs sont bons, Adeline n’était pas avec nous ! 

– C’est vrai, mais toutes les pistes sont à prendre 

aujourd’hui, tu n’as jamais reçu de menaces depuis ce 

temps ? 

– Non, quoi que, mais il faut dire que les gens un 

peu célèbres sont souvent la proie de dingos, la 

jalousie sans doute. 

– Tu as reçu des menaces ? 
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– Oh ! Un soir après un concert à Paris, j’avais un 

mot dans ma loge, un mot, qui disait : « ta peau, 

pourriture », quelque chose comme ça. 

– Il y a combien de temps ? 

– Environ deux ans, mais, il ne s’est rien passé et 

depuis ! Rien. 

– Aucune allusion à Paul. 

– Non. 

– Bien où étais-tu le soir du treize avril ? 

– Et bien, je répétais à la maison, une amie est 

venue, je peux te donner son nom et elle est partie, je 

ne sais pas, vers minuit, je pense, ensuite je me suis 

couché, voilà, drôle d’histoire ! 

– Bien alors, c’est tout, on va signer ta déposition 

et affaire à suivre, je suis heureux de t’avoir revu 

Raphaël, bon ! Dans d’autres circonstances, il est clair 

que cela aurait été préférable, mais voilà ! 

Il était 13 h quand les interrogatoires se 

terminèrent, nous avions finalement peu avancé et 

nous restions frustrés, en même temps, quel lien 

pouvait-il y avoir vraiment avec tout ça ? 

La pause repas se déroula dans le calme, chaque 

inspecteurs se posaient des tas de questions sans 

réponses, Valentin attendait l’arrivée d’Océana, elle 

allait proposer à Pierre de répondre à l’assassin et 

rencontrer le directeur du journal, peut être était-ce notre 

seul vrai espoir pour découvrir l’identité de ce fou. 

Valentin avala une portion de pizza sans appétit, tout 

cela le rendait malade, c’était une affaire importante et 

en plus il était mêlé étrangement à tout cela, de plus, la 

femme avec qui il commençait à espérer une histoire, se 

trouvait étrangement invitée à mêler sa vie à tout ce 

méli-mélo, rien de bon, lui semblait-il. Dehors les 



 146 

nuages gris arrivaient et donnaient un ton maussade à 

l’ambiance de la journée. Finalement, Océana arriva 

vers 14 h 30, elle était radieuse, une longue jupe noire 

élançait sa silhouette et un pull-over beige moulé lui 

donnait un air élégant qui illuminait le regard de 

Valentin. Isabelle la regardait avec un léger air pincé, 

quant à Bernard et Ronald, ils avaient ouvert leurs yeux 

au maximum et l’on pouvait lire l’admiration sur leurs 

visages au fur et à mesure qu’elle déambulait devant 

eux. 

– Valentin ! Comment va Mr Marchal ? 

– Ça va, mais le juge d’instruction va l’inculper à 

la suite de sa garde à vue et le transférera à la prison 

de Saint Romain, en préventive, ensuite, peut-être 

qu’il y aura une procédure avec des experts pour 

savoir si sa place est en psychiatrie. 

– Mais, c’est insensé ! Il est innocent, tu as couru 

toi-même après l’assassin quand il était retenu ici ! 

– Le juge a trop de preuves contre lui. 

– Il faut que je réponde à ses messages, c’est sa 

seule chance, que dit Pierre ? 

– Il doit avoir le feu vert des autorités. 

Ronald appela Pierre un téléphone à la main. 

– le procureur au téléphone. 

– Parfait, j’arrive. 

Il se dirigeait vers son bureau avec une démarche 

nonchalante. 

– Bonjour monsieur. 

– Bien, je vous félicite commissaire, vous avez 

mené rondement l’affaire, le juge Verdier a tout ce 

qu’il lui faut pour inculper ce Marchal. 
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– Et bien, à vrai dire ce n’est peut-être pas aussi 

simple qu’il n’y parait. 

– Comment ça ? 

– Pendant qu’il était en psychiatrie, l’assassin a 

envoyé plusieurs messages à un psychologue et hier 

encore alors qu’il se trouvait en garde à vue, il se 

serait rendu devant la porte de Melle Carmen pour y 

déposer un autre message, il veut être, comment vous 

dire « psychanalysé » par ce psychologue, il veut 

qu’elle réponde à ses courriers dans un quotidien. 

– Quoi ? Mais c’est insensé ! Il n’en est pas 

question, vous croyez que je vais cautionner un 

dialogue en public avec un fou furieux ? 

– L’inspecteur Parvy habite l’immeuble de cette 

femme et il se trouvait chez elle quand le message a 

été déposé, il a même tenté de le rattraper en le 

poursuivant, mais il n’a pas réussi. 

– Encore cet inspecteur Parvy, écoutez, vous allez, 

en effet bien faire un article dans le quotidien, mais pour 

expliquer que l’assassin est sous les verrous, cela 

rassurera les Havrais, vous allez le faire pour demain 

matin, est ce clair ? Et par pitié, faites en sorte que 

l’inspecteur Parvy ne soit plus nommé dans cette 

enquête, il y a un dingue qui se prend pour l’assassin, un 

imitateur, qu’est ce qu’il vous faut de plus ? Ce Marchal 

a été vu sur les lieux du crime en pleine crise, avec du 

sang partout, son empreinte de pied correspond à celle 

retrouvée sur les lieux et on a trouvé le sang de la 

victime sur ses vêtements à son domicile, qu’est-ce qu’il 

vous faut de plus commissaire ? 

– L’imitateur signe comme l’assassin. 

– Et bien, il y a eu des fuites parmi vos enquêteurs, 

ce ne serait pas la première fois, ou bien il a un 
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complice, à vous de le cuisiner pour le trouver, ai-je 

été suffisamment clair commissaire ? 

– Parfaitement monsieur. 

– Alors, c’est très bien, convoquez la presse. 

Pierre referma la porte de son bureau et on pouvait 

palper son humeur à la main. 

– Du nouveau ? demanda Valentin. 

– Oui, l’inculpation de Mr Marchal est officielle. 

– Mais c’est fou ça ! Lança Océana. 

On pouvait voir monter en elle la colère comme 

une mayonnaise. 

– Putain, merde ! Je veux voir Mr Marchal ! 

Jamais Valentin n’avait vu Océana en colère 

comme ça, elle était toujours calme, mesurée, il la 

connaissait comme une femme tranquille et sa 

sérénité ressemblait à celle d’un coquillage, on 

pouvait lire l’injustice dans ses yeux merveilleux. Elle 

se rendit dans la cellule de Mr Marchal. Il était assis, 

le regard perdu, Océana était désemparée. 

– Mr Marchal, je suis désolée, les choses ne vont 

pas comme je le voulais, le juge va vous inculper, 

dans un premier temps, mais ne vous en faites pas, je 

ne vous laisse pas tomber. 

– Je sais que vous faites votre possible, mais ils ont 

trop de preuves contre moi, n’est-ce pas ? 

– Oui, en effet, pensez-vous que quelqu’un 

pourrait vouloir se faire passer pour vous, en 

imaginant qu’il pense que vous êtes l’assassin ? 

– Non, je ne vois pas, je connais peu de monde, je 

ne sors pas de chez moi, je ne vois personne, sauf 

vous. 
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– Bien, faites-moi confiance, je vais faire tout ce 

qu’il faut pour trouver ce… 

– Ce fou ! 

– Oui, je sais que vous n’y êtes pour rien. 

– Je sais que je peux compter sur vous. 

Elle sortit de la cellule le cœur gros, mais elle 

n’avait pas l’intention de laisser tomber. Elle se 

dirigea vers Pierre, ses poings se fermaient, et sa rage 

était palpable. 

– Pierre ! Ce fou est venu chez moi, plusieurs fois, 

il sait très bien ce qu’il fait, d’après les premières 

études que j’ai faites sur ce dossier, nous avons à faire 

à un personnage très perturbé, il a vécu l’enfer dans 

son enfance, des actes liés vraisemblablement à la 

religion, des parents très durs, en tout cas, une mère, 

il semble qu’il aime son père, je n’ai pas encore tous 

les éléments, mais ce que je sais, c’est qu’il est 

déterminé, il a, comme il dit une œuvre à réaliser et 

rien ne l’empêchera de le faire, il ne laissera pas une 

personne porter son nom, le nom de son œuvre, si 

vous ne me laisser pas répondre à sa demande, et si 

dans les journaux Mr Marchal prend sa place, il va 

devenir très méchant, ce sont ses termes, il va tuer, et 

il y a fort à parier qu’il tuera gratuitement, c’est-à-dire 

en dehors de son œuvre, n’importe qui ! Cela pourrait 

être vos enfants ou ceux des voisins, je veux dire 

n’importe qui, dites-le au procureur ! 

– Je lui ai dit, il ne veut rien entendre. 

– C’est fou ! 

– Continuez de travailler sur son profil, cela pourra 

nous aider, mais pour le reste, je ne peux rien faire, en 

tout cas pour l’instant, je suis désolé. 

– Je comprends. 
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Le reste de l’après-midi se déroula sans que rien ne 

se passe vraiment, Pierre rencontra les journalistes, 

l’article paraîtra demain. Océana travailla d’arrache-

pied et cherchait des éléments, on sentait son angoisse 

grandir d’heure en heure. Valentin la raccompagna 

chez elle le soir, ils se retrouvèrent pour un café, 

l’ambiance n’y était pas, mais leur attirance finit par 

avoir le dessus, c’est après un long baiser, plein de 

complicité que chacun retrouva son appartement. 
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6 

Le 18 avril 

Malgré une nuit agitée Océana se réveilla vers 7 h 

30, un mal de tête commençait à percer et une boule à 

l’estomac pesait sur son ventre, elle n’avait qu’une 

envie, lire les quotidiens, selon les articles, il y aurait 

une catastrophe à prévoir, elle en était certaine, ce fou 

ne laisserait pas les choses là, quelqu’un serait accusé 

à sa place, selon ce qu’elle ressentait déjà de lui, il 

n’apprécierait pas, elle essaya d’avaler un toast, mais 

son estomac refusa de participer, tant pis un café fera 

l’affaire, elle se rendit chez Fabrice pour y retrouver 

Valentin qui avait déjà les journaux en main. 

– Et bien ! Que disent les journaux ? 

– Rien de bon, regarde, Mr Marchal passe pour un 

monstre, ils en ont même rajouté un peu, regarde : 

« un monstre fou furieux a assassiné une fille de sa 

classe de terminale qu’il avait connu quand il avait 

vingt ans, il était en plein délire schizophrénique 

quand il a été vu, les mains en sang sortant de chez la 

victime, son air impitoyable et assoiffé de sang a 

laissé une femme sans voix sur le trottoir, il l’a 
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bousculé et a retrouvé son appartement où il s’est 

nourri du plaisir de son aventure, ce Mr Marchal 

était connu des services de psychiatrie où il a fait de 

nombreux séjours, heureusement la police a retrouvé 

cet individu et l’a mis sous les verrous ». 

– Mon Dieu ! Il va être furieux. 

– Mr Marchal ? 

– Non, le serviteur du Diable ! 

Roseline s’était levée tôt, car elle voulait terminer les 

travaux dans l’appartement qui serait bientôt son lieu de 

travail, elle écouta la radio locale en prenant son petit 

déjeuner, elle était pleine de joie, mais son humeur se 

changea rapidement en entendant les nouvelles. 

– Mr Marchal, mais, c’est un garçon de notre 

classe, encore cette classe, comment est-ce possible 

qu’il en soit arrivé là, pauvre garçon, et pourquoi 

cette fille ? 

Elle se rendit compte qu’elle parlait toute seule, 

mais la nouvelle la fit trembler et si les coups de 

téléphone reçus avaient un rapport avec tout ça ? Elle 

allait appeler la police aujourd’hui, tant pis si elle 

était ridicule, mais elle devait d’abord s’occuper de la 

décoration de son appartement, c’était plus important 

à ses yeux. Elle décida de passer voir sa mère, pendre 

un petit café et se rendre directement à l’appartement 

faire les travaux qu’elle avait prévus, en sortant, elle 

s’aperçut que l’air était frais et qu’elle ne s’était pas 

assez couverte, cela lui vaudrait les remontrances de 

sa mère. Sa mère, elle était si adorable pour elle, elle 

remonta le col de son blouson et se mit à trembler, en 

arrivant chez sa mère, la maison était remplie d’une 

bonne odeur de café et de pain grillé et cela lui 

rappelait son enfance. Quand elle rentrait de l’école 
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avec son frère, cette même odeur flottait dans la 

maison et avait le pouvoir d’émoustiller leurs 

papilles. 

– Maman, tu es là ? 

– Oui, j’ai préparé du café, as-tu lu les journaux ? 

Ils ont attrapé ce fou furieux qui a assassiné la fille de 

ta classe, il en faisait partie lui aussi. 

– Oui, j’ai vu ça, et bien voilà un assassin sous les 

verrous, notre police est très opérationnelle, en même 

temps, je ne comprends pas pourquoi ce type s’en est 

pris à Roseline vingt ans après, enfin ! 

– Où en es-tu dans tes préparatifs ? 

– Ça avance, je suis certaine que ça va marcher, il 

faut que je t’avoue quelque chose que je ne t’ai jamais 

dit, il y a quelques années avec un ami qui touche un 

peu à l’informatique, on avait fait un site Internet où je 

faisais un peu de voyance par Internet, tu vas rire, je 

m’appelais Roseline la divine, et bien ça marchait assez 

bien, mais comme je n’avais pas d’entreprise je faisais 

cela gratuitement alors un jour j’ai laissé tomber. 

– En effet, je ne savais pas, et bien tu vois, c’est un 

bon plan. 

Elle trouva la remarque de sa mère amusante, un 

bon plan, oui c’était ça, un bon plan. Elle se régala 

avec les toasts grillés et avala avec plaisir ce bon café 

maison. 

– Allez ! J’y vais. 

– Dit ! Roseline la divine, sans être voyante, je 

prédis que tu vas attraper froid, couverte comme ça, 

avec cette fraîcheur. 

– Je m’en doutais, ne t’inquiète pas, tout va bien, à 

plus ! 
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Elle n’avait pas parlé des coups de téléphone, cela 

ne servait à rien de l’inquiéter et puis elle n’en avait 

pas eu d’autres. Il faisait frais, le ciel était gris clair et 

un petit vent frais glaçait le visage de Roseline, les 

nuages avançaient très vite dans le ciel, comme 

pressés d’aller on ne sait où, elle ne ressentait plus le 

froid, elle était pleine d’énergie et sentait son avenir 

prendre un autre tournant. 

« Bandes d’abrutis, on va vous montrer de quel 

bois on se chauffe, un imbécile a pris notre place, 

nous sommes enragés ! le serviteur du diable doublé 

par un lascar de rien du tout, notre œuvre mise en 

péril ! et puis, pas un mot d’Océana, ils ont dû l’en 

empêcher, ils vont nous le payer très cher, dès 

aujourd’hui ! nous allons nous venger, voilà tout ce 

qu’ils méritent, nous allons faire vivre le néant ! Rien 

que pour toi Satan, tu seras fier de nous ! Comme 

pour l’agonie du Christ, bandes d’incrédules, pour 

qui nous prenez-vous, nous vous détestons tous, la 

colère est mauvaise pour nous, nous devons 

rassembler nos idées, nous concentrer, ne sortez pas 

de chez vous ce soir ! ». 

Valentin trouva le commissariat en mouvement 

comme d’habitude, mais une drôle d’ambiance 

régnait, comme un air pesant et lourd, même l’odeur 

du café n’avait pas l’effet désagréable habituel, il eut 

même envie d’en prendre une tasse, il se dirigea vers 

la cuisine et croisa Isabelle qui avançait à grands pas, 

des dossiers pleins les bras. 

– Bonjour Isa, ça va ? 

– Ça va, après une affaire classée, on est quand 

même plus à l’aise. 

– Tu la crois vraiment classée ? 



 155 

Bien sûr, au pire, il reste un complice à trouver. 

– Je n’y crois pas du tout. 

Elle partit en haussant les épaules comme si elle ne 

comprenait rien à sa remarque, peut-être qu’elle 

préférait ne rien comprendre, c’était plus acceptable. 

En sortant de la cuisine, il rencontra Pierre qui était 

manifestement moins serein, il avait les yeux tirés 

comme quelqu’un qui avait mal dormi et son nez se 

tordait comme un tic. 

– Bonjour Pierre, tu as lu l’article ? 

– Oui, ces couillons de journalistes, toujours à 

rajouter un peu de spectaculaire, 

– Océana viendra aujourd’hui ? 

– Oui, en fin de matinée, elle est persuadée que 

l’assassin ne va pas aimer lire les journaux ce matin. 

– Si autre assassin il y a, sans doute. 

Bernard arriva avec un regard noir et brillant. 

– Raphaël a menti sur son alibi, mais cela n’a plus 

d’importance n’est-ce pas ? 

– Explique-toi ! Enchaîna Valentin. 

Il y a bien eu une amie qui est venue chez lui, 

comme il l’a dit, elle est partie vers 23 h 45 et ensuite 

il est allé au Havre, il a fait de l’essence avec sa carte 

bleue vers 1 h 30. 

– C’est quoi ça ? Demanda Pierre, pour l’instant en 

effet c’est en stand-by ! Gardons ça sous le coude, 

bien vu Bernard ! 

– Pourquoi a-t-il menti ? Demanda Valentin. 

– L’affaire est pour l’instant bouclée. 

Pierre parlait comme s’il ne croyait pas ses propres 

paroles, mais on sentait qu’un peu de répit lui faisait 
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du bien. Vers 11 h Océana entra dans la pièce, l’air 

épuisé, son regard était profond et triste à la fois, mais 

déterminé. Valentin s’approcha d’elle et lui fit un 

baiser sur la joue sans se rendre compte que tous les 

regards étaient posés sur eux. 

– Attendons-nous au pire, si Mr Marchal n’est pas 

le serviteur du diable, ce que je pense sans aucune 

hésitation. 

Sa remarque fit l’effet d’une bombe, on pouvait 

lire la culpabilité dans les yeux de Pierre et une gêne 

inouïe dans ceux de Bernard, seule Isabelle restait 

incrédule et bougeait la tête de droite à gauche pour 

bien montrer son désaccord. Océana se dirigea vers la 

cellule du présumé coupable. 

– Comment ça va ? 

– Pas fort, où vont-ils m’emmener ? 

– Dans une nouvelle cellule, ailleurs, mais vous 

pouvez être certain que je ne vais pas laisser les 

choses là, je vous ai trouvé un avocat, on va prendre 

les choses en main. Pour l’instant, je vous demande 

juste d’obtempérer, je sais que ce n’est pas facile, 

mais il ne faut pas faire de vagues, ils vont vite se 

rendre compte de leur erreur, croyez-moi. 

– Vous êtes merveilleuse, je ne sais pas ce que 

j’aurais fait sans vous. 

– Vous avez assez de médicaments ? 

– Oui, j’en ai pour un moment, ne vous inquiétez 

pas, je suis stabilisé, ça va aller, j’ai confiance en vous. 

– Vous pouvez. 

La journée semblait ne pas avancer, vers 16 h 

Océana nous convoqua tous pour résumer ses 
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premières impressions sur l’assassin, elle semblait 

exténuée comme si elle avait travaillé toute une nuit. 

– Bien, si l’on résume, on a à faire à une 

personnalité que l’on pourrait plutôt définir comme 

psychotique, mais je ne vous apprends rien, je pense, 

on peut voir qu’il a vécu une enfance plutôt 

déstabilisante avec vraisemblablement des 

maltraitances psychologiques portées sur la religion, 

peut être aussi des maltraitances physiques, pouvant 

expliquer cette haine grandissante et irréversible. 

– Mr Marchal a été maltraité n’est-ce pas ? Précisa 

Isabelle. 

– Oui, en effet, mais pas de liens avec la religion, il 

a fait une fixation sur une espèce de mission, son 

œuvre, comme il dit, pour devenir le fil du diable. On 

peut supposer qu’un de ses parents, ou peut-être les 

deux le voyait comme un démon, il a donc quelque 

chose à réaliser et il ne s’arrêtera que quand il en aura 

terminé avec ça. J’ai encore du mal à concrétiser ce 

qu’il appelle « son œuvre », mais je suis certaine 

qu’elle est basée sur quelque chose de précis. La 

scène du crime me rappelle quelque chose que je 

n’arrive pas encore à définir, mais elle n’est pas au 

hasard. Il y a peut-être un lien avec la classe de 

terminale, mais ce n’est pas sûr, mais quand même, il 

connaît Valentin, il tue Adeline, on peut, peut-être 

aussi lier la mort d’Hélène. Pourtant, le lien n’est pas 

clair, si je pouvais communiquer avec lui par les 

journaux j’en apprendrais plus, mais j’ai bien compris 

que notre procureur n’en avait pas envie. 

– Ça, c’est certain, répondit Pierre. 

Vers 17 h, ce fut le transfert de Mr Marchal, il 

marchait comme un prisonnier avec les chaînes et les 
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boulets, ce qu’il était, sauf qu’il n’avait pas les 

chaînes. Les au revoir avec Océana s’éternisaient un 

peu, on sentait qu’il avait du mal à partir, l’inconnu 

lui faisait manifestement peur. Valentin n’était pas 

très à l’aise, il était certain que si Océana avait raison, 

il se trouvait accusé d’un crime qu’il n’avait pas 

commis et cela devait être très pénible, sa structure 

psychologique ne l’aidait pas. Finalement, tout le 

monde ressentirait de la peur, peut-être de la haine 

envers ce système juridique cruel. Il avait le regard 

vide et sa démarche faisait de lui un homme résigné. 

Vers 19 h, nous allions tous quitter le commissariat, 

quand un appel nous glaça littéralement les os. Ce fut 

Bernard qui répondit à l’appel téléphonique, une fois 

raccroché, il était d’une pâleur extrême et il courbait 

l’échine comme si le simple fait d’avancer vers nous 

était devenu impossible. 

– Une femme a trouvé un cadavre du côté de la 

gare, elle dit qu’il y a un message dans les mains de la 

victime. 

En arrivant sur les lieux, une foule de gens était 

déjà amassée, les policiers avaient bien du mal à 

canaliser tout ce petit monde assoiffé de sang, le 

premier témoin était installé dans une voiture de 

police avec une couverture sur les épaules et un thé 

brûlant, vraisemblablement en état de choc. À terre 

gisait une jeune femme d’environ vingt-deux ans, elle 

avait été, semble-t-il, égorgée au couteau, l’artère 

carotide tranchée. Elle était jolie et s’était vidée de 

tout son sang. Elle tenait en effet un mot dans une de 

ses mains recroquevillées sur le papier, comme si elle 

ne voulait le montrer qu’à la police. 
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Valentin s’approcha et il avait l’impression que 

son estomac allait encore lui jouer un sale tour, mais 

il arriva à contenir son malaise. Océana était restée 

légèrement en retrait et regardait l’air hagard, la scène 

de crime. Le message ne laissait aucun doute sur son 

auteur. 

« Et bien Valentin, encore une de tes gourdes, à 

moins que ce ne soit tes supérieurs ! dommage qu’on 

ne nous fasse pas confiance, nous sommes pourtant 

clairs, nous voulons qu’Océana réponde à nos lettres, 

ah ! une chose importante, cette victime n’a rien à 

voir avec notre œuvre, c’est, comment dire… Un 

extra ! ça aurait pu être n’importe qui, ne perdez pas 

votre temps à chercher des liens, il n’y en a pas, nous 

voulons juste vous faire comprendre que nous ne 

plaisantons pas, cette œuvre doit être réalisée, c’est 

notre destin, personne n’y peut rien, nous comparer à 

ce pauvre type. Nous l’avons connu, il est né barjot, 

vous êtes inconscient ou quoi ? Personne ne doit 

prendre notre place, notre œuvre est à nous ! Si vous 

ne faites pas ce que nous demandons, il y aura une 

victime chaque jour, est-ce bien clair cette fois ? 

Océana, ma douce, nous savons que tu n’y es pour 

rien, ils ne t’ont pas cru, sois plus convaincante, ma 

chérie, il y va de la vie des jeunes filles du Havre. La 

pauvre, elle n’avait rien demandé, mais ce petit extra 

nous a plu, sa vie est partie d’entre nos mains comme 

un souffle, peut-être un peu trop vite à notre goût, 

mais nous n’avions pas trop de temps, un ange aux 

sept trompettes ! Bien assez parlé, à vous de jouer ! » 

Le serviteur du Diable. 

Valentin avait lu le message sans expression, 

comme s’il savait ce qu’il allait y trouver, il le tenait 
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avec des gants et l’on pouvait voir les collègues 

inspecteurs, pétrifiés sur place, en attendant qu’ils 

disent quelque chose, quelque chose qui prouverait 

que tout cela n’eût rien à voir avec le serviteur du 

diable, mais chacun savait au fond de lui que ce 

n’était pas le cas. Quand il se tourna enfin vers eux, 

cette fois l’adrénaline avait fait son effet, il était pris 

de tremblements tout comme cette pauvre femme qui 

avait découvert la victime. Pierre s’approcha de lui. 

– Vient prendre un thé bien chaud, il fait froid. 

– C’est lui, Marchal n’y est pour rien, on a la 

preuve cette fois. 

Océana était restée sur place, incapable de faire un 

geste comme si ses pieds étaient fixés dans le bitume 

de la route, la peur se lisait sur son visage et ses 

mains agrippaient sa veste de coton. Elle rejoignit 

Valentin dans le fourgon de police et s’agrippa à sa 

tasse de thé chaud comme pour y trouver un peu de 

réconfort. 

– C’était lui n’est-ce pas Valentin ? 

– Oui, sans aucun doute, il n’est pas content après 

nous comme tu l’avais prédit, je regrette tellement de 

t’avoir mêlée à tout ça. 

– J’y suis de ma propre volonté et crois-moi, je 

vais mettre tout en œuvre pour le coincer, je dois 

répondre. 

– Il a fait une erreur cette fois, peut-être sous la 

colère, il dit qu’il a connu Mr Marchal, il y a donc un 

lien avec cette classe. 

– Il en fera d’autres, crois-moi, je vais le faire 

parler. 
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Pierre lisait et relisait la lettre en silence, puis à 

haute voix pour les autres, Valentin avait l’impression 

de la connaître par cœur. 

– Bien, le pire est arrivé et nous allons passer pour 

des nuls, mais ça, ce n’est rien, bon sang ! Le 

procureur est furax alors que c’est en partie leur 

faute ! Merde ! 

Vers minuit Valentin et Océana rentrèrent et 

passèrent le reste de la nuit ensemble, ils étaient 

étrangement silencieux, chacun réfléchissait à ce qu’il 

allait faire le lendemain et même si la nuit serait 

courte elle serait bénéfique, c’est avec beaucoup de 

tendresse qu’ils s’endormirent enfin enlacés comme 

des tourtereaux et autour de milliers d’étoiles. 
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7 

Le 19 avril 

Océana rencontra rapidement le directeur du 

quotidien, le procureur avait changé son fusil 

d’épaule, il n’avait pas le choix et devait montrer à la 

population havraise son efficacité cette fois. Il était 

très mal à l’aise et devait se plier aux demandes de 

l’assassin, il était d’humeur exécrable, mais avait 

finalement, réussi à accepter ce chantage immonde à 

condition que l’affaire avance. Il avait maintenant une 

confiance aveugle en Océana, malgré qu’il ne l’ait 

jamais rencontré. Le directeur du quotidien les avait 

reçus en urgence et avait bien sûr, accueilli la mission 

comme un don du ciel, ou plutôt comme une rentrée 

de milliers d’euros, un vrai scoop amené sur un 

plateau, une opportunité incroyable, où il n’avait 

même pas eu à négocier, du pur bonheur pour lui. Il 

n’y avait aucun doute pour lui, cette réponse ferait la 

une de son journal dès le lendemain. 

Valentin se sentait effrayé à l’idée qu’Océana 

converse avec ce fou en puissance, mais avait-il le 

choix ? Il la regardait réfléchir sur sa table de travail 
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au commissariat et sa beauté lui sautait aux yeux 

comme une puce énervée. 

– Que vas-tu lui écrire ? 

– Je vais y aller lentement, mais je dois le faire 

sortir de ses gonds pour qu’il en dise plus 

– Je ne sais pas si c’est bien, mais on n’a pas le 

choix n’est-ce pas ? 

– Non. 

Vers 11 h 30 elle avait enfin rédigé sa lettre au tueur. 

Cher serviteur du Diable 

« Dois-je vous appeler comme ça, ou avez-vous un 

pseudonyme ? J’ai besoin de mettre un « nom » à 

mon interlocuteur, c’est tellement mieux pour 

échanger, à vous de choisir comme il vous plaira. 

Vous me demandez de définir vos états d’âme, et bien 

c’est assez difficile pour moi, car je vous connais peu, 

je vous ressens malgré tout déterminé pour réaliser 

votre œuvre, mais j’en connais assez peu. Cette œuvre 

semble être la raison de votre vie, je veux bien 

l’entendre, mais que représente-t-elle exactement 

pour vous ? Vous pensez être le fils du diable ? 

Quelle aventure ? Je n’ose imaginer ce que cela peut 

être, vous avez sûrement de bonnes raisons de le 

penser, mais aujourd’hui Diable et Dieu ne sont plus 

trop d’actualité dans les pensées, pourtant vous, vous 

semblez être certain de cette réalité. J’aimerais que 

vous me parliez de votre enfance, vous savez, un psy 

travaille avec ça, si vous voulez que je parle de vous, 

je dois en savoir plus là-dessus, mais peut-être 

n’avez-vous pas envie d’en parler, j’ai l’impression 

que quelque chose vous tracasse, si je me trompe 

dites-le-moi, je ne vous connais pas assez, j’aimerais 

vous connaître mieux. 
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Pour ce premier entretien, je vais en rester là, 

j’attends avec impatience votre prochaine lettre. » 

Valentin lisait avec un regard neutre le contenu de 

cette lettre et il avait l’impression d’avoir des milliers 

d’épingles qui lui picotaient l’intérieur de son ventre. 

– Bien, c’est toi la psy, tu dois savoir. 

– C’est une première approche, et un meurtre de 

moins pour demain. 

– Je vois. 

Pierre avait lu, lui aussi, la première réponse et 

semblait septique, mais il ne dit rien. Isabelle était 

toujours en colère, et ne put s’empêcher de faire un 

commentaire. 

– Vous allez l’exciter ! C’est tout ce que vous allez 

gagner ! 

– D’accord, répondit Océana, vous avez une autre 

idée ? Vous voulez une autre jeune fille d’égorgée ce 

soir ? 

Elle ne répondit pas et partit en faisant une moue 

dédaigneuse, il était évident qu’elle détestait Océana, 

sans doute prenait-elle une place dans cette enquête 

qui ne lui plaisait pas du tout. 

– Je ne sais pas quelle va être sa réaction, mais on 

va bientôt le savoir, il va lâcher des bribes, c’est tout 

ce que je veux pour aider l’enquête, on va le coincer 

renchérit Océana. 

– On va voir ! Reprit Pierre, de toute façon on doit 

agir comme ça, on n’a pas le choix, mais je pense 

comme Océana qu’il va se piéger, il est trop dans son 

truc, il va le défendre, le sculpter petit à petit, c’est sa 

seule chance de faire vivre son œuvre, pour qu’elle 

existe, attendons la suite ! 
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Décidément, ce mois d’avril était très frais, le ciel 

était en colère et s’unissait à la mer pour défendre les 

couleurs du printemps, mais sans succès. Quelques 

gouttes de pluie descendaient du ciel avec douceur. 

Demain, le journal étalerait en première page l’article 

avec la lettre et Océana était anxieuse de savoir 

comment les journalistes allaient formuler tout cela, 

une chose toutefois avait été exigée, ils ne devaient en 

aucun cas changer un seul mot des lettres de la 

psychologue. Pierre avait voulu convoquer 

immédiatement Raphaël et creuser pourquoi il avait 

menti sur son alibi, et donc la nuit du crime. Il était 

venu dans le milieu de l’après-midi et semblait 

nettement moins sûr de lui qu’au premier entretien. Il 

avait expliqué sa confusion, d’après lui, il avait dû se 

tromper de nuit, il était très souvent insomniaque et 

de temps en temps roulait en voiture, il se souvenait 

en effet avoir décidé d’aller faire de l’essence après la 

visite de son amie, comme il n’avait pas envie de 

dormir il avait préféré aller jusqu’au Havre pour se 

fatiguer un peu et il avait roulé quelque temps. Ses 

arguments n’avaient pas été reçus chaleureusement 

par Pierre et la suspicion s’était installée, mais il 

n’avait, disait-il aucun lien avec le crime de cette 

pauvre Adeline et surtout aucun mobile pour aller la 

massacrer. Bien sûr, il regrettait de ne pas avoir dit la 

vérité, mais pour lui, il avait confondu la date avec 

celle de la veille où il avait également vu une amie 

sans ressortir de chez lui ensuite. Pierre lui demanda 

de ne pas quitter la région et de rester à leur 

disposition en cas de besoin, ce qu’il accepta sans 

résistance, en tout cas pour l’instant, car il avait des 

concerts de prévus. Valentin avait évité la rencontre 

avec son ancien ami, il se sentait déjà assez mouillé 
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comme ça dans cette histoire de classe de terminale. 

La fin de journée s’était déroulée sans problème, 

Pierre, Bernard et Isabelle avaient entendu de 

nouveau les personnes de la classe sans alibi, ils 

étaient furieux, ils avaient déjà tout dit la première 

fois, mais la tactique consistait à recommencer tout 

depuis le début afin de dépister des contradictions ou 

des détails qui n’auraient pas été remarqués. Rien ne 

fut vraiment marquant après ces entretiens, Océana 

reprit la liste des dix-neuf élèves de la terminale qui 

restaient vivants et cherchait à trouver des liens, des 

pistes. Les lieux d’habitation étaient variés, dix 

étaient du Havre et environs proches, un de Rouen, 

trois de la région Lillebonne, Tancarville, Caudebec 

en Caux, quatre un peu plus éloignés entre le Havre et 

Fécamp et deux de l’autre coté de l’eau. Les métiers 

étaient variés et sur les neuf qui restaient sans alibi, 

rien n’était significatif, pourtant quelque chose 

intrigua Océana, ils n’étaient pas neuf sans alibi, ils 

étaient dix, Valentin faisait partie de cette classe. Bien 

sûr, il était à la fois au cœur de l’enquête et dans cette 

liste, mais tout cela ne menait à rien. Elle rentra chez 

elle ce soir-là, fatiguée et démotivée, elle ne trouvait 

rien qui puisse orienter l’enquête, et elle restait avec 

cette sensation de passer à côté de quelque chose 

d’important sur la scène de crime, il fallait qu’elle 

trouve, mais quoi ? Elle décida donc de dormir et de 

relire encore et encore toutes les conclusions de cette 

scène de crime dès le lendemain, mais avant, elle 

devait recevoir ses patients, elle avait réussi à les 

positionner tous, le matin, afin de pouvoir se rendre 

au commissariat pour travailler toute l’après-midi. 

Que diraient ses patients, certains auraient lu le 

journal et se douteraient peut-être qu’elle converse 
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par ce biais avec un psychopathe féroce, comment le 

prendraient-ils ? Mais elle irait aussi chez Fabrice très 

tôt pour acheter le journal et voir Valentin, elle avait 

besoin de le voir, de sentir ses longues mains lui 

caresser la joue et sentir ses lèvres lui procurer une 

sensation de bonheur et de plénitude qu’elle aimait 

par-dessus tout, ce fut sur ces quelques instants de 

paix qu’elle trouva le sommeil. 
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8 

Le 20 avril 

Il y avait beaucoup de monde chez Fabrice ce 

matin-là, Valentin était déjà là, le journal à la main. 

– Valentin ! Tu es déjà là ? 

– Oui, je voulais lire l’article au plus vite. 

– Et alors ? 

– Ta lettre a été comme convenu intégralement 

respectée, reste à voir la réaction de ce fou furieux. 

– Il ne tardera pas à répondre, il sera mis en valeur, je 

vais relire la scène de crime en détail cet après-midi. 

– Encore ce sentiment de passer à côté de quelque 

chose ? 

– Oui, mais je ne trouve pas, montre-moi l’article. 

Elle lisait avec ses yeux magnifiques l’ensemble 

de l’article, son front était légèrement plissé et ses 

mains agrippaient le journal avec conviction. Il tenait 

bien sûr la première page. 

« L’assassin d’Adeline Saunier veut converser 

avec une psychologue sinon il tuera encore ! 
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La lettre de la psychologue havraise est simple et 

amicale, quelle sera la réaction de l’assassin ? Notre 

journal ne manquera pas de retransmettre dans 

l’intégralité toutes les lettres qui lui seront destinées, le 

feuilleton de la mort ! Notre personnage écrira à notre 

psychologue à chaque fois, enfin c’est ce qu’il a promis, 

peut-être apprendrons-nous à le connaître mieux et à 

connaître ses intentions, de quelle œuvre parle-t-elle ? 

Peut-être en apprendrons-nous plus bientôt ! » 

Puis la lettre apparaissait, Océana semblait 

perplexe, elle était mal à l’aise, toutefois, ils n’avaient 

pas mentionné son nom, cela valait mieux. 

– Mon Dieu ! quelle histoire ! Le feuilleton de la 

mort ! 

– Tu connais les journalistes. 

– Oui, mais quand même, si je pouvais le 

rencontrer vraiment ou bien l’avoir au téléphone. 

– Tu n’y penses pas ! 

– Ce serait mieux. 

– Je m’en veux de t’avoir mêlé à tout ça, crois-

moi. 

– J’ai fait le choix Valentin, tu n’y es pour rien. 

– Peut-être, mais je n’aime pas ça, je t’aime et je 

ne veux pas qu’il t’arrive quelque chose. 

– Je ne crains rien, il a besoin de moi pour faire 

vivre sa folie, son œuvre, il ne me fera pas de mal, 

enfin tant que je répondrai à ses lettres. 

– J’espère, que dirais-tu d’un petit dîner chez moi 

ce soir ? 

– Pourquoi pas. 

– Alors, à plus tard, juste un baiser. 

– Un seul ! 
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Il lui donna un baiser qui la laissa sans voix, un 

frisson lui parcourut le dos pendant cette étreinte et 

l’envie de le serrer dans ses bras fût irrésistible, ce ne 

fût qu’après quelques minutes que ses bras réussirent 

à le lâcher pour le laisser partir. 

– À cet après-midi, Valentin, je pense à toi chaque 

minute. 

– Moi aussi. 

La matinée se passa sans problème, six patients 

étaient au rendez-vous et la petite Carole, autiste avait 

encore progressé, cette fois elle avait presque fait un 

sourire quand son nounours traversa la pièce à toute 

allure. Océana lui avait pris doucement la main et elle 

n’avait pas sursauté, sa maman était confiante et 

pensait que les liens nécessaires à une relation de 

confiance s’étaient établis entre Océana et sa fille. 

Quand le repas de midi arriva, Océana avala une 

salade et un sandwich à la hâte, elle devait revoir 

cette scène de crime. Elle se présenta au commissariat 

vers 13 h 30, tout le monde était là et l’attendait 

manifestement, sauf Isabelle qui avait envie de lui 

montrer une antipathie sans pareille, dès son arrivée. 

– Océana, lança Pierre, tu as lu l’article je suppose. 

– Oui, au moins ils ont relaté ma lettre comme il 

fallait et mon nom n’est pas mentionné. 

– C’est bien comme ça, pourvu que ça dure avec 

ces foutus journalistes. 

– Bon, je vais reprendre la scène de crime, je dois 

tout revoir. 

– Parfait, bon courage ! 

Tout fût passé au peigne fin, revu, relu, les photos, 

les messages, rien ne lui revenait en mémoire, sauf 
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qu’elle était certaine que tout ça lui rappelait quelque 

chose. Elle s’en voulait de ne pas trouver de quoi il 

s’agissait, elle était persuadée que cela ferait avancer 

l’enquête, de son coté, Valentin était obnubilé par le soi-

disant indice « si l’on connaissait l’avenir on aurait 

peur » il ne trouvait pas de lien lui non plus, et pourquoi, 

même si Adeline voulait trouver de l’argent pour 

l’œuvre humanitaire, elle voulait inviter toute cette 

classe de terminale avec qui elle n’avait plus de contacts 

depuis vingt ans ? Hélène et Marc s’entendaient bien, 

quel rapport ? Plus il réfléchissait, plus son esprit 

s’embrouillait, Isabelle et Bernard étaient allés revoir la 

mère d’Adeline, la pauvre femme était si triste qu’elle 

n’avait plus de courage, elle pleurait sans arrêt et passait 

son temps à chercher pourquoi on avait massacré sa 

fille. Elle et sa nièce avaient beaucoup discuté de tout 

cela, mais aucune d’elles ne trouvait d’indices pour 

aider la police. Pierre avait eu des nouvelles de sa 

hiérarchie et l’article du journal avait fait son effet, le 

procureur s’énervait dans son bureau ne voyant pas 

l’enquête avancer, tout le monde était à cran. Vers 16 h 

une manifestation se déroula devant le commissariat, 

une foule de gens s’étaient amassée et brandissait des 

pancartes : « la police ne sait pas protéger les citoyens » 

ils criaient devant la porte et exigeait plus de sécurité, 

Pierre descendit dans la rue pour tenter de les calmer. 

– Dispersez-vous, nous faisons de notre mieux 

pour retrouver ce criminel, croyez-moi, on va le 

coincer. 

– Vous dialoguez avec lui, et vous croyez qu’en 

répondant à ses exigences, vous allez le calmer ? 

– Nous n’avons pas d’autres choix pour l’instant, 

mais nous allons aussi apprendre à mieux le cerner. 
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– Et ce psychologue, qui est-il ? On a le droit de 

savoir. 

– Je ne suis pas autorisé à vous donner son 

identité. 

– Bien sûr, combien de morts va-t-il encore y avoir 

dans notre ville commissaire ? 

– Rentrez chez vous pour l’instant, cela est plus 

judicieux. 

– Et nos enfants, criait une femme, doit-on les 

garder à la maison ? 

– Écoutez ! Ne dramatisez pas et laissez-nous faire 

notre travail. 

La foule se dispersa petit à petit, mais dans le 

tumulte personne ne remarqua qu’une personne avait 

glissé un papier sous la porte de l’entrée du 

commissariat, quand Pierre remonta il l’a remarqua 

aussitôt, ses mains avaient agrippé le papier et une 

sensation terrible s’empara de lui, il a répondu ! Mais 

surtout, il était là devant eux, à seulement quelques 

mètres et se trouvait avec les manifestants sans que 

personne ne le remarque. La lettre était toujours aussi 

neutre, sans indices particuliers, il ne voulut pas la 

lire seul et remonta dans son bureau en appelant 

Pierre et Océana. 

– Il était là, à deux pas de nous et personne n’a rien 

remarqué ! c’est inouï ! Incroyable, il se fout de nous. 

– Tu l’as lu ? Osa Valentin. 

– Non, je voulais vous attendre. 

– Comment sais-tu que c’est une lettre de lui ? 

– L’intuition sans doute, tu veux bien la lire 

Océana ? 

– Bien. 
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Elle attrapa le papier avec rage et anxiété à la fois, 

mais on sentait l’impatience dans ses gestes, plus que 

la peur. 

– C’est bien lui. 

« Chère Océana, enfin ils t’ont laissé nous écrire, 

un peu d’intelligence ! nous avons déjà un 

pseudonyme : « le serviteur du diable » ce n’est pas 

vraiment un pseudonyme, car nous sommes le 

serviteur du diable, nous communiquons avec lui, 

combien de personnes au monde peuvent prétendre 

ça ? Nous on le voit, nous lui parlons et il nous 

répond, mais vous ne pouvez pas comprendre, il faut 

pour cela, être un esprit supérieur. Tu veux connaître 

notre œuvre ? Patience, tu vas tout découvrir, si tu es 

assez intelligente, ce que nous croyons, c’est notre 

raison d’être, en effet, nous irons jusqu’au bout. Ce 

sera un grand moment pour nous quand nous aurons 

terminé, la finalité sera notre place auprès de lui, il 

nous attend, il nous l’a dit, alors vous pourrez nous 

tuer, même, vous nous rendrez service ! ah ! ah ! ah ! 

Ça vous en bouche un coin ! d’ordinaire, le fou ne 

veut pas se faire prendre, il veut vivre et continuer, 

pas nous. Tu veux connaître notre enfance, ne serait-

ce pas un piège ma belle ? Nous ne dirons pas grand-

chose là-dessus, sauf qu’il nous a choisi nous, et 

personne d’autre, c’est ainsi ! nous le savons depuis 

fort longtemps, tu n’y crois pas, n’est-ce pas ? Que 

nous soyons le fils du diable, pourtant c’est la vérité, 

il nous a conçus, nous ne sommes pas fous. Tu penses 

que quelque chose nous tracasse, eh bien oui, il faut 

que nous allions jusqu’au bout de notre œuvre, c’est 

la seule chose qui nous tracasse, mais nous y 

arriverons, «  
  » 
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À bientôt ma belle ! ah ! Au fait n’oublie pas de 

publier notre réponse, nous voulons que le monde 

connaisse notre œuvre. 

Le serviteur du diable 

– Qu’est ce que c’est que cette phrase ? 

– Quelle phrase ? 

– Celle là, je n’ai pas pu la lire. 

– Une langue étrangère. 

– Oui. 

– Qu’en penses-tu ? demanda Pierre. 

– À première vue, il est schizophrène, il entend des 

voix et a des délires, une psychose évidemment, mais 

ce n’est pas une découverte, ce qui me surprend c’est 

qu’il souhaite être découvert et tué, cela veut dire que 

sa mort fait partie de son œuvre, peut-être le moyen 

de rejoindre Satan, c’est complètement fou ! 

– Tu crois qu’il a vraiment l’intention de se faire 

prendre ? 

– Oui, mais, seulement quand il aura terminé, et le 

pire c’est qu’il sera heureux, enfin, je crois, cette 

manie de dire « on ». 

– Ce n’est pas vrai ! Cria Valentin. 

Pierre était tourmenté, son front se crispait par 

moment et sa lèvre inférieure tremblait, il reprit : 

– Il y a toujours ce lien avec la Bible, c’est peut-

être de ce coté qu’il faut chercher des indices, peut-

être que ce que tu crois te rappeler vient de souvenir 

d’enfance Océana, du catéchisme ou quelque chose 

comme ça ? 

– Je ne crois pas, mais tu as raison, il y a peut être 

des indices par là, l’ange au sept trompettes de 
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l’Apocalypse, et je ne serais pas surprise que cette 

phrase soit écrite en hébreu. 

– Mais oui ! je vais faire traduire ça ! Reprit Pierre. 

– Je vais encore lire et relire tout ça au calme et 

chercher dans la Bible, ça colle ! 

L’odeur du café infecte était de nouveau au centre de 

la pièce principale du commissariat, une odeur pourtant 

coutumière, mais cette fois il y avait un surplus de 

surchauffe qui envahissait l’atmosphère, plus personne 

n’y prêtait attention sauf les narines de Valentin. Océana 

avait entrepris de lire la partie apocalyptique de la Bible. 

Elle semblait comme absorbée par sa lecture, un courant 

d’air froid semblait traverser la pièce au fur et à mesure 

que ses yeux fixaient le livre qu’elle tenait dans ses 

mains crispées. 

 Dieu a dit à Jean de Patmos : « Ce que tu vas 

voir, écris-le dans un livre’. Il fait parvenir également 

une lettre destinée aux sept églises de la chrétienté, 

pour les prévenir du message de Dieu qu’il a reçu. Et 

sa vision se résume ainsi : sur le Trône de Dieu, un 

agneau qui avait été sacrifié, ouvre les sept sceaux un 

après l’autre ». 

« Les habitants de la Terre se prosterneront 

devant la Bête à dix cornes et sept têtes. Elle fera 

sortir de la Terre une autre bête, mais celle-ci n’aura 

que deux cornes et impressionnera tous les habitants 

avec le pouvoir de faire descendre le feu du ciel sur 

la Terre. Cette dernière bête marquera, par le chiffre 

666, seulement les habitants qui auront le droit de 

faire du commerce ». 

« Tandis que les hommes marqués du symbole de 

Dieu seront sains et saufs sur le mont Sion, le fils de 

l’homme et les anges enlèveront toutes les récoltes et 
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les vignes pour les mettre dans la cuve de la colère de 

Dieu où il en sortira du sang. » 

– S’il voulait tuer sept personnes comme les sept 

églises, comme sept agneaux sacrifiés ? Le feu sur les 

membres d’Adeline, la purification c’est ce qu’il dit 

n’est-ce pas ? – Pourquoi aurait-il sorti le cœur de sa 

poitrine ? Et pourquoi ne pas avoir gravé le chiffre 

666 avec son sang ? Ce type est barge ! Insista Pierre, 

voilà tout. 

– Il suit quelque chose, j’ai beau lire tout cela, je 

n’arrive pas à croire qu’il suive la trame de 

l’Apocalypse, il y a autre chose, de plus subtile, qu’il 

ait été marqué par la religion, il n’y a aucun doute, 

mais s’il est le serviteur du Diable, voire son fils, il 

fait quelque chose pour lui, mais pas à sa place, il 

parle avec Satan, il le voit, il n’est pas lui. 

– Je ne sais pas comment tu vois tout ça Océana, 

moi je ne vois qu’un barjo et grave ! reprit Bernard. 

– Sa folie a une logique, mais pas celle-là, je n’y 

crois pas, il nous lance sur une mauvaise piste, il nous 

teste, il s’amuse. 

– Oui et bien moi, je n’ai pas envie de jouer, et le 

procureur me le fait bien savoir ! Répondit Pierre. 

En fin d’après-midi, Valentin sentait une lassitude 

peser sur ses épaules comme un sac de plomb, il se 

leva et glissa un mot à l’oreille d’Océana. Isabelle jeta 

un regard glacial dans sa direction pendant que ses 

lèvres se tordaient, dessinant une grimace de jalousie 

évidente. Valentin prit congés et Océana le suivit de 

peu. Il avait rapidement acheté sur le temps du midi 

de quoi confectionner un dîner pour Océana, il prit sa 

voiture et monta chez lui vers 19 h. Brady lui fit un 

accueil digne d’un roi, il avait la truffe humide et 
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l’œil larmoyant comme s’il savait qu’il verrait la 

femme de sa vie le soir même. 

– Quel crétin tu fais mon pauvre Brady ! L’amour 

te jouera des tours, crois-moi ! 

Vers 20 h, Océana était devant sa porte, elle avait 

le teint livide et le visage crispé, mais malgré ça, sa 

beauté réveillait son charme fou. Ses cheveux noirs 

glissaient sur ses épaules comme de la soie, elle 

portait une jupe noire qui allongeait encore ses 

jambes fines. Chora était déjà partie retrouver Brady, 

et pendant que leurs lèvres terminaient un long baiser, 

l’odeur d’un gratin se rependait dans la pièce. 

– Mais je sens que tu as cuisiné. 

– Rien d’extraordinaire, un gratin de nouilles au 

fromage, une salade composée et une excellente 

bouteille de vin. 

– Je m’en réjouis d’avance. 

– Océana, tu m’as l’air épuisé, tu devrais peut-être 

prendre un peu de recul avec tout ça. 

– Jamais de la vie, tu n’y penses pas, je dois aussi 

trouver à quoi il joue, si l’on peut parler de jeu. 

– Jamais je n’aurais dû t’entraîner là-dedans. 

– Je suis une grande fille, tu sais. 

– J’ai peur pour toi, je tiens tellement à toi. 

– Ne t’inquiète pas, je ne suis pas en danger, je 

dois aussi lui faire une réponse dès demain, je ne sais 

pas ce que je vais écrire cette fois, il a besoin de 

reconnaissance, mais il est intelligent, trop de 

pommade va l’ennuyer, je ne sais pas ce qu’il attend 

de moi, exactement. 
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– S’il attend vraiment quelque chose, pour l’instant 

il se sert de toi pour faire connaître son œuvre, c’est 

tout. 

– Bien sûr, mais je crois qu’il y a autre chose, il a 

parlé d’état d’âme, il veut aussi que je lui parle 

comme à un patient, ils ont libéré Monsieur Marchal 

cet après-midi, tu le savais ? 

– Oui, il est retourné à l’hôpital psychiatrique. 

– C’est une bonne chose, j’irai lui rendre visite 

demain. 

– Assez parlé de tout ça, buvons à notre amour. 

La soirée était délicieuse, malgré la fraîcheur de la 

nuit ils restèrent un long moment sur le balcon, 

enlacés comme deux enfants, on pouvait entendre le 

bruit des vagues et sentir l’air salin sur leurs visages, 

Valentin caressa doucement la joue d’Océana, 

enveloppé par une énorme tendresse. 

– Ton prénom est un voyage, j’ai envie de partir 

là-bas, avec toi, dans ta vie. 

– Moi aussi Valentin, on a déjà commencé non ? 

Ils ne trouvèrent pas le sommeil avant minuit 

malgré la fatigue, enlacés comme des adolescents qui 

passent une première nuit en amoureux, le bonheur 

était palpable et glissait sous leurs doigts, le temps 

s’était arrêté et figeait lentement un petit coin de ciel 

bleu au milieu de la nuit. 
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9 

21 avril 

La pluie s’était remise à tomber, un crachin froid et 

lent descendait du ciel, Brady n’aimerait pas sa sortie 

du matin, il détestait la pluie, mais Chora lui fit 

oublier bien vite, ce contre temps désagréable. 

Parapluies et coupes vent envahissaient la digue 

promenade et les promeneurs marchaient à grands 

pas, pour éviter les rafales de vent, dignes d’un mois 

de février au lieu de la saison printanière. Finalement, 

Océana s’était levée vers 4 h du matin et avait rédigé 

la réponse pour le journal, elle avait en fait, trop peur 

qu’une autre jeune fille soit assassinée si la réponse 

tardait à venir, elle comptait la déposer au journal très 

tôt le matin, elle avait tenté de trouver les mots pour 

le faire réagir. Vers 7 h, Pierre avait téléphoné pour 

nous donner la traduction de la phrase, c’était en effet 

de l’Hébreu et elle disait : « je l’aime à mourir, c’est 

lui qui m’a choisi, un ange chassé du paradis » 

Océana avait dû rectifier une partie de sa réponse. 

« Cher serviteur du diable, j’ai bien reçu votre lettre, 

je vois que vous êtes toujours aussi déterminé à 

poursuivre votre œuvre, une phrase en l’hébreu ? 
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L’Apocalypse ? Est-ce Satan qui vous le dicte ? Si c’est 

le cas, je dois admettre que vous êtes proche de lui, 

enfin c’est ce que vous pensez. Je l’aime à mourir, c’est 

lui qui m’a choisi, un ange chassé du paradis ! Le 

premier ange verse la coupe sur la Terre et tous les 

porteurs du 666 sont atteints d’un ulcère malin, aussitôt 

celle-ci versée, la mer se remplit de sang et tous ceux 

qui s’y trouvèrent moururent, Dieu donne une coupe 

remplie de fureur et de fléaux à sept anges » vous êtes 

prêt à l’aider n’est-ce pas ? Belle aventure ! J’ai envie 

de comprendre, tout cela me rappelle quelque chose, 

mais je n’arrive pas encore à trouver de quoi il s’agit. 

Je sais que vous avez souffert dans l’enfance c’est une 

évidence, marqué par la religion, je le sais, votre mère ? 

Votre père ? Les deux ? Non, vous semblez vénérer 

votre père. Et si Satan n’était qu’une illusion ? 

Réfléchissez avant qu’il ne soit trop tard, vous le pouvez 

encore, je peux vous aider. 

Elle le provoquait, pour le faire sortir de ses gonds, 

mais que serait sa réaction ? Océana était terrifiée, 

mais il fallait avancer, Pierre la soutenait, il fallait 

qu’il réagisse, une faille, juste une, pour le découvrir, 

la réponse ferait la une le lendemain. Après avoir 

consulté toute la matinée, Océana prit un peu de repos 

après la courte nuit passée. Elle prit ensuite la route 

de l’hôpital psychiatrique pour voir Mr Marchal. Il 

était dans une chambre, dans un pavillon, situé au 

plus haut de l’hôpital, assis dans un fauteuil, son 

regard s’illumina lorsqu’il aperçut Océana entrer dans 

sa chambre. 

– Quel plaisir de vous voir ? 

– Bonjour, comment allez-vous ? 

– Mieux, mais je préfère rester ici le temps que les 

choses se calment un peu. 
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– C’est une bonne chose. 

– J’ai lu la lettre dans le journal et je suis certain 

que la psychologue c’est vous, faites attention, ce 

type est dangereux. 

– Il a tué une jeune fille juste pour prouver que ce 

n’était pas moi le tueur, il se fiche bien de moi, mais 

je prenais sa place et il n’a pas supporté, cette fille est 

morte à cause de moi. 

– Vous plaisantez, nous leur avons dit, que ce 

n’était pas vous, ils n’ont rein voulu entendre, vous 

n’y êtes pour rien, enlevez-vous cela de la tête. 

– Je sais, mais si je n’avais pas été emprisonné, si 

je n’avais pas été sur place à cause des voix cela ne 

serait pas arrivé, indirectement je suis responsable. 

– Avec des si… 

– Depuis j’essaie de me souvenir de lui. 

– De lui ? 

– Je l’ai vu ce soir-là, je vous l’ai dit. 

– Oui, mais cela reste assez flou. 

– Je suis certain qu’il y a un lien avec cette classe 

de terminale, Adeline, Hélène, Valentin, et qui 

d’autre encore ? 

– Que voulez-vous dire ? 

– Je crois qu’il va nous éliminer tous, un par un, 

son œuvre c’est de tous nous tuer. 

– Mais pourquoi ferait-il cela ? Vingt ans après ! 

– J’ai beaucoup réfléchi, il y avait cette histoire 

d’accident de voiture de Marc. 

– La police a déjà cherché de ce côté-là, sa mère 

est décédée et son père est devenu alcoolique, il a dit 

que s’il avait voulu se venger il n’aurait pas attendu 

vingt ans. 
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– Je sais, ce qui m’intrigue le plus, c’est que j’ai 

essayé de me souvenir de toutes ces personnes de la 

classe, aucun d’entre eux ne ressemble à la personne 

que j’ai vue maigre, petit, je ne vois pas. 

– On peut changer en vingt ans. 

– Pas un garçon de cette classe ne ressemble à ce 

que j’ai vu. 

– Alors, c’est qu’il n’y a pas de rapport avec cette 

classe. 

– Moi, je crois que oui. 

– Et bien, nous verrons, en attendant restez ici, et 

reposez-vous, vous en avez besoin. 

– J’ai trop peur pour sortir d’ici, il rode dehors. 

– Ne tombez pas, là-dedans Mr Marcha. 

– Il va en tuer d’autre. 

– Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, 

mais ici vous ne craigniez rien, je vais vous laisser, je 

repasserai, d’accord ? 

– Oui, merci, à bientôt, Océana ! 

– Oui. 

– Faites attention à Valentin, je suis certain qu’il 

ne vous est pas indifférent, n’est-ce pas ? Il était aussi 

dans cette classe. 

– Au revoir. 

La dernière phrase de Mr Marchal lui avait glacé le 

sang, et s’il avait raison, si son œuvre était 

d’exterminer les élèves de cette classe ? Valentin en 

faisant, en effet partie, ses jambes tremblaient et son 

visage avait rougi quand Mr Marchal avait compris 

l’intérêt qu’Océana portait à Valentin, mais à présent 

elle était pâle comme du lait en imaginant sa théorie. 

Ce n’était peut-être pas si stupide après tout. Mais 
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pourquoi vouloir exterminer toute cette classe après 

toutes ces années ? Mais, quelle serait sa réaction 

après la lettre dans le journal ? Allait-il encore 

chercher à se venger ? Ce pauvre Mr Marchal ! Dans 

quel état serait-il après tout cela ? Il avait déjà 

suffisamment souffert pendant son enfance et tout 

allait lui revenir en mémoire comme une vieille 

sangsue malsaine. Mais Océana savait qu’elle serait 

présente pour lui, peut-être plus qu’un autre malade, il 

était lié maintenant à son histoire et à ce drame. 

Devait-elle dire à Valentin l’idée de Mr Marchal ? 

Pour ce qui concerne la description de l’assassin et 

notamment le fait que, d’après lui, aucun garçon de la 

classe de terminale ne ressemble de près ou de loin à 

la morphologie du suspect qu’il a cru voir le jour du 

drame. Pour l’instant, ce ne serait peut-être pas utile, 

car les visions de Mr Marchal pendant son délire 

schizophrénique n’étaient pas reconnues. Elle reprit 

finalement le chemin du commissariat, elle n’arrivait 

pas à trouver de place pour garer sa voiture. Elle dut 

faire un détour pour trouver une place, enfin elle gara 

sa voiture près du snack. Elle commença sa marche 

vers le commissariat quand soudain, elle aperçut 

Valentin au loin qui lui faisait de grands signes. 

– Océana, viens vite par ici, ne va pas plus loin ! 

– Que se passe-t-il Valentin ? 

– Les médias se sont bien évidemment intéressés à 

l’affaire, toutes les télés sont là, il ne faut pas qu’ils te 

voient sinon ton nom sera demain dans tous les 

journaux, nous allons passer par-derrière. 

– Bien sûr il fallait s’y attendre, cet article dans le 

journal aura fait sensation et moi je veux rester 

anonyme. 
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– Viens ne traînons pas ! 

Il régnait une effervescence inimaginable dans le 

commissariat, la venue des médias avait littéralement 

mis le feu dans tous les bureaux. Pierre avait bien 

essayé de les calmer, mais rien n’y faisait, ils 

voulaient tout savoir sur l’affaire de l’assassin et du 

psychologue qui conversait dans les journaux. Pierre 

était bien évidemment resté sans voix et semblait 

paniqué devant la masse de gens réunis devant le 

commissariat. Finalement, il aperçut Valentin et 

Océana, on sentait le stress inouï qui l’envahissait et 

Océana avait envie de l’aider, mais elle ne voyait pas 

bien comment. Valentin lui conseilla toutefois de 

répondre aux médias afin de les calmer, ce qu’il fit, il 

leur expliqua la situation sans toutefois donner le nom 

d’Océana afin d’éviter qu’elle soit connue de la 

presse. Devant la porte du commissariat, il y avait 

toutes sortes de gens qui s’étaient amassés, malgré la 

pluie qui s’était remise à tomber, les badauds étaient 

restés malgré tout, prêts à en savoir plus sur l’affaire 

du serviteur du Diable. 
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10 

22 avril 

Cette fois, le soleil était présent, par ce beau matin 

d’avril, il aurait été superbe, si la situation avait été 

différente, mais ce n’était pas le cas. Océana aurait aimé 

un matin de bonheur où elle aurait pu se promener avec 

l’homme de sa vie, celui qu’elle venait juste de 

rencontrer, mais elle savait au fond d’elle-même que ce 

ne serait pas le cas avant longtemps. Pour la première 

fois de sa vie, elle avait quelqu’un à qui se confier, elle 

aurait aimé lui en dire beaucoup plus sur sa vie, son 

passé, sa tristesse, mais tout était trop compliqué à 

l’heure d’aujourd’hui. Elle se sentait comme dans un 

rêve, un rêve qu’elle aurait voulu vivre ailleurs, dans un 

autre monde, mais elle était déterminée à trouver qui 

était derrière ce serviteur du diable. Ce personnage 

obscur, déterminé, roi des ténèbres, qui commençait à la 

hanter jour et nuit, pourquoi ce « on » était-il habité par 

une double personnalité ? Ou bien, avait-il une autre 

raison de multiplier les différentes personnalités de son 

existence ? Tout devenait confus dans la tête d’Océana, 

et ce conflit interne, qui sans cesse, lui rappelait à un 

souvenir, quelque chose qu’elle n’arrivait pas à déceler, 
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était-ce un souvenir de son passage chez les policiers de 

Bordeaux ? Il est vrai qu’elle avait suivi de nombreuses 

affaires les plus tordues les unes que les autres, mais une 

scène de crime comme celle-là, elle aurait dû s’en 

souvenir, alors pourquoi ne s’en souvenait-elle pas ? 

Tout cela restait encore un mystère, mais elle trouverait, 

elle était déterminée. Ce matin, la réponse à sa lettre 

ferait la une des journaux et même vraisemblablement, 

l’opportunité des chaînes de télé, puisqu’ils étaient 

venus s’agglutiner comme des sangsues, à l’approche de 

la sensation, de l’extraordinaire de leur quotidien. On ne 

pouvait pas leur en vouloir, car leur monde était ainsi, 

découvrir l’extraordinaire, le sensationnel. En effet, tôt 

le matin, elle s’approcha du kiosque à journaux et 

s’empressa d’aller découvrir la lettre qu’elle avait écrite 

pour le serviteur du diable. Comme la dernière fois, ils 

avaient scrupuleusement respecté ses écritures, mais les 

commentaires des journalistes faisaient toujours dans le 

sensationnel, sans doute cela plairait à notre assassin. 

Elle avait aussi allumé son poste de télévision et 

constaté à quel point les médias s’étaient déjà emparés 

de l’affaire. Sur la chaîne d’information, on pouvait 

entendre le commentateur exprimé ceci : « nous avons 

appris ce matin, l’assassinat d’une jeune fille dans la 

ville du Havre en Seine-Maritime, son corps aurait été 

mutilé, il semblerait que cette jeune fille, il y a vingt ans, 

était dans une classe de terminale, qui pourrait avoir un 

lien avec l’affaire en question. En effet, des lettres ont 

été envoyées à l’inspecteur Parvy, lui aussi présent dans 

cette même classe et à une psychologue dont nous 

ignorons aujourd’hui l’identité. L’assassin a engagé 

une conversation par le biais d’un quotidien havrais 

avec cette psychologue. Il exige qu’elle corresponde 

avec lui pour connaître « ses états d’âme » si cette 



 189 

condition n’est pas réunie, il a promis de tuer des jeunes 

filles innocentes, il a d’ailleurs commencé son exécution 

par une jeune fille de vingt ans. Aujourd’hui, la ville se 

trouve dans tous ses états, on peut facilement imaginer 

l’angoisse des parents de cette ville et de toutes les 

jeunes filles qui y résident. Le commissaire reste peu 

éloquent sur l’affaire et se refuse à tout commentaire. 

Nous ne manquerons pas de vous communiquer dans 

les jours à venir la suite de cette triste affaire et de vous 

mettre au courant des dialogues institués avec ce 

psychopathe. Le feuilleton de la mort est en route dans 

la ville du Havre ». 

Océana sentait que son identité ne tarderait pas à 

être dévoilée, et elle n’arrivait pas aujourd’hui à 

imaginer l’impact que cela pourrait avoir sur sa 

carrière. Mais tout cela lui était bien égal, car elle 

voulait avant tout découvrir l’identité du serviteur du 

diable. Elle attendait à présent la réponse à ce 

courrier. La matinée d’Océana se déroula comme 

d’habitude avec ses consultations de patients qui ne 

semblaient pas faire le lien avec tout ça, en tout cas 

pour l’instant. Mais combien de temps cela durait-il 

encore ? Dans l’après-midi, elle essaya de nouveau de 

retracer le profil de l’assassin. Une chose la troublait, 

il lui demandait sans cesse de communiquer ses états 

d’âme et il avait précisé en parlant des psychologues 

qu’il les connaissait, il avait sans doute suivi une 

thérapie, mais il serait difficile de faire la chasse à 

tous ceux qui ont suivi une thérapie dans une ville 

comme Le Havre. Autant chercher une aiguille dans 

une botte de foin, pourtant cela restait un indice qui 

pourrait servir ultérieurement aux recherches. 

Apparemment, il vénérait son père, donc il devait 

détester sa mère, peut-être une mère maltraitante qui 
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avait un lien précieux avec la religion. Peut-être les 

lançait-il vers une mauvaise piste, celle de 

l’Apocalypse, mais Océana n’y croyait pas. À 

plusieurs reprises, il avait dit qu’elle trouverait qu’elle 

était intelligente, il jouait, une autre précision la 

chagrinait dans une de ses premières lettres, il disait 

que ce n’était pas son premier crime, de quel crime 

parlait-il ? Il semble aussi souffrir de ne pas avoir 

d’enfants, c’est donc un célibataire ou bien un homme 

marié sans enfant. Suite à cela, Valentin et Océana 

avaient essayé de chercher dans la liste des personnes 

de la classe, sans alibi, ceux qui n’avaient pas 

d’enfant, mais voilà, ils en avaient tous. 

– Tu vois Océana, tout cela ne nous mène nulle 

part, j’ai vraiment l’impression de tourner en rond, de 

ne plus savoir où l’on va, tout cela est tellement 

déstabilisant ! 

– Je sais que pour l’instant tout cela n’a aucun 

sens, mais bientôt on trouvera, je te le promets, 

laissons-le parler, laissons-le dire des choses qu’il n’a 

pas envie de dire, bien sûr à première vue, on pourrait 

croire qu’il n’y a pas de lien avec cette classe, mais en 

même temps je suis persuadée que ce lien existe. 

Océana rentra chez elle vers 20 h, désabusée et 

découragée, finalement trente minutes plus tard, son 

téléphone sonna. Elle ne s’attendait pas à ce qui allait 

suivre. 

– Allô ! 

– Bonjour ma douce. 

Elle comprit instantanément que pour la première 

fois, elle avait le serviteur du diable au bout de sa ligne. 

Il avait trafiqué sa voix. Elle était terrifiée, ne savait pas 

comment faire, il aurait voulu joindre Valentin pour que 
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sa ligne soit sous écoute, d’ailleurs comment cela 

n’était-il pas encore fait ? En fait, elle n’en savait rien, 

mais ses mains avaient accroché le combiné et la peur la 

traversait dans toutes ses entrailles. 

– C’est vous n’est-ce pas ? 

– Bien sûr que c’est nous, je veux que tu notes, 

comme une réponse officielle, tout ce que je vais te 

dire, tu es prête ? 

– Je vous écoute. 

– Qu’est-ce que c’est que toutes ces phrases de 

l’Apocalypse que tu as mises dans ta réponse ? Tu n’es 

pas bête, c’est évident, tu as bien compris qu’il n’y avait 

aucun sens à tout cela ! Bien, tu as réussi ta première 

épreuve, je suis fier de toi, bien sûr qu’il y a autre chose 

que tout cela. J’ai vu que tu as réussi avec succès à 

traduire ma phrase en hébreu, bravo ! Tu es très forte, je 

dois l’avouer, cela te rappelle quelque chose ? Peut-être 

que tu es au courant, ça, je ne sais pas encore. Tu parles 

de mon père de ma mère, cela te chagrine n’est-ce pas ? 

C’est vrai, je détestais ma mère, tu marques un point. 

J’adorais mon père, tu en marques un autre. Mais 

maintenant, arrête de dire que Satan n’est qu’une 

illusion, car cela est faux, moi je sais, peu importe si tu 

ne me crois pas encore, je suis avec lui chaque jour. Tu 

dois te demander pourquoi dans mes lettres nous disons 

« on », et pourquoi là, je dis « je », eh bien cherche, il y 

a sûrement une raison à tout cela. Mais je sais que tu 

trouveras. Je veux que mon œuvre soit connue du 

monde entier. Ah ! Au fait, je suis très content de savoir 

que les télés commencent à parler de moi, c’est super, 

vois-tu, c’est le début de la plus grande œuvre qui ait 

existé au monde, je vais te laisser, embrasse Valentin 

pour moi. Au fait, je suis désolé de te dire tout ça, mais, 

je vais devoir tuer encore, ça, tu le sais, c’est juste la 
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suite désolé, ma chérie, je t’embrasse. Ton ami, le 

serviteur du Diable. 

Océana avait l’impression que ses jambes ne 

portaient plus son corps, comme paralysé par la peur. 

Elle essayait d’avancer vers sa porte de sortie afin de 

se rendre chez Valentin au plus vite, elle était furieuse 

de s’être laissée surprendre à ce point et anéantie par 

le coup de fil qu’elle venait de recevoir. En ouvrant la 

porte de son appartement, elle se retrouva dans le 

couloir avec une impression d’ébriété, proche du 

malaise. Bientôt, elle sonnait à la porte de Valentin. 

Valentin ne s’attendait pas à trouver Océana sur le 

seuil de son appartement, il était à la fois surpris et 

heureux, mais sentait que quelque chose s’était arrivé. 

– Océana ! Que me vaut l’honneur de ta visite ? 

– Il vient de me téléphoner, chez moi, il ne manque 

pas d’audace. 

– Mais que t’a-t-il dit ? 

– J’ai tout noté sur un papier, mais il confirme que 

l’apocalypse de la Bible ne fait pas partie de son 

projet, comme je lui ai dit que tout cela me rappelait 

quelque chose il confirme qu’effectivement il y aurait 

quelque chose à trouver et peut-être, d’après lui, je 

finirai par savoir de quoi il parle, il dit aussi que j’ai 

raison pour sa mère et son père, il n’est pas content 

que je lui aie dit que Satan n’était qu’une illusion, il 

est heureux de savoir que les télés portent son projet à 

la une, et bien sûr, il projette de tuer encore pour 

continuer son œuvre, voilà, je dois sans doute 

retranscrire tout cela dans les journaux pour demain, 

je ne sais plus quoi faire Valentin. 

– Mon Dieu ! Tu es toute retournée. 

– Il y a de quoi ! 
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– Veux-tu entrer un moment ? 

– Je ne sais pas, je crois que je n’ose plus rentrer 

chez moi, sais-tu si la police a mis ma ligne sur 

écoute ? 

– Je crois qu’en fait, nous avons fait une grave 

erreur en oubliant de le faire. 

– Ah ! Ce n’est pas vrai ! 

– En effet, je crois que je vais entendre parler du 

pays demain. 

– Mais vous auriez pu le localiser peut-être, savoir 

d’où il appelait ! 

– En même temps, je le crois suffisamment malin 

pour appeler d’une cabine téléphonique ou d’un 

portable emprunté, ou je ne sais quoi, il ne se ferait 

pas avoir comme ça. 

– Tu as sans doute raison, mais il serait quand 

même judicieux de me mettre sous écoute, quoique 

maintenant, ça m’étonnerait qu’il recommence, 

comme tu dis, il est malin ! 

Le ciel était étoilé ce soir-là et l’on pouvait lire, à 

travers les reflets des étoiles, une lumière étrange qui 

brillait dans les yeux d’Océana. On sentait l’angoisse 

et l’impuissance à travers son regard. Au loin, on 

pouvait entendre les vagues qui s’écrasaient sur les 

galets à marée haute avec grâce et puissance. L’air 

frais picotait légèrement la gorge et un léger goût salé 

se faisait sentir sur la langue. L’obscurité des ténèbres 

de la nuit rendait l’atmosphère encore plus troublante 

et potentialisait l’effet tragique de la situation. Encore 

une nuit sans solutions, sans idées pertinentes qui 

pourraient faire avancer l’affaire criminelle. L’idée 

que le serviteur du diable tue encore était intolérable 

et renforçait l’impression d’impuissance que l’un et 
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l’autre ressentaient. Leur sommeil fut agité et mêlé de 

rêves désagréables et fades, ceux qui laissent un goût 

amer dans la bouche et dans le cœur au réveil. 
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11 

23 avril 

Océana avait fait une synthèse de la conversation de 

l’assassin pour le journal, elle l’avait confié à Valentin, 

car elle ne se sentait pas le courage de retourner déposer 

cela au quotidien, de plus, elle avait plusieurs patients à 

voir ce matin-là. Vers 9 h, une nouvelle petite patiente 

entra dans son cabinet avec sa mère, elle était d’une 

maigreur extrême, son visage n’exprimait plus que de la 

tristesse et son regard était vide. Il était évident que cette 

jeune fille était anorexique. Sa mère marchait lentement 

comme si elle portait le fardeau de sa détresse. Elle 

exprima toute son impuissance à aider sa fille qui avait 

déjà été hospitalisée plusieurs fois et venait chercher de 

l’aide comme un ultime secours. Océana qui avait bien 

du mal à se concentrer se trouva projetée quelques 

années en arrière, et se souvenait de Lucie, sa jumelle 

qui avait vécu plusieurs années d’anorexie, elle aussi. 

Elle se souvenait de la détresse de ses parents et son 

incompréhension face à ce changement rapide et grave 

de la santé de sa sœur. Elle s’était toujours demandé si 

elle n’était pas devenue psychologue à cause de cet 

événement qui avait bouleversé la famille tout entière. 
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Elle culpabilisait de ne pas avoir aidé sa sœur comme 

elle l’aurait voulu, et de ce fait, elle se sentait 

aujourd’hui dans la « réparation ». Quand Lucie avait 

finalement combattu la maladie avec acharnement, il y 

avait eu cet accident de voiture. La jeune fille en voulait 

manifestement à sa mère de l’avoir amené ici et refusait 

de coopérer. 

– Émilie, c’est ton prénom n’est-ce pas ? 

– Oui et après ? 

– Ta maman est là, elle semble inquiète pour ta 

santé, quand penses-tu ? 

– Je lui ai dit que je ne voulais pas venir, mais elle 

ne m’écoute jamais, elle dit que je suis trop maigre, 

mais moi je me sens bien comme je suis, à cause 

d’elle, je me suis retrouvée à l’hôpital, et l’on m’a mis 

une sonde dans l’estomac, un tuyau dans le nez avec 

cette nourriture infâme qui m’arrivait dans l’estomac. 

– Mais peut-être que c’était nécessaire pour toi, tu 

ne crois pas ? C’est normal que ta maman s’inquiète. 

– Elle s’inquiète toujours pour rien. 

– Je sens de la haine en toi, et tu la retournes 

contre ta maman, c’est peut-être injuste non ? 

– Elle n’a qu’à s’occuper de ses affaires. 

– Et tu ne crois pas que la santé de sa fille en fasse 

partie ? 

– Ça m’est égal. 

– Je suppose qu’à l’école tu es plutôt une bonne 

élève, je suppose aussi que tu fais beaucoup de sport, 

est-ce que je me trompe ? 

– Comment vous savez tout ça ? 

– C’est un lien commun avec toutes les jeunes 

filles qui sont comme toi, malade. 



 197 

– Mais je ne suis pas malade. 

– Ça c’est toi qui le dis, si tu veux je peux t’aider, 

mais il faut que tu coopères, de plus si tu ne veux pas 

retourner à l’hôpital, il faudrait qu’on trouve un 

compromis. 

– Quel compromis ? 

– Et bien, voilà ce que je te propose, je te revois le 

vingt-sept avril, sans maman, ici j’ai une balance, 

même si je sais que c’est ton pire ennemi, je te pèse 

aujourd’hui et le vingt sept, tu devras avoir pris un 

kilo et ensuite on essaiera de voir ensemble tout ce 

que tu ressens, es-tu d’accord ? 

– De toute façon, je n’ai pas le choix. 

– Désolée, tu as le choix, moi je te propose de 

travailler avec toi, mais il me faut ta coopération, je 

ne peux rien faire sans cela et je pense que cela peut 

aussi t’éviter d’être de nouveau hospitalisée et d’avoir 

ce tuyau dans le nez. 

– D’accord, mais seulement un kilo, pas un 

gramme de plus. 

– D’accord. 

Océana laissa la jeune fille repartir avec sa mère en 

ayant l’impression d’avoir établi le climat de 

confiance nécessaire pour l’aider, en même temps, 

elle devait rester très objective et s’adapter à ce 

transfert qui s’était glissé dans la thérapie. Elle devait 

l’utiliser à bon escient, elle devait aussi bien avoir 

conscience qu’elle n’était pas en train de soigner sa 

sœur Lucie. Le reste de la matinée se déroula sans 

souci, bien que, le dernier patient voulut savoir si elle 

n’était pas le psychologue qui conversait avec 

l’assassin du Havre, c’est avec beaucoup de prudence 

qu’elle décida de rester évasive, ni oui, ni non, juste 
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pour gagner du temps. Voilà, à présent il fallait 

attendre que l’article dans le journal soit diffusé, mais 

cette fois, elle était persuadée, qu’il n’allait pas lui 

répondre par téléphone ou par courrier, mais qu’il 

allait agir, et agir pour lui, c’était tuer ! 

De son côté, Valentin était allé rendre visite à son 

père qui se demandait s’il ne lui était pas arrivé 

quelque chose. Il est vrai que ces derniers temps, il 

avait négligé ses visites, et il s’en voulait, car il aimait 

son père plus que tout. Il le savait tellement triste 

depuis la mort de sa mère. En même temps, retourner 

dans la maison de son enfance représentait toujours 

pour lui une douleur, le temps n’effaçait rien. 

Maintenant qu’il connaissait Océana, il se demandait 

s’il n’aurait pas dû consulter un psychologue depuis 

longtemps, sa blessure d’adolescent ne s’était jamais 

vraiment refermée. Sa sœur se plaignait également de 

ne pas avoir de ses nouvelles, de plus elle avait appris 

que son cousin avait été entendu au commissariat. 

Elle avait tenté de joindre son frère à maintes reprises, 

mais il avait été impossible d’entrer en 

communication avec lui. Elle avait tenté d’appeler 

son père, mais n’avait pas de nouvelles. Son père ce 

matin-là était assez triste, mais son visage s’éclaira 

soudainement quand il aperçut Valentin. 

– Et bien te voilà enfin ! 

– Oui, je sais papa, mais en ce moment je suis très 

occupé. 

– Ta sœur n’a pas de nouvelles, elle non plus, elle 

est furieuse, de plus elle a appris pour Paul, qu’est-ce 

que c’est que cette histoire ? Le voilà mêlé à une 

affaire criminelle, dans ta propre famille ! 
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– Papa c’était un interrogatoire de routine, il était 

lui aussi dans cette classe de terminale, je devais le 

faire comme je l’ai fait pour les autres. 

– Mais quand même la famille ! 

– Même si c’était ma propre sœur, je l’aurais fait 

aussi ! 

– Toujours aussi professionnel n’est-ce pas ? 

– C’est une sale affaire, crois-moi, je ne sais même 

pas le lien qu’il peut y avoir avec cette classe de 

terminale, si liens il y a. 

– Et puis cette psychologue qui converse avec lui 

dans le journal, qu’est-ce que cela veut dire ? 

– On a fait ça pour éviter le pire, c’est tout ce que 

je peux dire pour l’instant. 

– Oh ! Je ne te demande rien, je sais que tu ne me 

diras rien, mais c’est quand même une d’histoire 

étrange. 

– Et toi ça va ? 

– Toujours ces vieilles douleurs, mais, que veux-tu 

c’est l’âge. 

– Tu as vu ton médecin récemment ? 

– Ce vieux bougre, il a bien le temps de me voir. 

– Toujours aussi têtu n’est-ce pas ? 

– Comme toi ! 

– Papa, il faut que je te dise, j’ai rencontré 

quelqu’un, et cette fois je crois que c’est du sérieux 

– Eh bien, à la bonne heure, qui est-ce ? 

– Tu ne la connais pas, elle est originaire de 

Bordeaux, mais je te la présenterai bientôt, c’est 

promis. 

– J’en serais ravi, que fait-elle dans la vie ? 

– Elle est psychologue. 
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– Non ! Ne me dis pas qu’il s’agit de cette 

psychologue qui converse avec assassin ? 

– Papa tout ceci est confidentiel, même s’il 

s’agissait d’elle, je ne pourrais pas te le dire 

– Très bien, je suis quand même heureux de savoir 

que tu as rencontré quelqu’un, j’espère avoir des 

petits enfants un jour, avant de mourir. 

– On n’en est pas encore là. 

– Je suppose que tu es venu en coup de vent, tu ne 

vas pas rester dîner ? 

– Non, je repars au travail, mais promis, un de ces 

jours, quand tout cela sera plus calme, je viendrai 

dîner avec elle, un dimanche. 

Valentin était heureux d’avoir rendu visite à son 

père, toujours cette boule au creux du ventre quand il 

quittait la maison familiale avec tous les souvenirs de 

sa mère. De retour au commissariat, il décida de 

convoquer Marthe Julière, qui avait été la confidente 

Adeline dans son journal intime. Elle arriva vers 17 h. 

Elle avait un alibi pour la soirée du treize avril, mais 

ce n’est pas cela qui l’intéressait, il voulait plutôt 

savoir si dans les confidences faites à l’époque de la 

terminale, un détail aurait pu l’intéresser. Elle était de 

taille moyenne, le même regard, un peu sournois, 

comme il y a vingt ans. Elle habitait la ville de 

Rouen, et était institutrice. Valentin se souvenait de la 

jeune fille qu’elle était, mais il avait en fait, peu 

communiqué avec elle, un peu timide, elle parlait peu 

aux garçons de la classe. 

– Eh bien Valentin, ça fait un peu bizarre de se 

retrouver maintenant, tu ne trouves pas ? 
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– Oui et surtout dans ces conditions, en fait, 

j’aurais besoin d’en savoir plus sur Adeline, vous 

étiez assez amies à l’époque n’est-ce pas ? 

– Oui, on était plutôt proches, mais je ne vois pas à 

travers ce qu’elle aurait pu me dire à l’époque ce qui 

pourrait faire avancer ton enquête. 

– Nous avons retrouvé un journal intime et elle 

précise que tu étais à l’époque sa confidente. 

– On se parlait en effet, ce dont je me souviens, 

c’est qu’elle était plutôt amoureuse de toi, et toi, je 

crois que tu ne t’y intéressais pas beaucoup, elle en a 

beaucoup souffert 

– tout ça est si loin, et à l’époque tu sais, on a une 

amie et puis une autre, et avec Hélène vous étiez 

amies aussi non ? 

– Oui, mais elle était vraiment bizarre, il est vrai 

qu’elle avait vécu l’enfer dans son enfance. 

– Qu’est-ce qu’elle a pu te dire à ce sujet ? 

– Pas grand-chose ! Que sa mère était morte quand 

elle était petite, et qu’elle s’est retrouvée dans un 

foyer et puis une famille d’accueil ou deux, peut-être, 

je ne sais plus. 

– Et Adeline tu ne l’as jamais revu après ? 

– Après le bac, je suis partie à Rouen, j’ai fait mes 

études pour être institutrice et elle, je ne sais même 

pas ce qu’elle est devenue, enfin, je veux dire, jusqu’à 

ce qu’elle se fasse assassiner, je ne le savais pas. 

– Hélène tu ne l’as jamais revue ? 

– Non, tu sais, on lui a un peu parlé à l’école, mais 

ce n’était pas non plus une amie très proche, non 

vraiment je ne peux rien te dire de plus, 

malheureusement, il a pu s’en passer des choses avec 

Adeline pendant tout ce temps, moi j’ai une vie plutôt 
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tranquille, dis-moi, cette psychologue qui converse 

avec lui dans le journal, elle faisait aussi partie de 

notre classe ? 

– Non, disons que c’est plutôt le hasard qui a fait 

les choses. 

– C’est étrange la vie n’est-ce pas ? Cette classe de 

terminale n’avait rien d’étrange, une classe comme 

une autre, il y avait bien ce Philippe Marchal qui était 

un peu malade, mais j’ai lu dans les journaux qu’il 

avait été arrêté, puis relâché, mais si ce fou s’en prend 

à nous, sommes-nous en danger ? Valentin ? 

– Je ne pense pas, pour l’instant, nous ne sommes 

même pas sûrs qu’il y ait un véritable lien avec cette 

classe, en fait, pour le dire simplement, pour l’instant, 

on patauge un peu. 

– Bien, si tu n’as plus d’autres questions, je 

voudrais rentrer chez moi. 

– Parfait, si toutefois, quelque chose te revenait en 

mémoire, n’hésite pas à me contacter, voici ma carte, 

rentre bien Marthe, à bientôt ! 
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12 

24 avril 

Roseline avait passé sa matinée à courir les magasins 

pour y trouver des abats-jours, des tentures, une table en 

acajou qui lui servirait de support pour ses 

consultations, elle travaillait au ressenti, au « flash », 

elle utilisait des cartes pour s’aider, mais en réalité, ce 

n’était qu’un support, elle arriva à son appartement vers 

13 h et installa déjà tout dans sa pièce magique, elle 

rêvait déjà à sa nouvelle occupation et était très 

heureuse, enfin la vie allait changer pour elle, et sa mère 

était vraiment formidable. Elle avait commandé une 

plaque pour mettre au pied de l’immeuble et une ligne 

téléphonique avait été installée, tout allait pour le mieux, 

vers 15 h, elle avait nettoyé l’appartement, mis de 

l’ordre dans la petite cuisine et avait mis de la musique 

dans la pièce de consultation. C’était de la musique qui 

arrivait du fond de la pièce et permettait la relaxation. 

Cette musique lui servirait de support pour ses 

consultations, en effet, la musique douce permettait aux 

personnes de se libérer et de pouvoir se relâcher et 

écouter la voix de la raison. Elle se voyait déjà en train 

de consulter et vivait pleinement son rêve, elle se surprit 
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à imaginer l’arrivée d’un client, elle verrait déjà dans sa 

démarche une partie de sa personnalité. Elle avait 

beaucoup d’intuition et cela l’aidait pour ressentir 

l’avenir chez les personnes qu’elle avait en face d’elle. 

Elle savait voir à travers le regard la partie intime des 

méandres de leur cerveau et bientôt, captivée par leurs 

mots, elle pouvait voir à travers le temps et c’était un 

moment magique. Quand elle faisait cela sur le site 

Internet, elle était consciente que cela ne fonctionnait 

pas vraiment. Maintenant, elle pourrait travailler 

vraiment comme elle en avait envie et rendre aux 

personnes une partie de leurs espoirs. Elle ne devait plus 

traîner, car elle devait se rendre chez sa mère à 16 h 

précise pour le thé et lui montrer des photos du cabinet 

nettoyé et décoré. Un coup de sonnette retentit. 

Qui pouvait bien venir ici, déjà un client ? Non, ce 

n’était pas possible, sa mère, sans doute, elle aura 

changé d’avis et elle aura voulu lui rendre visite, elle se 

précipita vers l’entrée et se réjouit de lui montrer sa 

pièce déjà opérationnelle. Un instant après, une ombre 

s’engouffra dans l’appartement et deux mains lui 

serraient le cou, elle sentit la peur la gagner et elle ne 

pouvait pas voir son adversaire qui se trouvait derrière 

elle. Roselyne ne comprenait pas, quelqu’un se trouvait 

derrière elle et cherchait à l’étrangler, elle essayait de se 

débattre, mais ses forces semblaient lui manquer. Petit à 

petit, son souffle se raccourcit, elle voulut crier, mais 

elle n’y arrivait pas. Non, tout cela ne pouvait pas finir 

comme ça, « je vous en prie, ne me faites pas de mal ! » 

Mais déjà, sa vue se brouillait, elle voyait sa mère lui 

sourire ainsi que son père, lui prendre la main, une 

douleur atroce se faisait ressentir au niveau de ses 

cervicales, un dernier élan et elle voulut donner un coup 

de pied vers l’arrière, mais cela eut l’effet d’un caillou 
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dans l’eau. L’air lui manquait de plus en plus et elle 

avait presque envie que cela finisse vite, sa salive 

descendait dans sa gorge, visqueuse et inefficace. Le 

manque d’oxygène commençait à se faire sentir dans 

son cerveau et lui procurait presque un moment de 

plaisir, comme si une décharge d’endorphines 

envahissait son cortex cérébral, aucun un cri ne sortait 

de sa bouche comme si ses cordes vocales étaient 

gelées. Un froid glacial surgit de derrière sa nuque et 

envahit peu à peu le reste de son corps. Un dernier 

regard fut lancé vers sa pièce de consultation et ses 

jambes cédèrent, la vie la quittait peu à peu et une légère 

douceur l’envahit, puis ce fut le noir sinistre de la mort. 

De nouveau, la réponse d’Océana faisait la une du 

journal et des télévisions, le feuilleton de la mort 

s’étalait en première page et s’adressait à un individu 

qui s’identifiait petit à petit comme un monstre. Un 

monstre qui devait avoir eu un parcours sinueux avec, à 

un moment donné de sa vie, un point de rupture ou de 

non-retour et cela l’avait peut-être suspendu dans le 

temps. Il avait sûrement une histoire à raconter, une 

enfance à déplorer, comment un monstre peut-il avoir 

été un enfant ? Chacun à l’intérieur des foyers devait 

s’imaginer des scénarios multiples, des facettes cachées, 

une personnalité de l’assassin proche des ténèbres. Ce 

roman devait être considéré comme un hameçon pour 

attirer la proie, mais pour Océana, indirectement, ce 

stratagème la mettait en scène et la renvoyait à une 

certaine complicité. Pendant qu’elle traversait le salon, 

une tasse de thé à la main, elle se demandait comment 

cette journée allait se terminer. Elle avait les mains 

serrées sur sa tasse et les muscles de son cou tout 

tendus, elle avait un mauvais pressentiment, elle se 

retourna derrière elle, car elle croyait avoir entendu un 
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bruit sourd venant de la cuisine, mais ce n’était que 

Chora. Le stress commençait à lui jouer des tours, elle 

prit sa respiration et tenta de se rassurer. Elle avait 

encore beaucoup de patients à rencontrer ce matin-là, 

mais le cœur n’y était pas. Elle entendit le chant des 

oiseaux non loin de son balcon et son angoisse se 

dissipa quelque peu comme bercée par une musique 

douce. Quand le téléphone se mit à sonner, elle sursauta 

et renversa la moitié de sa tasse de thé. Il s’agissait en 

fait de Valentin qui voulait prendre de ses nouvelles 

suites aux différentes émissions de télévision et à 

l’article du journal. Entendre sa voix avait permis de la 

rassurer et de lui redonner de l’énergie, pour Valentin 

l’enquête stagnait et son pessimisme se ressentait 

jusqu’à l’autre bout du téléphone. Il lui raconta que 

Pierre était dans tous ses états, car le procureur le 

harcelait constamment, Bernard et Isabelle étaient allés 

faire une enquête de voisinage dans l’immeuble de 

Adeline. Ils n’avaient malheureusement pas appris 

grand-chose, elle était plutôt calme et seule, mis à part la 

visite de sa cousine et de sa mère, elle voyait peu de 

gens. Pourtant, un des voisins avait remarqué la 

présence régulière d’un homme qui ressemblait à la 

description de Marcus. À la boulangerie où elle 

travaillait, elle était connue comme une jeune femme 

agréable toujours aimable et serviable. Les clients 

comme les patrons de la boulangerie étaient toujours 

sous le choc et ils ne comprenaient pas qui avait pu lui 

faire du mal. Ils n’avaient jamais remarqué de conflits 

ou de menaces quelconques envers elle pendant son 

travail. Elle avait parlé à une des employés de la fête 

qu’une amie allait organiser avec elle, en effet elle 

pensait commander des viennoiseries et gâteaux pour 

les vendre au cours de cette soirée. Ils avaient lu dans 
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les journaux qu’un homme s’était fait arrêter, puis 

relâché, mais dans tous les cas, personne n’avait vu un 

individu quelconque rôder autour de la boulangerie les 

jours précédents. Bernard avait montré une photo de Mr 

Marchal, mais employés et clients n’avaient jamais 

aperçu cet homme dans le quartier. Océana était 

heureuse que tous les éléments concernant Mr Marchal, 

puissent correspondre avec la situation actuelle. Cet 

homme avait assez souffert comme ça et c’était de toute 

façon une mauvaise piste, Océana en était certaine. 

C’est vers 14 h qu’Océana se rendit au commissariat, 

comme d’habitude Isabelle la regarda avec un air 

dédaigneux et malfaisant. Elle sentait encore, suite à un 

court baiser, les lèvres humides de café de Valentin. La 

journée était limpide, juste quelques nuages menaçants 

salissaient le ciel, le temps semblait bloqué, les aiguilles 

de la pendule avançaient lentement pendant qu’elle 

relisait encore tous les éléments qui étaient en sa 

possession. Quelque chose allait se passer, elle en était 

sûre. Enfin vers 17 h 30, Bernard décrocha le téléphone 

et répondait manifestement à une femme angoissée. 

– Bonjour madame, que puis-je faire pour vous ? 

Pardon ! Vous dites que votre fille n’est pas rentrée ? 

Je comprends madame, mais il n’est que de 17 h 30, 

elle sera peut-être allée voir des amis, vous ne devez 

pas vous inquiéter, elle n’a qu’une heure trente de 

retard, écoutez vous devez attendre encore un peu, on 

ne peut pas se rendre chez toutes les personnes qui 

sont en retard vous comprenez bien, J’entends bien, si 

dans deux heures vous n’avez toujours pas de 

nouvelles, recontactez-nous, calmez-vous madame je 

vous en prie… Bon, écoutez, donnez-moi le nom de 

cette personne, Roselyne Farret ! C’est bien ça ? 
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Laissez-moi vos coordonnées et recontactez-moi si 

vous êtes toujours inquiète ! 

– Ne raccroche pas ! Hurla Valentin ! 

– Une minute, je vous prie madame, qu’est-ce qu’il 

y a Valentin ? 

– Rosine Farret est une fille de la classe de 

terminale. 

– Écoutez madame, donnez-moi les coordonnées 

de cette jeune fille, on va vous tenir au courant. 

– Qu’est-ce qui te prend ? 

– Cette fille faisait partie de la classe de terminale, 

que disait cette femme ? 

– Que sa fille est allée dans un appartement où elle 

est censée démarrer une entreprise, elle y était 

aujourd’hui pour faire de la décoration, elle avait 

rendez-vous avec sa mère à 16 h chez elle, mais elle 

n’est pas venue, elle a tenté de joindre sur son téléphone 

portable, sur le téléphone de son appartement, et aussi 

sur son fixe, chez elle, sans succès. 

– Il faut vite y aller. 

Pierre avait suivi la conversation depuis son bureau 

et était sorti rapidement, Valentin était livide, bien qu’il 

se concentrait sur sa respiration pour se calmer, il était 

littéralement paniqué. Océana avait senti son stress 

comme une décharge électrique et comprenait ce qu’il 

ressentait, il était évident qu’il faisait un lien direct entre 

la disparition de cette jeune fille et la situation actuelle. 

En quelques minutes, Pierre avait rassemblé une équipe 

qui se composait de Bernard, Isabelle, Valentin et 

Océana. Il avait aussi prévenu le centre 15 et les 

pompiers au cas où la situation serait catastrophique, de 

plus, il faudrait peut-être forcer la porte. L’équipe arriva 

au grand complet devant la porte de Roselyne, les 
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pompiers étaient déjà sur place ainsi que le SAMU. 

Océana était très impressionnée par le 

professionnalisme des policiers, ils avaient tous sorti 

leurs gros calibres attachés en bandoulière. Océana avait 

très peur des armes à feu, mais surtout, elle avait très 

peur de ce qu’elle allait trouver un intérieur de la 

maison. Finalement, la porte d’entrée était ouverte, et 

Pierre qui entra le premier couvert par Valentin, le 

premier pas était toujours difficile, les lumières du soleil 

filtraient la pièce, une certaine tension était présente et 

l’inconnu était devant nous, mais il ne fallut pas aller 

très loin pour découvrir un corps, gisant au milieu de 

l’entrée, la femme était allongée, ventre à terre, sans 

aucun mouvement. Pierre qui avait mis des gants 

s’approcha de la victime pour tâter ses jugulaires qui 

restaient manifestement sans aucun mouvement actif. À 

partir de ce moment-là, chacun d’entre nous s’habilla 

avec charlotte, gants, masque, pour éviter de laisser des 

traces humaines. L’odeur de la mort régnait déjà, et 

l’effroi se lisait sur chacun des visages. Valentin 

regardait Océana qui pâlissait de minute en minute, la 

charlotte qui enrobait sa longue chevelure lui donnait 

l’aspect d’une infirmière de bloc opératoire, avec son 

masque, on ne voyait plus que ses yeux. 

– Son corps est encore chaud ! Cria Pierre ! 

Sa voix semblait sortir d’outre-tombe et brisa le 

silence qui régnait dans la pièce, Valentin appela les 

scientifiques, et remarqua rapidement une lettre posée 

à côté de la victime. Il la ramassa avec ses gants et en 

fit la lecture aux autres comme un automate, sa voix 

était sans timbre et ses mains tremblaient légèrement. 

« Ma chérie, cette fois on va te donner notre réponse 

directement. Comme tu pouvais le deviner, notre œuvre 

continue. Ça, tu t’en doutais, ce n’est que le début d’une 
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longue série qui va changer la face du monde, tu veux 

connaître nos états d’âme ? et bien ! sache que nous 

sommes très heureux, nous avons vu sa vie partir 

d’entre nos mains et grâce à nos pouvoirs nous avons 

joué de la vie et de la mort, quelle extase ! Peut-être, 

vas-tu enfin comprendre ce que tu cherches, si vraiment 

tu sais ce dont nous parlons, tu dois trouver, nous allons 

te laisser deux jours de répit, nous attendrons ta 

réponse dans le journal le vingt-sept avril, comme ça, tu 

auras le temps de réfléchir un peu à tout ça. Vous n’êtes 

pas très fort en indices, j’avais pourtant expliqué cela à 

Valentin, mais il est vrai qu’il n’est pas très perspicace, 

vous allez vous rappeler tout cela pour le reste de vos 

jours, nous allons hanter vos cauchemars jusqu’à la fin 

des temps. Nous t’embrassons bien fort ». 

Le serviteur du Diable. 

L’angoisse était à son maximum, il était évident 

que nous avions affaire à notre assassin, mais cela on 

s’en doutait un peu, le lien avec cette classe de 

terminale ne faisait plus aucun doute maintenant. 

Pierre coupa le silence, suite à ce long monologue 

prononcé par Valentin. 

– Bon sang ! Il n’y a aucun rapport avec la 

première scène de crime, aucun bras brûlé, aucun 

membre découpé, pas de cœur sorti du thorax, mais 

qu’est-ce qu’il veut dire ! Je n’y comprends plus rien. 

– Pierre ! Hurla Bernard, viens un peu voir par ici. 

– Qu’est-ce qu’il y a encore ? 

– Il y a là ses deux petits doigts de coupés, ils sont 

posés sur la petite table et sont posés en croix. 

C’est à ce moment précis qu’Océana prit la parole. 

– Je sais ce qu’il est en train de faire ! Tout est 

clair à présent, comment n’ai-je pas fait le lien 
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plutôt ? Mais avant de vous en dire plus, je dois aller 

chez moi vérifier quelque chose, peux-tu 

m’accompagner Valentin ? 

Sa phrase était tombée comme un couperet, 

comme un caillou qu’on aurait lancé dans un puits et 

dont le bruit s’évanouirait petit à petit. 

– Qu’est-ce que tu veux dire ? Demanda Isabelle. 

– Laissez-moi juste un peu de temps, je dois 

vérifier quelque chose, mais je sais de quelle œuvre il 

parle, juste un peu de patience, je dois retrouver 

quelque chose qui se trouve chez moi. 

– Je t’accompagne, répondit Valentin. 

Pierre était resté sans voix, mais il était persuadé 

qu’Océana tenait la clef du mystère, quel mystère ? Il 

n’en avait aucune idée, mais il était évident qu’elle 

avait compris ce qu’elle cherchait depuis le début. 

Pendant qu’Océana et Valentin quittèrent la scène de 

crime, toute l’équipe d’investigation et le médecin 

légiste commencèrent leur travail. 

Pierre et Océana avaient quitté la scène de crime 

pour rejoindre la voiture, Océana avait encore la marque 

du masque sur son nez et semblait emportée par une 

espèce d’euphorie, d’excitation, et de peur à la fois. 

Valentin la regardait et n’osait pas prononcer une 

parole, il savait qu’elle avait trouvé quelque chose, 

quelque chose d’important, quelque chose qu’elle 

cherchait depuis le début. Mais il resta muet pour la 

laisser réfléchir et ne pas embrouiller son esprit déjà très 

perturbé. Il roulait dans les rues du Havre, poussé par 

l’effroi et la curiosité. La pluie s’était remise à tomber 

comme pour donner un aspect encore plus tragique à la 

scène, les nuages gris menaçants plombaient 

l’atmosphère lourde et humide. Arrivé au pied de leur 
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immeuble, il se gara dans l’allée centrale et sortit de la 

voiture rapidement comme s’il était menacé par un 

ouragan. Océana ouvrait la porte d’entrée et semblait 

pressée, impatiente, on avait l’impression que plus rien 

ne comptait pour elle, sauf aller chercher ce 

renseignement coûte que coûte. Elle ouvrit la porte de 

son appartement tellement stressée, qu’elle n’arrivait 

pas à tourner la clé dans la serrure, son excitation était 

au summum quand elle entra dans son salon. Chora lui 

fit la fête, mais elle n’y prêta pas attention. Elle se rendit 

directement vers le fond de son appartement où se 

trouvaient des placards, elle sortit des cartons les uns 

après les autres, on avait l’impression qu’elle remuait 

ciel et Terre. Elle en vidait un, en remplissait un autre, 

de temps en temps elle jetait un livre au milieu du 

couloir. Valentin n’avait toujours pas prononcé un mot, 

il ne voulait pas la gêner. 

– Mais où ai-je bien pu mettre cela ? Je sais que 

c’est par là, dans un de ces cartons, mais lequel ? 

– Veux-tu que je t’aide ? 

– Non merci, je vais trouver, je sais que c’est là, 

Valentin c’est un truc de fou, si c’est ce que je crois, 

on tient une superbe piste. 

– Mais de quoi parles-tu ? 

– D’un conte de fées. 

– Quoi ? 

– Oui, je sais ! Tout cela parait étrange, mais 

pourtant, c’est bien de cela qu’il s’agit, en fait ce n’est 

pas vraiment un conte de fées, comme tu peux 

l’entendre. 

– Ça, je veux bien croire, car on ne peut pas 

vraiment dire que l’on se trouve chez le prince 

charmant ! 
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– Patience, tu vas bientôt comprendre. 

Elle continua de chercher encore et encore, tout à 

coup, son visage se trouva illuminé comme si une lampe 

s’était allumée de l’intérieur. Elle avait trouvé ce qu’elle 

cherchait, elle demanda à Valentin de l’emmener 

jusqu’au commissariat où elle réunirait l’équipe pour 

leur faire part de son hypothèse nouvelle. Le trajet 

jusqu’au commissariat se fit de nouveau dans le silence 

absolu, Valentin respectait son silence qui n’était que la 

trace d’une profonde réflexion. En arrivant sur place, 

l’équipe n’était pas encore entrée de la scène de crime, 

mais ils n’allaient pas tarder, elle en profita pour aller 

faire des photocopies de la feuille qu’elle tenait à la 

main de façon à ce que chacun d’entre nous puisse la 

lire. Valentin se demandait bien ce que ce document 

contenait, mais pour rien au monde il ne lui aurait 

demandé. Il savait qu’elle voulait attendre que toute 

l’équipe soit là pour en parler, chaque minute semblait 

s’éterniser et il était certain que Pierre de son côté était 

impatient de connaître les conclusions d’Océana. Ils 

arrivèrent enfin et Pierre était furieux que la presse soit 

déjà à leurs trousses. Isabelle entra comme une furie et 

alla se servir un café tout en évitant le regard d’Océana. 

Il était évident que Pierre était ravi de voir qu’Océana 

nous attendait et il était impatient de connaître son avis. 

Elle était restée postée devant la fenêtre avec des papiers 

dans ses mains, de toute évidence elle avait quelque 

chose à donner, elle avait un regard étrange et une 

expression particulière sur son visage. Elle tenait 

quelque chose d’important et l’on pouvait commencer à 

voir des cernes de fatigue sur son joli visage d’ange. 

Isabelle était maintenant revenue, sa tasse de café à la 

main, elle avait un rictus autour des lèvres qui 

démontraient autant la curiosité que l’exaspération. Le 
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silence régnait dans le commissariat ainsi qu’une 

ambiance pesante qui se mêlait aux bruits de la rue. 

Pierre prit enfin la parole. 

– Peux-tu nous dire maintenant de quoi il s’agit ? 

– Bien sûr, je vous attendais, cela ne va pas être très 

simple à expliquer, mais je vais faire de mon mieux. Il 

s’agit en effet de cette impression de déjà vu ou tout du 

moins de déjà connu pour moi, mais cette fois je sais de 

quoi il s’agit. Peut-être avez-vous déjà entendu parler 

d’une secte qui a été créée à Bordeaux, cela remonte 

dans les années 1970, cette secte s’appelait : « la secte 

de l’étoile noire », il s’agissait à l’époque d’un 

groupuscule qui avait mis en place des sortes de messes 

secrètes, au début on avait pensé à des messes 

sataniques, mais tout au contraire il s’agissait d’une 

secte qui vénérait Dieu. Mais ils avaient entrepris de 

refaire l’histoire de la Bible, si on peut dire ainsi. 

À l’époque, les gens voulaient, suite aux événements de 

1968, s’accrocher à une autre idéologie, à d’autres 

concepts. C’est pour cela que cette secte a pris 

rapidement de l’ampleur et que petit à petit un grand 

nombre d’adeptes y sont venus. Ils se réunissaient 

autour d’un gourou pour se gargariser de ses paroles 

bienfaisantes, mais surtout ils devaient prêter serment et 

léguer tous leurs biens à la secte. Au début, cette secte 

ne paraissait pas trop dangereuse, bien que, comme 

toutes les sectes il y avait un abus de pouvoir de la part 

du gourou. Les messes se réalisaient toujours dans des 

endroits secrets, et jamais les mêmes, il y avait des 

sacrifices d’animaux, ou le sang de ces pauvres bêtes 

était déversé sur l’hôtel. Il y avait des règles très strictes 

que devaient suivre les adeptes et notamment sur 

l’éducation des enfants, ils devaient être très obéissants 

et subissaient des maltraitances. La secte commençait à 
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avoir mauvaise réputation, mais le gourou avait 

beaucoup de relations et était intouchable à l’époque, 

cette secte a perduré près de vingt ans jusqu’au jour où 

ils ont commencé à faire des sacrifices humains. Une 

jeune fille de dix-sept ans a été retrouvée égorgée et 

certaines personnes de cette secte, sont venues déposer 

plainte, finalement le gourou a été arrêté et cette secte a 

été détruite aux environs de 1990. Ce n’est que bien 

plus tard dans les années 2000, qu’un célèbre psychiatre 

bordelais a été interpellé par un nombre incroyable de 

patients, qui avait entre 15 et 30 ans, et qui venaient 

consulter chez lui. Ils souffraient tous de névrose 

d’angoisse et présentaient des symptômes communs, ils 

présentaient des phobies, n’osaient pas sortir de chez 

eux, manifestaient un syndrome dépressif et surtout 

étaient hantés par un cauchemar commun. Devant ces 

différentes manifestations, il fit des recherches et 

s’aperçut que les parents avaient une chose en commun, 

ils avaient apparemment appartenu à une secte. Il a mis 

alors en place une méthode de traitement sous hypnose, 

qui a permis alors de trouver que tous ces adultes 

avaient vécu une chose commune dans l’enfance. Il a 

d’ailleurs écrit tout un article dans la littérature médicale 

de l’époque que vous pouvez retrouver sans problème, 

ce psychiatre s’appelle le professeur Ménard. En fait, il 

s’est rendu compte que ces jeunes adultes, dans leur 

enfance, hormis les sévices corporels et psychologiques, 

avaient subi une punition, à chaque fois qu’ils 

désobéissaient. Il s’agissait alors de la lecture d’un conte 

de fées. 

Océana marqua une pause et remarqua le regard 

des inspecteurs braqués sur elle avec une impression 

d’incompréhension, grandissant à vue d’œil. Elle prit 

sa respiration, finit par s’asseoir en épongeant 
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quelques gouttes de sueur qui perlait sur son front et 

continua son récit. 

– En fait, on ne peut pas vraiment dire que c’était 

un conte de fées au sens où on peut l’entendre, car il 

s’agissait en réalité d’une histoire à faire frémir. 

L’objectif était de traumatiser, de terroriser leurs 

enfants par ce récit diabolique, pour que leurs nuits 

soient hantées de cauchemar. La punition était 

exemplaire, et avait un impact psychologique 

gravissime sur les enfants. 

– Attends ! Reprit Bernard, tu veux dire que ces 

gens traumatisaient leurs propres enfants pour les 

punir avec un conte diabolique ? 

– C’est exactement ça, et vous pouvez me croire que 

cela a marché, en tout cas c’est le résultat des études de 

ce professeur, bien sûr, il n’y avait pas que ce récit du 

conte diabolique, il y avait aussi tous les sévices 

corporels et psychologiques qu’ils ont vécus. Les 

cauchemars ont continué pour ses enfants devenus 

adultes. Il a fallu de longues années de psychothérapie 

pour venir à bout des dégâts que cela avait causés. 

Certains d’ailleurs ne s’en sont jamais remis, il y a eu un 

nombre incroyable de suicides, certains s’en sont remis 

tout en restant extrêmement fragiles et d’autres sont 

restés profondément perturbés. 

– Quel rapport avec notre histoire ? Demande à 

Pierre. 

– J’y viens, la meilleure façon pour que vous 

compreniez, c’est de lire ce conte diabolique, mais 

avant, je voulais juste vous dire comment j’ai eu vent de 

cette histoire. J’avais, comme beaucoup de personnes de 

Bordeaux, entendu parler de cette secte qui avait laissé 

des traces, mais, également, j’ai eu l’occasion de 
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côtoyer un patient qui était atteint du « syndrome de 

l’étoile noire », comme l’avait défini le professeur 

Ménard. Afin de mieux le soigner, je lui avais demandé 

de me raconter ce conte, et j’ai eu la chance, à l’époque, 

que ce patient possédait encore ce conte de fées 

diabolique en sa possession. C’est pour cela que depuis 

le début je cherchais un lien avec tout cela. Tout à 

l’heure quand j’ai vu la deuxième scène de crime, j’ai 

compris qu’il y avait un lien avec ce conte, je suis donc 

allée retrouver dans mes papiers le document que 

m’avait laissé ce patient, je l’avais fort heureusement 

gardé. Vous allez maintenant pouvoir le lire et vous 

allez comprendre le lien que l’on peut établir. 

Océana distribua les photocopies qu’elle avait 

réalisées de manière à ce qu’ils en prennent 

connaissance. La lecture se fit dans le silence, on 

aurait pu entendre les mouches voler et l’on pouvait 

voir sur les visages qui blêmissaient, rougissaient, la 

peur qui avait envahi la pièce. Ce conte de fées 

diabolique se nommait : les filles de la Lune 

Les filles de la Lune 

Il était une fois, il y a très longtemps, dans une 

contrée lointaine, une époque où régnait le roi des 

ténèbres, tout le monde l’appelait Satan. Il régnait 

partout, il glaçait le temps, il avait vaincu un Dieu 

qui ne voyait que par le bonheur, la couleur, la joie, 

la chaleur. Il devait rester dans l’ombre jusqu’à ce 

que son pouvoir puisse être repris. Satan avait un fils, 

le prince des ténèbres « le fils de Satan », plus 

virulent et odieux que son propre père, il voulait 

épouser une fille de la Lune. La Lune avait six filles. 

Elles avaient chacune un pouvoir, donné la reine des 

fées, le jour de leur naissance. 
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Doria, la plus âgée avait le pouvoir de voir le 

passé, aussi loin que le monde avait existé et même 

avant, il parait qu’elle était capable de voir le centre 

de l’univers, quand cela lui disait. 

Céleste, la deuxième avait le pouvoir de voir 

l’avenir, elle pouvait effrayer tous ceux qui désiraient 

connaître le futur, en un instant. 

Mira, la troisième avait le pouvoir de tout 

transformer en beauté, tout ce que ses mains 

effleuraient se transformait en étoiles d’or, en 

merveilles du monde. 

Sofia, la quatrième, avait le pouvoir d’aimer de 

manière absolue, tout ce qui existe dans l’univers, 

rien que d’un regard, elle emportait au bout du 

monde, n’importe quel être humain. 

Harmony, la cinquième, avait le pouvoir de jouer 

de la musique comme une déesse, elle emportait en 

rêve tous ceux qui l’écoutaient, à la harpe, au violon, 

ou avec sa voix. Elle emmenait avec elle, le vent léger 

et merveilleux. 

Naya, la dernière des filles avait le pouvoir d’être 

à l’écoute de tous, de leur donner la confiance, 

l’amour et l’espoir. Elle pouvait rester des heures à 

écouter les personnes et tout devenait serein. 

Chacune était très belle, elles se ressemblaient 

avec leurs longs cheveux roux, les yeux gris, les 

lèvres comme des pétales de roses à peine colorées, 

la peau pâle et douce. Ce qui les différenciait, c’était 

surtout leur pouvoir et leur voix. 

Elles vivaient dans la grande forêt des fées avec 

leurs marraines qui les protégeaient tout au long du 

jour. Elles vivaient la nuit, comme la Lune et 

brillaient de milles éclats, les oiseaux de nuit et les 
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arbres se ressourçaient à leur coté pendant la 

douceur de la nuit. Seul cet endroit pouvait voir la 

lumière du jour, protégé par les fées et la divine 

Lune, le reste de l’univers était plongé dans le noir et 

la peur. Chacun priait pour que l’ancien Dieu 

revienne au pouvoir, le peuple croyait la protection 

des les filles de la Lune, des fées, car qui d’autre 

pourrait arranger leur triste sort ? 

Le prince des ténèbres décida d’épouser une des 

filles de la Lune pour cela, il alla trouver la Lune par 

une nuit claire. 

– J’épouserai une de tes filles, la Lune ! 

– Jamais de la vie ! Criait-elle, je t’en empêcherai. 

– Ah oui ! Et par quelle supercherie ? Tu n’es pas 

assez forte pour moi. 

– Je trouverai. 

Le fils de Satan cherchait tant bien que mal à se 

rendre dans la forêt des fées, mais malgré son 

pouvoir extrême, il se disait qu’une approche forcée 

serait néfaste, il décida alors d’entrer par la ruse 

même si les fées et les filles étaient malignes. C’est 

ainsi que par une belle nuit d’été, il se transforma en 

libellule. La bête entrait avec ses ailes magnifiques de 

la couleur de l’eau. Il était fier de sa transformation 

et riait déjà de sa ruse, il allait n’en faire qu’une 

bouchée. Un petit vent d’été soufflait légèrement dans 

la forêt, tous les arbres semblaient vivre au son du 

vent, son père serait fier de lui. Il volait maintenant 

au-dessus d’une rivière, sa couleur était étrange 

comme tout ici, un reflet prune semblait dessiner les 

bords et le milieu semblait briller comme une étoile. 

Étrange pays, pensait la libellule ! Au bout d’un 

moment, alors qu’il avançait vers la rive, il vit un 
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oiseau qui volait plus haut et le regardait avec 

dédain, mais il continua son vol troublant. Puis vers 

midi, il allait redescendre vers le sol et c’est à ce 

moment-là qu’il aperçut Doria, la belle. Alors, il 

commença sa descente et se posa sur une roche non 

loin d’elle. Son regard gris avait jeté mille feux sur la 

libellule quand elle s’avança. 

– Belle libellule, d’où viens-tu ? Tu ne ressembles 

pas à celles qui vivent par ici. 

– Eh bien non ! En réalité, je ne suis pas ce que tu 

crois. 

– Vraiment ! 

– Il y a fort longtemps, une sorcière m’a jeté un 

sortilège, car je n’étais pas assez bonne à ses yeux et 

elle m’a transformée en ce que tu vois, mais en fait je 

suis un prince et si une jolie princesse, comme toi, me 

demande en mariage, alors mon sortilège sera rompu 

et je redeviendrai le beau prince que j’étais ! 

– C’est étrange ! 

Mais notre prince des ténèbres n’avait pas réalisé ce 

qu’elle ferait, en effet son regard gris se transforma en 

éclair doré et sa voix devint plus aiguë. C’est alors qu’il 

comprit qu’elle utilisait son pouvoir diabolique de voir 

le passé et bien sûr, elle comprendrait, sa supercherie 

serait dévoilée, son plan échouerait, il fallait qu’il 

réagisse au plus vite. C’est alors qu’il se retransforma 

en fils de Satan avec son apparence hideuse, mais 

Doria avait déjà vu tout ça dans ses yeux, elle avait très 

peur, mais l’horrible personnage l’avait déjà rattrapé et 

il l’empoignait avec une force épouvantable, la 

princesse se sentait prise au piège et en effet, elle l’était, 

car les mains du monstre lui serraient déjà la gorge 

avec force et elle sentait les siennes la quitter petit à 
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petit. Bientôt, sa vue devint trouble et un froid immense 

l’envahit, sa vie l’avait quitté. Le fils de Satan n’avait 

aucun scrupule à son geste, mais se sentait trahi, il 

avait mal évalué son pouvoir et son plan avait échoué. 

La rage l’envahit, il coupa ses deux membres pour les 

brûler en purification et délogea son cœur de sa cage 

thoracique pour l’offrir à son père. Il passa le reste de 

la nuit dans le fond du bois, fou de rage, mais cette nuit-

là, la Lune ne brillerait plus, tous les oiseaux de nuit, les 

arbres seraient désormais plongés à jamais dans le noir 

complet, la Lune pleurait et hurlait de rage. 

Les fées se réunirent pour comprendre ce qui avait 

bien pu se passer, mais alors qu’il allumait un feu, 

l’oiseau de la rivière arriva et expliqua ce qui s’était 

passé, en effet, depuis son rocher, il avait tout vu. Les 

fées n’en croyaient pas leurs oreilles, Satan venait 

jusqu’à leur tanière, le reste de l’univers plongé dans 

le néant ne lui suffisait-il pas ? Il lui fallait 

maintenant notre contré, les filles de la Lune, nous 

devons chasser cette libellule de notre forêt au plus 

vite. Elles passèrent la nuit à pleurer la belle Doria. 

Il fallait prévenir ses sœurs et combattre le mal. 

Dans le fond du bois, le fils du Diable cherchait déjà 

sa vengeance, demain il se changerait en oiseaux et 

pendant qu’ils chercheront une libellule, il rusera de 

nouveau pour épouser une autre fille de la Lune. 

En effet, dès le réveil, il usa de ses pouvoirs pour 

se transformer en un joli rossignol charmeur et 

splendide, il ne perdit pas une minute et passa sa 

matinée à chercher la belle céleste, celle-ci était tout 

aussi jolie et intelligente. Derrière le petit bois des 

cigales, il l’aperçut enfin, elle portait une robe de 

dentelle rose digne d’une reine, elle sera sa reine ! 

L’oiseau se mit à chanter et sa voix pénétrait dans les 
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oreilles de Céleste comme un don du ciel, elle 

s’avançait maintenant près de l’oiseau et le regardait 

avec admiration. Dommage qu’à cause de la mort de 

Doria tout était si noir ! 

– D’où viens-tu ? Bel oiseau ? 

– Du monde perdu répondit-il. 

– Du monde des ténèbres ? 

– Oui. 

– Là où règne l’horrible monstre de l’Univers ? 

– Oui, mais vois-tu, en fait, je ne suis pas 

exactement ce que tu vois. 

La surprise se lisait dans ses yeux gris, mais elle 

ne répondit pas. 

– Il y a fort longtemps, une sorcière m’a jeté un 

sortilège, car je n’étais pas assez bien, à ses yeux et 

elle m’a transformé en ce que tu vois, mais en fait, je 

suis un prince et si une jolie princesse comme toi me 

demande en mariage alors mon sortilège sera rompu 

et je redeviendrai le beau prince que j’étais ! 

– C’est étrange, commenta Céleste. 

Et tout à coup, le prince des ténèbres comprit, 

encore une fois, les pouvoirs de Céleste allaient le 

trahir, elle voyait en lui comme dans un livre 

puisqu’elle pouvait voir l’avenir, elle savait ! Ses 

yeux se chargèrent de feu. 

– Sale traite ! dit-elle, retourne voir ton chien de 

père ! Et crève à jamais en enfer ! 

– Quelle audace ! 

Il s’approcha d’elle comme pour Doria et alors 

que les jambes de la princesse n’arrivaient plus à 

avancer par la peur, le fil du diable attrapa sa longue 

chevelure et l’étouffa de ses mains. La belle princesse 
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sentait le noir et le froid l’envahir pendant que la 

mort l’emportait, sa dernière image fût une belle 

Lune rousse dans le ciel, par une nuit d’été. Le fil du 

Diable était en colère, il coupa le petit doigt sur 

chacune des mains, et les posa en croix, sur le petit 

rocher d’à côté, en guise de représailles. 

La rage emporta le rossignol au fond de la forêt et 

il se mit à crier très fort comme pour se libérer de sa 

haine, il se coucha sous un chêne et se laissa 

emmener par le sommeil. 

Les fées trouvèrent Céleste dans l’après-midi, car 

un hibou avait donné l’alerte, elles pleurèrent 

longtemps, puis la fée du cœur prit la parole. 

– On ne peut continuer comme ça, il faut trouver 

ce sauvage qui tue nos filles de la Lune ! Elles 

représentent l’espoir pour notre peuple ! 

Les deux jeunes princesses étaient allongées dans 

un cercueil doré et semblaient dormir. 

Fou de rage, notre prince des ténèbres se 

transforma, cette fois en petit faon, petit animal 

sensible et aimé de tous, il allait avoir Mira, celle-ci 

tomberait dans son piège, au détour du chemin, il 

l’aperçut en train de ramasser de jolis petits cailloux 

blancs, il s’approcha d’elle avec ses yeux larmoyants. 

– Jolie princesse, que fais-tu donc par ici ? 

– Eh ! joli petit faon, je me promène et toi, que 

fais-tu par ici ? Tu cherches à manger ? 

– En vérité, je cherche à me marier avec une jolie 

princesse comme toi. 

– Mais une princesse ne se marie pas avec un petit 

faon. 
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– En réalité, je suis un prince moi aussi, mais on 

m’a jeté un sort et si une jolie princesse se marie avec 

moi, je redeviendrai ce que j’étais. 

Mais là encore, notre princesse qui pouvait tout 

transformer en beauté se rendit compte que la beauté 

qu’elle voulait transformer était loin d’être ce qu’elle 

imaginait. Elle se rendit compte que derrière ce petit 

faon, il n’y avait pas de beauté, au contraire, c’était 

la laideur qu’elle voyait, et lui demanda de partir et 

c’est à ce moment-là que la cruauté du prince des 

ténèbres devint radicale. Il la serra entre ses bras et 

ayant repris son aspect hideux, lui coupa ses cheveux 

longs, puis il prit un couteau avec une longue lame et 

lui enfonça dans le cœur. Il l’allongea après sur un 

rocher et déposa une couronne de fleurs sur sa tête. 

De rage, il s’enfuit au fond de la forêt en criant 

vengeance à tous les arbres qu’il croisait. Encore une 

princesse qui avait perdu la vie. Il restait encore trois 

princesses, il avait encore trois chances, il ne devait 

pas les laisser passer, demain il rusera avec Sofia. 

C’est sous l’apparence d’un petit chat qu’il se 

présenta devant Sofia, Sofia qui aimait tout le monde 

de manière absolue, elle fut bien évidemment 

attendrie par ce petit chat qui lui caressait la jambe. 

Mais là encore, son stratagème ne marcha pas, car 

Sofia, qui aimait de manière absolue, ne pouvait 

aimer le fils des ténèbres, c’était la seule exception à 

son amour infini, elle le reconnut de suite. Cette fois, 

de son apparence hideuse et mesquine, le prince des 

ténèbres entraîna Sofia vers le lac des étoiles et lui 

enfonça la tête sous l’eau jusqu’à ce que sa vie reste 

entre ses mains. Il sortit Sofia de l’eau, enleva tous 

ses vêtements, peignit son corps dénudé de peinture 

noire. Cette fois, sa rage était à son summum, il ne 
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restait plus que deux princesses il n’avait plus droit à 

l’erreur ! Harmony devra céder et c’est ainsi que 

sans même attendre le lendemain, il se rendit la 

clairière où Harmony sortait de sa flûte en or des 

sons magiques. Ses longs cheveux blonds vénitiens 

brillaient dans le Soleil et elle enivrait la clairière 

tout entière des sons magnifiques qu’elle sortait de 

son instrument. Cette fois, il garda son apparence du 

prince des ténèbres, quand il s’approcha d’elle, elle 

fut paralysée de terreur. 

– Que viens-tu faire ici ? 

– Je viens t’écouter jouer de la musique. 

– Parce que tu es capable d’entendre la beauté ? 

– Bien sûr, je ne suis pas le monstre que tu crois, 

d’ailleurs j’ai un marché à te proposer. 

– Quel marché pourrai-je bien faire avec un 

homme comme toi ? 

– Eh bien ! Justement, je propose que nos deux 

peuples soient unis, mais pour cela il faut que tu 

deviennes ma femme. 

– Jamais de la vie, plutôt mourir. 

Là encore, notre prince des ténèbres bondit de 

rage, puisqu’elle voulait mourir, alors elle allait 

mourir, sale petite garce pensait-il. Il attrapa sa flûte 

en or et la jeta loin dans la clairière, notre fille de la 

Lune se mit à courir mai, en un instant il avait 

rattrapé, s’en était fini pour elle. De sa force 

majestueuse et avec son pouvoir satanique, il alluma 

le feu dans sa grande chevelure et elle se mit à 

s’embraser de tout son corps. Elle devint bientôt une 

torche géante. Il n’avait plus qu’une seule chance, la 

dernière des filles de la Lune, cette fois il devait y 

arriver. C’est ainsi que le lendemain, il alla retrouver 
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Naya, tout le village était là et voulait parler à Naya, 

la seule qui pouvait être à l’écouter, car tout le 

peuple était terrifié. La Lune ne brillait plus, leur 

monde allait disparaître à jamais. Le prince des 

ténèbres prit l’apparence d’un jeune homme beau et 

gracieux, quand son tour arriva, personne ne se méfia 

de lui. Il entra dans la pièce où Naya se trouvait. 

– On dit partout que tu peux écouter tout le monde, 

est-ce la vérité ? 

– Oui, on le dit, pourquoi es-tu ici ? 

– Je suis venu vous demander en mariage. 

– Vous plaisantez, jeune homme. 

– Non, je suis amoureux de vous et cela depuis 

toujours. 

– Mais, je n’ai pas prévu de me marier. 

– Je suis riche, beau et célèbre, je sais que ce n’est 

pas le plus important, mais mon amour pour vous est 

immense. 

– L’amour ne s’invente pas, comme ça, du jour au 

lendemain. 

– Vous ne croyez donc pas à l’amour ? 

– Si bien sûr, mais je ne vous connais pas. 

– Bientôt, vous me connaîtrez. 

– Voyez-vous, en ce moment, notre monde est en 

danger, mes sœurs ont été tuées par le prince des 

ténèbres, il ne reste plus que moi et je dois sauver 

mon monde. 

– Eh bien ! Je suis là pour vous aider. 

– Vraiment ! 

– Dites ce que je dois faire et je le ferai. 

– Pourriez-vous tuer le prince des ténèbres ? 



 227 

– Bien sûr, si c’est pour gagner votre amour, je le 

ferai. 

Quelques jours plus tard, on célébra les noces de 

Naya et de celui qu’elle croyait être son beau prince 

charmant, mais ce n’était, en réalité, qu’un prince 

des ténèbres. Dès que le mariage fut prononcé, le 

prince des ténèbres prit son apparence hideuse et le 

monde de la Lune à jamais détruit, noyé dans les 

ténèbres pour toujours. Juste après le mariage, le 

prince des ténèbres, ayant repris sa véritable identité 

tua Naya avec un sabre en or que lui avait donné son 

père Satan. Il enfonça le glaive derrière sa tête, 

comme pour séparer son cerveau en deux, le sang 

jaillissait de part et d’autre et dans son regard, Naya 

vit disparaître à tout jamais son monde et son peuple. 

Ses yeux éteints et sans vie regardaient par la fenêtre 

la dernière lueur de la Lune qui s’éteignit à tout 

jamais. 

Ce compte est destiné à tous les enfants qui ne 

seront pas sages, qui vont désobéir à leurs parents, 

qui n’écouteront pas les lois de la secte de l’étoile 

noire et ainsi chacune de leurs nuits sera hantée de 

cauchemars, car ce conte leur sera lu juste avant 

leur sommeil et à chaque fois que nécessaire. Je 

laisse les parents libres de leur conter cette histoire 

à chaque fois qu’ils auront envie de les punir, car 

c’est tout ce qu’ils méritent. 

La lecture prit un certain temps et bien sûr, on 

lisait sur les visages la surprise et l’effroi, le temps 

s’était plombé, arrêté, et chacun avait compris le lien 

que faisait Océana avec notre serviteur du Diable. Ce 

fut Valentin qui commença à parler. 
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– Mais c’est complètement dingue ! Comment 

peut-on faire ça à ses propres enfants ? 

– C’est horrible ! Enchaîna Isabelle. 

– Je ne vous le fais pas dire, continua Océana, mais 

regardez les deux premières filles de la Lune, 

regardez comment elles sont mortes. 

– C’est très clair ! Reprit Pierre, si j’ai bien 

compris ton raisonnement, nous savons comment 

vont mourir les autres, et combien on aura des 

victimes avant la fin de son œuvre, mais nous ne 

savons toujours pas pourquoi cela concerne les gens 

de cette classe de terminale. 

– En effet, répondit Océana, il est vrai que je n’ai 

pas réussi à faire ce lien, mais nous avons toutefois 

une piste sérieuse, nous pouvons voir dans la liste de 

cette classe, qui pourrait faire partie des prochaines 

victimes. 

– C’est clair, enchaîna Bernard, mais pour autant, 

ce n’est pas aussi clair que cela pour trouver parmi 

ces personnes, qui correspondraient aux symboles des 

autres filles de la Lune. 

– En effet, dit Valentin, mais il faut admettre qu’au 

moins, nous avons une piste sérieuse qui va nous 

aider à coincer ce malade. 

– Écoutez ! Je vous propose de se retrouver dans la 

salle des idées et l’on reprend tout depuis le début ! 

La « salle des idées » était la pièce qui permettait 

de faire le point, de ressentir les choses avec tous les 

éléments, le tout inscrit sur un grand tableau. On y 

voyait des photos, des articles de journaux, des scènes 

de crime, des idées en vrac. Il s’agissait de sentir le 

criminel, de le ressentir comme de l’intérieur, Océana 

était déchaînée, elle tenait une vraie piste. Une fois 
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tout le monde installé dans la salle des idées, un 

étrange calme régnait et une ambiance pesante 

habitait la pièce. Océana prit la parole. 

– Notre individu a été, nous le savons traumatisé par 

la religion, maintenant nous sommes presque certains 

que ses parents faisaient partie de cette secte, en tout cas 

au moins sa mère, ou peut-être son père. Il va falloir 

regarder, si parmi les gens de cette classe, certains ont 

eu des parents qui ont vécu près de Bordeaux, bien que 

cette secte dans le temps ait gagné du terrain. Elle s’est 

étendue sur la région parisienne, la Bretagne, mais la 

grosse partie reste toutefois dans la région de Bordeaux. 

Il a dû être traumatisé par ce conte horrible, c’est une 

certitude. Habituellement, les tueurs en série marquent 

leur territoire par un rituel, et ils tuent avec toujours le 

même mode opératoire, sauf notre serviteur du diable, il 

suit une logique, que nous connaissons maintenant. Je 

pense aussi, qu’il ne m’a pas choisi au hasard, il doit 

savoir que je viens de Bordeaux, et que, de ce fait, je 

connais, en tant que psychologue le grand maître, le 

professeur Menard, et donc ce conte. Il a fait d’ailleurs 

plusieurs allusions, « tu connais peut-être », il sait que je 

connais, et cela l’excite. En fait, il nous défit, c’est ça 

qui l’excite, il y a beaucoup d’autres psychologues au 

Havre, mais moi, je viens de Bordeaux, ce n’est pas un 

hasard, il veut nous en dire un peu, mais pas trop, il sait 

que nous aurons des difficultés à trouver la prochaine 

victime, par ailleurs il aurait pu tuer dans le Havre une 

série de personnes différentes, des prostituées, ou je ne 

sais quoi encore et nous aurions été dans l’impossibilité 

d’avoir une idée sur la prochaine victime. Cela ne 

l’aurait pas amusé, non, il choisit une classe précise 

pour resserrer l’étau, il est évident qu’il espère, 

comment dirais-je ? Arriver avant nous et gagner, c’est 
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un jeu, il l’a dit. Pourquoi cette classe ? Ça, je ne sais 

pas encore, mais il y a un lien à trouver, c’est certain et 

il veut que je trouve. Il est organisé, méthodique, il 

choisit ses victimes en lien avec cette classe et ce conte, 

ce qui l’excite avant tout c’est le contrôle, il contrôle la 

situation. Il veut gagner la partie, il a une vie intérieure 

qui dépasse sa vie réelle, il est fasciné, obnubilé, sa 

vengeance est évidente, mais pourquoi cette classe ? Il 

choisit ses victimes méticuleusement, il a dû fantasmer 

ça, et il est aux anges, enfin, si l’on peut s’exprimer 

ainsi. La violence pour lui est un stimuli, sa raison 

d’être, mais le fantasme l’a vite dépassé, il a eu besoin 

de passer à l’acte, son prochain défit : assassiner la 

prochaine victime avant que l’on trouve son nom, ou 

pire encore, nous avoir juste quelques minutes avant, ce 

serait l’extase ! Il imagine tout, prévoit tout et pour lui, 

c’est son défit, à travers tout cela il veut punir sa mère 

qu’il a dû aimer comme un fou, mais ne jamais avoir 

d’amour en retour, le pire pour un enfant. Maintenant, il 

faut reprendre chacune des personnes de cette classe et 

imaginer qui sera la prochaine victime, jouer pour 

trouver avant lui. 

Elle avait tout débité d’un jet, elle était formidable, 

et il était évident que sans elle, nous n’aurions jamais 

trouvé tout cela. Elle avait raison, il ne l’avait pas 

choisi par hasard, juste pour jouer, c’était délirant, 

mais elle était dans le juste. Toute la pièce était froide 

et toute l’équipe sans voix, ce fut Pierre qui intervint 

en applaudissant, tout le monde se joignit à lui, sauf 

Isabelle. Mais on ne pouvait pas en attendre moins 

d’elle. Pierre finit par prendre la parole. 

– Ouf ! c’est un truc de fou, mais je dois avouer 

que ça se tient, maintenant on a du travail pour jouer 

avec lui, n’est-ce pas ? 
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– Oui, j’en suis consciente, mais je vous jure, que 

je vais le coincer reprit, Océana. 

– Bien ! il est tard, je propose, dit Pierre, que 

demain on attaque la liste de la classe et que l’on 

cherche qui sera la prochaine victime. 

– Oui, dit Océana, il reste quatre victimes à 

trouver. 

– Tu crois qu’on peut les trouver ? Demanda 

Bernard. 

– C’est un jeu, alors, jouons, malheureusement, 

même si ce jeu ne nous amuse pas, lui ça l’amuse, 

termina Océana, on va l’avoir, il se croit fort, mais il a 

des failles, et ça, c’est à moi de les trouver. 

Juste après son discours, Océana était épuisée, 

Valentin et Océana décidèrent d’un commun accord 

de passer la soirée ensemble, elle n’avait pas le 

courage de rentrer seule chez elle, elle avait peur, 

mais en même temps elle se sentait rassurée d’avoir 

enfin trouvé ce qu’elle cherchait depuis le début. Bien 

sûr, il y avait encore beaucoup de travail, mais au 

moins ils avaient matière à travailler. Elle avait 

beaucoup de mal à penser à autre chose, ce 

personnage avait dû être martyrisé, dévalorisé, mais 

quelque chose avait dû se passer pour qu’il passe aux 

actes, mais quoi ? Arrivée dans son appartement, 

Océana servit un whisky à Valentin et se servit un 

doigt de Porto, elle avait vraiment besoin de réconfort 

et la présence de Valentin était plus que nécessaire, il 

l’enlaça un long moment et leurs deux corps ne firent 

plus qu’un, la nuit était tombée et bien que la pluie 

s’était arrêtée, on n’apercevait pas les étoiles dans le 

ciel. L’air était humide et presque lourd, mais 

finalement le Porto fit son effet et elle se sentit enfin 
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détendue, mais au fond d’elle, elle avait bien du mal à 

réfléchir, quelle réponse pourrait-elle faire au 

serviteur du Diable ? Après-demain, elle devrait 

rédiger une lettre qui sera de nouveau diffusée dans 

les journaux le vingt-sept avril. Valentin était d’un 

calme incroyable, peut-être l’effet du whisky ou ce 

moment de répit qui leur était accordé. 

– Je ne sais pas quelle réponse lui faire dans le 

journal ? Dois-je lui dire que j’ai compris son 

stratagème ? Mais là, il va savoir que je vais peut-être 

démasquer la prochaine victime, en même temps, je 

ne vais pas rester crédible bien longtemps à lui faire 

croire que je n’ai pas compris, car il sait que je 

connais ce conte, comme je l’ai déjà dit, il ne m’a pas 

choisie par hasard. 

– Tu as encore le temps d’y penser, tu as encore 

deux jours devant toi, peut-être qu’il se sera passé 

d’autres événements d’ici là. 

– Lucie aurait su quoi faire elle ! Elle savait 

toujours quoi faire, elle avait toujours des idées sur 

tout, elle était intelligente, souvent elle me donnait 

des solutions. 

– Elle te manque beaucoup n’est-ce pas ? 

– Oui, c’est le vide absolu renvoyé par l’absence. 

– Malheureusement, je crois que je connais, 

j’aimerais tant t’aider là-dessus, mais je ne sais pas 

quoi faire, ni quoi te dire. 

– Laisse tomber, je suis fatiguée, voilà tout. 

– Il faut qu’on lui trouve un nom. 

– Un nom ? 

– Dans la salle des idées, on l’appelle le serviteur 

du Diable, et j’ai l’impression d’entrer dans son jeu, 
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d’être complice, de contribuer à son œuvre quelque 

part, alors on va lui trouver un nom, un nom à nous. 

– Tu as une idée ? 

– Le nom d’un oiseau prédateur, il a des 

techniques de chasse, des armes redoutables. Les 

oiseaux prédateurs ont plus d’un tour dans leur sac 

pour quérir leur nourriture. Ils suscitent chez l’homme 

fascination et répulsion, comme un tueur en série, 

tueur implacable aux stratégies aussi diverses 

qu’efficaces, dégoût pour des pratiques nécrophages 

ou pillardes. Les oiseaux prédateurs tuent pour 

survivre ! Mais, avec une espèce de sadisme, tu vois, 

c’est un nom pour lui. 

– Magnifique ! Alors, donne un nom ! 

– Falcon, ça veut dire faucon en anglais. 

– Falcon, ça me va bien, c’est une excellente idée. 

Vers minuit, après avoir dîné, Valentin l’emmena 

par la main, et avec toute la douceur qu’il pouvait lui 

donner, ils se retrouvèrent allongés sur le lit et 

accablés d’une grande lassitude, ils finirent par se 

donner dans les bras de Morphée. 
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13 

25 avril 

C’est un rayon de soleil qui mit fin à leur nuit de 

repos, ainsi que deux museaux humides et chauds qui 

commençaient à trouver le temps long. Brady et 

Chora voulaient leur promenade matinale. Enfin, le 

soleil était au rendez-vous et donnait à la mer un 

reflet argenté. Ils décidèrent d’aller marcher sur la 

plage, les chiens étaient ravis, et l’air iodé piquait le 

nez et les yeux, mais ce fut un grand moment de 

détente et de plénitude. La journée serait longue et 

difficile, mais ils avaient envie de se surpasser pour 

établir une stratégie et coincer ce fou furieux avant 

qu’il n’ait le temps de tuer la prochaine victime. 

Valentin la quitta vers 8 h pour rejoindre le 

commissariat, avant cela, il la couvrit de baisers. 

– Je t’ai déjà dit que je t’aimais ? 

– Si tu me l’as dit, je ne m’en souviens pas. 

– Tu ne serais pas un peu menteuse ? 

– Quelquefois, moi aussi je t’aime Valentin, de 

toutes mes forces. 

– Fais bien attention à toi, enferme-toi à clé. 



 236 

– Bien sûr, mais je te rappelle que j’ai quand 

même des patients qui vont venir ce matin pour me 

voir. 

– Et s’il faisait partie de tes patients ? Peut-être 

qu’il vient te voir tous les jours, tous les deux jours, 

toutes les semaines et que tu ne le sais pas ! 

– Je ne crois pas, mais c’est une éventualité, peut-

être qu’il va vouloir pousser le jeu jusqu’à venir me 

trouver, en se faisant passer pour un malade. 

– Mon Dieu ! Ça me glace le sang. 

– N’es pas peur, il a trop besoin de moi pour me 

faire du mal. 

– Oui, et bien moi, je n’en suis pas si sûr. 

– Je viendrai vers 13 h 30, à tout à l’heure mon 

amour. 

– À tout à l’heure ! 

– Ah ! Valentin, essaie de te souvenir, si dans ta 

classe, quelqu’un était originaire de Bordeaux, ses 

parents ou ses grands-parents, il doit bien y avoir un 

lien, et ce lien avec cette classe, il n’y a que toi qui 

puisses le trouver. 

– Très bien, j’essaierai. 

En retournant vers son appartement, elle avait la 

sensation d’être suivie, elle ne voulait pas céder à la 

panique, mais elle se sentait traquée. Elle était 

persuadée qu’il n’était pas loin, elle sentait sa 

présence. C’est alors qu’elle repensa aux prédateurs, 

cet oiseau qui fascine et qui dégoûte, c’était 

exactement ça. Avant d’entrer dans son immeuble, 

elle regarda derrière, à droite et à gauche, mais il n’y 

avait personne, pourtant elle était certaine qu’il n’était 

pas loin. C’est comme si sa présence s’incrustait en 
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elle, comme si son ombre s’harmonisait petit à petit 

avec sa vie. Elle en éprouvait du dégoût, mais en 

même temps, elle ressentait cette fascination dont lui 

avait parlé Valentin. Sa première cliente était la petite 

fille autiste et la séance se passa très bien, elle 

commençait à entrer en contact de plus en plus et elle 

décrocha presque un sourire à la fin de la séance. 

Vers 11 h, elle reçut un nouveau client, Mr Pinvert, 

elle ne put s’empêcher de penser à ce que je lui avais 

dit, Valentin le matin même : 

« C’est peut-être un de tes patients » l’homme était 

petit, assez mince, il avait une bouille toute ronde, des 

cheveux grisonnants et un visage mal rasé. Elle ne 

devait pas s’imaginer n’importe quoi, pourquoi cet 

homme serait-il Falcon ? C’était ridicule, mais elle ne 

put s’empêcher d’y penser pendant la séance. Il venait 

pour un problème d’insomnie qui avait été explorée 

maintes fois par les médecins, et personne n’avait 

trouvé un remède pour lui, on lui avait donc conseillé 

de consulter un psychologue. Son histoire était 

banale, un père qui avait disparu en mer alors qu’il 

n’avait que huit ans et une mère assez peu présente. Il 

avait beaucoup souffert de l’absence de son père, 

mais sa vie d’enfant et d’adolescent avait été plutôt 

calme. Il avait quarante-deux ans, il n’était pas marié, 

n’avait pas d’enfant, en fait il souffrait beaucoup de 

solitude et son insomnie avait commencé alors qu’il 

n’avait que vingt-six ans. Au bout de vingt minutes, il 

commença à se détendre et se mit à parler de son 

père. Océana l’écouta avec beaucoup d’attention et 

d’empathie et il semblait plus serin quand la séance se 

termina. Une fois cet homme parti, Océana ressentit 

une grande lassitude, comme si elle avait pompé le 

peu d’énergie qu’il restait en lui, mais elle ne put 
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s’empêcher de penser à la description que Mr 

Marchal lui avait faite en lui parlant d’un homme 

petit et maigre. C’était la seule personne à l’avoir 

vraiment vu, et pourtant personne ne prêtait attention 

à son témoignage. Il avait dit aussi qu’aucun garçon 

de la classe n’avait cette corpulence. Mais il était bien 

ridicule d’aller s’imaginer que ce monsieur Pinvert 

était Falcon, elle mangea une omelette et un peu de 

salade, car depuis quelque temps son estomac avait 

bien du mal à digérer. Enfin vers 13 h 30 elle se 

rendit au commissariat, le cœur plein d’espoir, car 

elle savait que cette fois, elle allait vraiment pouvoir 

travailler. 

Pendant la matinée, Bernard et Isabelle avaient 

planché sur la liste de la classe avec Valentin pour 

chercher un rapport entre la ville de Bordeaux et les 

élèves de la classe de terminale, mais bien sûr, pour 

l’instant, il y avait peu de résultats, Valentin attendait 

avec impatience. 

– Océana ! Enfin te voilà, nous t’attendions pour 

aller dans la salle des idées ! 

– Eh bien ! je suis là ! On y va ! 

Valentin voulut prendre la parole le premier, il 

était tout excité lui aussi, et n’aspirait qu’à avancer 

sur cette enquête qui le harcelait maintenant jour et 

nuit. 

– Adeline, enfin Doria, la première fille de la Lune 

avait le pouvoir de voir le passé, Adeline avait sa 

chambre remplie de livres d’histoire et sa mère et sa 

cousine nous ont dit qu’elle en était passionnée, 

Roseline, enfin, Céleste avait le pouvoir de voir 

l’avenir, elle ouvre un cabinet de voyance, et bien sûr, 

il me l’avait dit, l’indice ! « Si l’on savait l’avenir, on 
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aurait peur’, je n’ai rien compris à cet indice, mais 

maintenant, il est très clair. Pour autant, s’il avait 

prévu tout son stratagème, j’imagine, depuis un 

certain temps, comment pouvait-il savoir que 

Roseline allait ouvrir un cabinet de voyance ? Il faut 

aller interroger sa mère, je sais que ce ne sera pas 

agréable, mais elle pourra peut-être toujours dire plus, 

maintenant Mira a le pouvoir de tout transformer en 

beauté, et c’est la prochaine victime, mais là encore, 

c’est un symbole trop vaste, trop flou, parmi les 

métiers des gens de cette classe, il y en aura plusieurs 

qui pourront représenter cela, tu as une idée Océana ? 

– Ton analyse est bonne Valentin, en effet, il nous 

avait donné un indice, mais à l’époque, il était 

impossible de faire le lien entre Roseline et la voyance, 

d’ailleurs nous n’avions aucune certitude que la 

prochaine victime ferait partie de cette classe de 

terminale, nous ne pouvions pas savoir, maintenant nous 

devons réfléchir sur la troisième personne qu’il a décidé 

de tuer pour continuer son œuvre. Je voudrais aussi que 

nous reparlions du témoignage de Philippe Marchal, on 

semble oublier qu’il est le seul à avoir vu Falcon ! 

– Falcon ? Demanda Pierre. 

– Ah oui ! C’est le surnom que nous lui avons donné, 

Valentin et moi-même, un prédateur sans scrupule, on 

ne veut plus l’appeler le serviteur du Diable, nous avons 

l’impression d’entrer dans son jeu. 

– Allons-y pour Falcon, repris Pierre, Marchal l’a 

vu, d’accord, en plein délire. 

– Oui, mais, il l’a vu et il dit qu’aucun des garçons 

de cette classe n’avait cette corpulence, petit et très 

maigre, peux-tu confirmer Valentin ? 
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– Dans mon souvenir, il y en avait bien deux ou 

trois, pas très grands, mais pas forcément très 

maigres, maintenant, il s’est passé vingt ans, on peut 

changer ! 

– Sur le poids peut-être, mais pas la taille. 

– D’accord, mais même si maintenant, nous 

sommes certains d’avoir un lien avec cette classe, rien 

ne dit que l’assassin en fait partie, nous serions plutôt 

les victimes. 

C’était la première fois que Valentin se situait 

vraiment dans le lot potentiel des victimes et cela 

lança un courant d’air glacé dans le bas du dos 

d’Océana. Même si nous avions avancé, aucune piste 

de suspects ne se dessinait, c’était décourageant, la 

salle des idées était envahie par le soleil et pourtant 

l’ambiance restait feutrée, lourde, la machine à café 

ronronnait au loin et un silence de plomb se fit sentir. 

Pierre avait écouté les nouvelles le matin sur les 

chaînes de télévision et il expliqua l’ampleur que 

prenait cette histoire. Les habitants du Havre étaient 

terrorisés et il avait entendu des témoignages de gens 

qui n’osaient plus sortir de chez eux, qui reprochaient 

la lenteur de la police à avancer sur l’affaire. Au fur et 

à mesure qu’il racontait cela, on sentait l’exaspération 

monter en lui, le procureur le harcelait toujours et il 

était dans une mauvaise position. Il continua pour 

prendre les choses en main : 

– Bien maintenant au travail ! Valentin et Bernard, 

vous travaillez sur la liste, pour trouver des liens avec 

Bordeaux, la famille, les amis, n’importe quoi ! 

Isabelle et Ronald vous allez chez la maman de 

Roseline chercher des infos et Océana et moi-même, 

on réfléchit sur la prochaine victime ! 
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Les ordres avaient été lancés d’une manière très 

directive, et cela l’avait manifestement rassuré, il se 

sentait mieux à présent, son léger tic sur sa joue droite 

s’était arrêté et ses yeux avaient repris de l’éclat. Il 

faut dire qu’il accusait une pression énorme entre sa 

hiérarchie et l’opinion publique, la presse assoiffée de 

sang et sa conscience professionnelle, mais au moins, 

il avait lancé un plan d’action. 

Moustique remontait le chemin en direction de la 

maison, il avait plu après une lourde chaleur, la terre 

sentait bon l’humidité et l’herbe fraîchement coupée des 

voisins. La porte de la maison était restée entrouverte et 

Moustique s’y glissa avec la peur au ventre. 

– Maman ! Maman ! 

– Quoi encore ? 

– Je ne veux plus aller chez le curé, il a encore mis 

son gros tuyau dans ma bouche et en bas, maman je 

t’en supplie. 

– Arrête de dire n’importe quoi, Satan ! Ce n’est 

pas un curé comme les autres, il fait partie des nôtres, 

tu ne comprends pas ? Comment dois-je te le dire ? Il 

n’y a rien à faire, hein ? Tu as décidé de renier notre 

grande communauté et bien tu as gagné ! 

Le coup partit d’un jet, sa tête fit un tour vers la 

droite et vient heurter le coin du buffet marron de la 

salle, un autre coup dans le dos s’en suivit et du sang 

provenant de sa tête descendit jusqu’à sa bouche 

laissant un goût chaud et visqueux, Moustique tomba 

au sol et plus aucune énergie n’émanait de son corps, 

impuissant, laissé au sol, Moustique ne ressentait 

plus que la douleur et la honte. 
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– Maintenant, monte dans ta chambre, et va te 

coucher sans manger, tu vas encore recevoir la 

punition. 

– Non, maman, par pitié ! pas ce conte horrible, je 

ne peux plus dormir après, j’ai peur 

– Il fallait y penser avant de dire des méchancetés. 

Sa mère lui raconta encore et encore le conte des 

filles de la Lune et juste après la lecture, elle plongea 

Moustique dans le noir, l’ultime punition, toutes les 

ombres de la pièce devenaient des monstres et chaque 

bruit une menace. La nuit s’en suivraient d’horribles 

cauchemars et le réveil serait une bénédiction jusqu’à 

la prochaine nuit. La douleur dans le bas de son 

ventre dépassait celle de sa tête, mais finalement 

c’était le goût acide du souvenir de sa nuit de 

cauchemars qui laissait des traces indélébiles. 

– Si je suis Satan, alors emmenez-moi dans le ciel ! 

pour ne plus être sur cette Terre, je suis coupable, ma 

mère sait, elle ! je ne peux pas me lever, j’ai mal, tout 

faire, tout souffrir par amour, le ciel en est le prix ! 

tout faire, tout souffrir par amour, le ciel en est le 

prix ! papa aide moi ! un jour, les choses changeront, 

donnez-moi une chance ! Une toute petite chance de 

changer, il faut que les choses s’arrangent ! 

– Le sommeil finit par envelopper Moustique dans 

un cocon noir, sans douceur, sans amour, sans 

espoir, une des filles de la Lune vint lui prendre la 

main et l’emmena au plus profond des bois, elle le 

regarda dans les yeux et lui dit : « tu as pris 

l’apparence d’un enfant cette fois, mais c’est toi le 

fils du Diable n’est-ce pas ? Alors, tu vas me tuer moi 

aussi ? » 
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Moustique se sentit tout à coup plein d’énergie, son 

corps était devenu hideux et un pouvoir immense 

l’envahit, c’était bon de se sentir puissant. Il pouvait 

maintenant tout contrôler, le monde ne lui ferait plus de 

mal, il prit la princesse par la main, puis serra avec ses 

petites mains son cou tout frêle, c’était bon. Il prenait 

conscience de sa toute-puissance, quel plaisir de 

prendre une vie ! La Lune, au-dessus de sa tête versa 

une larme et tomba dans un lac comme un caillou dans 

l’eau, des reflets argentés s’échappèrent du lac et une 

odeur acide se fit sentir. C’était une sensation tellement 

agréable, qu’il aurait voulu que cela dure 

éternellement, un oiseau noir passa au dessus de sa tête 

en poussant un cri, un cri qui le remplit de puissance, 

quand Moustique se réveilla, il souriait. 

– Merci ! Les choses ont changé ! 

Isabelle et Ronald se rendirent chez la maman de 

Roseline, en arrivant devant chez elle, les volets 

étaient tous fermés, signe évident du deuil et d’une 

grande tristesse. Ils se regardèrent juste avant de 

sonner, comme pour se donner du courage, c’était 

toujours une épreuve difficile, d’aller voir les proches 

des victimes, pourtant cela faisait partie de la routine 

dans les enquêtes criminelles. La sonnette retentit et 

Isabelle sursauta malgré elle, la mère de Roseline mit 

un certain temps à arriver jusqu’à la porte, sans doute 

anéantie par ce terrible choc. La porte s’ouvrit enfin, 

laissant apparaître une femme de petite taille, d’une 

pâleur extrême, avec les traits tirés, signe d’une nuit 

blanche, passée dans l’effroi. 

– Madame Farret ? Nous sommes des inspecteurs 

du commissariat de police. 

– Entrez, je vous en prie ! 
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– Je sais que cela ne va pas être facile pour vous, 

mais nous avons quelques questions à vous poser. 

– Je m’y attendais, je ne comprends rien à tout 

cela, je sais qu’il y a déjà eu une jeune femme 

assassinée, il y a quelques jours, et que cette jeune 

femme était dans la classe de terminale de Roseline, 

la télévision et les journaux ne parlent plus que de ça, 

il y a vingt ans de cela, qu’est-ce qui se passe ? 

– Eh bien, c’est ce que nous essayons d’établir 

madame Farret, je sais que cela paraît insensé, mais 

pourtant, il y a quelqu’un qui est en train de 

s’acharner sur les élèves de cette classe, pouvez-vous 

nous dire si Roseline avait encore des contacts avec 

des gens de cette classe ? 

– Pas à ma connaissance, vous savez, elle 

travaillait dans une usine depuis la sortie de l’école et 

elle a été licenciée il y a quelque temps, elle avait 

quelques amis, mais d’après ce que j’en sais, ce ne 

sont pas des élèves de cette classe. 

– Quelqu’un lui en voulait-il pour quelque chose ? 

– Non, c’était une fille sans histoire. 

– Pourquoi avait-elle ouvert ce cabinet de voyance ? 

– Eh bien, en fait, comme elle était au chômage et 

qu’elle avait ce don comme ma mère, c’est-à-dire de 

voir des choses dans l’avenir, elle a eu l’idée de 

s’installer à son compte, comme j’avais un 

appartement que je louais, je me suis dit que je 

pouvais peut-être lui donner un petit coup de pouce 

en lui offrant cet appartement, pour qu’elle s’installe, 

elle était tellement heureuse si vous saviez ! 

Des larmes s’étaient mises à couler sur ses joues et 

ses mains s’étaient mises à trembler, elle se trouvait 

secouée par une décharge d’adrénaline, le soleil 
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entrait dans le salon par une petite lucarne malgré 

tous les volets fermés, l’ambiance était pesante et 

Isabelle et Ronald laissèrent passer un moment de 

silence pour respecter sa tristesse infinie. 

– Madame Farret, reprit Isabelle, je sais que tout 

cela est pénible pour vous, mais pouvez-vous nous 

dire si elle avait déjà exercé son art avant d’ouvrir ce 

cabinet ? 

– Elle m’a avouée il y a peu de temps, qu’elle avait 

ouvert un site Internet et qu’elle faisait de la voyance 

par ce biais. 

– C’est une information extrêmement importante 

pour nous, vous ne voyez rien d’autre qui pourrait 

nous être utile ? 

– Non, vraiment je ne vois pas. 

– Vous êtes seule madame ? 

– J’ai un fils, mais il n’arrivera que demain, voyez-

vous, ma vie s’est arrêtée aujourd’hui, plus rien n’a 

d’importance pour moi, sauf retrouver ce pourri qui 

lui a fait ça, et croyez-moi, faites en sorte de le 

trouver avant moi, car sans l’ombre d’un doute, je 

vais le tuer de mes propres mains. 

La colère avait pris le pas sur sa tristesse et ses 

yeux s’étaient remplis de haine, on pouvait bien sûr 

comprendre cette réaction, car qui ne l’aurait pas à sa 

place, au moins elle avait quelque chose pour lutter et 

ne pas tomber dans l’anéantissement. Isabelle et 

Ronald ne voulurent pas trop insister et harceler cette 

pauvre femme plus longtemps, ils n’avaient pas 

grand-chose, mais au moins, ils allaient donner du 

travail aux informaticiens pour retrouver des 

personnes qui auraient pu aller sur ce site de voyance. 
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Ils prirent congé, laissant cette pauvre femme, seule, 

plongée dans le noir de sa maison sans vie. 

Pendant ce temps au commissariat, Valentin et 

Bernard cherchaient dans la liste des personnes ayant un 

lien avec la ville ou les alentours de Bordeaux. Il était 

difficile de savoir si parmi les proches de toutes ces 

personnes, certains avaient habité la région de Bordeaux 

ou non, il n’y avait qu’une solution, réinterroger tout le 

monde. Toutefois, Valérie Chapel, était médecin à 

Bayonne et se trouvait en vacances au Havre le soir du 

premier crime, elle serait interrogée la première. 

Pendant ce temps, Océana et Pierre avaient dressé 

quatre listes, des listes par métiers, qui de près ou de 

loin, pouvaient représenter un symbole pour les 

prochaines victimes potentielles. Certains métiers 

pouvaient apparaître dans deux ou trois catégories, il 

allait être vraiment difficile d’imaginer avec exactitude 

qui serait la troisième fille de la Lune. « Mira, la 

troisième avait le pouvoir de tout transformer en 

beauté, tout ce que ses mains effleuraient se 

transformait en étoiles d’or, en merveilles du monde ». 

On avait parmi ceux-là : une institutrice, un 

médecin, un kinésithérapeute, une infirmière, un 

psychologue, voire un ambulancier, ceux-là pouvaient 

redonner la santé, et donc transformer la vie en 

beauté, mais ils étaient aussi beaucoup à l’écoute 

comme la dernière victime envisagée. Également, ils 

aimaient de manière absolue, comme la quatrième 

victime. Nous avions deux fleuristes qui mettaient 

tout en beauté avec leurs mains, le charme des 

couleurs, mais ils étaient aussi à l’écoute des gens, un 

architecte qui pouvait transformer une vieille bicoque 

en palais, une couturière qui, de ses mains, pouvait 

faire de magnifiques vêtements, un prêtre qui pouvait 
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transformer une vie de désespoir en véritable 

bonheur, un responsable d’hôtel qui pouvait 

transformer une vie de tristesse en un séjour de rêve, 

un avocat qui pouvait transformer une vie pour un 

accusé en une vie d’innocence, pleine de bonheur, 

tous à l’écoute des gens eux aussi. Deux musiciens 

qui pouvaient transformer les notes en une véritable 

beauté acoustique, mais la cinquième fille la Lune 

était musicienne. Mais on aurait pu ajouter aussi, sans 

certitude, le boucher qui donnait la paix au ventre, 

l’électricien qui donnait la lumière ou le chauffeur de 

train ou de taxi qui emmenaient les gens où ils 

voulaient, symbole de beauté également, beauté de 

l’âme, bref le symbole était trop flou pour être précis 

et il s’avérait fort difficile, pour ne pas dire 

impossible de savoir avec précision lequel de ceux-là 

Falcon choisirait. Cela était voulu, bien évidemment, 

quelques indices, mais pas trop, juste pour jouer. Un 

véritable puzzle en soi, de plus, comment pourrait-on 

surveiller jour et nuit toutes ces personnes ? Dispersés 

dans différents coins de la ville, dans d’autres villes 

des alentours et même dans d’autres régions ? Pierre 

et Océana commençaient à sentir le désespoir monter 

en eux, vers 17 h l’équipe au complet se retrouva 

dans la salle des idées, chacun résuma le fruit de ses 

recherches et de ses déductions, laissant la pièce dans 

un froid palpable malgré le soleil qui continuait de 

percer à travers les fenêtres. Pierre prit la parole : 

– Je sais ce que vous pensez tous, nous nous 

trouvons dans un labyrinthe difficilement exploitable, 

nous étions tous pleins d’espoir hier, grâce à la 

découverte de ce conte diabolique, mais il s’avère que 

la découverte de la prochaine victime potentielle n’est 

pas si simple que ça, de plus il va être très difficile de 
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les protéger. Nous allons tous les convoquer, d’une 

part pour les réinterroger et savoir si certains ont un 

lien avec la ville de Bordeaux, mais aussi pour les 

informer de ce qui se passe. D’ailleurs, certains ne 

nous ont pas attendus, il y a eu beaucoup de coups de 

téléphone aujourd’hui, ces gens ont entendu parler de 

la deuxième victime par les médias et sont très 

inquiets. Cela dit, les deux premières victimes 

habitaient Le Havre et de toute façon nous ne 

pourrons pas aller surveiller tous ces gens hors 

région, nous allons les prévenir, leur demander de 

rester chez eux quelque temps, d’être très prudent. 

Nous allons nous concentrer, faute de moyens sur les 

personnes qui habitent Le Havre ou la toute proche 

région, je sais que cela peut paraître insuffisant, mais 

comme vous pouvez le constater, nous nous trouvons 

un peu coincés dans ce jeu diabolique. 

– Ce jeu compliqué, reprit Océana, est voulu par 

Falcon, il s’excite de nous savoir perdus, c’est justement 

ce jeu-là qui l’amuse, il sait qu’il y a trop de monde, 

trop de symboles qui collent avec le conte. Il va vouloir 

montrer qu’il est le plus fort, et j’ai bien peur que ce soit 

le cas, juste une chose m’intrigue, en travaillant avec 

Pierre sur les différents métiers de toutes ces personnes, 

on se rend compte, bien vite, qu’il y a un tas de métiers 

qui correspondent aux symboles, et de ce fait il est fort 

difficile de trouver avec certitude qui sera Mira. Comme 

nous le savons tous, il jubile grâce à cela, mais regardez 

la cinquième victime, la logique voudrait que ce soit un 

musicien et cette fois rien d’autre ne correspond, 

comme s’il voulait nous donner pratiquement les noms 

de la cinquième victime, le pianiste ou le professeur de 

flûte faisant partie de la liste, cette fois nous n’avons que 

deux possibilités, c’est étrange n’est-ce pas ? On aurait 
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pu s’attendre à ce que ce soit la dernière victime, 

comme s’il avait voulu se faire prendre, une fois son 

œuvre terminée, mais il lui reste une sixième victime à 

tuer. Il n’a pas l’intention, à mon avis, de ne pas achever 

son œuvre, alors je pense qu’il y a là derrière, encore un 

symbole dans le symbole, une espèce d’indice encore à 

trouver, je crois qu’il ne nous laissera jamais en paix 

avec les devinettes macabres. 

– C’est en effet très étrange, répondit Bernard, 

mais rien n’est laissé au hasard chez ce fou furieux, il 

y a effectivement quelque chose à trouver là-dessous. 

Valentin était resté les yeux hagards, il était 

déconnecté de la réalité, ils pensaient manifestement à 

son ami d’adolescence Raphaël, pianiste, qui était 

manifestement visé par Falcon. Il ne le laisserait pas 

faire, puisqu’il allait les défier, il aurait affaire à lui. 

Pierre reprit les directives : 

– Voici la liste et les adresses des personnes que 

nous allons surveiller de plus près, planques, 

patrouilles et tout ce qu’il s’en suit ! 

• Éric Fauvre, 255, avenue des champs, le Havre, 

commerçant. 

• Nicolas Rouger, 22, rue du serpent, Montivilliers, 

prêtre. 

• Frédéric Fanier, impasse du renard, Caucriauville, 

chauffeur SNCF. 

• Camille Zerna, 5, rue du vert pré, Epouville, 

psychologue. 

• Hervé Guy, 6, place du héron, le Havre, taxi. 

• Sylvie Rase, 23, avenue du Général Leclerc, Sainte 

Adresse, fleuriste. 



 250 

• Raphaël Noise, 2, avenue de loisir, Gonfreville 

Lorcher, pianiste. 

• Gauthier Lepont, 55, rue du bas, le Havre, 

ambulancier. 

• Nelly Favier, 23, place petit le Havre, infirmière. 

• Mathilde Bosier, 23, rue du parc,le Havre, 

professeur de flûte. 

– Nous considérerons que Tancarville, Lillebonne, 

Fécamp, Goderville ou Rouen sont géographiquement 

trop loin, mais nous allons dès maintenant avertir 

toutes ces personnes de la menace qui pèse sur eux. 

Maintenant au travail ! Répartissons-nous les tâches, 

nous allons les prévenir par téléphone et leur 

demander de venir dès demain matin au commissariat 

de police pour les réinterroger, des questions ? 

– Non ! 

Il y avait dix adresses différentes qui furent 

réparties aux équipes, certains policiers 

accompagneraient les inspecteurs. Chaque inspecteur 

avait la lourde tâche de téléphoner à toutes les 

personnes de la liste, sachant très bien qu’ils allaient 

transformer leur vie en cauchemar. 

La lourde tâche de téléphoner à tous les gens de la 

classe s’avérait difficile, ils étaient tous traumatisés, 

ils avaient peur de se faire assassiner à tous les coins 

de rue, surtout ceux du Havre. Pour la plupart, ils 

avaient déjà tous téléphoné, fort inquiet de la 

situation, les médias avaient amplifié l’affaire du 

feuilleton de la mort et chacun d’eux se sentait 

menacé. Ce fut Valentin qui fut chargé d’appeler son 

ancien ami Raphaël, il eut beaucoup de mal à le 

joindre et finit par le contacter sur son portable. 

Valentin fut rassuré d’apprendre, que libéré de son 
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interdiction de voyager, qu’il était en tournée et qu’il 

donnait un récital de piano le soir même en Autriche. 

Enfin, en voilà un qui ne serait pas menacé pour les 

jours à venir, toutefois, Raphaël semblait inquiet et se 

demandait bien qui pouvait s’en prendre à eux et 

surtout, pourquoi ? Les équipes se mirent en place et 

Valentin était en faction pour surveiller Nelly Favier 

infirmière et cela jusqu’à 1 h du matin pour son 

équipe. Avant de partir, il embrassa Océana. 

– Ne te fais pas de souci, je serai de retour à 1 h du 

matin. 

– S’il te plaît, passe me voir, je ne pourrais pas 

fermer l’œil avant tout retour. 

– C’est d’accord, dès que j’ai fini mon tour de 

garde, je passe te voir. 

– Valentin ! Prends le double de mes clés, on ne 

sait jamais, si je me suis endormie. 

– OK, je ne manquerai pas de te réveiller avec le 

plus doux de mes baisers. 

– Honnêtement, je crois qu’il ne se passera rien ce 

soir. 

– Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 

– Je crois qu’il attend d’abord le vingt-sept avril, il 

attend la réponse, il a laissé son petit mot doux sur le 

corps de Roselyne et je crois vraiment qu’il attend 

que je lui dise ce que j’en pense. 

– Peut-être que tu as raison, mais on ne peut pas 

prendre de risques n’est-ce pas ? 

– En effet, et bien, bon courage et à tout à l’heure ! 

– Encore une chose Valentin ! Pour l’instant, il ne 

tue que des femmes, il ne faut pas oublier qu’il en 

veut à sa mère, et je ne serais pas étonnée que ses 

futures victimes ne soient que des femmes. 
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– C’est vrai, tu as raison, il n’a tué que des femmes, 

mais peut-on vraiment avoir confiance en lui ? 

– À tout à l’heure. 

Océana rentra chez elle vers 19 h et se servit une 

petite soupe, le cœur n’était pas à manger, ni à rien 

d’autre d’ailleurs, elle passa la soirée à réfléchir encore 

et encore, trouver ce qui lui échappait, le « nous, je » 

n’était toujours pas expliqué, ni le choix de la cinquième 

victime qui serait un musicien. Si par le biais du hasard, 

Raphaël se trouvait en tournée à l’étranger, il ne resterait 

même qu’une seule personne, la joueuse de flûte et là 

comment allait-il faire pour se tirer d’affaire ? Sachant 

qu’il avait encore un meurtre à faire derrière celui-ci ? 

Tout finissait par s’embrouiller dans sa tête et à 20 h, 

elle écouta les informations, les journaux télévisés s’en 

donnaient à cœur joie et relataient les événements de ces 

derniers jours avec une frénésie sans pareille, cela dit on 

pouvait comprendre, il y avait là matière à sensation, 

Océana devait commencer à réfléchir à la réponse 

qu’elle ferait à Falcon, sachant que son article devrait 

paraître le vingt-sept avril au matin, quelle réaction 

devrait-elle avoir ? Demain, elle avait encore des 

patients à voir, mais dès la fin de la matinée, elle écrirait 

son article pour qu’il puisse paraître au jour dit. Après 

avoir pris une tisane pour tenter de se calmer, elle se 

rendit sur son balcon pour regarder les étoiles qui étaient 

présentes ce soir-là, elle se mit à parler à sa sœur Lucie. 

– Chère petite sœur adorée ! Te souviens-tu quand 

nous étions petites ? Quand notre grand-mère est 

décédée, maman nous avait dit qu’elle était partie au 

ciel, on l’aimait tant, tu te souviens ce qu’elle nous 

avait dit à l’époque ? « Votre mamie est devenue une 

étoile maintenant et si vous regardez bien le ciel, vous 
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allez voir que depuis sa mort, il y a une nouvelle 

étoile qui brille dans le firmament, et bien, c’est elle, 

et elle vous regarde, et toute sa vie, elle sera à vos 

côtés » alors, si vraiment tu fais partie de toutes ces 

étoiles qui brillent au-dessus de ma tête, je t’en prie, il 

faut que je trouve qui est Falcon, et vite ! 

De grosses larmes chaudes et salées s’étaient mises à 

couler sur ses joues et elle sentait le froid lui parcourir le 

dos, il était maintenant 22 h et elle attendrait le retour de 

Valentin. Finalement, elle se mit à rédiger la lettre pour 

Falcon, mais devait-elle lui dire qu’elle avait compris 

son jeu ? Sans doute qu’il n’en attendait pas moins 

d’elle, elle devait faire allusion au conte des filles de la 

Lune, mais de quelle manière ? Enfin, installée à sa 

table de travail elle commença à écrire. 

« Notre correspondance a malheureusement 

continué grâce à votre courrier laissé près du corps 

de cette pauvre Roselyne, ou bien, devrais-je dire 

Céleste, un souvenir d’enfance n’est-ce pas ? Un 

triste souvenir d’enfance, une mère abusive et 

maltraitante, est-ce là tout votre problème ? 

Comment pouviez-vous savoir que je connaissais 

l’existence de Céleste ? Mais vous saviez que je 

finirais par le découvrir n’est-ce pas ? Et bien tout 

juste, je sais maintenant quelle est votre œuvre, mais 

cela ne vous apportera rien, il est encore temps 

d’arrêter tout ça, vous ne serez jamais le prince des 

ténèbres, car il n’existe pas, sauf dans votre 

imagination perturbée. Vous avez souffert et je peux 

vous aider, mais en aucun cas, tous ces meurtres vous 

guériront, toutes ces jeunes femmes sont des 

innocentes et aucune d’elles n’aura le pouvoir de 

vous sauver. La mort est dans ta ville ! la bête est de 
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retour ! le serviteur du Diable en personne ! il faut 

arrêter ça ! Tout cela n’a de sens que pour vous et 

pour personne d’autre, croyez-moi, vous allez être 

traqué et l’on finira par vous avoir, et alors que 

deviendra votre œuvre ? N’oubliez jamais que je peux 

vous aider, n’oubliez jamais ça ». 

Voilà, elle allait le provoquer et il allait sortir de ses 

gonds, la colère finirait par le harceler jour et nuit et 

anéantir son calme, c’est ainsi que les tueurs en série 

commettent des erreurs, car ils doivent sans cesse faire 

des efforts pour ne pas perdre leur concentration, 

dépourvu d’émotions, petit à petit la réalité prend le pas 

sur l’imaginaire et rend leur mission difficile à gérer. Il 

se crée une espèce de limite invisible qui envahit leur 

sphère et permet de lâcher prise. Elle savait aussi que 

cela le rendrait furieux, mais elle allait le déstabiliser. 

Océana reniflait en tournant son regard vers la fenêtre, 

la Lune maintenant brillait, comme sortie d’un trop long 

sommeil, dans la pénombre de la pièce, la Lune 

envoyait des rayons pâles qui projetaient son ombre sur 

le mur du salon. Cela la fit trembler de tout son corps et 

elle se recroquevilla dans son canapé. La douce chaleur 

qu’elle ressentait en caressant sa chienne lui offrit un 

moment de détente, finalement, elle s’allongea et posa 

sa tête sur les flancs de Chora, ce court moment de 

quiétude l’enveloppa et le sommeil finit par l’emporter. 

Ce fut un bruit de clé dans la serrure qui la réveilla. 

– Valentin ! Tout s’est bien passé ? 

– Oui, enfin, plutôt il ne s’est rien passé, comme tu 

l’avais prédit. 

– D’après toi, pourquoi m’a-t-il laissé ces deux 

jours de répit ? A-t-il besoin de se reconcentrer entre 

deux crimes ? Peut-être est-il vulnérable finalement ! 
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– Tu devrais arrêter de penser à lui. 

– J’ai écrit la réponse, elle est là, sur ma table, tu 

peux la lire si tu veux. 

Les yeux de Valentin bougeaient de droite à 

gauche au fur et à mesure qu’il lisait la lettre et son 

front se crispait, il semblait anéanti et épuisé par la 

longue journée qui venait de s’écouler, manifestement 

la lecture de cette lettre était le trop-plein d’une 

journée animée par le stress. 

– Tu cherches à le provoquer ? 

– Je cherche à lui faire perdre pied. 

– Ou à le rendre fou furieux pour de bon. 

– Parce que tu crois qu’il ne l’est pas déjà ? 

– Je veux juste me reposer Océana, je crois que la 

fatigue est venue à bout de toutes mes pensées. 

– Tu as raison, excuse-moi, allons dormir. 

Malgré la fatigue, Valentin avait l’âme d’un 

amant, il sentait la peau douce d’Océana contre la 

sienne, elle avait niché son nez dans le creux de son 

cou, perturbant tous ses sens. L’odeur de sa peau lui 

procurait toujours un sentiment de paix intérieure, de 

plénitude si bien qu’il lui fit l’amour comme jeune 

homme fougueux, comme s’il voulait exorciser toute 

la colère et la rage qui habitaient son corps tout entier 

depuis ces derniers jours. Elle le regardait avec toute 

la tendresse qu’elle possédait et entrait dans son jeu 

amoureux avec la volupté charnelle de tout son corps. 

Le temps s’effaçait, laissant les traces d’un rêve 

passionné sur leur peau endolorie, et caressée par les 

draps de soie soyeux comme l’amour. 
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14 

26 avril 

C’est l’odeur d’un bon café et une grosse patte avec 

les griffes rentrées qui vint à bout du sommeil de 

Valentin, il avait dormi comme une masse et pourtant 

son corps semblait meurtri comme si le sommeil n’avait 

pas été récupérateur. Il avait des courbatures, il se passa 

les mains sur son visage comme pour effacer le stress 

qui était resté gravé comme un tatouage. Aujourd’hui, il 

reverrait encore tous les gens de sa classe pour un 

nouvel interrogatoire, mais cette fois il aurait à 

supporter la panique et la peur qui allaient être 

omniprésentes. La douche, suivi d’un café et du pain 

grillé avait remis de l’ordre dans les pensées de 

Valentin, il commençait à prendre l’habitude de vivre 

l’agréable douceur d’un foyer, mais Brady détourna son 

humeur romantique en pleurnichant devant la porte 

d’entrée, il tournait en rond et gloussait sans arrêt. Une 

fois la promenade matinale terminée avec les chiens, 

Valentin et Océana restèrent un bon moment à 

s’embrasser avant de se séparer. Quand Valentin arriva 

au commissariat une foule de journalistes était devant la 

porte et exigeait des explications, Pierre essayait de les 
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calmer,mais rien n’y faisait, ils étaient déchaînés et 

voulaient savoir quand le psychologue répondrait à 

l’assassin, une foule de badauds s’était amassée 

également et hurlait des injures. 

– Écoutez-nous sommes en pleine enquête et vous 

comprendrez bien que nous ne pourrons pas diffuser 

des informations qui seraient néfastes, effectivement 

nous avons à faire à un tueur qui a décidé de mener 

une mission, mais nous mettons tout en œuvre pour le 

coincer. 

– Mais pourquoi s’acharner sur la classe de 

l’inspecteur Parvy ? Relança un journaliste 

– Nous sommes en train de chercher des liens avec 

tout cela. 

– Mais tous ces gens sont en danger ? 

– Nous assurons leur sécurité, maintenant laissez-

nous travailler, s’il vous plaît. 

– L’inspecteur est-il lui aussi en danger ? Cria un 

journaliste. 

La question avait manifestement déstabilisé Pierre, 

comme si ce problème ne lui était jamais venu à l’esprit, 

en fait y avait-il vraiment réellement réfléchi ? La foule 

ne semblait pas vouloir se disperser, bien au contraire, 

elle grossissait au fur et à mesure que les journalistes 

criaient, Pierre eut bien du mal à se frayer un passage 

avec Valentin et Océana pour arriver jusqu’à leurs 

bureaux, il savait aussi qu’il allait avoir encore des 

problèmes avec le procureur qui s’énervait un peu plus 

chaque jour. Les informations du matin, télévisions, 

radios et journaux mettaient cette histoire en première 

ligne et ce jour-là, ils ne parlaient que de l’inspecteur 

Parvy sur la chaîne d’information : « inspecteur depuis 

dix ans ce jeune homme faisait parti de cette classe 
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maudite, a-t-il un lien avec toute cette histoire ? Ou 

bien, serait-il visé par l’assassin ? Est-il réellement 

neutre dans toute cette histoire ? La police peut-elle lui 

faire confiance ? Toutes ces interrogations restent en 

suspend pour les habitants du Havre, quand le monstre 

va-t-il encore frapper ? Et qui de cette classe sera la 

prochaine victime ? Nous avons interrogé une femme de 

cette classe, son visage restera masqué, mais voici son 

témoignage « j’ai su par les médias ce qu’il se passait, 

nous avions été déjà tous interrogés pour le premier 

meurtre d’Adeline, puis ils ont arrêté Philippe Marchal 

qui finalement a été relâché, puis il y a eu cet autre 

meurtre, sans parler de l’assassina de la jeune fille de 

la gare et aujourd’hui on va encore être interrogé, on 

croirait que nous sommes les suspects, moi je dirais 

plutôt les victimes, quelle honte ! qui sera le prochain, 

moi je n’ose plus sortir de chez moi, tout le quartier est 

au courant, on me regarde comme un Martien, que fait 

la police ? Le premier meurtre remonte au treize avril, 

il y a treize jours ! Et Valentin Parvy ? Il y était aussi, 

quand tout cela se terminera-t-il ? ». 

Océana avait été filmée par les caméras des chaînes 

de télévision, maintenant, plus aucun doute, on saurait 

qui est le psychologue qui converse avec l’assassin. 

Valentin s’en était aperçu ainsi que Pierre et ils en 

étaient désolés, mais c’était à prévoir avec ces fouineurs. 

Océana savait que cela arriverait, mais elle ne savait pas 

ce que sa clientèle en penserait, tant pis, elle avait 

accepté la mission, et elle irait jusqu’au bout. 

Pierre était déjà en sueur, il avait les yeux tirés, la 

mine grise et une humeur à casser au couteau, les 

informaticiens avaient retrouvé le site de voyance de 

Roselyne et cela était plutôt une bonne nouvelle, il 
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devait maintenant retrouver des personnes qui auraient 

pu la consulter, apparemment les consultations se 

faisaient par mail, mais cela n’avait manifestement pas 

duré très longtemps, mais tout était important, ils étaient 

à la recherche du moindre indice. 

La veille, ils avaient pu joindre par téléphone les 

personnes qui habitaient Roubaix, Lyon, Paris et 

Marseille, ils leur avaient demandé de rester chez eux 

le plus possible, d’être très prudents bien qu’il y ait 

peu de chance qu’ils soient concernés, car l’assassin 

semblait sévir sur la région du Havre, mais il devait 

toutefois être très vigilant. Le docteur Chapel, 

habitant Bayonne, avait toutefois été convoqué pour 

être interrogé, quant à Raphaël il était en tournée en 

Autriche, et avait été interrogé par Valentin. Toutes 

les informations qui avaient été recueillies par 

téléphone ne montraient en aucun cas un lien récent 

ou ancien avec de la famille dans la région de 

Bordeaux. Nous avions exclu les deux personnes 

hospitalisées en psychiatrie. Tous les autres avaient 

été convoqués pour 10 h au commissariat, sauf le 

médecin de Bayonne qui n’arriverait que vers 17 h. 

Dix-huit personnes au total, ils arrivèrent les uns 

après les autres et furent installés dans la salle de 

conférence, ils étaient en colère et manifestement 

apeurés, de ce fait il régnait une ambiance explosive 

et le brouhaha couvrait même les bruits de la rue 

pourtant agitée par les manifestants. Vers 10 h 15, 

toute l’équipe d’inspecteurs entra dans la pièce, ce fut 

Pierre qui prit la parole : 

– Écoutez ! Je vous en prie ! Je vous demande 

juste un peu de calme, je sais que la situation est pour 

le moins étrange, et je sais à quel point vous devez 

vous trouver angoissés, mais nous nous devions de 
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vous mettre au courant de la situation. Nous nous 

sommes déjà rencontré une première fois, suite à 

l’assassinat d’Adeline Saunier. À l’époque, nous 

n’avions aucune certitude que ces événements avaient 

un lien avec votre classe d’il y a vingt ans, et ensuite, 

il y a le meurtre de Roseline Farret, qui comme vous 

le savez, était aussi une des élèves. Nous sommes 

donc contraints aujourd’hui de concevoir qu’il existe 

un lien avec tous ces événements. 

– Sommes-nous tous en danger, monsieur le 

commissaire ? Demanda Isabelle la fleuriste de 

Caudebec en Caux. 

– Nous le pensons en effet. 

Un brouhaha de oh ! et de ah ! S’en suivit et 

l’excitation était à son summum, dehors les nuages 

gris avaient envahi le ciel comme pour attrister un 

peu plus la pénible situation qui se vivait. Ils 

s’exprimaient un à un et manifestaient leur 

mécontentement. 

– Nos enfants sont-ils en danger, monsieur le 

commissaire ? 

– Nous ne pensons pas, mais… 

– Mais vous n’en savez rien, pourquoi notre 

classe ? Cela remonte à vingt ans ! 

– Oui, nous savons tout cela, c’est pourquoi nous 

avons besoin de vous pour trouver des indices, 

écoutez-moi, nous avons besoin de savoir si d’après 

vous certains membres de votre famille, vos amis, 

votre entourage auraient vécu dans la région de 

Bordeaux depuis 1970. 

– 1970, mais qu’est-ce c’est que ça encore ? 

D’abord la classe qui remonte à vingt ans en arrière et 

maintenant 1970 ? Que cachez-vous ? 
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– Il semble que toute cette histoire ait un lien avec 

une secte, née dans cette région et qui s’appelait : la 

secte de l’étoile noire ! 

De nouveau, un brouhaha sévit dans la pièce, mais 

cette fois on pouvait lire la sidération sur les visages, 

Pierre transpirait à grosses gouttes et rougissait depuis 

le nez jusqu’au bord des oreilles, son tic était revenu 

et on le sentait éprouvé. Il reprit : 

– Nous avons besoin de vous interroger un par un 

concernant cette information, je sais que tout cela 

vous parait insensé, mais c’est une piste sérieuse, 

chaque inspecteur va vous recevoir dans leurs 

bureaux respectifs et je vous demanderai d’être le 

plus coopérant, merci d’avance. 

Les interrogatoires durèrent jusqu’à 14 h et à 15 h 

une réunion de synthèse devait avoir lieu dans la salle 

des idées. Pendant les interrogatoires, Océana avait 

encore repris le dossier en main et cherchait un détail 

qui aurait pu lui échapper, toutefois, elle commençait 

à sentir le personnage même si nombreux points 

restaient obscures, le puzzle se constituait petit à petit, 

enchaînant certains événements les uns aux autres. 

Quand les personnes interrogées sortirent du 

commissariat, une harde de journalistes les attendait, 

certains répondirent à leurs questions et se laissèrent 

filmer par les caméras de télévision, dès ce soir ils 

feraient la une des journaux télévisés. De même, 

Océana ajouterait la réponse à Falcon dans la presse, 

cela allait plaire à notre tueur. Vers 15 h, tous les 

inspecteurs étaient de retour dans la salle des idées. 

Chacun relata ce qu’il avait entendu, il y avait en 

réalité très peu de rapport entre les personnes 

interrogées et la ville de Bordeaux, à part Hervé Guy 
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qui avait une grand-mère qui avait habité Bordeaux, il 

avait en effet passé de nombreuses vacances chez sa 

grand-mère à Pauillac, mais en aucun cas, il n’avait 

entendu parler de cette secte, d’ailleurs, sa grand-

mère n’était pas croyante, et n’avait entendu parler de 

ce conte diabolique. Tout cela était fort décourageant, 

Océana voulut prendre la parole, elle voulut leur 

parler de ses dernières impressions : 

– J’ai relu encore tout le dossier qui est en notre 

possession et voici ce que j’en ai déduit, au fur et à 

mesure qu’il écrit, j’ai le sentiment qu’il évolue d’une 

certaine manière. Il existe différentes sortes de tueurs en 

série, ils agissent souvent parce qu’ils entendent des 

voix qui leur dictent leur conduite, de ce fait, ils sont 

désinvestis de « responsabilité ».Certains ont une 

mission à réaliser, souvent pour sauver le monde, 

d’autres se vengent en ne tuant que des femmes par 

exemple ou des personnes du même métier, Falcon 

entend des voix. Il dit qu’il parle à Satan et qu’il lui 

répond, il a aussi une mission, son œuvre ! Il ne tue, en 

tout cas pour l’instant que des femmes et nous savons 

qu’il déteste sa mère, en fait nous avons à faire à un 

individu qui possède trois caractéristiques des tueurs en 

série, mais il y a une autre sorte de tueur, celui qui 

pendant des années a entretenu un fantasme. Il a été 

manifestement battu et traumatisé par sa mère, de plus 

ce conte lui a été inculqué de force et a laissé des traces 

graves dans son psychisme. Il a petit à petit intégré cette 

histoire comme la sienne. Enfant il s’en est fait un rituel 

morbide, il s’est identifié au prince des ténèbres, un peu 

comme tous les enfants vont s’identifier à Robin des 

bois ou Cendrillon et créer un « moi » très positif, c’est 

très bien expliqué dans un ouvrage qui s’intitule « la 

psychanalyse des contes de fées ». Sauf que lui, il a 
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intégré une mauvaise image, le tout alimenté de 

maltraitances. Cette dernière sorte de psychopathes vit 

avec ça des années, puis enfin, il passe à l’acte, parce 

qu’il s’est passé quelque chose, un événement 

déclencheur, et là, il entretient son plaisir par le pouvoir, 

le contrôle de prendre une vie, il dit : « tu n’imagines 

pas à quel point, je suis en extase » ou bien encore « on 

a le pouvoir, le contrôle » ou bien « on a besoin de 

savoir pourquoi on aime tuer » il y a de nombreuses 

phrases comme celle-ci dans sa correspondance, bientôt 

il ne vit que par le souvenir de ce contrôle de vie ou de 

mort, mais cela ne suffit plus, alors il a besoin de 

recommencer et recommencer encore pour ressentir ça, 

et il tue encore et encore, cela ne s’arrête jamais ! 

– Mais, il a fait comprendre qu’une fois son œuvre 

terminée, il aura fini de tuer, il a même sous-entendu 

qu’il pourrait alors se faire prendre, remarqua Bernard. 

– Exact, voilà pourquoi, je pense que son 

psychisme a évolué, ensuite il retrouvera une autre 

série de personnes à tuer comme les filles de la Lune, 

et voilà aussi pourquoi on a intérêt à l’attraper avant 

le dernier meurtre. 

– Merde alors ! S’exclama Ronald. 

– D’autre part, il n’arrête pas de parler des sept 

têtes, les sept coupes, de la colère de Dieu. 

– Oui et après ? Demanda Valentin. 

– Il n’y a que six filles de la Lune, qui sera la 

septième ? 

– En même temps, il te dit qu’il n’y a aucun 

rapport avec l’Apocalypse, juste après ta réponse à 

l’un de ses courriers où tu lui donnes tout un charabia 

sur la fin du monde dans la Bible, il dit même que tu 
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as marqué un point, comme s’il t’avait fait passer un 

test, rétorqua Pierre. 

– C’est exact, au début c’est ce que j’ai pensé moi 

aussi, mais au fil du temps, j’ai réfléchi, et je me suis 

dit que ce jour-là, je l’ai pris de court, et il n’aime pas 

ça, il aime contrôler et là, il a réagi différemment pour 

rester la tête haute. Je crois qu’il existe un lien très 

fort avec la religion et pas seulement parce qu’il y 

avait cette secte. Il y a autre chose, une haine 

puissante, incontrôlée ! 

– Mais tu n’as toujours pas trouvé pourquoi il dit 

« nous » lança Isabelle. 

– Non, pas pour l’instant. 

Isabelle jubilait, heureuse d’avoir marqué un point. 

Tous étaient restés stoïques et fascinés par le discours 

d’Océana. La lumière du soleil était revenue et 

donnait un peu de chaleur à l’ambiance. Pierre reprit 

la parole : 

– Et bien Océana, je te félicite, je crois qu’en effet, 

tu commences à le pressentir et je pense que tu es une 

excellente criminologue ! 

Les informaticiens n’avaient pas mis longtemps à 

retrouver une série de mails intéressants envoyés à 

Roseline, et l’adresse mail indiquait que son 

propriétaire n’était autre, qu’Hélène Vincent. Cette 

révélation laissa tout le monde sans voix. Valentin 

prit la parole : 

– Mais Hélène Vincent est décédée en se rendant 

chez Adeline Saunier, c’est fou ! Que disent ces 

mails ? 

– Et bien, lisez vous-même, répondit Frédéric 

l’informaticien, il y a d’abord une action sur le site, puis 
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rapidement Roseline lui donne son mail personnel pour 

lui proposer une séance de voyance, en faisant cela, elle 

donne sa véritable identité puisque son adresse est 

Roseline.Farret@hotmail.fr. On peut supposer 

qu’Hélène la reconnaît comme une élève de sa classe de 

terminale, pourtant, elle ne se présente pas et continue 

de la vouvoyer, c’est étrange non ? 

– Sauf si elle veut rester anonyme, pour que l’on 

ne sache pas qu’elle cherche encore un mari à son âge 

ou bien qu’elle ne veuille pas influencer la réponse, 

car quand on connaît les gens, on peut plus facilement 

tricher non ? Fit remarquer Isabelle. 

– Peut-être, en tout cas, à aucun moment, ni même 

plus tard, même après les consultations, elle ne se 

dévoilera, elle donnera Caïne comme pseudo. 

Le premier mail date du 2 mars de cette année : 

Chère Roseline la divine, je voudrais comme 

beaucoup de personnes connaître mon avenir 

sentimental, vous dites avoir un don pour voir 

l’avenir, alors j’aimerais que vous me disiez tout, en 

plus c’est gratuit alors ! 

Très bien, alors choisissez trois chiffres de zéro à 

dix, s’il vous plait. 

Très bien, alors choisissez trois chiffres de zéro à 

dix, s’il vous plait. 

Le 8, le 5 et le 3. 

Et bien, Caïne, je ne vois malheureusement pas 

encore l’amour entrer dans votre vie tout de suite, en 

revanche, je vois une activité professionnelle intense 

et pleine d’écoute envers les autres, cela vous 

satisfait, toutefois, soyez prudente, je vois que vous 
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êtes vulnérable et je sens qu’il pourrait vous arriver 

quelque chose. 

Et bien ! Quelque chose de grave ? 

Peut-être un accident, soyez vraiment prudente, ne 

prenez pas de risque les semaines à venir. 

Puis les choses changent de manière étrange avec 

le mail suivant daté du 14 mars : 

Roseline voulez-vous me faire encore une 

consultation ? 

Caïne, vous voilà de retour ? 

Oui, je veux savoir ce que vous voyez encore ? 

Donnez-moi trois chiffres. 

Le 6, le 9 et le 10. 

C’est étrange, mais je ne vous reconnais pas ! 

Comme si vous aviez complètement changé ! 

Tout le monde change Roseline. 

Je vous vois avec des ennuis, quelque chose de 

malsain, de dangereux, de grave, en même temps une 

espèce de célébrité, avez-vous des projets ? 

C’est vous la voyante, vous devriez savoir. 

Justement, je suis troublée, j’ai des difficultés à 

voir ce qui se passe dans l’instant. 

C’est que vous êtes nulle. 

Ensuite, terminé, plus rien ! 

– C’est pour le moins curieux en effet ! Reprit 

Océana, et puis ensuite Hélène prend rendez-vous 

avec Adeline et se tue en voiture en se rendant chez 

elle pour retrouver les élèves de la classe. 

– J’ai déjà tout exploré autour de cet accident, 

répondit Valentin, elle s’est tuée sur la Breque, la 
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voiture a pris feu et son corps était calciné, c’est grâce 

à une médaille, je crois qu’elle a été identifiée. 

– OK, reprit Pierre, on va faire exhumer le corps et 

procéder à une identification plus sérieuse. 

– Tu penses qu’il pourrait s’agir d’une autre 

personne ? Demanda Ronald. 

– Tout est tellement délirant dans cette histoire, 

qu’il ne faut rien négliger. 

Vers 18 h, Valérie Chapel arriva pour son 

interrogatoire, elle était assez mécontente de devoir 

revenir de si loin, mais bientôt elle comprit l’enjeu de 

cette convocation, en fait elle n’avait pas entendu parler 

du deuxième meurtre. Elle fut à la fois surprise et 

choquée, suite aux questions de Pierre, elle raconta 

qu’elle était originaire du Havre, mais alors qu’elle avait 

décidé de faire ses études de médecine, elle avait 

souhaité s’éloigner un peu du domicile familial. Son 

père était décédé et sa mère s’était remariée avec un 

avocat et elle ne s’entendait pas très bien avec son beau-

père. Elle ne souhaitait pas intégrer la faculté de Rouen, 

Paris lui semblait une ville trop importante, elle avait 

donc choisi la faculté de médecine de Bordeaux. Elle 

avait ensuite rencontré son futur mari dans cette même 

faculté et ensemble, ils avaient eu l’opportunité de 

s’installer à Bayonne. Pierre lui demanda si elle avait 

entendu parler de la secte de l’étoile noire et du fameux 

syndrome, bien sûr, elle connaissait les travaux du 

Professeur Ménard et avait elle-même, dirigé auprès de 

lui un patient qui semblait souffrir de ce syndrome vers 

une psychothérapie. En ce qui concerne les souvenirs de 

classe, elle ne voyait pas qui pouvait être en relation de 

près ou de loin avec cette secte ou ce syndrome, et qui 

pouvait leur en vouloir à tous au point de les exterminer 
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un par un. Elle se sentait menacée, comme les autres, 

même si le fait que les meurtres aient plutôt lieu sur le 

Havre. Vers 20 h, elle quitta le commissariat pour se 

rendre chez sa mère, Pierre lui demanda d’être 

extrêmement prudente et de ne recevoir personne sous 

aucun prétexte, tant qu’elle restait sur le Havre. Cette 

dernière recommandation lui glaça le sang et fit naître 

en elle un sentiment d’angoisse, laissant sur son visage 

une pâleur sans pareille. 

Océana croisa Isabelle dans la petite cuisine du 

commissariat vers 20 h 15 et le regard méprisant 

qu’elle lui lança dessina sur son visage un sentiment 

d’incompréhension. 

– Isabelle ! Qu’est-ce que tu as contre moi pour me 

détester autant ? 

– Je ne te déteste pas. 

– Vraiment ! Tu m’en vois surprise. 

– Écoute, avant on se passait très bien de toi, tes 

airs de grande psy, moi ça me gonfle. 

– Je ne fais que vous aider à trouver ce fou. 

– Bien sûr ! 

– Tu ne me dis pas tout. 

– Tu veux vraiment savoir ? Avant que tu te pointes, 

j’avais commencé une relation plutôt prometteuse avec 

Valentin et je suis tombée éperdument amoureuse de 

lui, mais bien sûr, madame la psy se pointe, me prend 

l’homme de ma vie, prend contrôle sur notre enquête et 

en plus je devrais la remercier ? 

– Mais je ne savais pas et Valentin ne m’a parlé de 

rien. 

– Laisse tomber, reste dans ton coin et fiche-moi la 

paix. 
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Sur ce, elle quitta la pièce en claquant la porte, 

Océana était restée sans voix, ne sachant quoi dire ou 

faire, elle finit par partir elle aussi rejoindre son 

appartement. 

Les surveillances de la journée étaient réalisées par 

des policiers et celles du soir furent de nouveau 

organisées entre inspecteurs et policiers. Valentin 

était de nouveau en faction jusqu’à 1 h du matin, mais 

comme la veille, il ne se passa rien. 

En sortant du commissariat, Océana rendit visite à 

Philippe Marchal, il était un peu tard pour une visite, 

mais il était toujours hospitalisé et était toujours très 

heureux de la voir. 

– Océana, quel plaisir de vous voir ! 

– Comment vous sentez-vous ? 

– Bien, je n’ai plus aucun symptôme, mais je suis 

très inquiet avec toute cette histoire, il a tué Roseline 

Farret maintenant ? Mais que se passe-t-il ? 

– Et bien, disons que notre tueur a décidé de 

continuer sa série noire, dite, monsieur Marchal, vous 

souvenez-vous si parmi les élèves de cette classe, 

quelqu’un était de la région de Bordeaux ou aurait de 

la famille par là-bas ? 

– Laissez-moi réfléchir, Hervé Guy nous racontait 

souvent ses vacances chez sa grand-mère de ce côté, 

il disait qu’il s’amusait beaucoup, qu’il faisait beau et 

qu’il allait à Arcachon pêcher, il disait aussi avoir bu 

du bon vin, je me souviens très bien avoir conversé 

avec lui là-dessus. 

– Quelqu’un d’autre ? 

– Je crois qu’Hélène avait passé une toute petite 

partie de son enfance par là-bas, mais elle était très 
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jeune, ensuite elle est venue habiter au Havre dans un 

foyer. 

– La secte de l’étoile noire, ça vous dit quelque 

chose ? 

– Oui, je me souviens en avoir entendu parler à 

une époque, ils avaient arrêté le gourou, un fanatique 

qui avait tranché la gorge d’une jeune fille pour 

donner en offrande à Dieu, un dingue ! 

– Et parmi les élèves, quelqu’un en aurait parlé ? 

– Non, je ne vois pas, mais pourquoi toutes ces 

questions ? 

– On est sur une piste. 

– Moi je vous dis, il n’y avait pas de jeune homme 

dans cette classe qui ressemblait à l’homme que j’ai 

vu en bas de l’immeuble d’Adeline, j’en mettrai ma 

main au feu. 

– Merci beaucoup, et restez là pour l’instant, c’est 

mieux. 

– Je n’avais pas trop l’intention de bouger, tant que 

ce fou est en liberté, les fous on les enferme n’est-ce 

pas ? 

– Celui-là, on l’aura, croyez-moi, c’est une 

question de temps. 

Quand elle rentra chez elle, sur son répondeur, elle 

avait deux patients qui avaient annulé leur rendez-

vous du lendemain matin, voilà que les événements 

commençaient à avoir un impact sur ses patients, elle 

avait été filmée devant le commissariat et même si 

son nom n’était pas dévoilé, ses patients, eux 

l’avaient reconnus et rapidement, avait fait le 

rapprochement, mais après tout qui pouvait faire 

confiance à un psychologue qui converse avec un 
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tueur en série ? Elle tenta ensuite de joindre le 

Professeur Ménard à Bordeaux, un répondeur lui 

annonça qu’il était parti en congrès pour quelques 

jours, elle laissa un message en disant que c’était 

extrêmement urgent, elle laissa ses coordonnées. Elle 

voulait parler de tout ça avec lui, et surtout lui 

envoyer la liste des élèves pour savoir si ces noms lui 

rappelaient quelque chose, si parmi eux, ou certains 

de leurs proches, auraient suivi sa thérapie du 

« syndrome de l’étoile noire ». 

Elle savait que Valentin la rejoindrait vers 1 h, 

maintenant, ils n’arrivaient plus à se passer l’un de 

l’autre, au début ils avaient pensé que se connaître dans 

de telles circonstances nuiraient peut être à leur histoire 

débutante, mais en fait, cette histoire les avait 

rapprochés d’une certaine manière. Ils vivaient chaque 

moment avec intensité, et leur amour grandissait de jour 

en jour. Pour la première fois, Océana le laissa aller à 

rêver, elle s’imaginait avec des enfants, une vie de 

famille, de plus, elle devait se dépêcher pour avoir des 

enfants, l’âge était quand même un élément clé de ce 

projet. Bien sûr sa famille lui manquait, mais Valentin 

comblerait une partie du vide qui faisait maintenant 

partie de sa vie. Maintenant, elle sentait une haine 

s’amplifier contre Falcon, il serait son exorciseur en 

quelque sorte, toute la colère qu’elle avait emmagasinée 

contre la vie allait se transférer sur Falcon et cela lui 

faisait un bien fou. 

– Tu veux jouer Falcon ! et bien à nous deux ! je 

commence à te connaître et ça ! C’est une erreur 

stratégique de ta part, tu aimes le défi, mais moi aussi, 

il y a encore certains points noirs, mais je vais les 

trouver un par un ! 
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Tout cela laissera des traces, elle en était certaine, 

mais elle en tirerait le positif, cette fois elle ne 

tomberait pas dans le gouffre énorme qui l’avait 

envahi à la mort de sa famille. Ce sera une victoire, sa 

victoire contre la vie et la mort. Elle aurait, bien sûr, 

voulu éviter la mort d’autres victimes, mais à ce stade 

de l’enquête, cela paraissait peu probable, tout du 

moins il fallait l’arrêter, stopper sa folie meurtrière, 

car elle savait à présent qu’il ne s’arrêterait jamais. 
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15 

Le 27 avril 

Au réveil, Valentin sentit une douce odeur ambrée 

provenant du gel douche d’Océana qui sortait de la 

salle de bain, emmitouflée dans une grande serviette 

blanche nouée autour de ses seins. Sa chevelure 

mouillée lui donnait un visage d’ange attendrissant, il 

n’avait qu’une envie, la prendre dans ses bras, la 

mener sur le lit encore tiède et mélanger les saveurs 

de sa peau ambrée aux draps de soie. Mais il était 

grand temps de se lever et traquer l’ennemi, comme si 

elle avait deviné ses pensées charnelles, elle lui 

envoya un sourire coquin, et enfila une robe bleue qui 

lui donnait une élégance digne d’une reine. 

Ils regardèrent les nouvelles à la télévision, tout en 

prenant le petit déjeuner, on voyait nettement son 

visage devant le commissariat, et les journalistes s’en 

donnaient à cœur joie pour interroger les anciens 

élèves à leur sortie. Certains se cachaient le visage et 

refusaient de répondre, d’autres se montraient et 

donnaient leurs commentaires sur les événements. Ils 

ne glorifiaient guère la police et traduisaient leur 

anxiété par une pointe d’agressivité, on ne pouvait 
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pas vraiment leur en vouloir, ils avaient tout 

simplement peur. Ce matin, sa lettre paraîtrait dans le 

quotidien, si Océana n’imaginait pas de meurtre ces 

deux derniers jours « je te donne deux jours de répit » 

elle en pressentait un pour bientôt, la journée serait 

longue et difficile, Valentin partit tôt et l’embrassa de 

tout son cœur comme s’il n’allait jamais la revoir. 

Vers 9 h, Émilie entra dans le cabinet d’Océana, 

elle avait l’air espiègle et toujours ce regard mêlé 

d’anxiété et de défi. Sa maigreur était toujours aussi 

effarante, presque obscène, son petit corps tout frêle 

était caché par des vêtements trop grands pour 

dissimuler sa maigreur, son ventre était rond et gros 

comme une femme enceinte. Océana connaissait bien 

les astuces des jeunes filles anorexiques. 

– Bonjour Émilie, comment te sens-tu ? 

– Ça va. 

– On commence par la balance ? 

– OK ! 

– Tu as pris un kilo. 

– Alors, tu vois ! 

– Je vois que tu as bu un litre d’eau juste avant, 

c’est tout. 

– Tu ne me crois pas. 

– Non ! écoute, j’ai travaillé dans un centre pour 

jeunes filles anorexiques à Bordeaux, je connais très 

bien, toutes les stratégies, maintenant, écoute-moi 

bien ! Je peux baser le traitement que sur une relation 

de confiance et uniquement. 

– Bon, d’accord, je ne le referai plus, je te le jure ! 

– Tu n’es pas obligé de tout me dire, mais je ne 

veux pas de mensonges et de tromperies, de plus, tu 
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dois savoir une chose, je vais t’aider et je suis certaine 

que je le peux, mais si je te vois en danger, je 

n’hésiterai pas un instant à t’envoyer à l’hôpital, une 

intoxication à l’eau chez une anorexique est très 

souvent fatale, tu me comprends ? 

– Oui, je vais te faire confiance. 

– Bien, parle-moi te tes relations avec ta mère, ton 

père et ta petite sœur. 

– Maman est toujours inquiète, elle me couve 

comme un bébé, papa, lui n’est jamais là, toujours en 

voyage d’affaires, quant à Kat, enfin Katy, c’est ma 

petite sœur, je l’adore, elle est trop mignonne, mais 

celui que j’aime le plus c’est mon chat, Artichaut, je 

lui raconte mes malheurs. 

– Quels malheurs ? 

– Je me sens laide, à l’école, on me regarde comme 

une pestiférée, je les déteste. 

– Tu n’as pas d’amies ? 

– Si, Anita, on se parle, mais ses parents n’ont pas 

trop envie qu’on se voie, ils ont peur que j’entraîne 

leur fille à maigrir, l’autre jour, elle a voulu 

commencer un régime, c’est vrai qu’elle est un peu 

enrobée, et bien ses parents lui ont interdit de me voir 

après la classe. 

– Quand as-tu commencé à vouloir maigrir ? 

– Il y a un an, peut-être deux, je me suis sentie trop 

grosse, énorme même ! alors, j’ai commencé à sauter 

des repas, puis, comme ma mère surveillait mes 

apports, j’ai mangé pour la rassurer et je me faisais 

vomir, j’emmenais aussi des aliments que je jetais à la 

poubelle. 

– Aussi tu évitais de te couvrir l’hiver pour perdre 

des calories, tu faisais beaucoup de sport, tu courrais 
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en rentrant de l’école, tu montais les escaliers en 

courant ! 

– Commencent tu sais ? C’est ma mère qui te l’a 

dit. 

– Non, je te l’ai dit, je connais bien ta maladie. 

– Je ne suis pas malade. 

– Comment as-tu envie de définir ton problème ? 

– Je ne sais pas. 

– Bien, je vais te proposer quelque chose, d’abord, 

tu reviens le trente avril et cette fois tu as pris un vrai 

kilo, ensuite pendant ces trois jours tu vas noter tous 

tes rêves dans un cahier que tu m’apporteras, tu es 

d’accord ? 

– Cool, les rêves ! 

– Bien alors, on y va comme ça ? 

– Je peux te poser une question ? 

– Oui. 

– C’est toi qui discutes avec le tueur en série ? On 

t’a vu devant le commissariat à la télévision. 

– Je ne peux pas parler de ça. 

– Oui, je comprends, mais c’est dingue ! parler 

avec un psychopathe comme Hannibal Lecter ! Moi je 

trouve ça cool ! 

– Bien, on se revoit le trente, à bientôt Émilie et 

fais attention à toi, pas de bêtises 

– Promis à plus ! 

Sa fraîcheur était agréable à sentir, elle était 

malade, certes, mais Océana sentait le courant passer 

avec elle, elle l’admirait de converser avec Falcon ! 

incroyable, ces ados ! Le reste de la matinée se passa 

sans encombre, le fait que deux personnes avaient 

annulé leur rendez-vous lui avait permis de réfléchir à 
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tout ça, elle ne savait plus comment avancer. Vers 14 

h elle se présenta au commissariat où une ambiance 

de chien était à l’affiche. Pierre avait de nouveau son 

tic au dessus de la lèvre, ce qui ne présageait rien de 

bon, il était rouge de colère et son regard fuyait celui 

de Valentin, il se passait quelque chose. Il finit par 

lancer son gobelet de café à moitié plein dans la 

poubelle en insultant cette pauvre cafetière qui 

ronronnait toujours en cadence. Il prit la parole : 

– Valentin ! Je dois te parler ! 

– Je t’écoute. 

Mais il l’entraîna dans son bureau pour éviter 

manifestement de lui parler devant le reste de 

l’équipe. Il traînait sa jambe droite comme pour 

retarder la conversation. 

– Assieds-toi ! 

– Tu as l’air bien solennel. 

– Je viens d’avoir le procureur au téléphone. 

– Il n’est pas content. 

– Ça, j’ai l’habitude. 

– Qu’est ce qu’il y a de si difficile à dire ? 

– Il te retire momentanément de l’enquête. 

– Quoi ! Tu plaisantes ! 

– Il y a trop, selon lui, de remous autour de cette 

enquête, le fait que tu connaisses les victimes, que tu… 

– Mais c’est un atout, au contraire, s’il y a un lien, 

je suis le seul à pouvoir le trouver. 

– Pour lui, tu fais partie de la liste. 

– Mais, cette classe est le nœud de l’histoire, il y a 

peut-être un assassin parmi eux. 

– Parmi vous. 
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– Que veux-tu dire ? 

– Pour le procureur, tu fais partie des suspects. 

Il avait craché le mot comme s’il l’avait sorti de sa 

gorge rauque et avait changé le ton de sa voix, il était 

mal à l’aise et articulait comme un enfant qui apprend 

à lire. Valentin avait l’impression d’avoir reçu une 

gifle en pleine figure et sentait monter la colère en lui 

comme la lave d’un volcan en éruption. 

– Je suis mis à pied ? 

– Pas exactement, ce n’est pas facile pour moi, 

crois-moi, j’ai bien essayé de lui faire entendre raison, 

mais il est resté inflexible, il ne veut plus te voir sur 

les scènes de crime, il faut rester discret un moment, 

rester ici quelque temps et attendre que les choses se 

calment. 

– Je suis dégoûté. 

– Valentin ! 

Il sortit en claquant la porte si fort que le carreau 

trembla comme une feuille en automne. Une douche 

froide aurait été moins saisissante, la colère donnait à 

son visage un teint entre le gris et le rouge, il traversa 

le bureau en hâte, renversant en passant un dossier 

posé sur le bureau de Bernard et il sortit en claquant 

de nouveau la porte avec fracas. 

Océana suivait la scène des yeux sans bouger 

comme pétrifiée par la surprise, elle avait envie de 

courir derrière lui, mais son instinct lui dicta de rester 

ici et de le laisser se calmer seul. Finalement, Pierre 

expliqua ce que le procureur lui avait ordonné, il 

précisa à l’équipe qu’il n’était pas en accord avec lui, 

mais qu’il n’avait pas vraiment le choix, toute 

l’équipe était restée sans bouger et l’espace d’un 
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instant le commissariat s’était transformé en musée de 

Madame Tussau. Ronald prit enfin la parole : 

– Ce n’est pas juste. 

– Je sais, repris Pierre, il va rester ici un moment, 

il suivra l’enquête à travers nous et il continuera de 

nous aider, c’est tout ce que je peux faire pour 

l’instant, en tout cas ! 

Chacun reprit ses recherches, la demande pour 

exhumer le corps d’Hélène avait été envoyée, il ne 

restait plus qu’à attendre que le légiste fasse des 

recherches pour tenter de l’identifier. Il fallait aussi aller 

au domicile d’Hélène pour trouver du « matériel 

génétique » pour comparer son ADN. Océana 

commençait à trouver que le nom d’Hélène revenait 

souvent dans cette enquête, elle reprit le dossier pour 

peaufiner sa recherche. D’abord, c’est une des rares 

personnes de la classe à avoir un lien avec la ville de 

Bordeaux, mais elle quitte cette région quand elle était 

très jeune, pour rejoindre un foyer pour enfant orphelin, 

ensuite, elle ira voir le père de Marc, mort dans ce 

stupide accident de voiture, puis elle se retrouve en 

contact avec Adeline pour retrouver toutes les personnes 

de cette classe pour organiser le fameux bal. Enfin, elle 

conversera avec la deuxième victime par mail pour 

connaître son avenir, mais contrairement au contact 

avec Adeline, cette fois, elle restera anonyme sans 

jamais lui confier qu’elle la connaît. Elle aurait fait sans 

aucun doute, l’objet d’un interrogatoire poussé, mais 

voilà qu’elle se trouve tuée dans un accident de voiture 

en se rendant chez Adeline. Océana fit part de ses 

réflexions à Pierre qui trouva en effet beaucoup de 

coïncidences étranges dans cette affaire. Il s’engagea à 

pousser un peu plus l’enquête sur elle, mais ne voyait 
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pas bien ce qu’il pouvait découvrir, puisque l’assassin 

avait commencé ses meurtres après son décès. Elle se 

rendit compte avec déception qu’elle ne pouvait même 

pas en parler à Valentin qui était évincé du 

commissariat. Elle décida donc de rentrer et d’aller le 

retrouver, car il aurait besoin d’elle plus que jamais. Elle 

pensait le trouver chez elle, mais, à sa grande déception, 

il n’y était pas, elle emmena Chora qui voulait sa 

promenade habituelle, mais la chienne fut déçue en 

voyant qu’elle ne prenait pas la route de la plage, mais 

celle de l’appartement de Valentin. Finalement, la 

chienne sentit sous la porte l’odeur de Brady et 

commença à remuer sa queue frénétiquement. Océana 

sonna deux fois, et commençait à s’inquiéter de ne pas 

obtenir de réponse, on entendait Brady pleurnicher et 

tenter de passer sa grosse truffe sous la porte d’entrée, 

finalement, un mouvement de clé se fit entendre. 

Valentin montra son nez, sa chemise était sortie de son 

pantalon, il était décoiffé et une odeur d’alcool 

envahissait l’atmosphère. Elle comprit qu’il s’était 

vengé sur la bouteille de whisky. 

– Puis-je entrer ? 

– Si tu veux. 

– Je suis désolée, c’est injuste. 

– Je vais m’en remettre. 

En allant vers le salon, sa démarche était ébrieuse 

et il avançait avec précaution pour éviter de tomber 

ou de heurter quelque chose. 

– Je suis désolé, je ne suis pas en état, tu vois, je ne 

suis pas si fort que tu crois. 

– Arrête, je peux comprendre. 
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– Qu’est-ce que tu peux comprendre ? Toi tu es 

dans l’enquête, je t’y ai même convié, tu as ton 

travail, et moi je suis viré comme un malpropre. 

– Tu es injuste avec moi, je te signale que ce 

matin, deux de mes patients ont annulé leur rendez-

vous après m’avoir vue à la télévision. 

– Ce sont les risques du métier. 

– Tu es ivre et tu ne te rends pas bien compte… 

– Oui, j’ai bu ! Les flics boivent c’est bien connu ! 

– Bien, j’étais venue pour t’aider, mais je crois que 

je vais partir. 

C’était leur première dispute, l’alcool l’avait mis 

hors de lui, elle le savait, mais elle préférait arrêter la 

discussion pour aujourd’hui et le laisser cuver, tout 

ceci ne les mènerait nulle part. Même les chiens 

semblaient se grogner pour un reste de croquettes 

dans la gamelle de Brady, juste avant de se préparer à 

sortir, elle sentit une main lui serrer le bras. 

– Non, je t’en prie, ne pars pas, je te demande 

pardon, je suis un imbécile, qui a trop bu. 

Elle le serra dans ses bras et l’emmena dans la 

salle de bain elle le déshabilla, puis lui fit prendre une 

douche tiède, elle l’essuya tendrement comme on 

dorlote un enfant. Elle lui fit boire un café bien corsé. 

Petit à petit, il reprit ses esprits, plus son esprit sortait 

de l’ambiance embuée, plus il avait honte de lui, il 

finit par pleurer dans ses bras. 

– Je suis un con ! Voilà sous quel jour je me 

montre à la femme de ma vie. 

– C’est bon, ne t’inquiète pas pour ça, je vais te 

préparer une bonne omelette, enfin si tu as des œufs. 

– C’est une bonne idée. 
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– Écoute, je sais que Pierre est vraiment désolé, 

mais il ne peut pas faire autrement, on va continuer de 

bosser au commissariat et ici s’il le faut, on ne va pas 

baisser les bras. Il a dû lire ma lettre dans le quotidien 

et l’on ne va pas tarder à avoir de ses nouvelles, moi, 

je crois en toi. 

– Dis-moi, crois-tu aussi que je peux être un 

suspect ? 

– Ne dis donc pas de bêtises. 

– Qu’est-ce que tu en sais ? 

– Arrête avec ça. 

Elle lui fit part de sa réflexion sur Hélène et il 

semblait très intéressé comparativement à Pierre qui 

n’avait pas trouvé la piste productive. Il fallait attendre 

les résultats du légiste dans un premier temps, Océana 

pressentait le pire, elle ne trouverait pas le sommeil de si 

tôt. Il était encore tôt et Océana proposa une balade en 

voiture, bien sûr c’est elle qui conduirait, même si les 

effets de l’alcool commençaient à se dissiper. Ils 

embarquèrent les deux chiens et partirent en direction 

d’Etretat pour marcher sur la digue promenade, un 

grand bol d’air frais ferait le plus grand bien, ainsi qu’un 

peu de détente. En arrivant dans la petite ville 

touristique, elle gara la voiture près de la mer, la marée 

était haute avec un gros coefficient, de ce fait les vents 

étaient très forts. Sur la digue, quelques promeneurs 

prenaient eux aussi un bon bol d’air iodé. Le pic de la 

pointe des falaises sortait de l’eau et les vagues venaient 

de briser avec force sur cette merveille de la nature. Les 

cheveux d’Océana tourbillonnaient dans tous les sens et 

cachaient tantôt ses yeux, tantôt sa bouche. Il ne faisait 

pas vraiment froid, mais l’air piquait le nez, la mer avait 

des couleurs grises et vertes, l’écume blanche moussait 
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sur les galets qui allaient et venaient au bon gré des 

vagues rugissantes. Les chiens tiraient du collier et l’air 

était mouillé d’eau de mer, le sel se posait sur leurs 

lèvres et donnait une saveur exotique à leurs baisers. 

Vers 19 h ils prirent le chemin du retour, suivi d’une 

bonne douche, car ils étaient trempés comme des 

enfants qui avaient joué sous la pluie. Un bon dîner 

finirait cette soirée qui avait si mal commencé, ils 

restèrent un moment dans le canapé à zapper les chaînes 

de télévision sans vraiment suivre les programmes, mais 

plutôt profiter de ce moment de bonheur qui les 

rapprochait encore un peu plus. 

À 20h, Isabelle avait pris son tour de garde devant la 

maison de Sylvie Rase, la maison était coquette et la 

devanture présentait son magasin de fleurs dans ce 

quartier agréable de Sainte Adresse. La maison de la 

maman d’Adeline n’était pas très loin, elle était passée 

devant quelques minutes plus tôt et avait vu de la 

lumière à travers un volet, la pauvre femme était 

certainement chez elle et devait ressasser son malheur. 

Peut-être suivait-elle l’affaire aux informations ou peut-

être avait-elle refusé d’entendre pour ne pas souffrir. 

Chacun avait un poste de surveillance et les consignes 

étaient précises, s’il ne s’était rien passé dans la journée, 

pourquoi se passerait-il quelque chose cette nuit ? 

Pourquoi voulait-on que les crimes se passent toujours 

la nuit ? D’ailleurs, Roseline avait été tuée dans l’après-

midi. Isabelle était en faction avec un tout jeune policier 

qui était plutôt fier d’avoir une mission, il était jeune et 

avait la fougue que l’on peut avoir quand on est sur ses 

premières missions. Il était grand et fort, le corps musclé 

par le sport. 

– Comment t’appelles-tu ? 

– Kevin madame. 
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– Je m’appelle Isabelle. 

Vers 22 h la nuit avait complètement envahi la ville 

et tout semblait plus gris et plus triste que pendant le 

jour. La voiture était postée devant la vitrine de fleurs 

qui avait perdu, ses éclats avec la nuit. Un réverbère 

éclairait légèrement le trottoir du magasin, mais il 

laissait traîner des ombres lugubres dans tous les coins 

et recoins de la rue, elle regardait constamment dans son 

rétroviseur pour guetter les moindres mouvements 

suspects dans le secteur. Elle avait déjà repéré qu’il y 

avait deux entrées à la maison. Une permettait l’accès 

au magasin et une autre, un peu plus loin, donnait dans 

la maison, il y avait de la lumière au premier étage, sans 

doute dans le salon où Sylvie devait regarder la 

télévision, car une lumière bleutée éclairait la pièce. 

Tout semblait en ordre. 

– Tu es marié Kevin ? 

– Oui et papa d’un bébé de six mois, il s’appelle 

Clément. 

– C’est génial ! 

Elle se rappelait à quel point elle souffrait de son 

célibat, elle avait espéré avoir un avenir avec Valentin 

avant que cette fille ne débarque, certes il ne lui avait 

rien laissé espérer, mais elle y avait cru. Avec le 

temps, elle y serait arrivée, trente-quatre ans et 

toujours pas de vie de couple, ni mari, ni enfant, ce 

travail était trop prenant et si son idéal était de se 

trouver un mari flic comme elle, tout espoir était 

tombé. Elle avait vu chez Valentin, que cette fille 

comptait pour lui, il la dévorait des yeux et leurs 

regards complices en disaient long sur leur relation. 

Elle stoppa net ses pensées en croyant voir une ombre 

qui aurait furtivement bougé sur le trottoir devant la 
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fleuriste. Cela avait été si vite qu’elle n’avait pu 

identifier de quoi il s’agissait, il pouvait s’agir d’un 

chien, d’un chat ou rien du tout, toutefois elle voulait 

en avoir le cœur net. 

– Écoute-moi bien Kevin, je crois avoir vu une 

ombre passer là-bas derrière, alors je vais aller voir. 

– Mais les consignes sont strictes, on ne doit pas y 

aller seul, je viens avec vous. 

– Écoute, ce n’est sûrement rien, un animal qui 

cherche dans les poubelles, ou tout simplement mon 

imagination. Les consignes, comme tu dis, c’est 

d’appeler le renfort si l’on démasque le tueur, je ne 

vais pas alerter tout le monde pour un chat ou une 

ombre ! Imagine que je dérange les autres et pendant 

qu’ils quittent leur poste, le tueur vient, tu vois la 

bavure ? Alors, voilà ce que l’on va faire. 

– Mais je dois vous protéger et… 

– C’est moi qui donne les ordres et tu ne dois en 

aucun cas désobéir, je vais aller voir, il n’y aura rien 

et si dans dix minutes je ne suis pas revenue tu 

appelles les autres ! OK ? 

– OK, dix minutes ! Pas une de plus ! 

– Sacrés flics ! 

Isabelle avança lentement le long du magasin, il n’y 

avait pas âmes qui vivent, pas de bruit. Elle continua 

d’inspecter la vitrine qui regorgeait de fleurs de toutes 

les couleurs, mais elle n’aurait pu dire pourquoi ces 

fleurs ne lui inspiraient aucune beauté. Elle continua à 

avancer le long du trottoir et regarda cette fois vers la 

porte de l’entrée de la maison, tout semblait calme. Elle 

regarda vers la vitrine et trouva quelque chose d’étrange 

sur la porte du côté, cette porte ne se voyait pas de la 

rue, elle était entrouverte. Elle réfléchit un moment, 
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devait-elle retourner prévenir Kevin pour qu’il demande 

du renfort ? Mais si l’homme était déjà dans la maison 

depuis qu’elle avait vu l’ombre ? Il n’y avait plus de 

temps à perdre, il fallait tenter quelque chose, de plus 

Kevin préviendrait les autres si elle ne revenait pas. Elle 

entra doucement par cette porte, il faisait sombre et les 

plantes et fleurs hautaines devenaient inquiétantes, 

l’adrénaline commençait à se diffuser dans son sang et à 

lui procurer les effets secondaires. Son cœur s’était 

accéléré, son estomac avait comme tendu sa peau de 

l’intérieur et sa bouche était devenue sèche comme la 

terre en été. « Ne panique pas, avance sans bruit », elle 

commença à monter l’escalier à pas feutrés, mais en 

fait, la télévision était tellement forte, que tous les bruits 

se trouvaient inexistants. Elle sortit son arme de sa loge 

et la prit dans sa main droite, elle se rendit compte que 

sa main tremblait. Elle s’était déjà trouvé plusieurs fois 

dans des interventions à risque, mais il est vrai qu’elle 

n’avait jamais été seule. Kevin avait peut être raison 

finalement, mais elle n’avait pas assez d’éléments pour 

faire venir les collègues, tout à coup, elle réalisa que 

cette télévision avait dû être volontairement augmentée, 

il n’était pas possible, à moins d’être malentendant de la 

mettre aussi fort, d’ailleurs il l’aurait entendu d’en bas, 

ce n’était donc pas normal ! Quelqu’un avait 

volontairement dissimulé les bruits opportuns, des cris, 

peut-être ? Cette fois, la seconde décharge d’adrénaline 

fût plus virulente et laissa une trace fulgurante et 

douloureuse au creux de son estomac, des milliers 

d’épines s’enfonceraient dans sa chair, de l’intérieur. En 

arrivant en haut de l’escalier une porte était elle aussi 

entrouverte, elle se glissa derrière et eût l’impression de 

sentir l’odeur visqueuse de sang « non pas ça ! » Elle 

s’approcha encore un peu et les bruits de cette télévision 
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eurent l’effet de milliers d’aiguilles dans sa tête, on 

entendait les cris d’un homme qui se disputait avec 

violence. Des coups de feu retentirent, mais ils 

provenaient de cette télé, un film policier certainement, 

c’était le comble, elle avança encore un peu l’arme à la 

main, mais la pièce où se trouvait la télévision était 

encore loin. Il y avait un vestibule à traverser et un 

couloir, bon sang, encore cinq minutes et Kevin 

avertirait les collègues, devait-elle rester là ces cinq 

petites et énormes minutes ? Ou bien tenter le tout pour 

le tout ? Mais cette odeur de sang ? Elle en était 

certaine, elle connaissait trop bien, elle avança encore, 

et trébucha sur quelque chose, « merde ! », un tapis mal 

roulé, pour un peu elle serait tombée. Il fallait se 

concentrer, l’assassin était encore sur les lieux et elle 

pouvait mettre un terme à tout ça et remonter dans 

l’estime de Valentin, cette dernière pensée lui donna des 

ailes et du courage. Quand elle arriva enfin derrière la 

porte donnant sur la pièce où l’homme dans la télévision 

continuait de hurler, elle attendit un petit instant 

« salope, tu as du plomb dans la cuisse et tu n’en as pas 

encore assez ? » hurlait l’homme du film, il fallait agir, 

ouvrir cette porte violemment et braquer le tueur avec 

son arme, mais à ce moment précis, une énorme douleur 

lui traversa le crâne, une brûlure torride, sa vue se 

brouilla, et elle tomba ventre à terre, son pistolet se 

trouva projeté à deux mètres à sa droite, impossible de 

le rattraper, sa main gauche tenta une avancée 

maladroite vers une arme imaginaire et puis sa vue 

devint plus noire que l’ébène, et ce fût le néant ! 

Kevin ne cessait de regarder sa montre, encore six 

minutes et il appellerait Pierre, pourquoi le son de la 

télévision avait-il autant augmenté ? On l’entendait 

depuis la voiture, cela ne pressentait rien de bon ! Peut-
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être aurait-il dû suivre son intuition et accompagner 

Isabelle, mais il ne pouvait se dérober aux ordres, il était 

jeune dans la profession et ne devait pas se montrer 

désobéissant. Il jetait régulièrement un regard dans le 

rétroviseur, espérant voir revenir Isabelle, « qu’est-ce 

que tu fais ? » encore quatre minutes, peut-être pouvait-

il gagner quelques minutes et appeler maintenant ? Non, 

les ordres étaient les ordres, en regardant encore dans ce 

rétroviseur, il crut apercevoir une ombre, peut-être la 

même, qu’Isabelle avait aperçue, nécessitant son 

intervention. Cette fois, il devait poursuivre l’inconnu, 

mais il serait seul et s’il se faisait tuer ? Ou bien il serait 

radié de sa profession pour avoir mis sa vie en danger, il 

pensa à Clément qui ne connaîtrait jamais son père, non, 

il allait faire ce qu’on lui avait ordonné. Dix minutes, 

enfin, il appela Pierre, angoissé et résuma rapidement la 

situation, sa voix était tremblante et mal assurée, mais il 

avait respecté les consignes. 

– Kévin, ne bouge pas de la voiture, sous aucun 

prétexte ! OK ? 

– D’accord. 

– Nous ne sommes pas loin, nous serons là dans 

quelques minutes, j’appelle du renfort. 

– Bien, j’attends, mais faites vite. 

Cette fois, Kevin était très angoissé et les quelques 

minutes qui s’écoulèrent lui parurent une éternité, 

mais bientôt les gyrophares éclairèrent la nuit. Pierre 

descendit de la voiture, son arme à la main avec une 

poignée d’hommes qui manifestement avait des 

consignes très rigoureuses. Il pénétra dans la maison 

par la porte entrouverte, celle qu’Isabelle avait 

utilisée, il monta l’escalier avec un policier qui devait 

le couvrir. En arrivant dans le vestibule, ses yeux 
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commencèrent à s’habituer à la peine ombre et c’est à 

ce moment qu’il aperçut un corps allongé, ventre à 

terre. En s’approchant, il se rendit compte que la main 

gauche était étendue en avant et que le visage baignait 

dans une marre de sang. « Mon Dieu ! Isabelle » 

En passant près d’elle, il examina la carotide et se 

rendit compte avec joie qu’il sentait son pouls. Il jeta un 

regard vers son coéquipier pour qu’il appelle le SAMU, 

et continua d’avancer en direction de la pièce où la 

télévision hurlait « si tu ne me donnes pas le pognon, je 

te brise l’autre jambe », hurlait un homme. La pièce 

était éclairée avec d’un abat-jour, il pouvait apercevoir 

depuis son poste, un corps qui gisait au sol, il entra et 

constata qu’il n’y avait personne d’autre dans le salon, 

ni dans le reste de maison après vérification. Falcon 

avait encore sévi, la femme était allongée, sur le dos, ses 

cheveux étaient coupés succinctement aux ciseaux, un 

poignard à grosse lame était enfoncé dans son cœur et 

une couronne de fleurs était posée sur sa tête. Bien sûr, à 

côté d’elle, il y avait un message. 

Océana et Valentin, s’étaient endormis, enlacés sur 

le canapé et furent soudainement réveillés par un 

colosse qui hurlait après une femme à la télévision, 

une arme à la main « si tu ne me donnes pas le 

pognon, je te brise l’autre jambe » 

– Eh bien ! S’écria Océana, voilà un homme qui 

sait parler aux femmes. 

– Quel navet ce film ! 

– Oui, d’ailleurs, je crois que nous avons lâché 

prise un moment. 

Le portable d’Océana retentit dans la pièce comme 

un coup de tonnerre. 

– Océana, c’est Pierre. 
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– Il a encore tué n’est-ce pas ? 

– Oui, peux-tu venir, il a donné la réponse à ton 

message, bien sûr, je suis désolé d’insister, mais viens 

seule. 

– Oui, quelle adresse ? 

– 23, rue de général Leclerc, Sainte Adresse, 

Sylvie Rase, la fleuriste. 

Océana, laissa Valentin chez lui, malheureux 

comme un enfant puni, mais il était clair que pour 

l’instant, il valait mieux éviter de le voir traîner sur 

les scènes de crimes. Les choses s’arrangeraient 

bientôt, lui avait-elle dit pour le rassurer, et il l’avait 

laissé partir, le regard triste d’un chien que l’on aurait 

battu injustement. 

En arrivant sur les lieux, Océana aperçut la rue 

colorée de bleu des gyrophares et le SAMU, il y avait 

eu du grabuge, qui était blessé ou pire ? Elle entra 

rapidement après s’être équipée de la tenue de 

protection, maintenant devenue habituelle. Pierre 

l’attendait dans le salon avec un air chaviré, la pièce 

était étroite, confinée, de grands rideaux rouges 

tapissaient les fenêtres exiguës. Une table de salon 

s’imposait au milieu et elle était disposée de travers 

avec une bière entamée, un verre cassé jonchait le sol, 

un gros meuble style Henri II recouvrait le mur d’en 

face et une bibliothèque remplie de livres à reliure 

cachait l’autre mur. Un décor sinistre, vu la situation, 

la fleuriste était posée à même le sol, elle avait les 

cheveux coupés comme une vieille poupée et une 

couronne de fleurs, vraisemblablement confectionnée 

par elle-même coiffait la femme, et un énorme 

couteau était planté dans son cœur. Le manche 

surplombait son torse, droit comme un « I », le sang 
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avait coulé tout autour et laissé une odeur visqueuse 

et chaude dans la pièce. Océana avança pâle comme 

un linge vers Pierre. 

– Où est le message ? 

– Ici. 

Elle reconnut le papier de Falcon et elle ressentit à 

ce moment-là, l’envie de tout foutre en l’air, lui et sa 

folie. Elle en avait assez de jouer à ce jeu macabre, 

elle aurait voulu le tuer de ses propres mains. Elle se 

souvint de la mère de Roseline qui avait exprimé sa 

détermination à le tuer de ses propres mains, elle 

comprenait, elle en aurait bien fait autant, mais elle 

devait se calmer et aller lire le message. Son visage 

resta de glace pendant qu’elle lisait et un froid 

soudain envahit l’intérieur de ses veines, tout son 

corps se mit à trembler. 

« Bonjour ma princesse, que de haine dans ton 

dernier message, oui, nous étions certains que tu 

trouverais l’origine de notre grande œuvre et vois-tu, 

nous te savions intelligente pour faire ces liens, encore 

des points sombres ? Cherche bien, tu vas tout trouver, 

nous avons confiance en toi, nous n’avons pas besoin de 

ton aide, enfin comme tu l’entends, nous n’arrêterons 

pas, jamais ! d’ailleurs, c’est vrai tu as marqué un autre 

point, c’est un souvenir d’enfance, cette salope nous le 

lisait, mais elle n’a pas pensé que cela nous donnerait 

notre force, elle a perdu. Tu crois que c’est pour ça 

qu’on aime tuer ma douce ? Elle nous battait la truie, et 

pire encore, elle le laissait faire ! bien ! assez parlé de 

tout ça, ça nous fait du bien de parler avec toi. Tu as vu 

Mira est morte elle aussi, tuée par le serviteur du 

Diable, le grand prince des ténèbres ! quelle jouissance 

de l’avoir fait sous votre nez. Cette petite policière 
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mesquine a bien failli tout faire rater, mais vois-tu, nous 

aimons le défi, les mailles vont se resserrer de plus en 

plus, mais nous gagnerons la partie, elle va être de plus 

en plus excitante, nous l’avons fait sous votre nez avec 

notre contrôle, quelle excitation ! et puis vois-tu, nous 

connaissons si bien la peur, elle a une odeur que nous 

adorons. Nous avons planté tout doucement la lame du 

couteau dans son cœur, il est rentré tout seul, comme 

dans une motte de beurre, et c’est là que nous avons vu 

la peur dans ses yeux, le bruit du couteau pénétrant les 

os était un délice, puis, la vie qui quittait son corps, 

c’était divin ! encore, encore ! nous nous reverrons chez 

Sofia ! traquez la bête ! cela est un vrai plaisir pour 

nous ! le jeu Océana, le jeu ! amuse-toi bien ! ah ta 

réponse pour demain matin, bien sûr ! Je t’embrasse ma 

princesse. 

Le serviteur du Diable. 

Elle était saisie d’effroi à la lecture de ce ramassis 

de sadisme et de cruauté, ce fou était vraiment 

démoniaque. Si elle avait été croyante, elle aurait pu 

penser qu’en effet, il était le Diable en personne. Elle 

imaginait ce qu’avait pu penser cette femme, la 

terreur extrême, vécue en live, dépossédée dans les 

mains de ce monstre. Trois meurtres, plus celui de la 

jeune fille de la gare, quand cela cesserait-il ? 

– Ça va ? Demanda Pierre. 

– Tu l’as lu ? 

– Oui, il est fidèle à lui-même, à sa cruauté. 

– Qui a été blessé ? 

– Isabelle. 

– Que s’est-il passé ? 

– Elle a cru voir une ombre et elle est venue 

vérifier, il l’a frappé à la tête, mais heureusement il ne 
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l’a pas tué, elle est bien sonnée, mais elle est en vie, 

Dieu soit loué ! 

– Elle a été très courageuse. 

– Oui, mais il est très fort, j’ai du mal à penser 

qu’il ne s’agisse que d’un amateur. 

– Un calculateur, bien organisé, mais il se fera 

avoir. 

– Quand ? Océana nous voilà avec un autre 

meurtre dans cette série diabolique et toujours pas de 

piste pour le coince. 

– On avance, on va l’avoir. 

– Où est Valentin ? 

– Chez lui, bien déprimé. 

– Crois-moi, je suis désolé, c’est injuste, mais on 

ne peut pas faire autrement pour l’instant. 

– Je comprends, on se voit demain. 
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16 

28 avril 

Isabelle avait été hospitalisée, mais elle était sortie 

d’affaire, elle avait un bon traumatisme crânien avec 

des points de suture et une bonne migraine, mais elle 

allait bien. Océana avait décidé d’aller la voir en fin 

de matinée à l’hôpital, en entrant dans le centre 

hospitalier, elle fut saisie par l’ambiance du centre de 

soins et se retrouva quelque temps projeté en arrière à 

Bordeaux. Un coup de fil sur son portable à 18 h lui 

avait annoncé que ses parents et sa sœur avaient eu un 

accident de voiture. 

– C’est grave ? Avait-elle demandé. 

– Je ne sais pas mademoiselle, il faut venir, vous 

verrez le médecin. 

Elle avait roulé comme une folle dans les rues de 

Bordeaux, les boulevards, elle avait même brûlé un 

feu rouge, elle avait garé sa voiture n’importe 

comment et elle avait couru dans les couloirs des 

urgences. Elle avait trébuché sur un brancard où se 

tenait alité un vieillard endormi puis elle était arrivée 

au centre des urgences. Des ambulanciers arrivaient 
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de partout, des enfants pleuraient, des personnes 

criaient après le personnel, car ils attendaient depuis 

des heures qu’on veuille bien s’occuper d’eux. Vous 

devez patienter ! Répondaient les infirmières 

débordées, il y a des urgences ! 

– Mademoiselle, je vous en prie, je cherche mes 

parents et ma sœur, Mr et Mme Carmen. 

– Vous devez attendre ici, le médecin qui s’en 

occupe va venir vous voir. 

– Mais vous ne savez rien ? Comment vont-ils ? 

– Non, je ne sais pas. 

Le regard de cette infirmière fuyante ne rassura pas 

Océana, elle s’installa sur un siège à côté d’une jeune 

maman qui avait son bébé dans ses bras, elle aussi 

demandait de l’aide, « il a beaucoup de fièvre » criait-

elle aux infirmières qui entraient et sortaient des 

différents box, mais tous les box étaient occupés ainsi 

que tous les médecins et infirmières. Une femme âgée 

parlait toute seule dans un coin et un homme 

vraisemblablement sans domicile fixe était ivre dans 

un autre coin de la salle d’attente, il embaumait 

l’atmosphère d’une odeur très nauséabonde, il s’était 

fait dessus et riait comme un enfant. Des gyrophares 

allaient et venaient dehors, un homme était allongé 

sur un brancard et souffrait de son dos après une 

chute au travail, il y avait une ambiance trépidante et 

anxiogène qui se ressentait partout y compris chez les 

soignants. Enfin, une infirmière vint la chercher et 

l’installa dans un bureau. 

– Pourquoi l’on ne m’emmène pas auprès de mes 

parents ? 

– Le médecin arrive, asseyez vous je vous prie. 
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Pourquoi tous ces mystères ? Que se passait-il ? 

Finalement, un médecin de grande taille se présenta 

dans le bureau et vint s’asseoir en face d’Océana, l’air 

accablé et les traits tirés par une grande journée de 

garde difficile. Il avait de grands yeux bleus et les 

lèvres fines avec un visage d’ange, s’il n’avait pas été 

médecin, il aurait pu être top modèle ou acteur, 

pourquoi, pensait-elle cela à ce moment-là ? 

– Votre famille a eu un accident de voiture. 

– Comment vont-ils ? 

– Je suis désolé, nous avons tenté tout ce qui était 

possible, mais les lésions étaient trop importantes, je 

suis désolé, croyez-moi. 

– Je ne comprends pas ce que vous dites monsieur. 

– Votre maman était déjà décédée quand le SAMU 

est arrivé, votre papa et votre sœur vivaient encore, mais 

ils sont décédés en arrivant ici, trop de lésions internes. 

– Mais, vous voulez dire qu’ils sont morts ? 

– Je sais que c’est difficile à entendre, mais… oui. 

Ce qui suivit, elle ne s’en souvenait plus, elle avait 

hurlé, puis perdu connaissance, quand elle s’était 

réveillée dans un lit d’hôpital, après avoir dormi, elle 

croyait avoir fait un cauchemar, mais ce cauchemar 

avait duré, éternellement. 

– Mademoiselle ? Demanda une infirmière, vous 

vous sentez bien ? Vous êtes toute pâle. 

– Oh, ce n’est rien, ce sont les hôpitaux. 

– Vous n’êtes pas la seule dans ce cas, voulez-vous 

un verre d’eau ? 

– Non merci, je cherche la chambre d’Isabelle 

Ressal. 

– Demandez là bas, au standard. 
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– 302, lui communiqua la femme. 

Isabelle était assise dans son lit, les genoux repliés 

sur son menton, un gros pansement en guise de 

bonnet et un œil au beurre noir. Elle ne s’attendait 

manifestement pas à cette visite. 

– Bonjour Isabelle, je ne te dérange pas ? 

– Entre, ils l’ont coincé ? 

– Non, il s’est enfui avant leur arrivée. 

– Il l’a tué ? 

– Oui, comme prévu par le conte, exactement 

pareil ! 

– Quel genre de monstre est-il ? Il m’a donné un 

coup sur la tête, par-derrière, je n’ai rien vu venir, 

sinon, j’aurai pu l’empêcher de tuer cette femme. 

– Tu n’y es pour rien, tu as été tellement 

courageuse. 

– Tu trouves ? Merci. 

– Je t’ai amené des chocolats, tu aimes ? 

– Tu penses ! 

– Bon, je ne veux pas te déranger plus longtemps, 

je voulais juste passer en vitesse avant de retourner au 

travail pour coincer ce fou furieux. 

– D’accord. 

– Bon alors, à bientôt ? 

– J’espère bien, car je suis impatiente de débusquer 

ce salaud. 

– On l’aura. 

Océana sortit de la pièce rapidement et s’arrêta en 

ouvrant la porte. 

– Au fait ! Merci d’être passée. 

– Il n’y a pas de quoi, à bientôt. 
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Valentin avait réintégré le commissariat tout en 

sachant qu’il devrait rester discret et ne sortir sous 

aucun prétexte, pour l’instant, il avait été reçu par ses 

collègues avec beaucoup d’empathie, mais la pilule 

avait du mal à passer. Pierre s’excusa encore, mais 

son humeur était désastreuse. Il prit connaissance des 

infos sur la scène de crime de la veille, bien 

qu’Océana lui ait déjà fait un compte rendu en 

rentrant, ils n’avaient quasiment pas dormi de la nuit 

et Valentin avait un mal de tête épouvantable, dû aux 

excès d’alcool qu’il avait ingurgités. Finalement, la 

scène de crime n’avait rien de surprenant, elle 

reprenait ce qui était prévu dans le conte pour la mort 

de Mira et il avait choisi une fleuriste pour « tout 

transformer en beauté », elle faisait partie des 

victimes éventuelles, comme bien d’autres. La 

nouveauté c’était, que cette fois, il avait poussé le jeu 

jusqu’à nous provoquer et la tuer sous nos yeux ou 

presque, juste pour jouer. Il était fou et sadique, 

joueur et diabolique, qui serait la prochaine ? Car 

jusque-là, il ne s’en prenait qu’aux femmes, ce qui 

pouvait être logique puisqu’il s’agissait des filles de 

la Lune. Mais aimer de manière absolue ! Il y avait un 

tas de gens : infirmières, psychologues, médecins, 

ambulanciers, prêtre ou kiné et que sais-je encore se 

dit-il. Pierre avait demandé des renforts pour les 

surveillances et on lui en donna pour mettre en 

faction des hommes devant le domicile des personnes 

de son choix. Il décida de mener lui-même son 

enquête sur Hélène, il passa un bon moment de la 

matinée à retrouver le foyer dans lequel elle avait 

séjourné à Bordeaux et finit par avoir les coordonnées 

vers 11 h. Il téléphona au foyer des hortensias à 

Pessac, une jeune femme le reçu au téléphone, il 
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voulait parler à la directrice, mais elle était absente, il 

demanda à la jeune femme s’il y avait longtemps que 

cette directrice était en poste, mais en fait elle n’était 

là que depuis cinq ans, elle avait succédé à sœur 

Bernadette qui avait pris sa retraite, il eut bien des 

difficultés à avoir le téléphone de cette personne, elle 

avait connu Hélène et c’est ce qui l’intéressait. 

– Mademoiselle, je sais que vous ne pouvez pas 

donner de coordonnées téléphoniques comme ça à 

n’importe qui, je comprends et je respecte votre 

droiture, mais voyez-vous, je suis inspecteur de police et 

il s’agit de m’aider dans une enquête policière, vous ne 

voudriez pas entraver une enquête n’est-ce pas ? 

– Non, mais, qui me dit que vous êtes vraiment 

inspecteur, il y a tellement de fous qui traînent. 

– Bon, vous êtes très professionnelle, bravo, je 

vous propose une chose je vous donne le numéro du 

commissariat du Havre ou mieux vous le cherchez 

vous-même et vous demandez l’inspecteur Parvy ça 

vous va ? 

– D’accord, je cherche moi-même. 

Elle était coriace, mais elle finit par appeler et en 

voyant cette fois le sérieux de la situation, elle lui donna 

le numéro de sœur Bernadette, elle lui raconta qu’elle 

était en retraite et qu’elle avait travaillé toute sa vie au 

foyer, d’abord comme éducatrice en tant que religieuse 

depuis 1961, puis comme directrice en 1982, elle lui dit 

encore que cette institution représentait toute sa vie et 

qu’il devait ménager ses propos. 

Il téléphona vers midi et attendit un moment avant 

que quelqu’un décroche, il allait capituler quand 

soudain, quelqu’un dit : « allo ! », au bout du fil. 
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– Sœur Bernadette, bonjour, désolé de vous 

déranger, je suis un inspecteur de police, si je n’avais 

pas habité si loin, je serais directement venu vous 

voir, mais voyez-vous je suis au commissariat du 

Havre et j’aurais souhaité vous poser quelques 

questions. 

– Le Havre, je ne connais pas, mais avec tous ces 

crimes en ce moment là-bas, on n’entend parler que 

de ça. 

– Justement, il s’agit de ça. 

– Vraiment, et que pourrais-je vous dire sur ces 

crimes ? 

– Rien, bien sûr, mais j’aurais besoin de savoir si 

vous vous souvenez d’une petite fille qui s’appelait 

Hélène Vincent ? 

– Hélène, oui évidemment, j’ai lu dans les 

journaux et vu à la télévision qu’elle était morte dans 

un accident de voiture, j’ai vu aussi que plusieurs 

personnes de sa classe de terminale avaient été 

assassinées par un tueur en série. 

– Oui madame, mais ce qui m’intéresse 

aujourd’hui c’est que vous me parliez d’elle, quand 

elle était dans ce foyer. 

– Je me souviens bien d’Hélène, car c’était un petit 

ange, venue d’un autre monde, son père s’était suicidé 

et sa mère était morte accidentellement quelque temps 

après, elle s’était retrouvée dans ce foyer comme 

perdue avec sa petite sœur Marie. 

– Et combien de temps est-elle restée ? 

– Trois ans, ensuite elles sont parties dans la 

région du Havre, car la seule famille qui leur restait 

était une cousine de sa mère et elle habitait par là-bas, 

alors le juge pour enfant avait décidé de les 
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rapprocher de cette personne, pour qu’elles aient un 

lien familial, au moins ça, dans leur malheur ! 

– Savez-vous comment elle s’appelait ? 

– Attendez que je souvienne, j’ai une excellente 

mémoire vous savez, voyons voir, oui elle avait le 

même nom de famille que mon oncle Corbel, oui 

c’est ça Corbel, son prénom je ne sais plus. 

– Comment se sont passées ces trois années avec 

elles ? 

– Elles étaient très renfermées, les pauvres petites, 

on peut comprendre, tant de drames dans leur vie. 

– Aviez-vous entendu parler à leur sujet d’une 

secte : la secte de l’étoile noire ? 

– À vrai dire à cette époque, dans la région, on 

parlait beaucoup de cette secte, mais de là à penser 

que ses parents en faisaient partie, ça, je ne saurai 

vous dire, mais sa maman était très croyante. 

– Elles n’ont jamais parlé d’un conte : les filles de 

la lune ? 

– Pas que je sache, mais elles étaient très tristes et 

ne parlaient à personne. 

– Étaient-elles suivies par un psychologue à 

l’époque ? 

– Nous avions un psy qui suivait les enfants, 

monsieur Dupré. 

– Savez-vous où je pourrais contacter ce monsieur ? 

– Il est en retraite lui aussi, à Soulac 

– Avaient-elles des amis ? 

– Non, elles ne restaient que toutes les deux, 

toujours. 

– Et ensuite, avez-vous eu de leurs nouvelles ? 
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– J’ai pris de leur nouvelle quelque temps dans 

l’autre foyer, c’était toujours pareil, elles étaient 

isolées, toujours ensembles, tristes et puis, je n’ai plus 

eu de nouvelles jusqu’à la presse de ces derniers 

temps, la mort d’Hélène. 

– Et Marie ? 

– Je ne sais pas. 

– Pouvez-vous me donner les coordonnées du 

foyer au Havre ? 

– Bien sûr, il s’agit du foyer Sainte-Thérèse à 

Montivilliers. 

– Et bien, vous m’avez été d’une grande aide. 

– Vraiment ! 

– Merci encore, au revoir madame. 

Il devait maintenant contacter ce foyer à 

Montivilliers pour en savoir plus sur les deux petites 

filles de l’époque. Il n’eut aucune difficulté à 

retrouver ce foyer qui existait toujours, cette fois 

l’interlocutrice eut confiance en lui quand il se 

présenta comme inspecteur, en même temps, son nom 

était depuis peu, connu des médias. La directrice avait 

changé, elle aussi, mais travaillaient encore, deux 

éducateurs qui avaient connu les fillettes. 

– J’aurais voulu consulter leurs dossiers, vous les 

avez toujours dans vos archives n’est-ce pas ? 

– Nous ne pouvons pas vous laisser consulter des 

dossiers de mineurs comme ça, enfin, je veux dire 

mineurs de l’époque, il nous faut une commission 

rogatoire. 

– Pas de problème, je l’aurai dès cet après-midi. 



 306 

– Et bien, venez vers 16 h, un des anciens 

éducateurs sera là vous pourrez le voir également si 

vous voulez. 

– C’est parfait, 16 h, merci encore. 

Il avait fait un grand pas en avant et au moins, il 

avait quelque chose de concret à chercher, cela lui 

donnait du courage, il lui fallait vite obtenir 

l’autorisation officielle pour la consultation des 

dossiers rapidement et puis il devait convaincre Pierre 

de sortir de ce commissariat et de remettre au 

charbon. Il lui fit rapidement le compte rendu de son 

investigation et de ses besoins et attendait avec 

impatience ce qu’il allait en dire. 

– Écoute Valentin, ce que je veux que l’on évite à 

tout prix, c’est ta présence sur les scènes de crime et 

en protection rapprochée, pour le reste officiellement 

tu restes au commissariat, officieusement tu vas où tu 

veux, tu m’en informes et surtout, tu ne te fais pas 

remarquer, on s’est compris ? 

– Parfaitement, merci Pierre ! 

– Pour consulter le dossier je m’en occupe, tu 

auras le nécessaire pour 16 h, emmène Océana avec 

toi, je préférerais que tu ne sois pas seul quand tu vas 

faire une investigation. 

– Je suis toujours un suspect comme les autres 

n’est-ce pas ? 

– Tais-toi donc, si l’on peut éviter les embrouilles 

avec la hiérarchie je préfère. 

– Très bien. 

Océana était présente dans les locaux à 14 h, elle 

jeta un œil rassuré à Valentin, elle était heureuse de le 

revoir au travail, elle traversa la pièce principale en 



 307 

hâte et semblait remontée. Ses cheveux étaient 

mouillés par le crachin qui inondait la ville depuis le 

matin, décidément ce mois d’avril était lugubre et 

triste comme un long mois d’hiver. Quelques gouttes 

coulaient le long de sa joue droite et descendaient 

lentement jusqu’à son menton, comme attirées par le 

vide. Elle avait les joues roses par la fraîcheur de la 

rue et sa beauté naturelle se trouvait mise en valeur. 

Valentin ressentit cette sensation étrange au creux de 

son ventre, il avait mis des mots sur cette sensation : 

« une bouffée d’amour ». 

– Je dois encore répondre à Falcon ! Je ne sais plus 

par où commencer. 

– Il a lâché des choses pour sa mère, la 

maltraitance, le conte, quand tu l’as provoqué ! Fit 

remarquer Pierre. 

– Oui, c’est ce que je voulais, maintenant je dois le 

faire parler sur : « elle le laissait faire » peut-être y a-

t-il eu inceste ? Qu’est-ce qu’on peut reprocher à une 

maman de laisser faire et de lui en vouloir à ce point ? 

Cela en fait partie, mais il semble vénérer son père, ça 

ne colle pas. 

– Quelquefois il s’agit d’un oncle, d’un instituteur 

ou même un grand-père. 

– C’est exact, je vais réfléchir et rédiger mon texte. 

– D’accord, ensuite je voudrais que tu 

accompagnes Valentin. 

– Bien, sans problème. 

C’était un comble, elle était arrivée dans cette 

enquête en tant que consultante criminologue depuis 

peu et voilà qu’elle devait faire le chaperon d’un 

inspecteur, et pas n’importe lequel, celui avec qui elle 

envisageait de faire sa vie ! mais elle comprenait la 
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situation délicate de Pierre qui devait rester prudent, 

pour lui, mais aussi pour Valentin, il le protégeait en 

quelque sorte, il était en effet judicieux de ne pas le 

laisser interroger seul les témoins en tant que 

potentiel suspect ! Valentin lui résuma ce qu’il avait 

envisagé de faire à 16 h au foyer et elle trouva son 

idée excellente, on devait creuser du côté d’Hélène. 

Le foyer se situait légèrement en dehors de la ville, 

avec beaucoup d’espaces verts dans un vieux manoir, 

ces foyers se ressemblaient tous. Le cadre rassurant 

d’une vieille bâtisse et un peu de végétation pour 

redonner un peu d’équilibre à tous ces enfants qui 

vivaient là contre leur gré, ils auraient sans doute, 

espéré une ambiance chaude d’une famille 

« normale ». Océana en avait rencontré souvent, des 

enfants qui traînaient beaucoup de blessures comme 

un fardeau, ils étaient souvent rebelles envers la vie. 

Le monde qui les entourait, et l’agressivité devenaient 

leur façon d’être ou bien ils s’enfermaient dans le 

mutisme, un choix difficile, quoi qu’il en soit, tout 

cela n’était que le reflet d’une grande et infinie 

tristesse. L’institution était de toute évidence 

catholique, ou l’avait été, il y avait des statues de la 

vierge un peu partout dans le jardin et sur l’édifice. Ils 

furent reçus par l’interlocutrice téléphonique qui 

demanda d’emblée l’autorisation officielle, ensuite, 

elle les emmena dans la salle d’archives où les deux 

dossiers étaient déjà sortis. La pochette était usée et 

jaunie par les marques du temps, mais l’intérieur était 

bien conservé. Hélène et Marie étaient arrivées en 

novembre 1982 à l’âge de 10 et 12 ans. Elles étaient 

décrites comme deux petites filles très réservées qui 

ne parlaient à personne, les résultats scolaires étaient 

excellents pour toutes les deux, décrites comme 
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petites filles très agréables. Elles n’étaient pas 

agressives envers les autres, Marie s’était cassé le 

bras à onze ans alors qu’elle jouait à la balançoire. Sa 

sœur avait eu très peur et avait fait une crise 

d’angoisse qui avait nécessité un traitement, elle 

protégeait sa sœur, du matin au soir, du froid, du 

chaud, des moqueries des autres. Les comptes rendus 

du psychologue se résumaient à la description des 

différentes séances, toujours dans le calme, Marie 

dessinait toujours des maisons avec de grands jardins. 

Les dessins se trouvaient encore dans le dossier, 

Océana les regarda, beaucoup de maisons, mais sans 

couleur, avec une allée chaotique pour y arriver. Un 

des dessins retint son attention, à côté de la maison, 

un toit sans mur avec dessous, un bonhomme pendu. 

– Regarde Valentin, il doit s’agir de son père, il 

s’est suicidé, certainement pendu et peut-être que 

Marie l’a vu, c’est terrible ! 

– Oui, ce sont des fillettes qui n’ont pas été 

épargnées, secte de l’étoile noire ou pas, mais 

beaucoup de souffrances. 

– Bon, il n’y a rien d’extraordinaire, allons 

rencontrer l’éducateur. 

C’était un homme qui approchait de la 

cinquantaine, une barbe couvrait entièrement le bas 

de son visage et d’épaisses lunettes couvraient le 

reste, comme s’il voulait se cacher, seuls ses yeux 

marron et intenses faisaient vivre son visage. 

– Bonjour monsieur ! Nous sommes venus pour 

parler des filles Vincent, les avez-vous connues ? 

– Oui, deux fillettes adorables, tristes et introverties, 

mais gentilles, on avait peine à leur soutirer deux mots, 

elles ne parlaient qu’entre elles, et dès qu’on les 
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approchait, elles se taisaient. Elles vivaient dans leur 

bulle de protection, toutes les deux, elles travaillaient 

super bien à l’école, des résultats étonnants avec ce 

qu’elles avaient vécus, peut-être que c’était leur façon 

de se démarquer tout en restant dans l’ombre. 

– Et la nuit, elles dormaient ? Je veux dire, elles 

faisaient des cauchemars ? 

– Oui, en effet elles faisaient des cauchemars 

terribles et quand on arrivait pour les rassurer, leur 

demander ce qui se passait dans ce rêve, elles ne 

répondaient jamais et disaient que ça allait. 

– Les années sont passées, Hélène était tout le 

temps fourrée à la messe, c’était une institution 

religieuse tenue par des sœurs à l’époque, il y avait 

une messe chaque soir à la chapelle, elles n’en 

rataient jamais une. 

– Marie aussi ? 

– Marie suivait pour être avec sa sœur, mais c’était 

Hélène qui ne vivait que par ça, d’ailleurs, elle a bien 

failli devenir sœur, mais quelque chose a fait que ça 

n’est pas arrivé. 

– Vous savez pourquoi ? 

– Je pense qu’elle est tombée amoureuse du fils du 

jardinier, le petit Fabrice Dumont 

– Et qu’est-ce qu’il s’est passé ? 

– Il ne voulait pas d’elle, je crois. 

– Ça a dû être terrible. 

– Oui, mais pour elle, elle avait aimé un garçon, 

elle ne pouvait plus rentrer dans les ordres. 

En 1988, Hélène est devenue majeure, elle est 

partie et a emmené sa sœur, elle est devenue sa 
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tutrice, elles ont pris un petit appartement au Havre, 

elles étaient lycéennes. 

– Et ensuite ? 

– Ensuite, moi je n’ai plus eu de nouvelles. 

– Elles ne sont jamais revenues vous revoir ? 

– Non, jamais. 

– Merci beaucoup. 

Valentin et Océana quittèrent l’institution, des 

petites bouilles rondes et roses les guettaient derrière 

les fenêtres décidées à détourner le quotidien, une 

fille plus âgée était dehors et caressait un chat roux 

qui ondulait son corps de plaisir. 

– Bien, étape suivante, annonça Valentin, on va 

aller voir cette Marie. 

– Oui, il le faut. 

– Je pense aussi qu’une perquisition chez Hélène 

serait intéressante, récupérez son portable, son PC 

avec lequel elle a envoyé ses mails à Roseline. 

– Tu ne penses pas que tout cela se trouve chez 

Marie ? 

– Hélène n’habitait pas à la même adresse que sa 

sœur, car elle vivait seule apparemment, elles 

s’étaient finalement séparées. 

– Mais après sa mort, elle a peut-être récupéré ses 

affaires. 

– C’est possible, on verra demain. 

De retour au commissariat, ils trouvèrent quatre 

Marie Vincent dans l’annuaire téléphonique, la 

troisième personne fut la bonne, le rendez-vous fût pris 

pour le lendemain 15 h. Bernard et Ronald avaient 

continué de travailler sur l’entourage des personnes de 

la classe sans toutefois trouver des indices 



 312 

supplémentaires. Les informaticiens s’étaient approprié 

le portable de Roseline, elle avait plus d’amis 

qu’Adeline, ils allaient commencer à chercher de ce 

côté et fouiller les données de son PC. Ils verraient aussi 

à chercher du côté de son téléphone fixe. Océana 

rédigea sa réponse qui devait paraître dès le lendemain 

sinon, Falcon allait encore s’énerver. Elle s’installa près 

d’une fenêtre du bureau de Valentin, sa tâche n’était pas 

simple, de temps en temps, elle tournait son regard vers 

dehors, comme pour trouver l’inspiration, on apercevait 

des nuages gris qui passaient à toute allure avec des 

formes diverses, après un long moment elle posa son 

stylo, elle avait terminé. 

Voilà, vous avez encore fait une victime innocente, 

et vous avez blessé une inspectrice dans le cadre de 

son travail, je suppose que vous êtes fier de vous ? En 

effet, j’ai trouvé de quelle œuvre il s’agit, un conte 

qui n’existe que dans votre imaginaire, vous n’êtes 

pas le fils des ténèbres, il n’existe pas, lui non plus, 

vous devez vous faire soigner. De quoi parlez-vous 

quand vous dites « elle le laissait faire » s’agit-il 

d’inceste ? Si c’est cela, tout peut s’expliquer, et cela 

se soigne, faites-le avant qu’il ne soit trop tard, 

l’odeur de la peur ! vous l’avez souvent senti dans 

l’enfance n’est-ce pas ? Vous avez besoin d’aide que 

vous le vouliez ou non, c’est une évidence, arrêtez le 

massacre d’innocents, elles ne sont pas les filles de la 

Lune, mais des femmes comme tout le monde, cette 

œuvre est faussée, absurde ! Si vous continuez, on 

finira par vous coincer et tout sera terminé ! 

Voilà, ce jeu stupide continuait et Océana en était 

l’otage, contre son gré, elle devait converser avec 

Falcon et l’exprimer en public, quitte à être discréditée 
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professionnellement. Elle aurait toutefois la possibilité 

de travailler au long cours avec la police, mais elle 

aimait son métier, écouter tous ces gens en détresse et 

tenter de leur tendre la main, de les aider à mettre des 

mots sur leur souffrance, à retrouver un sens à leur vie. 

Valentin, prit connaissance de son prochain message et 

ne fit aucune remarque, il était assis en face d’elle, dans 

son bureau et réfléchissait à l’entretien avec Marie du 

lendemain, Océana brisa le silence : 

– Valentin, quelles relations as-tu exactement avec 

Isabelle ? 

– Isabelle ? De quelles relations veux-tu parler ? 

– Je ne sais pas, les relations. 

– Tu veux savoir si nous avons eu des relations 

intimes ? 

– Par exemple. 

– Tu n’es pas en train de me faire une scène de 

jalousie ? 

– En fait, devant son animosité envers moi, je lui 

ai demandé ce qu’elle avait contre moi, et elle a fini 

par me dire qu’elle avait envisagé, disons qu’elle 

avait des espoirs avec toi et que d’après elle, je suis 

venue tout foutre en l’air. 

– Elle t’a dit ça ? Mais, je ne lui ai jamais rien 

promis, ni laisser supposer, je suis désolé. 

– Je voulais juste savoir si je lui avais fait du mal. 

– Tu lui en as fait, mais tu n’y es pour rien et moi 

non plus, elle s’est imaginé des choses, voilà tout ! 

– Merci de ta confiance. 

– Océana, je t’aime et c’est la première fois que 

j’éprouve ça, je lui parlerai si tu veux. 
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– Non, laisse tomber, c’est simplement que je 

n’aime pas faire de mal. 

– Tu n’y es pour rien, crois-moi, Isabelle est une 

célibataire, elle passe son temps au travail et elle est 

seule, mais nous y sommes pour rien. 

Océana déposa rapidement son texte au journal, le 

directeur l’attendait avec un tapis rouge, il vendait son 

journal comme du petit pain, tout le monde suivait le 

feuilleton de la mort. Finalement, certains y trouvaient 

avantage, Océana avait la nausée devant tant de 

cupidité, mais elle n’avait guère le choix, elle aurait 

voulu que tout cela cesse, pour elle, les affaires étaient 

plutôt mauvaises, deux de ses patients avaient encore 

annulé leurs rendez-vous. Le directeur se sentit obligé 

de lui parler pour se donner bonne conscience : 

– Mademoiselle Carmen, c’est toujours un plaisir 

de vous voir ! Cette affaire n’en finira donc jamais ? 

– Disons que ce n’est pas pour vous déplaire. 

– Ah ! vous savez comment sont les gens, à la 

recherche du sensationnel ! Ce n’est pas notre faute, 

mais vous finirez bien par le coincer n’est-ce pas ? 

– Espérons, tout ceci commence à me rendre malade. 

– Ne vous en faites pas, il va finir par se faire 

avoir. 

– Certainement. 

En rentrant chez elle, elle avait toujours la nausée, 

décidément, tout cela commençait sérieusement à 

l’atteindre. Les surveillances devant les habitations 

des éventuels suspects avaient été renforcées de jour 

comme de nuit, mais cela servirait-il à quelque 

chose ? Il était très fort, il s’amusait, son jeu préféré. 

Isabelle avait quitté l’hôpital en fin d’après-midi et 
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était prête à reprendre du service, mais Pierre s’y 

opposa, sinon il est à parier qu’elle se serait postée 

devant une habitation d’une éventuelle victime, elle 

n’avait pas froid aux yeux. Valentin se sentait 

également éprouvé et surtout évincé d’une certaine 

manière et cela il n’aimait pas du tout. Océana n’avait 

toujours pas de nouvelles du professeur Ménard, elle 

voulait aussi contacter le psychiatre qui avait suivi les 

petites à Bordeaux, le docteur Dupré, en retraite à 

Soulac, elle fit des recherches sur Internet et trouva 

son numéro de téléphone, elle tenta sa chance vers 19 

h. C’était un homme agréable qui se souvenait 

parfaitement des petites filles de l’époque, comme les 

autres professionnels qui les avaient connus, il 

confirma la grande solitude que ressentaient ces 

enfants, toutefois il avait réussi à parler de leurs 

cauchemars qu’elles faisaient déjà à l’époque, il 

s’agissait bien du conte diabolique, c’était certain à 

présent, leurs parents, ou tout du moins leur mère 

devait faire partie de la secte de l’étoile noire. Mais 

où cela nous menait-il ? Elle apprit aussi que la 

maman était en fait tombée d’un escabeau en voulant 

changer une ampoule électrique et s’était fracassé les 

vertèbres cervicales sur une table basse. 



 316 



 317 

 

17 

29 avril 

Comme prévu, l’article dans le journal était au 

rendez-vous ce matin-là, et le journaliste n’avait pas pu 

s’empêcher de broder autour de l’article avec toujours 

beaucoup de psychodrames, « le feuilleton de la mort 

prend un aspect lugubre dans la ville du Havre, et 

traumatise les habitants, la police semble piétiner dans 

cette affaire et notre psychologue ne lui fait pas de 

cadeaux, parler d’inceste va certainement le rendre fou 

furieux, et l’on apprend qu’il a blessé une inspectrice, à 

quel genre de fou avons-nous à faire ? Espérons que 

bientôt, ce cauchemar prendra fin ! ». 

– Quel hypocrite ! Pensa Océana, il ne veut surtout 

pas que cela s’arrête trop vite, cela lui rapporte une 

fortune. 

Une couche nuageuse couvrait la mer et quelques 

rayons de soleil tentaient de percer par-ci par-là, les 

arbres remuaient leurs feuilles, secouées par un souffle 

tiède. Quelques passants marchaient rapidement sur la 

digue promenade, poussés par la brise du matin. 

Valentin était déjà levé et attaquait à pleines dents une 
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grosse tartine de pain couverte de confiture, il avait le 

regard fatigué et Océana éprouvait beaucoup de 

tendresse à la vue de ce spectacle matinal. Elle avait 

quelques patients à voir ce matin-là, ceux qui ne 

prêtaient pas attention à sa nouvelle mission littéraire du 

journal ou ceux qui n’avaient pas encore fait le lien. 

Valentin avait prévu d’aller trouver la cousine de la 

mère d’Hélène, une certaine Corbel, mais comment 

allait-il la trouver, il y avait un grand nombre de Corbel 

sur l’annuaire, à supposer qu’elle habite encore le Havre 

et qu’elle soit dans cet annuaire. Il se rendit au 

commissariat vers 8 h 30 et commença ses recherches, 

finalement la chance lui sourit, il téléphona à tous les 

Corbel et vers 11 h il trouva la bonne personne, elle 

habitait le centre du Havre, dans un appartement. Elle 

portait toujours le même nom et reconnut être la cousine 

de la mère d’Hélène, elle accepta de le rencontrer à 

midi. Valentin en parla à Pierre et Océana se rendrait 

libre pour l’accompagner. Ils arrivèrent dans le centre, à 

midi, l’immeuble était vétuste, elle habitait au 4e étage. 

Quand elle ouvrit la porte, elle les regarda en baissant 

les yeux, elle était gênée. C’était une petite femme qui 

ne devait pas mesurer plus d’un mètre cinquante, avec 

de grands yeux noirs elle devait avoir dans la 

soixantaine, elle avait des cheveux blancs jaunis qui la 

vieillissaient et qui la rendaient vulnérable. 

– Bonjour madame Corbel, je suis l’inspecteur 

Parvy et Mademoiselle Carmen qui m’accompagne 

pour cette enquête, nous souhaitons vous parler. 

– Et bien, entrez ! 

La pièce du séjour était petite et triste, sombre 

comme un tunnel, mais tous les meubles égayaient la 
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pièce avec des couleurs plutôt claires, arrangées avec 

goût. 

– Vous venez sans doute au sujet de ces crimes 

odieux qui touchent la classe d’Hélène, la fille de 

Pauline, ma cousine. 

– En effet. 

– Eh bien, asseyez-vous, je vous offre quelque 

chose ? 

– Merci, ce ne sera pas nécessaire, quels liens 

aviez-vous avec votre cousine ? 

– Nous étions assez proches, quand nous étions 

jeunes, puis elle s’est mariée et elle est partie à 

Bordeaux, mais ce n’est pas la distance qui nous a 

séparés, mais plutôt le fait qu’elle soit devenue 

distante et étrange, voyez-vous, elle était devenue très 

croyante et il n’y avait plus que cela qui comptait, son 

pauvre mari en a souffert. 

– Et les petites ? 

– Je les ai peu connus, j’avais trente-trois ans quand 

ma cousine est décédée, les filles avaient sept ans et 

neuf ans, elles sont allées dans un foyer, car leur père 

s’était pendu, elles sont restées trois ans environ, puis le 

juge a décidé de les mettre dans ce foyer à Montivilliers 

pour qu’elles se rapprochent de moi. 

– Elles n’avaient pas d’autre famille ? 

– Non, ma cousine était fille unique, leur père 

venait de la DDASS, les grands-parents étaient morts 

eux aussi, tous les deux, un train qui a déraillé, cette 

famille a été très éprouvée. 

– Quand les filles sont arrivées au foyer, vous les 

avez vues ? 

– Oui, bien sûr, mais elles ne voulaient pas me 

parler, d’ailleurs, elles ne parlaient à personne, trop 
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de malheurs les avaient frappés, j’ai continué à les 

voir régulièrement puis de moins en moins, car c’était 

un calvaire à chaque fois. Elles ne me parlaient pas, 

ne répondaient jamais à mes questions, j’apportais des 

jouets, des vêtements, elles disaient merci, poliment 

et c’était tout, ensuite elles ont grandi et Hélène, est 

devenue tutrice de Marie, elles sont parties, ne m’ont 

jamais contacté, j’ai laissé tomber. 

– Je vois, c’est pour cela que l’on ne vous a pas 

contacté quand Hélène est morte d’un accident pour 

l’identifier ? 

– C’est vrai, je ne les voyais plus, je ne sais pas si 

j’aurais pu la reconnaître et puis j’avais assez souffert 

de tout ça. 

– Je comprends, avez-vous entendu parler de la 

secte de l’étoile noire ? 

– Oui, et je sais que Pauline en faisait partie. 

– Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? 

– Elle était fanatisée par la religion, un drôle de 

truc vous voyez, ce n’était pas normal 

– Vous pensez que les petites en ont souffert ? 

– Vous connaissez cette secte ? Des démons qui 

ont tué, bien sûr qu’elles ont dû en souffrir et pas 

qu’un peu, ils punissaient avec des contes 

diaboliques, Pauline m’en avait parlé. 

– Elle vous avait parlé de ce conte ? 

– Oui, il fallait suivre les idées du Gourou, l’enfant 

devait être élevé à la dure, quelle honte ! 

– Nous savons que l’assassin a un lien avec cette 

secte. 

– Peut-être, mais voyez-vous, Pauline est morte, 

Hélène aussi et il s’attaque à une classe de terminale 
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qui date de vingt ans et d’ailleurs Hélène n’avait plus 

accès à cette secte depuis longtemps à cette époque. 

– Voyez-vous quelqu’un qui pourrait en vouloir à 

un élève de cette classe ? 

– Et qui aurait laissé passer vingt années ? 

D’ailleurs, vous en faisiez partie vous aussi non ? 

– Oui, en effet, ce lien est la clé de tout ça, mais 

c’est insensé, et Marie ? 

– Comme je vous le disais, je ne la vois plus, elle 

n’est même pas venue à l’inhumation de sa sœur, elle 

était malade. 

– De quelle maladie souffre-t-elle ? 

– Dépression, avec tout ce qu’elle a enduré, ce 

n’est pas étonnant, d’après ce que je sais, elle travaille 

à la bibliothèque de la ville et mène une vie 

tranquille, de temps en temps elle est hospitalisée 

quand elle est très dépressive, je le sais par une amie 

qui travaille à l’hôpital psychiatrique, ne le dites 

surtout pas, elle aurait des ennuis, à cause du secret 

professionnel, et je suis contente malgré tout d’avoir 

des nouvelles, de loin, tout cela est bien triste. Peut-

être que ce dément a connu cette secte, comme de 

nombreuses victimes, mais sincèrement je ne vois pas 

ce que cette famille pourrait avoir avec tout ça ! 

– Bien, je vous remercie madame, je vous laisse 

ma carte si quelque chose vous revient, n’hésitez pas 

à me contacter. 

Elle le regardait avec méfiance et jetait un œil de 

temps en temps à Océana qui n’avait pas jugé bon de 

prendre la parole. Elle nous laissa partir sans ajouter 

un mot et semblait troublée par notre visite. Ils se 

rendirent chez Hamel pour manger un couscous, ils 

avaient faim et envie de se retrouver un peu 
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ensemble. Le repas fut agréable, mais il était évident 

que ce dîner avait été optimiste sur leur appétit, le 

moment fut appréciable et leur donna un moment de 

répit jusqu’à la visite chez Marie. Ils se demandaient 

bien où cela allait les mener, mais ils iraient jusqu’au 

bout. Vers 15 h, ils se retrouvèrent devant la porte de 

l’appartement de Marie. Elle leur ouvrit la porte au 

deuxième coup de sonnette, elle aussi était une petite 

femme avec des cheveux courts à la garçonne, mais 

ce qui émanait de son visage rendait mal à l’aise, elle 

avait un regard aux grands yeux noirs comme 

madame Corbel, un trait de famille sans doute. Un 

regard puissant, triste et pétillant à la fois, qui 

dégageait un charme fou, on aurait voulu la prendre 

dans les bras pour la protéger et à la fois la repousser 

tellement son regard était noir et profond, « étrange 

petite bonne femme » pensa Valentin. 

– Bonjour, je suis l’inspecteur Parvy et 

Mademoiselle Carmen Psychologue consultante. 

– Je sais qui vous êtes et d’ailleurs, inspecteur, si 

vous ne m’aviez pas contactée, je l’aurais fait. 

– Vraiment ? 

– J’ai été informée que vous aviez demandé 

d’exhumer le corps de ma sœur, vous ne pensez pas que 

nous avons assez été éprouvées comme ça sans doute ? 

Elle avait dit cela d’une manière tellement 

énergique, que la gêne s’installa sur le visage de 

Valentin qui s’était légèrement empourpré. Elle nous 

fit entrer dans le salon et sans nous demandez notre 

avis, nous servit un café que ni Valentin et Océana 

n’osèrent refuser. 

– Il reste un certain doute sur l’identification de 

votre sœur après cet accident de voiture. 
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– Je ne l’ai pas identifié, il est vrai, mais sa 

médaille a suffi à la reconnaître, elle ne la quittait 

jamais, je trouve cela déplacé. 

– Ce qui est déplacé, c’est l’horreur que nous 

vivons en ce moment dans cette ville. 

– Et alors, vous pensez que la personne retrouvée 

dans cette voiture n’est pas ma sœur ? Pourquoi se 

ferait-elle passer pour morte, pouvez-vous me le dire 

inspecteur ? 

– Toutes les pistes sont bonnes à prendre. 

– Et alors, elle vivrait toujours cachée et moi je ne 

l’aurais jamais revue, vous divaguez ! 

Elle avait un certain charisme qui impressionnait et 

pourtant elle semblait vulnérable et fragile, c’était 

vraiment étrange. De temps en temps, un léger sourire 

se dessinait sur ses lèvres et ses grands yeux brillaient 

comme des étoiles. Elle nous regardait droit dans les 

yeux sans jamais osciller et pourtant son visage était 

blanc comme de la cire. 

– Vous avez été élevées ensemble ? 

– Pourquoi me posez toutes ces questions, je suis 

persuadée que vous savez déjà tout, la mort de nos 

parents, les foyers, puis la vie dehors avec Hélène 

comme tutrice, je me trompe ? 

– Non ! 

– Alors que voulez-vous savoir de plus ? 

– Avez-vous entendu parler de la secte de l’étoile 

noire ? 

– Ça aussi vous le savez, notre mère faisait partie 

de cette secte, mais voyez-vous, nous n’avons pas eu 

l’occasion de la connaître très bien, elle est morte, 

nous étions enfants. 
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– Comment savez-vous que nous connaissons cette 

secte et le reste ? 

– J’imagine que vous avez fait votre enquête, à 

moins que vous soyez complètement stupide, vous 

savez, toutes ces choses pour lesquelles nous n’avons 

rien à cacher 

– Et les filles de la Lune ? 

Valentin avait jeté un pavé dans la marre pour voir 

sa réaction, mais elle ne bougea pas un cil, n’exprima 

aucun sentiment sur son visage et sa voix resta 

parfaitement limpide. 

– Ce conte était utilisé par cette secte et vous le 

savez aussi, bien sûr, nous l’avons entendu, comme 

de nombreux enfants de cette secte, j’en garde 

quelques séquelles, je suis de temps en temps soignée 

pour dépression, comme de nombreuses personnes 

qui ont reçu ce conte en punition. Je n’ai rien à 

cacher, cette période de ma vie disparaît petit à petit, 

et je ne vois pas bien pourquoi cela vous intéresse 

tant, inspecteur ! 

– Nous pensons que l’assassin a un lien avec cette 

secte et ce conte. 

– Bien, parfait, il y a eu des milliers de victimes de 

cette secte, vous n’avez pas fini de chercher. 

– En effet, mais l’autre lien c’est cette classe de 

terminale. 

– Dans laquelle vous étiez aussi. 

– Oui, mais voyez-vous Hélène est la seule 

personne à avoir les deux liens, la classe et la secte. 

– Peut-être, mais elle est morte, ah ! Oui je vous 

vois venir, elle n’est pas morte, bien sûr, et c’est elle 

qui tue toutes ces filles de sa classe qu’elle n’a jamais 
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revues depuis vingt ans parce que ce conte la rendu 

folle, c’est ça votre théorie ? Le mobile reste léger 

non ? 

– Elle avait eu des contacts avec la première victime, 

elle devait tous nous retrouver et organiser une soirée 

pour donner de l’argent à un projet humanitaire. 

– Je l’ignorais. 

– Vous deviez vous voir souvent portant ! Elle ne 

vous en avait pas parlé ? 

– On se voyait beaucoup, c’est vrai, des liens 

indélébiles nous liaient, ceux de la souffrance, mais 

elle ne m’en avait rien dit. Elle m’en aurait 

certainement parlé, mais il faut croire qu’elle n’en a 

pas eu le temps. 

– Vous connaissiez des gens de cette classe ? 

– J’en ai connu quelques-uns quand Hélène était au 

lycée, de temps en temps elle m’emmenait chez 

Denise, où vous étiez présent, d’ailleurs. 

– C’est vrai, mais je ne me souviens pas de vous. 

– Le temps efface les choses et les gens, Hélène a 

souffert, tout comme moi, mais elle n’aurait jamais 

fait de mal à personne, elle croyait en Dieu jusqu’au 

plus profond de son âme. 

– Pas vous ? 

– Non, Dieu n’a fait que des ravages autour de 

moi, je n’ai aucune raison de penser qu’il existe 

quelque part, c’est ainsi que je vois les choses, mais je 

respectais ce qu’Hélène pensait. 

– Sa mort a dû vous faire souffrir encore ? 

– Voyez-vous, on finit par survivre à tout, les 

hommes sont faits ainsi, une lutte quotidienne qui 

vous fait marcher de l’avant. Le passé vous poursuit 
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avec ses blessures et chacun en a une part, certains 

plus que d’autres, je fais partie de « ces autres » mais 

je suis toujours là inspecteur et aujourd’hui je vous 

demande de laisser ma sœur où elle se trouve et de 

respecter la paix qui l’a enfin rejoint. Cherchez 

ailleurs, vous faites fausse route, cherchez parmi vos 

amis de terminale, il y a certainement une raison à 

tout cela, mais pas ici ! 

Son visage n’avait toujours pas bougé d’un trait, 

une vraie force, sans doute forgée par le malheur, pas 

un tremblement. Toutes ses émotions se cachaient 

derrière un mur infranchissable, sculpté dans la 

douleur, Océana qui n’avait pas encore posé de 

questions prit enfin la parole. 

– Vous avez été soignée après toutes ces épreuves ? 

– Le psychologue qui parle n’est-ce pas ? Mais je 

suppose que cela aussi vous le savez alors pourquoi 

me le demander ? Dans ces foyers, vous savez très 

bien qu’on se donne bonne conscience en tentant de 

soigner ces pauvres gosses blessés. J’ai été suivie, je 

le suis toujours, je suis dépressive je vous l’ai dit, je 

porte mon fardeau et j’avance, je ne pense pas que ce 

soit à cause de cette psychothérapie, mais plutôt à 

cause de moi, de ma force, celle que m’a donné la 

souffrance justement, vous devriez le savoir, les 

blessures de l’enfance vous détruisent ou vous 

donnent de la force, j’ai choisi la deuxième solution. 

– Nous voudrions vos emplois du temps depuis le 

13 avril. 

– C’est très simple, je suis à la bibliothèque de 8 h 

à 16 h chaque jour, ça, vous pouvez le vérifier, le soir 

et le dimanche, je ne vois personne, je ne sors jamais, 

je ne vois personne, je déteste rencontrer les gens. Je 
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n’ai pas de petit ami, je n’ai pas d’amis, bref je n’ai 

pas d’alibi si c’est ce que vous voulez savoir. 

– Bien, merci de votre sincérité, dans ce cas nous 

allons prendre congé. 

Même sur le départ, elle ne baissa pas les yeux et 

nous regarda partir dans le couloir avec ce même regard 

qu’à l’arrivée chez elle. Valentin et Océana étaient 

troublés par cette rencontre, quelque chose d’étrange 

émanait de Marie, un mélange de force et de fragilité, et 

ce regard perçant et dur, ils en discutèrent un bon 

moment puis rentrèrent rendre des comptes à Pierre et le 

reste de l’équipe de ces deux visites. Isabelle portait 

toujours un gros pansement sur la tête, mais était fidèle 

au poste, elle prit la parole. 

– Si on se résume Hélène et Marie possèdent les 

deux liens qui nous intéressent, le conte avec la secte 

et la classe de terminale, mais Hélène est morte et à 

part la relation avec Adeline pour cette soirée à but 

humanitaire, rien ne nous renvoie vers Falcon, quant à 

Marie, elle est plutôt franche et ne semble rien cacher 

de sa vie, franchement je ne vois pas ce qui pourrait 

relier tout ça à notre affaire, Marie a raison quand elle 

dit qu’il y a eu beaucoup de personnes touchées par 

cette secte et ce conte, il faut chercher ailleurs. 

– Nous n’avons pas trouvé d’autres liens avec tout 

ça chez les autres personnes de la classe, reprit 

Bernard. 

– Ce n’est pas pour autant qu’il n’y en a pas, 

répondit, Ronald. 

– Il faut se concentrer sur les victimes potentielles 

du quatrième crime probable, annonça Pierre. 

Il ne s’était rien passé dans la journée et la tâche 

s’avérait difficile, « aimer de manière absolue » trop 
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de victimes potentielles encore une fois. Pierre avait 

décidé d’employer les grands moyens, cette fois il ne 

se contenterait pas d’une surveillance devant les 

éventuelles victimes, ils iraient chez eux, si toutefois 

ils acceptaient. Ils surveilleraient toute la tribu, mais 

Pierre avait ciblé cinq personnes à risque élevé : le 

médecin de Bayonne, au Havre en ce moment, il y 

avait peut-être un piège, le prêtre à Montivilliers, la 

psychologue à Epouville, l’ambulancier et 

l’infirmière au Havre. Les deux hommes étaient 

moins à risque vraisemblablement, il fallait renforcer 

la surveillance sur les trois femmes. Il espérait ne pas 

s’être trompé dans son choix. Les équipes étaient déjà 

constituées et bien sûr, Valentin et Isabelle n’étaient 

pas de la partie, à leur grand regret. Pierre avait un 

pincement au cœur qu’il gardait pour lui. 

Le prince des ténèbres est fin prêt, j’ai trop envie de 

sentir la peur dans ses yeux, tu vas être très fier de moi 

ce soir Satan, mon maître ! crever comme des chiens, 

pourrir dans sa propre chair, qui t’a parlé d’inceste 

sale chienne ? Tu joues trop bien Océana, mais crois-

moi, tu va voir le jeu va tourner en cauchemar, rien que 

pour toi. Tu t’es attaché à ce Valentin, je n’aime pas ça. 

Je veux sentir son cœur s’arrêter, ses yeux quitter la 

Terre et partir vers le néant, quel plaisir, j’en salive 

d’avance, puis imaginer sa décomposition lente, sa 

chaire quitter ses os petit à petit pendant que ses ongles 

et ses cheveux pousseront encore ! je veux vivre tout ça, 

vite, pas de crimes minables ! non ! les miens sont 

réfléchis, incomparables, pas comme tous ces crimes de 

sexe, d’argent, rien de tout ça, juste une mission. Ça 

Océana, tu ne me crois pas encore, mais ça viendra ma 

chérie ! qu’est-ce que la mort ? Un départ vers les 

abîmes, seulement ça, moi je suis un ange déchu, mais 
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je suis là. Je me souviens quand j’ai tué cet oiseau, je 

n’avais que neuf ans, déjà prédestiné à cette mission, il 

avait un petit œil tout rond et luisant, il me regardait de 

côté, il tremblait et mes mains ont commencé à le serrer 

de plus en plus fort. Je sentais son cœur minuscule 

battre à tout rompre, la peur, toujours cette peur, qui 

nous fait avancer, il ne respirait presque plus quand j’ai 

donné le coup fatal, j’en aurais pleuré de bonheur, ce 

jour-là j’ai su que j’avais un autre destin que le 

commun des mortels, Océana ! J’ai hâte de voir la suite 

et toi tu ne vas pas être déçue ! 

Ronald était en poste devant l’église de 

Montivilliers où le père Nicolas Rouger donnait la 

messe à 18 h 30. Le jeune policier Gabin 

accompagnait l’inspecteur. 

– On va rentrer ! Ordonna Ronald. 

– Que voulez-vous qu’il se passe devant tous ces 

fidèles ? 

– On doit le surveiller de très près, c’est la règle. 

Ils étaient assis sur un banc au milieu de l’Église et 

observait le père Nicolas, il était très prolixe pendant 

son sermon, il donnait en fait un cours de morale à 

son assemblée sur l’oisiveté, la nouvelle génération, 

le respect de la différence en passant par l’humilité, 

bref tout un programme. Ronald observait les 

personnes présentes dans l’Église, mais rien ne 

paraissait suspect. Finalement, on arriva vite à 

l’eucharistie où toute une foule se mit en file indienne 

pour avaler la pastille magique. Ronald se leva et se 

mit dans la file. 

– Vous n’allez pas m’obliger à communier, 

inspecteur ? 

– Non, je vais voir de plus près. 
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– J’aime mieux ça, vous savez moi et la religion… 

– C’est bon, va jusqu’à l’hôtel et observe ! 

– D’accord. 

Toute une foule arrivait vers le père Nicolas et un par 

un, prenait la petite pastille dans la main ou directement 

dans la bouche en prononçant la phrase 

magique « amen ». Le prêtre était intentionné, heureux 

et semblait engloutir toute la misère de ses fidèles dans 

son esprit. Puis tout le monde regagna sa place, il fit un 

dernier petit sermon et donna un peu de publicité pour 

ses prochaines messes. Il remercia l’assemblée et leur 

donna congé dans la paix du Christ. Il attendit que tous 

les fidèles aient quitté l’Église et commença à éteindre 

les bougies dont les flammes se dressaient comme des 

piquets chancelants. Il regarda les policiers d’un air 

réprobateur. 

– Vous comptez me suivre comme ça tout le temps ? 

– C’est préférable. 

– Vous savez, je n’ai pas peur, la mort ne me 

touche pas, pas avec Dieu, à vrai dire j’aimerais 

rencontrer cette âme perdue pour tenter de le 

confesser. 

– Je ne pense pas qu’il ait envie de ça et je crois 

que vous ne voyez pas bien à qui l’on a à faire mon 

père. 

– Bien, maintenant je voudrais me retirer dans ma 

sacristie. 

– Ça, je ne crois pas que ce soit possible. 

– Je dois être seul après ma messe et je dois me 

changer. 

– Bien, si vous le souhaitez, mais je vais d’abord 

inspecter la sacristie. 



 331 

– Faites ! 

La pièce était sombre et triste comme toutes les 

sacristies certainement, les murs étaient brun foncé et 

quelques tableaux religieux ornaient les murs salis par 

le temps. Il y avait une table, un placard immense que 

Ronald inspecta, deux chaises et une toute petite 

lucarne. Au fond de la pièce, il y avait un lavabo avec 

seulement un robinet d’eau froide. 

– Vous pensez sans doute qu’il puisse se cacher 

dans le placard ? 

– Pourquoi pas ? 

– Où mène cette porte ? 

– Dehors, par-derrière. 

Ronald jeta un œil à son compagnon et celui-ci 

comprit très vite qu’il irait faire le guet dehors, 

derrière ladite porte pendant que Ronald garderait 

l’autre entrée de la sacristie. Il était évident que le 

prêtre ne céderait pas, il voulait maintenir son 

moment de solitude et de prières. La pièce était vide, 

et les deux portes étaient gardées. 

– S’il se passe quoi que ce soit, vous criez très fort 

d’accord et je rentre ! Pas d’entourloupe et pas de 

confession ! 

– Si vous y tenez. 

– J’y tiens. 

Ronald était passé par-derrière, il avait eu du mal à 

retrouver la porte qui donnait sur la sacristie, mais 

rapidement il repéra une petite porte en bois, usée par 

le temps. Il s’arrêta et attendit, il avait mission de ne 

pas la quitter des yeux et de ne laisser entrer 

personne, quand le prêtre en aurait terminé avec ses 

prières il devait les avertir. Il faisait sombre et les 
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nuages avaient envahi le ciel de plus belle. Quelques 

feuilles bougeaient sur les arbres environnants et tout 

était calme, hormis quelques oiseaux courageux qui 

affrontaient la brise et qui sifflotaient dans les 

feuillages. Gabin testa son talkie-walkie avec 

Ronald : 

– Tout va bien de votre côté ? 

– Ça va Gabin, qu’est-ce que ça dit de ton côté ? 

– Tout est calme, il n’y a que de la verdure par ici. 

– Entrouvre la porte et demande au prêtre si tout va 

bien. 

– D’accord ! 

Il ouvrit légèrement la porte qui était ouverte et 

appela le père Nicolas, il lui répondit qu’il n’y avait 

aucun problème et lui demanda poliment de le laisser 

un peu tranquille. 

– Tout va bien Ronald. 

– Tant mieux, au moindre problème tu me 

contactes. 

– Pas de problème. 

Personne ne pouvait se trouver dans le coin, c’était 

plutôt lugubre, il est vrai que pour un petit rendez-

vous avec sa petite amie, c’était le top, pensa Gabin. 

Il pensa à Élise, ils étaient ensemble depuis trois ans à 

présent et il l’emmènerait dans le coin, c’était 

tranquille et plein de charme. Le vent continuait sa 

mélodie dans les branches et Gabin se sentait fier 

d’être sur une mission comme celle-ci. De son côté, 

Ronald écoutait tant qu’il pouvait entendre les bruits à 

l’intérieur de la pièce, mais il ne passait pas grand-

chose, le temps lui semblait long. Ce prêtre avait un 
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sacré caractère et ne se laissait pas faire, il fallait 

attendre. Combien de temps lui faudrait-il encore ? 

Le père commença à enlever sa soutane et avait 

avancé sur une chaise un veston gris avec un pantalon 

assorti, il rangeait son vin de messe et son calice 

comme un précieux trésor. 

Gabin n’entendait pas le moindre bruit en dehors 

du chant du vent dans les arbres et quelques oiseaux. 

Pourtant, à un moment donné, il crut entendre un 

craquement derrière lui, il allait se retourner quand il 

sentit une douleur atroce, comme une piqûre en haut 

de son omoplate, il voulut attraper son talkie-walkie, 

mais ses mains ne répondaient plus à sa demande, ses 

jambes se dérobaient, il voulut crier, mais aucun son 

ne sortait de sa gorge, il s’écroula dans l’herbe et 

n’arrivait plus à résister à une énorme fatigue. 

Bientôt, ses yeux se fermèrent et l’emportèrent vers 

des abîmes étranges. 

La porte s’ouvrit doucement et le père Nicolas se 

retrouva avec un pistolet planté sur sa nuque. 

– Un seul mot et je te descends. 

– Qui êtes-vous ? Chuchota-t-il ? 

– Ta gueule ! 

L’eau se mit à couler du robinet pour remplir le 

lavabo avec le sifflement habituel des vieilles 

tuyauteries. 

– Tout va bien Père Nicolas ? Demanda Ronald. 

– Maintenant, tu vas lui répondre que tu fais un 

brin de toilette et pas d’entourloupe sinon je te bute ! 

– Je me rafraîchis un peu ! Et ça va ! 

– Bien. 

– Je peux vous aider, supplia le père. 
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– Avance ! 

Le lavabo s’était complètement rempli d’eau froide 

et commençait à déborder. Le père restait docile et 

espérait de tout son cœur parlementer avec son 

agresseur. Il se retrouva bientôt la tête plongée dans 

l’eau. Il tenta de se débattre et cette fois de crier, mais 

les sons de sa bouche formait juste quelques bulles, il se 

retint de respirer, mais bientôt il ne put résister à 

reprendre de l’air qu’il n’avait plus. Il respira un grand 

coup et sentit ses poumons s’imbiber comme une 

éponge. Cette fois, c’était la fin, un moment encore il 

respira et sa vue se brouilla pendant que ses jambes ne 

fonctionnaient plus, le trou noir de la mort s’abattit sur 

lui et son esprit se retrouva perdu dans le néant. 

– Crève sale merde ! 

Il était déjà en partie dévêtu, et Falcon ne mit pas 

longtemps à lui retirer le reste de ses vêtements, il 

sortit une bombe de peinture noire et recouvrit le 

corps flasque du prêtre. Il avait les yeux ouverts, 

saisis de peur et le visage habillé par la mort. 

Ronald commençait à trouver le temps long et 

entendait toujours le robinet siffler, il tenta de 

contacter Gabin, mais pas de réponse, il ouvrit la porte 

d’un coup de pied et aperçu le prêtre étendu par terre. 

La porte de derrière était ouverte, il se rua au dehors et 

trouva Gabin le nez planté dans l’herbe, il chercha son 

pouls sur les carotides et sentit avec bonheur les 

pulsions de son cœur, il courut de tout son souffle en 

direction du chemin, il était certain que Falcon n’était 

pas bien loin, mais il ne trouva personne. 

– Ce n’est pas vrai ! 

Il sortit son téléphone portable et appela Pierre. 
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– Pierre ! On a merdé ! 

Océana s’était allongée un peu sur son lit pour se 

reposer, Chora était sur le ventre, les deux pattes vers 

l’avant et elle avançait ventre à terre, centimètres par 

centimètres discrètement vers sa maîtresse, 

finalement, elle arriva à hauteur de son visage et 

commença à lécher ses joues. 

– Oh non Chora ! tu exagères ! Tu trouves que je 

ne m’occupe pas assez de toi en ce moment ? Et tu as 

raison, tu es une superbe chienne, mais là, vois-tu, j’ai 

un sacré problème ! 

La chienne la regardait, les yeux tristes et faisait des 

petits bruits avec sa gorge. Valentin était allé chez lui 

pour faire le point. Tant d’événements s’étaient déroulés 

depuis leur première rencontre sur la plage, pourtant 

leurs liens affectifs n’avaient fait que se renforcer. 

Finalement, le téléphone sonna et résonna dans la pièce 

comme une grosse cloche à l’Église. Océana décrocha 

avec une énorme appréhension, Pierre était à l’autre 

bout du fil et lui demandait de le rejoindre à l’Église du 

père Nicolas. Tremblante, elle accourut chez Valentin 

qui ouvrit la porte presque instantanément, comme s’il 

s’attendait à la voir arriver. 

– Il a encore gagné ! 

– Ce n’est pas possible ! 

– Cette fois, il a tué un homme ! 

Gabin était parti en ambulance, sa vie n’était pas 

en danger, mais il avait reçu une bonne dose 

d’anesthésie avec une fléchette, comme on le fait 

pour les animaux sauvages. Ce Falcon était 

décidément très fort. Pierre arpentait la pièce et la 
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scientifique était déjà sur place avec tout l’arsenal 

habituel. 

– Où est le message ? 

– Du côté du lavabo, répondit Ronald. 

– Quelle merde ! 

– Tout est de ma faute, j’aurais dû aller garder 

moi-même la porte de derrière ! 

– Écoute, il aurait très bien pu entrer par la porte 

de l’autre côté, de plus je pense qu’avec une fléchette 

dans le dos de produit anesthésique, tu n’aurais pas 

fait le malin non plus. 

– Il n’a pas voulu le tuer. 

– Non, les policiers n’entrent pas dans son œuvre, 

il se montre réglo, c’est le message qu’il envoie. 

– Tu parles ! Voici Océana ! 

– Parfait, Ronald va te reposer un peu, c’est un 

ordre. 

Océana marchait lentement comme alourdie par 

une chape de plomb, elle n’était pas la seule à arriver, 

Monsieur le Procureur arrivait à grandes enjambées et 

furieux. Il s’adressa directement à Pierre. 

– Eh bien, encore bravo monsieur le commissaire ! 

belle police efficace ! Je vous félicite ! 

– Ah ! je sais, bon sang ! Ce n’était pas logique 

qu’il s’en prenne à un homme, nous avons renforcé la 

surveillance chez les femmes, il y avait deux hommes 

dans leurs maisons. 

– Et pourquoi vos hommes ne se trouvaient-ils pas 

avec le prêtre dans la sacristie ? 

– Il a refusé, il voulait se changer, prier seul, se 

rafraîchir un peu. 

– Eh bien ! Pour être rafraîchi, il l’est ! 
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La remarque un peu déplacée fit rire les policiers 

de la scientifique. 

– Ça vous amuse messieurs ! Cria le procureur. 

On sentait le stress présent dans la pièce comme un 

brouillard londonien, infiltrant, humide et froid, on 

aurait presque pu le toucher, de ce fait le rire nerveux 

pouvait émaner de n’importe qui, en proie à une 

confusion émotionnelle. Océana regardait ce pauvre 

curé, allongé sur le sol, pratiquement nu et couvert de 

peinture noire, le regard fixe et imprimé d’effroi. 

Pierre s’adressa enfin à Océana : 

– Pourquoi un homme Océana ? 

– Il est vrai que cela semble étrange, Sofia est un 

prêtre, mais je crois que mon hypothèse sur l’inceste 

se précise, et comme ça ne colle pas avec son père 

qu’il adore, c’est un curé qui l’a abusé, il s’en est 

donc donné à cœur joie en détournant légèrement son 

œuvre, en changeant le sexe de sa victime, mais en 

créant un lien direct avec sa haine pour les curés, par 

contre il a gardé le mode opératoire prévu, noyade, 

dévêtu et couvert de peinture noire, ça, c’était obligé ! 

– Quel fêlé ! 

– Où est le message ? 

– Dans l’autre petite pièce. 

Océana avança sur des œufs, comme pour retarder 

l’instant d’avoir un contact avec Falcon, le mot était 

posé à côté du lavabo qui avait servi à noyer le père 

Nicolas. Il l’avait préparé à l’avance, car il n’avait pas 

eu matériellement le temps de le rédiger sur place. 

Chère petite psychologue. 

Quand tu liras ce message, Sofia sera morte et 

notre œuvre en continuité, cette fois c’était encore 
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plus jouissif, excuse-nous pour ce changement de 

sexe, mais vois-tu ! un symbole s’exprime comme il 

veut, et nous en décidons comme nous voulons. Nous 

sommes contrariés que tu ne nous croies toujours 

pas, quel dommage, tu rates la beauté du spectacle. 

Nous ne sommes pas d’accord avec toi, ces femmes 

ne sont pas innocentes, peut-être qu’un jour tu 

comprendras pourquoi, nous n’avons pas besoin de 

ton aide, alors, arrête avec ça, cela nous agace, nous 

sommes le prince des ténèbres ! et cette œuvre doit se 

poursuivre, jusqu’au bout et même encore après, 

éternellement ! Voilà encore un point de marqué sur 

ces crétins de flics ! 

À demain dans le journal ma chérie. 

– Alors, tu en penses quoi ? 

– Il y a bien un lien avec cette classe, je veux dire, 

pas en terme de liste, mais de vengeance, elles ne sont 

pas prises au hasard, pourquoi se venger ? Bien sûr, il 

y a la piste du père de Marc, mais pour l’instant ça 

n’a pas donné grand-chose. 

– Nous avons cherché à savoir ce qu’il a fait tous 

les jours quand il y a eu un meurtre, mais en fait, 

d’après le voisinage, il ne sort pratiquement jamais de 

chez lui, il se fait même livrer ses courses, enfin 

surtout son whisky, et à partir de 11 h, le matin il 

n’est déjà plus en état de faire quoi que ce soit, 

ensuite il plonge dans un coma éthylique jusqu’au 

matin où il remet ça. 

– Évidemment, ça ne peut pas faire de lui un 

Falcon qui réfléchit, et tue avec préméditation. 

– Marcus a un alibi, une grande partie des 

personnes de cette classe sont sous surveillance, alors, 

je ne vois pas. 
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Le procureur s’était un peu calmé et écoutait avec 

attention la conversation entre Pierre et Océana, mais 

il ne put s’empêcher d’intervenir : 

– J’ai entendu parler de vos compétences 

mademoiselle, et je vous en remercie, mais voyez-

vous, l’opinion publique nous dessert et… 

– Je comprends monsieur le procureur, mais même 

si je ne fais pas de politique, la moitié de mes patients 

m’ont abandonnée, ne voulant pas être soignés par 

une psychologue qui converse avec un assassin. 

Le procureur avait été bel et bien mouché, mais il 

n’en montra rien, toutefois, son humeur s’en trouva 

améliorée. Les scientifiques emportaient un tas 

d’échantillons de toute sorte, ils emmenèrent 

également un peu de peinture, ils feraient également 

des recherches sur le produit anesthésique dans le 

sang de Gabin, après tout ce n’était pas un produit 

facile à trouver, le médecin légiste confirma la mort 

par noyade. 

– Mourir noyé dans un lavabo ! reprit Pierre, c’est 

incroyable ! N’est-ce pas ? Monsieur le Procureur. 

– Oui, j’en conviens, quelle sera sa prochaine 

victime ? 

– Un musicien répondit Océana, et ils ne sont que 

deux dans la liste. 

– Alors cette fois, il ne pourra pas vous échapper, 

commissaire ! 

– J’y compte bien. 

– Bien ! Je vais devoir vous laisser, je dois lui 

répondre dans le quotidien demain, je vais le traquer 

avec l’inceste, remarquez, comme il a évité d’en 

parler, on peut penser que c’est son point faible. 



 340 

– Je vous fais confiance, mademoiselle Carmen, 

affirma le procureur. 

Océana n’avait qu’une envie, retrouver Valentin et 

lui relater tout ce qu’elle avait vu, à son récit, il resta 

sans voix, elle voulait préparer son texte pour le 

journal. Cette fois, elle le provoquerait encore, elle 

avait trouvé un point faible, elle en était certaine, cet 

inceste avait dû être terrible à vivre, sa mère fidèle à 

cette secte morbide, ainsi que la punition fatale des 

filles de la Lune, qui voulait bien se venger de cette 

classe et pourquoi ? 

– Il faut que tu trouves ce lien Valentin, c’est la clé 

de tout. 

– Je sais, mais je ne vois pas, je vais aller voir le 

père de Marc. 

– Pierre y est déjà allé, et il sait que tu étais à cette 

maudite soirée. 

– Je sais, mais je m’en moque, je lui dois la vérité. 

– Pierre voulait que tu attendes la fin de l’enquête. 

– Je ne fais plus partie de l’enquête, officiellement, 

en tout cas, alors je vais aller le voir 

– Tu dois en informer Pierre. 

– Et bien, disons que cette fois, je vais avoir omis 

de le prévenir, ce qu’il veut c’est que je n’y aille pas 

seul, et bien, tu viendras avec moi. 

– C’est un ordre général ? 

– En effet soldat. 

– Alors, c’est d’accord ! 
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18 

30 avril 

Le journal relatait, comme d’habitude, son 

message dans l’intégralité, ce matin du trente avril. Le 

gros titre attirait l’attention de la première page du 

quotidien : « “le meurtrier fou a encore frappé et tue 

sa quatrième victime”, puis s’en suivaient tous les 

détails sanglants et la vie de ce curé était étalée en 

place publique. Entré en séminaire dès la sortie de 

son baccalauréat, fils unique, il a toujours mené une 

vie exemplaire, très proche de ses paroissiens, il avait 

le don de faire des sermons pleins de moralité, les 

paroissiens sont tous sous le choc, l’assassin a 

changé son mode opératoire, il tue un homme cette 

fois ! ». Puis son texte arrivait ensuite : 

Eh bien ! encore un crime ! votre œuvre n’est-ce 

pas ? À moins qu’il s’agisse d’une vengeance ? 

L’inceste ne concerne pas votre père, non c’était un 

prêtre et vous ne voulez 

pas en parler, pourquoi ? Cela vous gêne tant que 

ça ? Combien de fois ce curé vous a maltraité ? 

Combien de fois vous a-t-il agressé sexuellement ? 
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Un petit enfant innocent, et en rentrant chercher 

refuge chez votre maman, vous aviez droit au conte 

diabolique en punition ! c’est injuste n’est-ce pas ? 

Vous avez pris un symbole, mais non, en réalité vous 

avez sali votre œuvre, vous deviez vous en tenir aux 

filles de la Lune, vous avez dévié ! c’est une grosse 

erreur, votre œuvre n’est plus ce qu’elle était. Je ne 

vous propose plus mon aide puisque cela vous agace, 

très bien ! mais vous êtes descendu de mon estime en 

pourrissant votre œuvre à laquelle vous teniez tant 

pour vous venger d’un curé qui n’était même pas 

celui qui vous a fait subir toutes ces horreurs ! qu’est-

il devenu ? Je veux dire le vrai curé ? Abuse-t-il 

encore des enfants ? Si c’est le cas, vous devez 

donner son identité, à moins que vous ayez la 

trouille ! On aura votre peau prince des ténèbres ! 

Émilie était sa seule patiente de la matinée, elle 

arriva vers 10 h, sa maigreur faisait peur à voir, mais 

elle avait l’œil plus brillant, elle entra, un sourire aux 

lèvres qui ravit Océana. 

– Océana ! Je peux t’appeler comme ça ? 

– Si tu veux ! 

– Prends vite ta balance, tu vas être fière de moi, je 

n’ai pas triché et j’ai pris un kilo, un vrai kilo ! 

– Bravo ! allons voir ça ! Et bien, je te félicite, 

mais on est d’accord que ce n’est qu’un début, on ne 

va pas en rester là. 

– Oui, je sais. 

– Bien, je te trouve plus en forme. 

– C’est vrai, je crois qu’en fait tu peux m’aider. 

– À la bonne heure ! J’aimerais que tu me parles 

des relations avec ta mère. 



 343 

– Elle est tout le temps à se tracasser pour moi, elle 

surveille tout, elle va même voir mes textos sur mon 

portable ou mes mails, est-ce que tu aimerais ça toi ? 

Qu’on surveille tout ce que tu fais ? 

– Non ! 

– Et bien moi non plus, elle est trop sur mon dos, 

elle m’étouffe. 

– Tu lui as dit ? 

– Oui, mais elle dit que je suis sa fille unique, sa 

raison de vivre et qu’elle a tout le temps peur pour 

moi. 

– Je peux lui en parler si tu veux. 

– Ce serait bien que quelqu’un d’autre lui dise. 

– Alors, c’est entendu. 

– As-tu fait ce que je t’ai demandé ? 

– Oui, j’ai fait un rêve et je me suis levée tout de 

suite pour l’écrire, sinon je l’aurais oublié. 

– Alors, je t’écoute, qu’as-tu écrit ? 

– Je me trouve dans une maison que je ne connais 

pas, j’avance dans une première pièce et en fait, il y 

en a des centaines, une maison à l’infini. Je traverse 

des pièces et des pièces, à un moment donné, je 

m’arrête dans une pièce qui a un feu à l’âtre, la 

flamme est douce et me réchauffe, puis, je repars, 

enfin je trouve une sortie, et là, il y a un énorme 

oiseau bleu qui me propose de monter sur son dos et 

je m’envole avec lui, c’est géant ! je vole ! Et puis je 

me suis réveillée. 

– Alors maintenant, je voudrais que tu imagines la 

suite. 

– Eh bien, je ne sais pas, je continue de voler et 

j’éprouve cette sensation de liberté, mon corps est 
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beau, il me plait, comme quand j’étais enfant, je 

résiste au fait de devenir un adulte et c’est super ! Ma 

mère me laisse tranquille, un peu seulement, car je 

l’aime. 

Maintenant, elle pleurait, mais elle avait réussi à 

sortir ses motions et pour Océana c’était un succès. 

– Bien ! Ça suffit pour aujourd’hui, on se revoit dans 

deux jours, le deux mai avec 500 g de plus, ça te va ? 

– D’accord, dit ! J’ai lu ton message dans le 

journal, tu es drôlement courageuse, tu n’as pas peur 

qu’il se venge sur toi ? 

– Je réponds à une obligation, mais je ne suis pas 

certaine de vouloir en parler avec toi. 

– Moi j’aimerais bien, c’est la première fois que je 

rencontre quelqu’un qui converse avec un assassin. 

– Il n’y a rien d’amusant, crois-moi, tu es une drôle 

de petite fille. 

– Je ne suis pas une petite fille. 

– Très bien, mais si tu n’y vois pas d’inconvénient, 

on va en rester là avec cette histoire. 

– Dommage, bon ! À dans deux jours ! 

Elle était craquante, mais Océana avait l’impression 

de passer pour un héros aux yeux de cette adolescente 

perturbée et cela ne lui plaisait pas, mais les choses 

étaient ainsi. Ça vie avait été bousculée ces derniers 

temps, son travail, sa vie amoureuse, il fallait faire avec, 

toutefois, elle restait avec cette phrase d’Émilie : « tu 

n’as pas peur qu’il se venge sur toi ? » Elle n’y avait 

pas forcément pensé, elle se sentait en dehors de tout ça, 

pour elle, elle conversait, aidait la police, mais elle avait 

peut-être raison. Cette fois-ci, elle l’avait méchamment 

provoqué, on verrait bien, il ne recommencerait plus à 
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l’appeler au téléphone, maintenant son téléphone était 

sur écoute et il le savait, il était trop malin. Alors s’il 

voulait la voir comment ferait-il ? Il ne devait pas 

montrer son visage, il s’en tiendrait aux messages, voilà 

tout. 

Ensuite le téléphone sonna, elle sursauta comme 

une puce, c’était en fait le professeur Menard qui 

l’appelait, elle n’y croyait plus. Elle lui fit un résumé 

de la situation et lui proposait de lui envoyer la liste 

des élèves de la classe pour savoir si un nom lui 

évoquait quelque chose, une personne suivie pour le 

syndrome de l’étoile noire. Il avait bien sûr entendu 

l’affaire à la télévision, car tout cela prenait une 

ampleur phénoménale. C’était un homme charmant, il 

était tout à fait disposé à l’aider, il regarderait avec 

attention la liste et comparerait avec sa liste de 

patients si un lien existait. Satisfaite d’elle, elle s’en 

alla retrouver Valentin, quand de nouveau le 

téléphone sonna, cette fois c’était la presse, ils 

voulaient savoir de quoi retournaient ses propos du 

matin ? De quel conte diabolique parlait-elle ? Et les 

filles de la Lune ? Elle était tellement en colère que 

toute sa haine se retourna contre ce pauvre journaliste 

qui ne faisait en fait, que son métier. 

– Je ne vous dirai rien, ce serait aller contre 

l’enquête, fichez-moi la paix ! Vous avez fait assez de 

mal comme ça ! 

– Nous allons trouver, sans vous, le conte, les filles 

de la Lune, tant pis, vous serez mises à l’écart. 

– C’est tout ce que je veux. 

Les choses allaient à grands pas, la réaction de 

Falcon serait sûrement virulente, il n’allait pas 

apprécier. Maintenant, elle allait rejoindre Valentin 
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pour se rendre chez le père de Marc, elle appréhendait 

de voir cet homme réduit à la déchéance, mais il le 

fallait et Valentin ne devait pas y aller seul, déjà qu’il 

ne le dirait pas à Pierre. Vers 11 h, ils partirent vers la 

demeure de Monsieur Domier. 

Arrivé devant la porte, on pouvait déjà sentir une 

odeur de renfermée, de crasse moisie, tout un 

programme. 

– Valentin, tu es certain de vouloir y aller ? 

– Oui, il le faut, allez ! On frappe ! 

L’homme mit un bon moment avant d’ouvrir la 

porte, un homme manifestement détruit, les regardait 

avec stupéfaction. Il avait une barbe de trois jours, 

des vêtements souillés par la crasse, son regard était 

vide et dépourvu d’intérêt, mais tout d’un coup il 

regarda Valentin et une espèce de lueur s’empara de 

son visage couperosé. 

– Vous êtes l’inspecteur Parvy ! 

– Oui monsieur. 

– Je me souviens de votre visage, vous n’avez pas 

tellement changé, et vous, je parie que vous êtes la 

psychologue qui converse avec ce fou qui assassine 

dans notre ville. Je me trompe ? 

– C’est exact, répondit Océana. 

– Eh bien, entrez, je vous préviens, ici c’est une 

porcherie et je m’en moque. 

Océana n’avait même pas essayé de dissimuler son 

implication, cet homme méritait la sincérité. 

– Vous venez encore pour savoir si je me venge de 

la mort de Marc, mais voyez-vous, je suis incapable 

de faire du mal à une mouche, je suis mort, enfin 

presque et tout cela ne m’intéresse pas, bien sûr je 
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regrette que ces pauvres gens soient morts, mais moi, 

je n’y suis pour rien. 

– Nous le savons, mais nous sommes venus pour 

savoir si vous auriez une idée de quelqu’un d’autre 

qui pourrait se venger de Marc. 

– Sa mère est morte, nous n’avions que lui, je ne 

vois pas, désolé ! 

– Un ancien ami ? 

– Il n’en avait pas beaucoup, vous le savez 

Valentin, il était réservé, tristounet, timide, je ne sais 

encore. 

– Pas d’oncles et tantes ? 

– J’avais une sœur qui est décédée depuis dix ans 

et ma femme était fille unique. 

– Quel lien peut-il y avoir avec cette classe ? 

– Je ne vous envie pas, car vingt ans après, le lien 

est impossible à trouver, excusez-moi, je dois prendre 

un verre, je ne vous en propose pas la vaisselle n’est 

pas faite. 

Il se servit deux whiskys bien tassés qu’il avala 

d’un trait, mais son air était songeur et maussade, 

nous devions lui rappeler des souvenirs, enfin, surtout 

Valentin. Il se sentait revivre après avoir avalé le 

breuvage, mais sa tristesse envahissait l’espace. 

– Comment étiez-vous avec mon fils ? 

– Je suis aussi venu pour ça. 

– Que voulez-vous dire ? 

– Vous dire, ce qui s’est passé ce soir-là ! 

– J’attends cela depuis si longtemps. 

– Nous étions des adolescents avec tout ce que cela 

veut dire, ce n’est pas une excuse croyiez-le bien, 

mais nous avions décidé de le… comment dire, 
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dérider un peu, alors quand Raphaël a décidé de faire 

sa soirée, on s’est dit, on va l’inviter. 

Monsieur Domier écoutait avec beaucoup 

d’attention, les effets de l’alcool ne semblaient plus 

exister, il était tout ouïe, quant à Valentin, il était très 

mal à l’aise, ses mains tremblaient et quelques gouttes 

de sueur perlaient sur son front. Océana avait envie de 

le prendre dans ses bras, mais elle n’en fit rien, 

évidemment. 

– Et alors ? Demanda Monsieur Domier qui 

attendait la suite de l’histoire par rapport à l’hésitation 

de Valentin. 

– Nous avons passé une soirée sympathique, mais 

nous avions invité une fille pour draguer Marc, tout 

allait bien, il était tellement timide qu’on s’est dit, on 

va le faire boire un peu pour l’aider, ça, c’était la 

grosse erreur. Il n’avait jamais bu d’alcool, au début, 

il s’est mis à rire, il a même chanté une chanson, puis 

sa timidité est revenue, il s’est trouvé gêné, la fille 

insistait, alors il a décidé de partir, et là comme des 

cons… 

À ce moment-là, Valentin se mit à pleurer comme 

un enfant, Océana avait envie de le consoler, mais là 

encore, elle n’en fit rien, il fallait qu’il raconte tout 

cela à monsieur Domier c’était comme un 

soulagement, le père de Marc lui, attendait la suite. 

– On l’a laissé partir, comme des imbéciles 

d’adolescents, sans se rendre compte des éventuelles 

conséquences, on n’a pas réagi, quand on a su le 

lendemain, on était sidéré, atterré, démuni et à l’âge 

que nous avions. Là encore, ce n’est pas une excuse, 

on s’est dit, on ne dit rien ! et l’on a juré secret, un 

secret qui nous hante encore tous, j’en suis certain, je 
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suis tellement désolé ! Si vous saviez monsieur, 

tellement désolé ! 

Valentin pleurait maintenant comme un enfant et il 

ne pouvait plus se contenir, mais il en avait besoin, 

depuis toutes ces années, il se livrait à cet homme 

tellement malheureux. 

– Je suis vraiment fier de vous Valentin, d’avoir, 

oser dire tout ça, et vous n’imaginez pas à quel point, 

je suis heureux de savoir tout ça, voyez-vous j’ai 

longtemps cru que nous avions fait, ma femme et moi 

des erreurs avec lui, et que peut-être ce soir là, il se 

serait suicidé à cause de nous. 

– Mon Dieu ! Vous avez cru ça ? C’est pire que 

tout. 

– Non, maintenant je sais et je vais pouvoir mourir 

en paix. 

– Vous n’allez pas faire une bêtise ? Cria Valentin ? 

– Non, rassurez-vous, je n’en ai pas besoin, la 

nature fera bientôt les choses d’elle-même, je suis 

alcoolique, je vais mourir, mais au moins je vais 

mourir tranquille. Une erreur d’ados, voilà, j’ai été 

adolescent, moi aussi, rassurez-vous, je comprends, je 

me vois bien faire un plan comme ça à quelqu’un 

comme mon fils. Maintenant, je comprends, c’est ça 

le principal, quel courage pour venir aujourd’hui me 

dire tout ça, je vous remercie, vraiment et je vois 

aussi à quel point tout cela vous rend encore 

malheureux aujourd’hui, cela me fait chaud au cœur, 

je vous remercie pour votre sincérité, merci ! 

– J’aurais tellement voulu que tout cela finisse 

autrement ! 

– Alors, puisque vous avez été sincère, je vais vous 

dire, car je suis certain, en interrogeant tout le monde 
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de cette classe, que vous avez eu vent d’une menace 

sur Raphaël. Alors oui, un soir de beuverie, je lui ai 

envoyé un message de menace, juste pour lui faire 

peur, ne cherchez plus, c’était moi, idiot, j’avoue, je 

n’ai pas été plus loin, mais ne cherchez plus de ce 

coté, c’était moi ! 

– Merci, répondit Valentin, des larmes dans les 

yeux, vous aussi vous m’avez aidé. 

Ils commencèrent à avancer vers la porte de sortie, 

le vertige guettait Océana, qui n’arrivait plus à 

respirer, cette odeur de crasse et l’ambiance plombée 

d’émotions, elle n’avait qu’une envie, partir à toutes 

jambes, au moment de prendre congé, Mr Domier 

reprit la parole : 

– Quelle était cette chanson ? 

– Pardon ? 

– La chanson, qu’il a chantée quand il avait bu. 

– Give a little bit de Supertramp. 

– Ah, merci, peut-être, pourrez-vous revenir un de 

ces jours me rendre une petite visite et me parler de lui ? 

– Sans problème, je reviendrai. 

Ils descendirent dans la rue sans un mot, avec 

l’estomac noué, mais Valentin se sentait mieux, 

délivré de quelque chose qui le hantait depuis 

longtemps. 

– Il a vraiment chanté cette chanson ? 

– À vrai dire, je ne me souviens du titre de la 

chanson, mais il semblait tellement heureux de savoir 

ça, j’ai choisi celle-là. 

– Je crois qu’il a besoin qu’on lui parle de son fils, 

comme pour le faire revivre un peu avant de mourir, 

il le mérite bien. 
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– Oui, je retournerai le voir. 

– Si l’on allait manger un morceau ? 

– Bonne idée ! 

Dans le commissariat, toute l’équipe se préparait à 

cibler la protection de Mathilde Bosier, professeur de 

flûte, Valentin et Océana arrivèrent vers 14 h. Pierre 

s’aperçut de leur arrivée. 

– Valentin ! On prépare une surveillance en béton, 

cette fois, il ne peut pas nous échapper, il a forcément 

visé cette fille et il veut nous provoquer à l’extrême, il 

ne va pas être déçu ! 

– Il y a aussi Raphaël ! Il a déjà tué un homme, les 

symboles sont choisis par lui, ce qui veut dire qu’il 

peut très bien s’en prendre à lui, et il avait organisé la 

fête des « dix » 

– Tu crois encore à cette vengeance ? 

– Pas vraiment, mais je me méfie de tout et je dois 

bien ça à Raphaël. 

– Il fait un concert à Caen ce soir. 

– Si tu me le permets, je voulais aller le surveiller à 

ce concert, c’était mon ami de jeunesse et puis je ne 

fais pas confiance à ce cinglé, il a peut-être prévu de 

nous avoir, cette fille, professeur de flûte, c’est 

presque trop évident, je me méfie ! 

– D’accord, si tu y tiens, tu iras avec deux autres 

policiers, Mathis et Enzo sont compétents, partez 

rapidement, tu me mets la pression avec tes 

hypothèses, tu peux le joindre facilement ? 

– Oui, je pense, qu’avez-vous prévu pour Mathilde ? 

– Bernard va s’installer chez elle avec deux autres 

policiers, plus l’artillerie de tireurs d’élite dehors, 

cette fois il est cuit ! 
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– Il ne recommencera peut-être pas ce soir, 

intervient Océana, je pense qu’il va d’abord réagir à 

mon texte du journal, car il doit être furieux, il a été 

déstabilisé, il va lui falloir un peu de temps pour se 

reprendre. Je pense aussi que son « écart » pour tuer 

un homme n’était destiné qu’à se venger de ce curé 

qui l’avait abusé, il ne recommencera pas. 

– Tu penses donc qu’il va s’en prendre à Mathilde ? 

– C’est ce que je crois, mais il est vrai qu’il peut 

ruser aussi en nous focalisant sur elle et aller trouver 

Raphaël, mais il doit sortir de son secteur et je ne suis 

pas certaine qu’il en ait envie. 

– Tu as sans doute raison, reprit Valentin, mais je 

dois aller surveiller Raphaël, au cas où, je m’en 

voudrais trop s’il lui arrivait quelque chose parce 

qu’on ne l’a pas protégé. 

Gabin était ressorti de l’hôpital, il avait eu 

beaucoup de mal à émerger de son sommeil forcé, en 

fait, ils avaient retrouvé dans son sang une substance 

anesthésique vétérinaire, toute une équipe avait fait le 

tour de tous les vétérinaires du Havre pour leur poser 

quelques questions pour savoir si quelqu’un était 

venu acheter ce genre de produit ces derniers temps. 

Bien sûr, personne n’avait vendu ce produit, il aurait 

été facile alors de nous donner une description précise 

de Falcon, on mettait un nom sur lui, on l’arrêtait 

avant ce soir même et tout était fini, mais bien 

évidemment, rien de tout ça. En revanche, un des 

vétérinaires avait été cambriolé voilà quelques jours 

et plusieurs produits vétérinaires avaient été dérobés, 

dont cet anesthésique. Il était décidément très fort ! 

Ronald avait également retrouvé Fabrice Dumont le 

fils du jardinier qui avait connu Hélène et Marie au 
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foyer, Océana fut chargé d’aller le voir. Valentin et 

les deux policiers quittèrent le commissariat après que 

Valentin est réussi à joindre Raphaël sur son portable. 

Il était terrifié à l’idée d’être peut-être la prochaine 

victime, ils se donnèrent rendez-vous dans sa loge 1 h 

30 plus tard, Valentin tenta de le rassurer, mais sa 

voix trahissait son angoisse et Raphaël décida de ne 

pas quitter sa loge avant que les policiers arrivent à 

Caen. Valentin quitta le Havre par le pont de 

Normandie et emprunta l’autoroute. 

De son côté, Océana se rendit chez Fabrice, le fils 

du jardinier était devenu professeur de mathématique. 

Il habitait non loin de chez Océana, elle passa donc 

chez elle pour prendre de quoi noter, Chora était tout 

excitée derrière la porte. 

– Eh ! doucement Chora ! Du calme, ce n’est que 

moi ! 

Mais en regardant de plus près, elle s’aperçut que 

sa serrure était fracturée, elle se mit à paniquer 

comme une petite fille qui a perdu ses parents dans la 

foule, que devait-elle faire ? Entrer ? Elle chercha son 

portable dans son sac et dans la panique, elle ne le 

trouva pas. Elle renversa son sac de colère et tout se 

répandit par terre en un instant. Le portable alla se 

choquer contre le mur du couloir, elle l’attrapa enfin 

de ses mains tremblantes et appela Pierre. 

– Pierre ! Il est venu chez moi, ma serrure est 

fracturée ! 

– N’entre pas ! 

– Mais, ma chienne est à l’intérieur ! 

– J’arrive ! N’entre pas ! 
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Elle entrouvrit pourtant légèrement la porte pour 

voir si Chora n’était pas blessée, elle était enragée. 

– S’il a fait du mal à ma chienne ! Je… 

Mais Chora se précipita sur elle en lui faisant une 

fête inouïe, elle ne semblait pas blessée, mais 

terrifiée. Pierre ne mit pas longtemps à arriver, mais 

cela parut une éternité pour Océana. Pierre trouva 

Océana et la chienne assise par terre enlacées. 

– Tu n’es pas entrée ? 

– Non, j’avais trop peur ! 

Pierre et deux hommes entrèrent les armes à la 

main et firent le tour de l’appartement, bien sûr, il n’y 

avait personne, mais l’appartement avait été saccagé. 

Les livres étaient jetés par terre, une partie de la 

vaisselle brisée, des tableaux déchirés, des tiroirs 

vidés, et une photo d’Océana avec sa jumelle et ses 

parents lacérés de coups de couteau. La rage qui avait 

guidé la main de Falcon se sentait encore. 

– Mon Dieu ! Lança Océana, je le hais ! 

Elle se mit à pleurer et Pierre l’avait prise dans ses 

bras pour la calmer. 

– Du calme, il est parti, il n’y a plus personne, tu 

avais raison, il n’a pas aimé ton texte du journal. 

– Il a du laisser un message ! c’est certain ! Il faut 

le trouver. 

Elle courra dans toutes les pièces et finit par le 

trouver posé sur son lit. 

Ne dit plus jamais que nous avons sali notre œuvre ! 

sinon on te tue salope ! on choisit le symbole que nous 

voulons, ce curé n’a eu que ce qu’il méritait, ce sont 

tous des pourris, de quel droit parles-tu d’inceste ? Ne 
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recommence plus jamais ça, comment pourrais-tu 

savoir, toi qui as été élevée dans la bourgeoisie, dans la 

tranquillité, ah oui ! tu as perdu ta petite famille, c’est 

bien triste, mais tu ne sais rien de nous. Ce n’est pas 

parce que tu vois des cinglés toute la journée, que tu 

sais, plus jamais ça ! tu vas voir l’apothéose, ces cons 

de flics vont se faire avoir encore ! nous sommes bien 

plus forts ! nous ne voulons plus de tes réponses dans le 

journal, c’est fini pour toi, tu as perdu ! tu n’as rien 

compris à notre œuvre, mais on ne te permet pas d’en 

parler. Nous sommes très en colère, notre petite visite 

est un avertissement, la prochaine fois on sera 

beaucoup plus méchants. Tu as parlé de ce conte, cela 

nous est égal, rassure-toi, le curé en question est mort 

depuis longtemps, on t’a déjà dit que ce n’était pas la 

première fois que l’on tuait, il a crevé comme un chien 

enragé ! ne nous met plus en colère ! Sinon gare à toi ! 

Le serviteur du Diable. 

– Tu ne dois pas rester ici, tu vas venir dormir chez 

moi, ma femme se fera une joie de te recevoir pour 

quelques jours, le temps que tout cela se termine. 

– C’est très gentil, mais… 

– Pas de discussion, prends des affaires et ta chienne. 

– D’accord, mais je vais voir ce Fabrice. 

– D’accord, ensuite tu me rejoints au commissariat 

et je t’emmène chez moi, dis-moi c’est quoi cette 

histoire avec ta famille ? 

– J’ai perdu toute ma famille, mes parents, ma 

sœur jumelle dans un accident de voiture, c’est pour 

ça que j’ai quitté Bordeaux et il le sait. Il ne veut plus 

de messages dans le journal, tant mieux, j’en ai assez, 

je crois qu’il n’a pas envie qu’on le prenne pour un 
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dément et que l’on sache pour son inceste, c’est 

vraiment son point faible ! 

– Il n’y a aucun doute là-dessus, tu te sens 

vraiment d’attaque pour aller voir ce Fabrice ? 

– Oui, je ne vais pas parler de ça à valentin, tant 

qu’il est à Caen. 

– Tu as raison, ne l’inquiétons pas plus pour 

l’instant. 

Valentin arriva à Caen et se dirigeât aussitôt dans 

la loge de Raphaël qui l’attendait tétanisé. Il lui 

expliqua la situation du mieux qu’il put, même s’il ne 

voulait pas l’effrayer davantage, il avait bien du mal à 

contenir son excitation. 

– Écoute, Raphaël, je vais rester avec toi jusqu’au 

concert et rester pendant le concert dans les coulisses, 

un œil sur toi, il ne peut rien t’arriver sur scène et rien 

ne dit qu’il va s’en prendre à toi, nous pensons qu’il 

va s’en prendre à Mathilde, c’est une femme, c’est 

plus logique. 

– Mais tu as dit qu’il avait tué le père Nicolas ! 

– Oui, mais nous pensons qu’il a mélangé une 

vengeance personnelle d’inceste. 

– Mon Dieu ! 

– Tu dois rester concentré pour ton concert. 

– Facile à dire. 

– À quelle heure le concert ? 

– 20 h 30. 

– On a le temps. 

Océana avait bien du mal à se concentrer et se 

remettre de ses émotions, elle avait emmené Chora 

avec elle, elle resterait dans la voiture, elle arriva chez 

Fabrice. Elle ne savait vraiment pas si cela lui 
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apporterait quelque chose, mais il fallait l’interroger. 

Il lui ouvrit la porte et l’accueillit avec un sourire 

chaleureux. Il était de petite taille et très mince, 

Océana ne put s’empêcher de penser à la description 

de Philippe Marchal, « il était très petit et très 

mince » et cela lui donna la chair de poule. 

– Bonjour, vous n’entrez pas ? 

– Oui, bien sûr. 

– Voici ma modeste demeure, j’ai tout retapé moi-

même. 

– C’est très joli ! 

Il était très agréable et sa maison en effet, aurait pu 

être présentée dans un magasine de l’habitat, des 

pierres apparentes tapissaient les murs de la salle et 

du salon et un énorme âtre envahissait un mur 

presque complet, une flambée était d’ailleurs en train 

de se consumer. Océana avait l’impression que sa 

méfiance et peut-être sa peur se lisaient à livre ouvert. 

Elle devait se ressaisir. 

– Bien, je suis venue pour vous parler d’Hélène et 

Marie Vincent. 

– À cause de tous ces meurtres au Havre et des 

gens de sa classe de terminale n’est-ce pas ? 

– Oui, en effet, vous les avez connus au foyer ? 

– Oui, à l’époque j’étais adolescent, comme 

Hélène, mon père était jardinier et moi, je le suivais 

partout, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire 

toutes ces années après ? 

– Comment étaient-elles ? 

– Ce dont je me souviens, c’est qu’elles étaient 

toujours ensemble, elles ne parlaient à personne. De 

temps en temps, il y avait une femme qui venait les 
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voir, mais, avec elle, là encore, pas de relation. Tout 

le monde les appelait les dingottes ! Il faut dire, ne 

jamais parler à personne enfin, sauf entre elles, c’était 

étrange et quand les gens arrivaient près d’elles, elles 

se taisaient et reprenaient ensuite, un truc de dingue ! 

– Sauf avec vous ! 

– Ah ! Nous y voilà, Hélène, soi-disant entichée de 

moi, mais pas moi, une dingue pareille, vous 

imaginez ? En même temps, je ne vois pas ce que je 

pourrais ajouter pour vous aider dans votre enquête ! 

– Nous avons un tueur en série qui s’acharne sur 

les personnes de la classe de terminale d’Hélène, 

quatre personnes, et cela suit une certaine logique. Il 

tue au regard d’un conte diabolique qui était lu aux 

enfants pour les effrayer dans une secte : « la secte de 

l’étoile noire » et nous avons de bonnes raisons de 

penser que la mère d’Hélène faisait partie de cette 

secte, alors on cherche des liens. 

Pendant qu’elle parlait, elle scrutait son regard et 

ses réactions, il avait un petit sourire au coin des 

lèvres qui ne rassura pas Océana, tout cela semblait 

l’amuser, et si c’était Falcon ? Océana ne put 

s’empêcher d’y penser. 

– Vous avez l’air troublé, mademoiselle. 

– Non, un peu fatiguée, je viens de me faire 

cambrioler. 

– Vraiment ! Rien n’est sûr aujourd’hui, pour en 

revenir à ces filles, je peux vous dire qu’en effet, 

Hélène me parlait et j’étais bien le seul. 

– Que vous a-t-elle dit ? 

– Elle m’a parlé de cette secte, de la mort de son 

père, sa mère, je crois qu’elle avait trop subi de 

drames, elle avait perdu la raison. 
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– Pourtant, elle s’en est sortie ! Elle a travaillé 

ensuite, elle s’est occupée de sa sœur. 

– Oui, peut-être, mais ça ne veut rien dire, voyez-

vous, j’ai une belle maison, j’ai bien réussi et je suis 

peut-être un tueur en série. 

Cherchait-il à la provoquer, s’il était Falcon, il 

venait de visiter et détruire son appartement, il était 

décidément très suspect, elle en parlerait à Pierre. Et 

ce sourire au coin des lèvres ! 

– Eh bien, si vous en êtes un, alors un jour, vous 

ferez une erreur. 

– Et là ! Je plaisantais ! 

– Disons que je ne suis pas d’humeur à plaisanter. 

– À supposer que je lui aie parlé, ce qui était 

exceptionnel, j’en conviens, pourquoi irais-je 

aujourd’hui tuer toutes ces personnes de sa classe, 

vingt ans après, alors que je ne les ai jamais connus ? 

– Je ne vous accuse de rien. 

– Pourtant, vous êtes là, pour chercher quelque 

chose. 

– Voyez-vous, quelqu’un, qu’elle aurait blessé à 

cette époque et qui aujourd’hui… 

– Non, ces filles ne blessaient personne, elles ne 

parlaient à personne. 

– Hélène vous avait parlé de cette secte ? 

– Oui, ses cauchemars. 

– Ah oui ! 

– Sa mère maltraitante, vous savez, j’adorais mes 

parents, à l’époque, adolescent, je n’imaginais même 

pas ce que tout ça pouvait faire sur le psychisme d’un 

enfant, je draguais comme tout ado, mais elle, 

franchement, je l’ai sûrement blessée. Elle a d’ailleurs 
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abandonné les ordres à cause de moi, je trouvais cela 

ridicule, car elle aurait sûrement fait une excellente 

bonne sœur, dans la réparation, si vous voyez ce que 

je veux dire. 

– Oui, je vois et Marie ? 

– Rien à en dire, une petite fille maltraitée, elle 

aussi, perturbée et malade, plus jeune, je n’ai 

pratiquement jamais rien échangé avec elle. 

– Bien, je ne vais pas vous déranger plus 

longtemps monsieur. 

– Je ne vous ai pas aidé beaucoup, n’est-ce pas ? 

– Vous avez confirmé un certain nombre de 

choses, je suppose que vous ne les avez jamais revues 

depuis ? 

– Non, jamais, désolé ! 

L’entretien s’arrêta là, mais Océana semblait 

troublée, ce type était étrange, juste un ressenti, mais 

rien de concret. Elle en avait assez, à chaque fois, tout 

se confirmait sur ce qu’elle savait déjà, mais rien de 

nouveau, elle perdait son temps, elle se sentait 

inefficace. Elle irait chez Pierre se détendre un peu et 

elle verrait la suite à donner. Elle retourna au 

commissariat, un vrai commando était organisé chez 

Mathilde, elle se demandait comment cette femme 

pouvait vivre tout ça, menacée de mort, et Harmony 

devait mourir brûlée ! Elle parla de son ressenti sur 

Fabrice à Pierre qui décida de mettre en place une 

surveillance de cet individu. 

Valentin n’avait pas quitté la loge de Raphaël, il ne 

s’était rien passé, il se sentait plus détendu et se 

concentrait pour son concert, enfin vers 20 h 20, il 

s’installa à son piano, rideau fermé et commença à 20 
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h 30 précise par la sonate pour piano n°11 en la 

majeur de Mozart. Il était vraiment très doué, 

Valentin aimait la musique classique, même s’il ne 

passait pas son temps libre à en écouter, mais la façon 

dont il jouait lui fit remonter une décharge 

d’adrénaline dans le creux du ventre et ses poils 

étaient en train de se hérisser tout seuls sur ses bras, 

c’était divin. Il jouait comme un Dieu, la salle était 

muette, il cherchait du regard un mélomane suspect, 

mais il n’en trouva pas, il scrutait tous mouvements, il 

y avait avec lui, des policiers dans la salle, prêt à 

intervenir, il regretta tout d’un coup de ne pas avoir 

inspecter le plafond, pouvait-il y avoir un accès à la 

scène, pour balancer de l’essence d’en haut et jeter 

une allumette, il communiqua rapidement avec un 

policier avec son talkie-walkie et lui demanda d’aller 

jeter un œil en haut, ce qui fût fait, mais rien. Demain, 

il jouait à Lille, et s’il ne passait rien passé ce soir, il 

irait, et inspecterait plus sérieusement la scène, il s’en 

voulait de sa désinvolture. Le concert continua avec 

des œuvres magnifiques, Beethoven, Chopin, mais 

surtout Mozart, le génie, un vrai régal. À la fin du 

concert, Raphaël qui avait manifestement tout oublié 

pendant son concert était détendu, rassuré, mais il 

convint avec lui de le suivre à son hôtel et de dormir 

dans sa chambre, de ce fait, ils passèrent une 

excellente soirée à se remémorer la période des 

études. Il appellerait Pierre vers minuit pour connaître 

les nouvelles de Mathilde. Mais, rien, Océana avait 

sans doute raison, ce n’était pas pour ce soir, il devait 

d’abord se calmer pour être plus concentré. Pierre 

expliqua qu’Océana était chez lui et lui expliqua pour 

l’appartement, il était furax, déconcerté, et effrayé, de 

plus il n’était pas à ses côtés quand elle a trouvé son 
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appartement saccagé, il aurait pu aussi s’y trouver 

encore, un frisson lui parcourut le dos à cette idée, 

mais il se sentait rassuré de la savoir chez Pierre, il 

demanda à lui parler. 

– Valentin, il est venu chez moi ! 

– Tu ne dois plus y retourner avant qu’on l’attrape. 

– Je ne peux pas, je dois aller ranger tout ce bazar. 

– Alors, on mettra un policier chez toi. 

– Si tu veux. 

– Demain je pars à Lille pour le concert de 

Raphaël, tu devrais venir avec moi, il joue 

merveilleusement bien, tu aimerais. 

– Je n’aurais pas le temps. 

– Sois prudente, je t’aime. 

– Merci, moi aussi je t’aime. 

La femme de Pierre était adorable, et l’avait 

accueilli chez elle avec beaucoup d’attention, elle 

avait en effet besoin de soutien, elle avait été 

éprouvée ces derniers temps et sa famille lui manquait 

tellement. Si elle avait pu parler de tout ça à sa 

jumelle ! Se trouver chez ces personnes lui donnait un 

peu de baume au cœur, mais elle se sentait triste et 

seule. Un peu de sommeil lui ferait le plus grand bien, 

elle se coucha dans la chambre d’ami et enfin la 

fatigue prit le dessus sur tous ses ennuis. 
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19 

1
er

 mai 

Océana ouvrit ses yeux et se demandait bien où 

elle se trouvait, enfin la mémoire lui revint, Falcon 

dans son appartement, la peur de sa chienne et pas de 

meurtre, comme elle l’avait prévu, mais qu’en serait-

il ce soir ? Et quand tout cela se terminerait-il ? Chora 

s’était discrètement réfugiée sur le lit et avait plaqué 

son museau humide sur la joue de sa maîtresse. 

– Qu’est-ce que tu fais là ? 

Elle prit sa mine de chien battu pour se faire prendre 

en pitié et cela réussit parfaitement, Océana la couvrit de 

caresses et elle en fut ravie. Il était déjà 9 h 30, elle avait 

dormi comme une souche, Pierre et sa femme s’étaient 

bien gardés de la réveiller. Il est vrai que c’était un jour 

férié, mais sûrement pas pour Pierre, en effet, il était 

déjà parti au commissariat et les surveillances accrues 

continuaient chez Mathilde. La femme de Pierre lui 

avait préparé un petit déjeuner digne de ce nom qu’elle 

ingurgita avec bonheur, elle avait le sentiment de ne pas 

se nourrir correctement depuis un moment. Le café était 

divin et corsé, il faisait beau, le soleil inondait le salon et 
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donnait un peu de joie au cœur. Vers 10 h 30, elle prit la 

route de son appartement avec un pincement au cœur, et 

s’il était revenu ? Didier, un policier expérimenté devait 

l’accompagner, ceci la rassura. Elle mit un bon moment 

avant de venir à bout du rangement de son appartement 

et Chora sniffait partout, comme si elle sentait encore la 

présence de Falcon. Une fois tout rangé, elle se fit 

plaisir à partir faire une grande promenade sur la plage. 

L’air était doux et salé, les couleurs de la mer étaient 

changeantes et pas une vague à l’horizon, le calme plat. 

Son carnet de rendez-vous pour le lendemain était 

presque vide, à par la petite Carole, autiste et Émilie qui 

lui faisaient encore confiance, tous les autres avaient 

disparu comme par enchantement, décidément cette 

enquête lui aura joué des tours. Seule la connaissance de 

Valentin se révélait être un point positif. Elle se dit 

qu’elle ne connaissait toujours pas son père, un jour 

peut-être ? Falcon n’avait aucune chance de s’en tirer 

cette fois, s’il allait bien chez Mathilde, qu’avait-il 

prévu ? Il devait avoir un plan pour défier la police, 

mais quoi ? 

Mathilde avait passé une nuit épouvantable, 

Bernard avait peu dormi, lui aussi et vers 11 h, elle 

décida d’aller prendre l’air, elle se sentait épuisée et 

avait besoin de se changer les idées, deux policiers 

l’accompagnèrent, elle se rendit au café de la plage 

pour y prendre un café, les policiers avaient 

constamment l’œil sur elle, ils ne laissaient rien 

passer. Il y avait peu de personnes dans le café, c’était 

facile de la surveiller. Le café lui redonna un peu de 

courage et elle prit un croissant pour se caler 

l’estomac qui lui faisait mal comme si elle avait des 

milliers d’aiguilles dans le ventre. Le patron du café 

la connaissait apparemment. 
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– Eh bien Mathilde, vous avez une sale mine, sans 

vouloir vous blesser. 

– Oui, c’est bien possible, j’ai très mal dormi. 

– À cause de cette histoire, c’est dingue quand 

même ! Pourquoi ce fou s’en prend-il à cette classe ? 

Quand vous m’avez parlé de ça, il y a quelques jours, 

je me suis inquiété, mais je vois que vous êtes 

accompagnée, c’est une bonne chose ! 

– Si seulement nous savions qui est ce fou, c’est 

incompréhensible. 

Mathilde se souvenait de la mort de Marc et ne put 

s’empêcher de tenter un lien, mais ça ne collait pas, 

seule Roseline faisait parti des « dix », Adeline et le 

prêtre n’étaient pas là ce jour-là, elle en revanche, elle 

y était, mais ça ne collait pas. Elle décida de rester là 

un moment à contempler la mer au loin. 

Au commissariat, Pierre eut enfin le résultat de 

l’autopsie du corps d’Hélène, enfin ce qu’il en restait. 

Le médecin légiste était catégorique, il s’agissait bien 

du corps d’Hélène, des comparatifs d’ADN avaient 

pu être réalisés, à la suite de la perquisition qui avait 

été faite dans l’appartement d’Hélène. Finalement, 

toutes ses affaires étaient restées intactes, Marie 

n’avait pas récupéré grand-chose. C’était étrange, 

beaucoup de livres sur le catholicisme, Ronald, qui 

avait été chargé d’inspecter l’appartement, n’avait 

malheureusement pas trouvé grand-chose 

d’intéressant pour l’enquête. Rien qu’il ne connaissait 

déjà. On repartait à la case départ, Hélène était bien 

décédée dans cet accident. Sauf que Marie avait 

récupéré son ordinateur. Pierre avait décidé de saisir 

l’ordinateur d’Hélène chez Marie. Il ne s’était rien 

passé la nuit dernière, mais cela ne rassurait personne. 
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Océana fut chargé avec deux policiers d’aller 

récupérer l’ordinateur d’Hélène chez Marie, ils 

débarquèrent un 1er mai chez Marie. Quand elle 

ouvrit la porte, elle reconnut de suite Océana et ne 

semblait pas ravie. 

– Nous avons un mandat, nous venons saisir 

l’ordinateur d’Hélène. 

– Écoutez, je n’ai pas eu le temps de me retourner, 

suite à son décès, récent, vous en conviendrez, j’ai 

juste récupéré son ordinateur. 

– Pourquoi justement ça ? Demanda Océana. 

– Ma sœur n’était pas une experte de 

l’informatique, mais elle avait un appareil photo 

numérique, j’ai juste voulu récupérer les photos, c’est 

tout, maintenant, prenez-le, ça n’a pas d’importance. 

Elle disait tout cela avec une rage interne, en fait 

Océana en était certaine, cela ne lui plaisait pas du 

tout, elle avait comme un rictus au coin des lèvres qui 

ne présageait rien de bon, son regard était méfiant, 

contrôlé, mais présent. Elle guettait Océana et l’on 

sentait la colère au fond de son cœur. En fait, c’était 

peut-être tout simplement parce que sa vie avait 

basculé avec la mort de sa sœur et que la police 

s’acharnait sur elle, d’ailleurs elle continua en disant : 

– Vous êtes content de vous ? Vous avez ressorti 

sa dépouille malgré mon refus ! 

– Ça fait partie de l’enquête, je suis désolée, insista 

Océana. 

– Imaginez que vous aillez perdu des personnes 

chères dans votre vie, vous êtes très perturbé, et l’on 

vous dit : « on va déterrer vos morts » vous diriez 

quoi ? Madame la psy ? 
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Océana se trouva piquée au vif, elle avait raison, si 

on lui avait fait ça, après la mort de sa famille, 

comment l’aurait-elle pris ? En même temps, elle ne 

pouvait pas savoir, mais elle l’avait déstabilisée, elle 

se sentit obligée de répondre. 

– Je comprends, croyez-moi, mais nous cherchons 

une piste. 

– Vous ne cherchez pas où il faut. 

– Si vous avez une idée… 

– Sur cet ordinateur, vous ne trouverez que des 

photos. 

– Pourtant, nous savons qu’elle avait contacté 

Roseline en voyance, qui, je vous le rappelle a été 

assassinée. 

– Et alors ? Hélène est morte, je vous le rappelle, 

avant tous ces crimes, vous voulez que ce soit son 

fantôme qui assassine depuis trois semaines ? 

Là encore, elle marquait un point, on cherchait des 

liens qu’il n’y avait peut-être pas. 

– Ce qui nous intrigue c’est que, en effet, elle a 

contacté Roseline qui faisait de la voyance à l’époque 

sur Internet, mais à un moment donné, Roseline a 

donné son identité, et elle a continué à la vouvoyer, 

elle n’a jamais dit : « j’étais dans ta classe » avouez 

que c’est étrange ? 

– Pour vous, sans doute, mais pas pour moi, 

Hélène était très réservée, discrète, timide, et elle n’a 

pas voulu donner son identité, voilà tout ! 

– C’est une hypothèse, mais quelque temps après, 

elle se trouve contactée pour organiser sa fête pour 

une action humanitaire, avouez que cela est pour le 

moins étrange ? 
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– Encore une fois, pas pour moi, elle a créé un 

contact avec elle et l’idée lui est venue ensuite, pour 

moi il n’y a rien d’étrange. 

– En effet, c’est une possibilité que nous avons 

envisagée. 

– Vous êtes à côté de la plaque. 

– Il y a un lien évident avec la secte de l’étoile 

noire et votre mère en faisait partie. 

– Comme des milliers de gens à l’époque. 

– Et le conte des filles de la Lune ? 

– C’était la punition et vous savez déjà tout ça. 

– Avouez que ça peut rendre dingue. 

– Sûrement. 

Son contrôle était parfait, inébranlable, elle 

n’aimait pas la conversation, cela lui rappelait trop 

d’émotions, elle semblait détester Océana, mais elle 

resta concentrée. Océana prit congé rapidement, 

l’ambiance la pesait. Elle retourna au commissariat, 

Pierre et toute l’équipe s’y trouvaient sauf Bernard 

qui était chez Mathilde. Pierre avait envoyé une 

équipe chercher parmi les brocanteurs du Havre, si 

quelqu’un avait acheté un sabre en or, en effet Naya 

serait tuée avec un sabre en or et ça, ça ne se trouvait 

pas n’importe où, c’était bien joué, mais 

l’anesthésique avait été volé, pourquoi pas le sabre ? 

Les informaticiens avaient étudié le portable de 

Roseline avait été revu en long et en large ainsi que 

son ordinateur, son fixe également, mais là encore, 

rien. Vers 14 h, Valentin appela Océana, il était arrivé 

à Lille et commençait son inspection de la scène, des 

décors, des coulisses, de la loge, du dessus de la scène 

et là, il mit un des policiers en faction. Tout 

s’organisait, Fabrice, lui était toujours surveillé et il 
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n’avait pas mis le nez dehors, ce type avait l’air 

étrange, malgré tout, et Océana gardait une 

d’impression étrange, il avait aussi le profil de 

l’assassin, d’après Philippe Marchal, Océana décida 

d’aller lui rendre visite. Pierre décida de demander 

une perquisition chez Fabrice, après tout, il devait se 

donner toutes les chances. Océana partit vers l’hôpital 

psychiatrique. Elle trouva Philippe Marchal toujours 

seul dans sa chambre. L’air fatigué et triste. 

– Eh bien ! Bonjour, comment allez-vous ? 

– Je suis toujours content de vous voir. 

– Quoi de neuf ? 

– Vous avez vu la tournure des événements ? C’est 

dingue ! 

– Oui, on tourne en rond avec cette histoire, je l’ai 

piqué au vif avec l’inceste, il ne veut plus que je lui 

réponde dans le journal. 

– Il vous l’a écrit ? 

– Disons qu’il a fait une petite visite dans mon 

appartement et il m’a laissé un avertissement. 

– Il est venu chez vous ? Mon Dieu ! 

Tout d’un coup, elle s’aperçut qu’elle était en train 

de se confier à quelqu’un qui avait été suspect et 

qu’elle dévoilait des aspects de l’enquête, et cela ne 

devait pas se faire. Finalement, elle avait besoin de se 

confier et comme elle avait toujours eu confiance en 

lui, elle s’y prêtait sans scrupule. 

– Rassurez-vous, reprit-elle, je n’étais pas là. 

– Quand même, vous auriez pu l’être. 

– Oui, je sais, mais je pense qu’il savait que je n’y 

étais pas, il ne veut pas que je le voie, sinon, il l’aurait 

déjà fait. 
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– Quand même, méfiez-vous, je pense qu’il est 

vraiment timbré, plus que moi, dit-il avec un éclat de 

rire, en tout cas je suis innocenté, je suis resté là 

pendant tous ces événements ! 

– Tant mieux, vous étiez mal parti. 

– Heureusement, que vous m’avez fait confiance, 

je voulais vous montrer quelque chose. 

– Ah oui ! Quoi ? 

– J’ai réussi à dessiner ce que je me souviens de 

lui. 

– Vraiment ? 

– Cela n’aura pas de poids, je sais, car j’étais en 

état de crise, mais j’ai pu faire un portrait-robot, 

enfin, avec mes talents de dessinateur modeste. 

Modeste était le terme adéquat, mais cela dit, on 

discernait des choses intéressantes. Il avait dessiné un 

homme de petite taille, très mince, voire maigre, une 

capuche sur la tête, un regard puissant avec du sang 

sur le visage. 

– Et bien ! ce n’est pas mal du tout ! Vous 

permettez que je l’emmène au commissariat ? 

– Si vous pensez que cela peut être utile, par 

contre, ce que je n’ai pas pu dessiner, c’est, comment 

dire ? Sa démarche un peu féminine. 

Océana regardait avec attention le portrait et 

trouvait de plus en plus une ressemblance avec ce 

Fabrice, cela entraîna une bonne décharge 

d’adrénaline. 

– Vous avez l’air intrigué ! 

– Cela me rappelle quelqu’un. 

– Vraiment ! 
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– Si je vous montrais la photo de quelqu’un, vous 

pourriez comparer ? 

– Oui. 

Elle prit son portable et téléphona à Pierre, en 

quelques secondes il répondit. 

– Pierre ! Vous êtes chez Fabrice ? 

– Oui. 

– Pouvez-vous avoir une photo de lui ? 

– Je pense que oui, pourquoi ? 

– Je vous expliquerai. 

– Nous avons trouvé des choses intéressantes. 

– Quoi ? 

– Toute une série d’articles de journaux, sur tous 

ces crimes depuis le début, emmagasinés dans un joli 

presse book, comme s’il collectionnait les 

événements, mais la cerise sur le gâteau, c’est que 

nous avons trouvé dans une armoire, devinez quoi ? 

– Je ne sais pas ! 

– Un sabre en or, on le met en garde à vue ! 

Océana revint au commissariat avec le dessin de 

Philippe Marchal, et elle n’avait pas envie de revoir 

ce Fabrice, en arrivant là bas, elle aperçut Pierre dans 

la salle d’interrogatoire et aperçut Fabrice. Pierre lui 

fit signe de venir le rejoindre, elle avait espéré y 

échapper, mais ce n’était manifestement pas du goût 

de Pierre. 

– Voici, notre psychologue, criminologue. 

– On se connaît déjà, répliqua-t-il 

– Ne faites pas le malin, vous n’êtes pas en bonne 

posture ! Continua Pierre. 

– Je n’ai rien à me reprocher. 
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– Vous allez toutefois nous dire ce que vous 

fabriquez avec tous ces articles de journaux sur les 

crimes. 

– C’est la première fois qu’on a à faire au Havre à 

un tueur en série de la sorte, je me suis intéressé à la 

chronique, c’est tout. 

– Et le sabre ? 

– Il appartenait à mon arrière grand-père, j’en ai 

hérité. 

– Bien sûr ! 

– Autrement dit, je suis en garde à vue, parce que 

j’ai découpé des articles dans les journaux et que j’ai 

hérité d’un sabre, je pense que mon avocat va 

s’exploser sur le sujet. 

Océana n’avait pas dit un mot et fit un signe à 

Pierre pour qu’il vienne lui parler discrètement. 

– Qu’est-ce qu’il se passe Océana ? 

– Regardez le portrait-robot de Mr Marchal, il se 

souvient même si… 

– En effet, c’est troublant la ressemblance avec 

notre suspect. 

– Vous allez me dire que son témoignage ne tient 

pas la route, mais tout de même ! Il est prêt à le 

regarder derrière une vitre et voir s’il le reconnaît. 

– On peut toujours essayer, mais j’ai peur que cela 

n’ait pas trop de poids, veux-tu lui parler ? 

– Je peux essayer. 

– Allons-y ! 

Océana retourna dans la pièce d’interrogatoire et 

se trouva face à Fabrice, elle avait toujours ce 

ressenti, mais elle n’y laissa rien paraître. 
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– Quand je vous ai vu, chez vous, vous ne 

sembliez pas trop prêter attention à toute cette histoire 

et vous ne m’avez pas montré votre presse book ? 

– Si je vous avais dit cela, vous m’auriez pris pour 

un suspect, d’ailleurs, c’est ce qui s’est passé, vous 

m’avez, dès le début, suspecté, je ne sais pas 

pourquoi. 

– Ce n’est pas une démarche innocente de vouloir 

découper tous ces articles ? 

– Je suis certain que je ne suis pas le seul dans 

cette ville à l’avoir fait, vous pariez ? La vérité, c’est 

que depuis le début, vous piétinez dans cette affaire, il 

vous faut un coupable, je vous l’ai dit, je n’ai pas revu 

Hélène et encore moins les gens de sa classe que je ne 

connais pas. 

– Admettons ! Une des victimes sera tuée avec un 

sabre en or. 

– Ah ! nous y voilà ! Et bien, gardez-le, ce sabre, 

ça m’est égal ! 

– Reparlez-moi d’Hélène. 

– Je n’ai rien d’autre à vous dire, et je veux mon 

avocat ! 

Elle sortit furieuse de la salle, il n’y avait rien à en 

tirer, en même temps, on n’avait rien de concret 

contre lui et Pierre le savait. Elle sentit en passant la 

chaleur du soleil à travers la fenêtre et cela lui 

redonna courage. Elle passa près de la machine à café 

et oublia l’odeur de cramoisie qui s’en échappait, elle 

en prit une gorgée et croisa Isabelle. 

– Tu vas mieux ? 

– Oui, je n’ai qu’une envie, c’est d’attraper ce 

salopard. 
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– Je commence à être fatiguée, moi aussi, il ne 

veut plus de mes réponses, j’en suis ravie. 

– Oui, tu l’as bien secoué avec cette histoire 

d’inceste. 

– J’ai trouvé le maillon faible, mais cela ne 

m’apporte rien de plus. 

– Il a été violé dans l’enfance par un curé, puis il a 

eu une mère maltraitante avec ce conte à 

cauchemarder chaque nuit, il a perdu son père qu’il 

adorait, il y a de quoi devenir fou ? 

– J’ai l’impression de ne plus avancer et cela me 

rend malade. 

– Tu crois qu’il va recommencer cette nuit ? 

– Mathilde et Raphaël sont protégés, je ne vois pas 

comment il va faire cette fois-ci, pourtant, je suis 

certaine qu’il a un plan, il sait que nous n’avons que 

ces deux personnes-là comme musiciens et pourtant il 

a prévu quelque chose, mais quoi ? 

– Le feu, c’est dingue, comment va-t-il s’y prendre 

avec toute cette protection ? En même temps, il veut 

nous provoquer et prouver qu’il est plus fort que 

nous, alors, comme tu dis, il a un plan, à propos, 

merci d’être venue me voir à l’hosto ! 

– Il n’y a pas de quoi. 

Elle avait envie de parler de Valentin, mais elle 

sentait le sujet encore trop chaud. Finalement, elle 

informa Pierre qu’elle rentrait chez elle, et qu’elle ne 

voulait pas de protection, il ne fut pas content, il fut 

négocié que le policier inspecterait son appartement 

avant qu’elle entre et qu’ensuite elle s’enfermerait à 

double tour et qu’elle n’ouvrirait à personne. 
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Valentin aurait bien visité la ville de Lille qu’il ne 

connaissait pas, mais il avait un autre programme, 

celui de surveiller son ami. Raphaël était très stressé 

mais tentait de se concentrer pour son concert, tout 

avait été inspecté avec minutie, mais Valentin 

s’inquiétait, quel était le plan de Falcon ? Il en avait 

un, c’était certain, il décida de manger un morceau 

avec Raphaël dans sa loge, ils se firent livrer un repas 

chinois, ils dégustèrent le tout avec une bière chinoise 

et cela détendit l’atmosphère. Vers 20 h 15, Raphaël 

s’installa à son piano et semblait plus détendu, 

comme la veille, l’idée de jouer lui donnait une 

sérénité absolue. Juste avant de monter sur scène, il 

parla à Valentin : 

– Valentin, je me rends compte que si je meurs ce 

soir, je n’ai pas de descendants, de femmes, peu 

d’amis et ma vie n’aura servi à rien. 

– D’abord, tu ne vas pas mourir ce soir, et je crois 

que quand on joue aussi divinement, on sert 

forcément à quelque chose. Tu vois, hier, j’avais 

l’estomac noué avec tout ça, mais je me suis senti 

rêver avec ta musique, c’est tellement magique de 

faire rêver, moi je ne fais rêver personne et entre 

nous, je n’ai pas de descendances, et peu d’amis. 

– Mais tu as peut-être une femme ? 

– Disons que pour une fois, j’ai un projet sérieux. 

– Veinard ! Bon, allez, en piste. 

Comme la veille, il entama diverses pièces 

musicales qui réussirent à mettre l’assemblée dans un 

silence parfait, on sentait les notes se diffuser dans 

l’air comme un doux murmure et pas un bruit ne vint 

troubler le concert. Vers 23 h, le concert se termina 

par des acclamations et l’on pouvait sentir la 
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reconnaissance des spectateurs comme un souffle 

d’air chaud. Enfin, ils partirent vers l’hôtel de 

Raphaël et comme la veille, Valentin resta avec lui. Il 

téléphona à Océana vers minuit, il lui expliqua qu’il 

ne s’était rien passé, elle était stressée, mais ne lui 

montra pas, elle redoutait qu’il débarque dans la nuit 

et qu’il laisse Raphaël seul, d’ailleurs c’était peut-être 

le plan de Falcon, si c’était le cas, elle ne se ferait pas 

avoir. Par ailleurs, si ce Falcon était Fabrice, il était 

coincé en garde à vue au commissariat. Que pouvait-

il se passer du côté de Mathilde ? Elle se sentait mal à 

l’aise, quand tout cela allait-il finir ? Elle était dans 

une impasse, elle avait l’impression d’avancer à 

grands pas le jour où elle avait, enfin trouver ce qui 

l’intriguait depuis le début, le conte des filles de la 

Lune, mais depuis, tout cela n’avait servi à rien. Bien 

sûr, les liens avaient été établis avec Hélène, sa mère, 

Marie, mais où cela les menait-il ? Quelque chose 

clochait, mais quoi ? Elle prit une tisane et l’odeur de 

gingembre envahit la pièce, c’était envoûtant, mais 

cela ne suffisait pas à la rassurer, avant de se coucher, 

elle vérifia que sa porte était bien fermée et Chora 

était nerveuse, depuis la visite de Falcon dans son 

appartement. Elle resterait sur ses gardes. Demain, 

elle allait revoir Émilie et cela lui donnait chaud au 

cœur, elle avait tellement envie de l’aider, elle était 

certaine que tout cela prenait du sens, elle allait aussi 

revoir sa mère, fusionnelle, et espérait influencer 

leurs relations. Finalement, elle décida d’aller se 

coucher, sa brève conversation avec Valentin lui avait 

redonné courage. C’est, vers 1 h qu’elle s’endormit 

avec beaucoup d’angoisse. 

Bernard était toujours chez Mathilde avec l’arsenal 

en faction, elle aussi était stressée et redoutait le 
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lendemain, ils avaient pris un repas sobre, car 

l’appétit n’y était pas. Bernard tenta d’ouvrir la 

discussion. 

– Vous avez eu des contacts avec des gens de cette 

classe ? 

– Non, jamais, je n’avais pas d’amis à l’époque et 

de ce fait, je n’ai jamais tenté de retrouver qui que ce 

soit. 

– Aviez-vous entendu parler de ce site qu’avait 

Roseline, je veux dire, un site de voyance ? 

– Non, pas du tout. 

– Et Hélène, vous vous en souvenez ? 

– Oui, c’était une fille très… Comment dirais-je ? 

Spéciale, enfin, moi je n’ai jamais eu envie de la 

connaître mieux. 

– Saviez-vous qu’elle sortait d’un foyer et qu’elle 

avait vécu des choses très dures ? 

– Oui, nous en avions entendu parler, mais vous 

savez, quand on est adolescent, on ne s’arrête pas à 

tout ça. 

– Vous avez toujours fait des études de musique ? 

– En sortant de mon bac, en fait, j’avais une 

formation de conservatoire parallèlement, et j’ai 

continué dans ce sens, je voulais être prof de musique 

et j’ai réussi mon projet professionnel, je suis allée au 

conservatoire de Rouen, et j’ai réalisé mon rêve. 

– C’est bien, moi aussi j’ai réalisé le mien. 

– Vous n’êtes pas mariée et vous n’avez pas 

d’enfants ? 

– Si, je suis marié, j’ai deux fils de trente-cinq et 

trente ans, Boris est ingénieur en informatique et 

Christophe est Pharmacien, voyez-vous je peux 
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mourir demain, ils ont une situation qui leur permet 

de vivre décemment et cela me rassure. Dans ce 

métier, on n’est jamais certain de rien, mais je suis 

comblé. 

– Vous avez des petits-enfants ? 

– Oui, ils ont chacun une fille, je suis un grand-

père heureux, Clara a dix ans et Margot a douze ans, 

elles sont adorables et adorent leur papy ! 

– C’est vraiment du bonheur ! 

– Oui, c’est vrai. 

Bernard ne put s’empêcher de penser que Adeline, 

Roseline, Sylvie, le prêtre, et même Hélène n’étaient 

ni mariés, ni concubin, ni enfants. De même, elle et 

Raphaël étaient dans les mêmes conditions, il ne 

pouvait s’agir d’un hasard, comme si ce tueur avait 

toutefois des principes, ne pas laisser d’enfants 

malheureux, comme lui ! comment un monstre pareil 

pouvait-il avoir des principes ? Pourtant, ça collait ! 

Mais cela ne menait nulle part ? Mais il décida d’en 

référer à Pierre. Celui-ci trouva l’observation 

judicieuse et garda cela sous le coude. Il ne se passa 

rien cette nuit-là. 
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20 

2 mai 

La nuit avait été d’un calme parfait, trop calme, 

Mathilde et Bernard avaient continué de converser 

jusque tard dans la nuit, la fatigue et un verre de 

scotch vinrent au bout de leurs conversations. 

Mathilde ne comprenait pas pourquoi ce tueur 

pourrait lui vouloir du mal, Bernard finit par lui 

raconter l’histoire délirante du conte des filles de la 

Lune, et parla de la victime-musicienne, il ne savait 

pas si cela était une bonne idée, mais il se dit que s’il 

devait arriver quelque chose à cette fille, au moins, 

elle saurait pourquoi. Cela ne l’avait bien évidemment 

pas rassurée, mais elle comprenait mieux à présent. 

Elle finit par lui dire que finalement son rêve de petite 

fille, de devenir musicienne allait peut-être la mener à 

la mort, Bernard lui fit comprendre qu’elle ne risquait 

rien, mais il n’en était pas vraiment certain, ce Falcon 

était très fort et il était évident qu’il avait tout prévu, 

mais quoi ? Quand, une fois la nuit passée, rien n’était 

arrivé, il se sentit rassuré, comme si les crimes se 

passaient toujours la nuit, en fait, il n’en savait rien. 
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Au commissariat, les recherches avaient repris de 

plus belle, l’ordinateur de Marie avait été visité, mais 

finalement, à part quelques mails avec Hélène, rien 

d’extraordinaire. Aucun lien avec le site de voyance 

de Roseline, seule Hélène l’avait contactée, elle allait 

sur certains sites de mode, de chaussures, d’histoire, 

de musique classique, de médecine, mais rien de bien 

troublant, encore une fois rien ne bougeait et cette 

piste était décevante, comme toutes les autres, Pierre 

sentait le découragement monter en lui comme le 

courant magique d’une rivière. Valentin était de 

retour au Havre, Raphaël n’avait pas de concert ce 

soir, ils avaient décidé qu’il devait descendre à l’hôtel 

des cèdres et que Valentin continuerait sa surveillance 

personnellement avec les deux policiers. Deux jours 

s’étaient passés et Falcon était resté dans l’ombre, 

comme par magie. 

– Tu aurais pu me prévenir plus tôt pour 

l’appartement d’Océana, tu n’es pas sans avoir 

remarqué que certains liens entre elle et moi sont 

indéniables et tu n’as pas trouvé bon de me prévenir ? 

– C’est elle qui a refusé, elle craignait que tu 

rentres plus vite, elle a été protégée. 

– Qui est ce type en garde à vue ? 

– Fabrice, il semblerait que Mr Marchal soit 

persuadé qu’il ressemble comme deux gouttes d’eau 

au type qu’il a vu en bas de l’immeuble d’Adeline, de 

ce fait on a fait une perquisition chez lui et l’on a 

trouvé tous les articles des crimes découpés, 

précieusement gardés et en plus, devine quoi ? Un 

sabre en or ! 

– Comme pour tuer la dernière fille de la Lune ? 



 381 

– Exactement ! De plus, depuis deux jours qu’il est 

en garde à vue, il ne s’est rien passé 

– Puisses-tu dire vrai. 

– J’ai la presse qui me harcèle, le procureur, ils 

veulent que je fasse une déclaration, mais j’ai refusé 

la dernière fois qu’on a accusé quelqu’un à sa place, 

Falcon est devenu fou de rage, je ne reprends pas ce 

risque. 

– Je crois que tu as raison, car vois-tu, je n’y crois 

pas, ce type n’a rien à voir avec tout ça, il a juste 

connu Hélène et Marie dans ce foyer, Hélène s’est 

entichée de lui, il l’a repoussé, pas de mobile, une 

phrase de Falcon me hante. 

– Laquelle ? 

– Toutes ces femmes ne sont pas innocentes ! 

Comme s’il y avait toujours cette notion de 

vengeance. 

– Se venger de cette classe, mais l’on a rien trouvé, 

vingt ans après ! 

– Je sais, mais il y a quelque chose pourtant. 

– Mr Marchal viendra cet après-midi pour le 

regarder derrière la vitre. 

– Il l’a vu en état de crise ! Ses souvenirs ne 

proviennent que de l’hypnose, peut-être qu’il a tout 

imaginé ! 

– Je sais, mais au point où on en est ! 

– Mais son témoignage ne sera pas recevable et tu 

n’as rien, à part des articles découpés et un sabre qui 

lui appartient. 

– On n’arrive à rien, après tout ce temps, cette 

enquête, rien ! 

– On va le choper. 
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– Tu sais que Dieu te regarde, va éteindre les 

cierges Moustique, il est tard et tu as encore ta 

mission à remplir. 

– Non pas de mission. 

– Comment ? 

– Allez ! On y va, j’ai besoin. 

– Dans la sacristie, tout de suite, ce soir je veux 

que ton corps soit dénudé. 

– Non ! 

– Enlève tout Moustique. 

– Par pitié ! 

– Je veux voir ton corps. 

– Je vous déteste ! 

– Que c’est laid de dire ça, Dieu est furieux ! 

« Le temps n’est qu’un espace dans l’absolu, un 

jour tu vas crever pourri, je te le jure, j’ai mal ! je 

vois un petit ange passer, il est tout blanc avec de 

grandes ailes et il vole au loin dans le ciel, je le vois, 

je ne vois plus que cela, il me protège, non ! il ne me 

protège pas, personne ne me protège, je sens mon 

ventre qui brûle, encore et encore, et je le vois son 

ventre bedonnant répugnant et son visage rougi. Il 

sourit, pourquoi moi ? Je serre les poings, je sais le 

faire, je résiste, encore combien de temps ? Je n’ai 

plus de salive, j’ai envie de pleurer, mais je ne 

pleurerai pas. Voilà maintenant je vais avoir son sexe 

dans ma bouche, je vais vomir, il me tire les cheveux, 

et son visage est radieux alors que moi je souffre, 

pourri ! Papa, viens me chercher, je t’en prie, je me 

souviens, on était tous les deux dans la campagne, tu 

m’avais emmené cueillir des champignons et tu m’as 

dit « je t’aime plus que tout au monde, personne ne te 
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fera de mal, jamais’. Tu n’as pas tenu ta promesse, je 

t’en veux pour ça, tu disais que j’étais une étoile qui 

ne s’éteindrait jamais, tant que le vent soufflerait, 

tant que les montagnes seront dressées, tant qu’il y 

aura un souffle de vie quelque part, il y a tout ça. Ce 

soir, je ne dirai rien à maman cela ne sert à rien, elle 

ne me croit pas, un jour je le tuerai ! » 

Océana reçut Émilie et sa mère à 11 h, elle avait 

dormi finalement et cela lui avait redonné de la force. 

Elle était pressée de revoir Valentin, elle savait qu’il 

était rentré de Lille, mais elle ne l’avait pas vu ce 

matin-là pendant la ballade matinale des chiens, elle 

s’inquiétait. Et s’il ne l’aimait plus ? Elle chassa cette 

vilaine pensée de son esprit et l’arrivée d’Émilie lui 

redonna courage. Elle avait les yeux cernés et une 

petite mine toute triste, mais quelque chose brillait 

dans ses yeux. 

– Bonjour Émilie. 

– Salut Océana. 

– Bon, on commence par la balance ? 

– Eh bien ! 

– Eh bien quoi ? 

– Je crois que tu vas être déçue, j’ai perdu du 

poids. 

– Bien, nous avons un contrat, si tu ne le respectes 

pas, moi non plus, je ne te verrai pas en entretien ce 

matin. 

– Tu ne peux pas faire ça. 

– Un contrat est un contrat, je vais voir ta mère, 

c’est tout ! 

– Tu es dure. 

– Non, je respecte ce qui est prévu. 
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– J’avais confiance en toi. 

– Tu peux toujours avoir confiance, mais là, c’est 

toi qui ne respectes pas les choses. 

– J’avais envie de te parler. 

– Nous parlerons dans deux jours, quand tu auras 

respecté le contrat. 

– Tu as tord, et si je faisais une connerie. 

– Du chantage maintenant ? 

– Non ! C’est nul, c’est toi qui as raison, je n’ai 

pas respecté notre accord, je te promets, dans deux 

jours… 

– Entendu ! 

– Au fait, dans deux jours je ne pourrai pas venir le 

matin, je ne peux pas, puis-je venir vers 18 h 30 ? 

– Sans problème. 

Océana avait le cœur blessé de lui refuser cet 

entretien, mais elle savait aussi que cette pathologie 

demandait de la rigueur, il était reconnu que la forme 

de contrat avait fait ses preuves, alors, elle ne devait 

pas céder à la manipulation. Deux jours seulement à 

attendre et pour l’instant, elle verrait sa mère. Cette 

femme attendait dans le vestibule et semblait toujours 

malheureuse, elle était courbée comme un vieil arbre 

plié par la tempête, celle de sa vie. Elle la reçut 

quelques minutes après. 

– Bonjour madame. 

– Bonjour, vous ne voyez pas Émilie ? 

– Non, elle n’a pas respecté le contrat. 

– Mais elle va être très déçue. 

– Je sais, mais c’est la règle, croyez-moi, je sais ce 

que je fais. 

– J’imagine, elle est si mal. 
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– Quelles sont vos relations avec votre fille ? 

– On s’entend bien, enfin, nous ne sommes pas 

sans nous disputer comme chez tous les parents avec 

un ado. 

– Je veux dire, est-ce que vous la surveiller 

beaucoup ? 

– Que voulez-vous dire ? J’ai peur pour elle, sa 

maladie, sa maigreur. 

– Je comprends, mais je pense qu’Émilie a besoin 

de vivre un peu pour elle-même, de se sentir en 

confiance. 

– Vous pensez que je la couve trop ? 

– Moi je ne pense rien, mais je pense que votre 

fille le ressent comme ça. 

– Que faut-il que je fasse ? J’ai tout essayé ! 

– Et lui faire confiance ? 

– Non ! 

– Alors, essayer de ne pas trop la surveiller, enfin, 

je veux dire, pas de manière directe, si vous voyez ce 

que je veux dire. 

– Oui, je vois, je vais essayer, si vous pensez que 

ça l’aidera. 

– Parlez-moi de son père. 

– Il est parti de la maison quand j’étais enceinte 

d’Émilie, il voulait vivre sa vie et ne pas s’encombrer 

d’un enfant. 

– Et vous ne l’avez jamais revu ? 

– Non. 

– Émilie ne connaît pas son père ? 

– Non. 

– Est-ce que vous lui en parlez ? 
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– Non. 

– Et elle ne vous pose pas de questions ? 

– Si, bien sûr, elle en a posé, mais j’ai toujours dit 

que son père nous avait abandonnés 

– Peut-être que lui parler de son père lui ferait du 

bien. 

– Je ne sais pas. 

– Voyez ce que vous voulez faire, mais 

réfléchissez-y. 

– D’accord, je suis prête à tout pour qu’elle aille 

mieux. 

– On va y arriver, je la revois dans deux jours. 

– C’est parfait, je suis avec vous mademoiselle, car 

elle semble vous faire confiance et croyez-moi, des 

psys nous en avons vu des tas et à chaque fois, ça ne 

marchait pas. 

– Et bien, continuons ainsi, n’hésitez pas à me 

contacter si quelque chose vous inquiète. 

– Merci, à bientôt 

Océana était pressée de revoir Valentin, mais il ne 

l’avait pas contactée, peut-être, était-il en colère pour la 

visite de Falcon dans son appartement, tant pis, elle 

mourait d’envie de le revoir. Elle téléphona au 

commissariat vers midi. Il n’était pas au commissariat, il 

était parti et Pierre ne savait pas où. Elle fut vraiment 

dépitée, elle devait accompagner Philippe Marchal vers 

15 h au commissariat pour voir Fabrice, elle avait 

promis de l’accompagner puis de le ramener à l’hôpital 

ensuite. Mais quelle ne fut pas sa surprise en entendant 

sa sonnette vers 13 h et la voix de Valentin derrière sa 

porte. Leurs corps s’enlacèrent et se trouvèrent en 

parfaite harmonie dès la première seconde, il referma la 
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porte avec son pied et recula jusqu’au divan. Leurs 

corps, comme attirés par un souffle magique, se 

retrouvèrent et les ébats qui suivirent mêlèrent amour et 

passion dans une même osmose. Une brise légère de 

tendresse se déposa sur eux et aucun mot ne vint 

troubler l’ambiance, juste des émotions, des regards et 

des caresses pénétrèrent le silence. Finalement, Valentin 

ouvrit la bouche pour parler : 

– Mon amour, j’ai cru mourir sans toi. 

– Moi aussi. 

– Mais tu aurais dû me prévenir aussitôt de la 

visite de Falcon chez toi. 

– Et alors ? Tu serais venu et tu aurais laissé 

Raphaël ! 

– Tu as raison, que va-t-il se passer ? 

– Peut-être qu’il ne se passera plus rien si Falcon 

est Fabrice. 

– Tu y crois toi ? 

– Pas vraiment, mais depuis deux jours, il ne s’est 

rien passé. 

– Cela ne veut rien dire avec lui. 

– C’est vrai ! 

– Je suis hanté par une de ses phrases : « ces 

femmes ne sont pas innocentes » qu’en penses-tu ? 

– Tant que nous n’aurons pas trouvé le lien réel 

avec cette classe, nous n’aurons pas la réponse. 

– J’ai beau y réfléchir jour et nuit, je ne vois pas, il 

y avait Marc, mais maintenant je suis certain que ce 

n’est pas ça, et puis il n’y a rien de concordant avec 

les « dix ». Quel mobile aurait Fabrice ? Le seul lien, 

c’est le prêtre et l’inceste, un homme qui change la 

donne, c’est tout, les autres, je ne vois pas. 



 388 

– Tous ces gens n’ont rien à voir avec les filles de la 

Lune et pourtant, tout tourne autour de ça, Hélène et 

Marie ont ce lien, mais rien d’autre, c’est l’impasse ! 

– Et si Fabrice était un psychopathe ? Et que tout 

d’un coup, à la mort d’Hélène il ait disjoncté, tous ses 

souvenirs lui reviennent en mémoire, et puis il fabule 

sur cette histoire de secte, de conte, car il était au 

courant pour les filles et la secte, imagine que ses 

parents en aient fait partie ? 

– C’est une hypothèse, en effet, je n’ai toujours pas 

la réponse du professeur Ménard, peut-être trouvera-t-

il quelque chose. 

– En attendant, l’on va faire des recherches sur sa 

famille. 

– Tu as raison. 

Sans attendre, Valentin quitta Océana pour se 

rendre au commissariat et faire des recherches sur 

Fabrice. 

Pierre accueillit sa théorie avec ardeur, enfin une 

piste. Valentin se mit à l’ouvrage. Vers 15 h Océana 

arriva avec Philipe Marchal, il était stressé comme 

toujours, mais l’idée de se retrouver dans ce 

commissariat où il avait passé sa garde à vue le terrifia, 

il était tellement fragile, Océana l’emmena comme un 

enfant dans un bureau où Pierre se trouvait. 

– Bonjour monsieur Marchal ! dit Pierre. 

– Bonjour, répondit-il poliment. 

– On va vous installer derrière une vitre, vous 

verrez Fabrice, mais lui ne vous verra pas. 

– Tant mieux. 

Il s’installa derrière la vitre, comme prévu et 

Fabrice était debout, une voix lui demandait de 
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marcher, de se tourner sous tous les angles, il ne put 

s’empêcher de parler. 

– Qu’est-ce que c’est que ça ? 

– Qui me regarde ? 

– Vous n’êtes pas autorisé à le savoir, contentez-

vous de faire ce que l’on vous dit. 

– Mon avocat sera bientôt là, je vous promets la 

foudre. 

– On verra. 

Philippe Marchal observait et réfléchissait, il 

tremblait comme si ce type lui rappelait quelque 

chose. 

– Qu’en dites-vous ? Demanda Pierre. 

– Il lui ressemble beaucoup, la taille, la 

corpulence. 

– Il lui ressemble ou bien c’est lui ? 

– C’est difficile à voir, il faisait nuit et il avait une 

cagoule qui cachait une partie de son visage, et puis 

j’étais… 

– D’accord, de toute façon cela ne constituera 

jamais une preuve formelle. 

– Je sais, mais ça pourrait être lui, il manque peut-

être… 

– Quoi ? 

– Une espèce de démarche plus féminine. 

– Vous voulez dire que la personne que vous avez 

vue avait une démarche efféminée ? 

– Oui, ça, j’en suis certain. 

– Eh bien, cela ne nous avance pas beaucoup. 

– Je suis désolé. 
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– Vous n’y êtes pour rien, allez ! C’est bon, je vois 

que vous êtes troublé. 

– Ce n’est rien, je vais beaucoup mieux. 

Océana l’emmena à l’hôpital aussitôt pour éviter de 

le laisser dans cette ambiance malsaine, il était content, 

malgré tout d’avoir, à sa manière, rendu service à la 

police, mais il savait que son témoignage n’apporterait 

finalement pas grand-chose. Arrivé à l’hôpital, elle le 

raccompagna dans sa chambre, cette petite promenade 

semblait l’avoir épuisé, il était livide. 

– Ça va ? 

– Oui, mais, je n’ai pas été très utile n’est-ce pas ? 

– C’est déjà bien d’avoir osé venir le voir, 

comment allez-vous ? Plus de voix ? 

– Non, le nouveau traitement marche à merveille. 

– Tant mieux, quand toute cette affaire sera finie, 

je reviendrais vous voir plus souvent 

– Je sais, ne vous en faites pas, je vais bien, mais 

pour l’instant, je veux rester ici. 

– C’est une sage décision. 

– Et cette classe, pas de nouveau ? 

– Non, nous tournons en rond. 

– Pourtant, il y a quelque chose, mais quoi ? 

– On ne trouve rien. 

– J’ai beau y réfléchir, c’est absurde, toutes ces 

années après ! 

– Oui, absurde ! allez ! Je vais partir, alors à 

bientôt ! 

– À bientôt ! 

Elle retourna au commissariat avec le sentiment 

que cette petite visite n’avait peut-être pas donné une 
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preuve, mais que Mr Marchal s’était rendu utile et 

que cela lui avait fait du bien. 

Valentin faisait son enquête, il commença par 

rechercher des informations sur les parents de Fabrice, 

son père était en effet jardinier au foyer et il travaillait 

aussi dans une entreprise d’espace vert au Havre. Il 

téléphona au responsable qui se souvenait parfaitement 

de lui, il était très discret, travailleur, ne se plaignait 

jamais de rien. Ce qui attira l’attention de Valentin, c’est 

qu’il raconta qu’il était très croyant et pratiquant, il 

disait qu’il allait à la messe chaque soir avec sa femme, 

il voulut savoir s’il avait entendu parler de la secte de 

l’étoile noire. Il lui répondit qu’il ne l’avait jamais 

entendu parler de ça, mais qu’il disait qu’il avait enfin 

trouvé la voie de Dieu avec un homme spirituel qui 

guidait ses pas. Il se renseigna alors sur les fichiers de la 

secte de l’étoile noire, car en fait il y avait eu toutes ces 

arrestations à l’époque et un certain nombre de 

personnes avaient été répertoriées pour en avoir fait 

partie. Et là ! eurêka, il trouva les noms de cette famille, 

il examina les autres noms de cette liste. Aucun nom de 

cette classe n’apparaissait, il tenait enfin une piste ! Il 

accourut dans le bureau de Pierre. 

– Les parents de Fabrice faisaient partie de cette 

secte. 

– Bingo ! 

– Bon sang, cette fois, ça se tient, il va avoir du 

mal à se tirer de ce mauvais pas. 

– Je propose qu’on laisse Océana l’interroger. 

– C’est une bonne idée, elle ne va pas tarder à 

revenir. 

En effet, Océana arriva quelque temps après, 

Valentin était tout excité à l’idée de lui faire ses 
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révélations, elle n’en reviendrait pas. Le puzzle 

commençait à prendre forme. Océana se prépara à 

l’interrogatoire. 

– Bien, je crois que vous vous moquez de nous, 

non ? 

– Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

– La secte de l’étoile noire et le conte des filles de 

la Lune, c’est Hélène qui vous en a parlé ? 

– Oui, je vous l’ai déjà dit. 

– Et vous ne la connaissiez pas par un autre 

moyen ? 

– Non. 

– Vous mentez et cela n’arrange pas vos affaires. 

– Qu’est-ce que c’est encore que ça ? 

– Vos parents faisaient partie de cette secte et vous 

le savez très bien. 

Il prit un air renfrogné et pencha la tête, il ferma 

les yeux un moment et finit par parler. 

– Bon, d’accord, mais ça ne prouve rien. 

– Vous ne manquez pas de toupet ! Nous n’en 

sommes pas à prouver les choses, nous voudrions que 

vous arrêtiez de mentir. 

– Mon père a commencé à s’intéresser à la 

religion, il n’y avait plus que cela qui comptait. Ma 

mère a suivi, mais ensuite, elle est morte d’un cancer 

et là, il a été constamment à la messe disant qu’il y 

trouvait la sérénité. Ensuite, il a rencontré un prêtre 

qui lui a ouvert la voie du Seigneur, et là, les choses 

ont empiré, il a commencé à me punir pour rien, 

prétextant que j’allais devenir un mauvais garçon. Il 

allait reprendre les choses en main, guidé par un 
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décideur, comme il disait, et il a commencé à me lire 

ce conte odieux, j’ai eu souvent très peur ! 

– Vous aviez quel âge ? 

– Huit ans ! 

– C’est terrible ! 

– Alors quand j’ai connu Hélène et Marie à 

l’adolescence et qu’elles m’ont parlé de ce qu’elles 

avaient vécu et surtout la secte, j’ai été plus proche. 

C’est alors qu’elle a cru que j’étais tombé amoureux 

d’elle, mais je voulais juste me rapprocher de tout ça, 

c’était la première fois que je rencontrais quelqu’un 

qui avait vécu ce cauchemar. 

– Que disait-elle ? 

– Qu’elles avaient eu très peur et qu’elles avaient 

beaucoup souffert de tout ça, mais ensuite elles sont 

parties et je vous jure que je ne les ai jamais revues, je 

n’ai tué personne, ce n’est qu’un malheureux hasard. 

– Peut-être, mais vous auriez dû nous en parler ! 

– Oui, je sais, mais j’avais peur, et quand j’ai vu la 

mort d’Hélène dans les journaux et puis les 

assassinats qui ont suivi, j’ai commencé à garder les 

articles, seulement comme ça, pour suivre, mais 

croyez-moi, je n’ai rien à voir avec tout ça. 

– Il tue avec le scénario du conte des filles de la 

Lune, vous ressemblez à la personne qui a été vu en 

bas de l’immeuble de la première victime, vous 

collectionnez les articles des crimes comme un 

trophée et vous avez un sabre en or comme pour tuer 

la dernière victime, admettez que c’est troublant ? 

– Mais il y a eu des tas de gens concernés par cette 

secte, et ce conte me fait horreur, je n’aurais jamais 

inventé un truc pareil ! Quant au sabre, je le tiens de 

mes ancêtres, vous pouvez vérifier. 
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– Et bien, nous verrons, qu’est devenu votre père ? 

– Il est mort l’année dernière. 

Elle laissa Fabrice dans un état lamentable, ce 

pauvre type avait souffert lui aussi, il était tout 

chaviré, quelques larmes coulaient sur ses joues. Il 

devait se retrouver plongé dans cette ambiance 

malsaine qu’il avait tenté d’oublier, et il s’était fait 

prendre au piège, était-il Falcon ? Si c’était le cas, il 

aurait réagi autrement, son œuvre non terminée, 

Océana trouvait que le puzzle n’était pas si 

reconstitué que cela. Il était presque 17 h quand 

Océana rentra chez elle, Valentin avait rejoint 

Raphaël et Bernard, ses collègues étaient toujours 

avec Mathilde. Le calme plat, il ne se passait plus 

rien, c’était presque anormal, ou bien Falcon était 

vraiment Fabrice, mais que deviendrait son œuvre ? 
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21 

3 mai 

Encore une fois, la nuit s’était déroulée sans 

problème, le calme avait envahi la ville, même le ciel 

était serein, pas de nuages, pas de vent, juste une 

toute petite brise qui transportait à peine l’air de la 

mer. Un mélange de gris pastel éclairait la ville, 

comme plongée dans le silence. La promenade des 

chiens fût agréable, Chora et Brady étaient complices, 

les museaux se frottaient, se reniflaient et leurs yeux 

pétillaient de joie. Valentin était pensif et épuisé, mais 

son amour pour Océana grandissait au fil des jours, ils 

auraient voulu fuir cette ambiance malsaine et 

ressentir leur bonheur, ce petit bonheur tant espéré 

depuis un moment, mais la vie en était autrement. Il 

fallait résoudre cette affaire et ils savaient que le lien 

avec cette classe était la clé qu’ils devaient trouver, 

pourtant, il n’y arrivait pas et cela le rongeait. 

Valentin se rendit au commissariat et Océana rentra 

chez elle avec son chaperon, car finalement, cela lui 

avait été imposé contre son gré, le policier était 

discret et compétent, il inspectait toutes les pièces 

avant de la laisser entrer dans l’appartement, mais 
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cela était pesant pour Océana qui aimait sa 

tranquillité. Elle savait aussi que Falcon s’était rendu 

plusieurs fois devant sa porte et avait fini par entrer. 

Sa matinée serait calme, seulement deux patients, 

pourtant en rentrant chez elle ce matin-là, une foule 

de journalistes se trouvaient en bas de son immeuble, 

ils avaient fini par trouver son nom, elle était furieuse, 

ils étaient littéralement installés devant l’entrée. 

– Mademoiselle, c’est vous qui conversez avec ce 

psychopathe quelles sont vos impressions ? 

Pendant un moment, elle eut envie de les envoyer 

promener, mais finalement, elle choisit de leur parler, 

de toute façon, le mal était fait, c’était peut-être 

l’occasion de s’expliquer avec ses patients. Elle leur 

fit un joli sourire et elle pouvait voir le ravissement 

des journalistes qui tenaient leur scoop. 

– Je conversais, vous voulez dire, il ne veut plus de 

ma prose, apparemment. 

– Depuis que vous lui avez parlé de l’inceste ? 

Vous pensez qu’il a été abusé ? 

– Je le pense en effet, je n’ai pas eu le choix de 

converser avec lui et cela ne m’a procuré aucun 

plaisir croyez-moi, il menaçait de tuer des innocents, 

qu’auriez-vous fait à ma place ? 

– Avez-vous découvert sa personnalité ? 

– Qui connaît vraiment les gens ? Il a dû souffrir 

beaucoup, c’est certain, il a subi de nombreux 

traumatismes avec ses propres parents, sa 

personnalité s’est trouvée modifiée et il est devenu ce 

qu’il est aujourd’hui, je le plaints beaucoup, il réalise 

« son œuvre » comme il dit. 

– Que quelle œuvre s’agit-il ? 
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– Il se venge de sa douleur et du monde entier, il 

est malade, voilà tout. 

– Cela vous a-t-il porté préjudice pour votre travail ? 

– Malheureusement oui, certains de mes patients 

ont compris et ne sont plus revenus, ne voulant pas 

être soignés par un psychologue qui converse avec un 

psychopathe. Mais je les comprends, la confiance 

reviendra en son temps, je n’ai pas eu le choix, voilà 

tout, j’ai voulu parer au pire et aider la police, ce que 

je fais chaque jour. 

– Où en est l’enquête ? 

– Ça c’est au commissaire qu’il faut le demander, 

j’ai juste envie de lui dire, arrêtez ça ! 

– Il ne se passe rien en ce moment, comment 

l’expliquez-vous ? On dit qu’il y a un nouveau 

suspect d’arrêté, c’est vrai ? 

– Encore une fois, c’est du ressort de la police, je 

ne peux rien vous dire là-dessus. 

Puis elle rentra chez elle, satisfaite, au moins elle 

s’était expliquée auprès de ses patients, et avait 

encore provoqué le loup dans sa tanière. Déjà, à midi, 

les télévisions relataient son interview. Elle était 

contente finalement de cette discussion en public, elle 

se rendit compte de la haine grandissante qui 

l’habitait envers Falcon, elle voulait en finir. Valentin 

avait vu le reportage et l’appela vers 13 h. 

– Eh bien, tu as marqué un point ! 

– Oui, je me suis expliquée et j’en suis satisfaite, 

mes patients doivent comprendre que je n’ai pas fait 

cela pour m’amuser, j’espère ainsi regagner leur 

confiance. 
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– Bien joué ! Et tu l’as encore asticoté avec 

l’inceste. 

– Oui, ça, j’en suis moins fière, mais il faut qu’il 

bouge et qu’on le coince. 

– Raphaël est énervé, il a peur, je le comprends, et 

puis il en a assez de m’avoir sur ses talons. 

– Ça, je comprends, malgré tous les charmes que 

possède ce jeune policier, j’en ai assez moi aussi de 

l’avoir sur mon dos. 

– Peut-être, mais tu dois rester avec lui. 

– Oui monsieur, ne t’inquiète pas, je t’embrasse. 

Bernard et Mathilde avaient beaucoup discuté dans la 

nuit, le sommeil n’était pas à l’ordre du jour ces temps-

ci. Ils avaient fini par dormir le matin, à tour de rôle, les 

policiers surveillaient chaque mouvement de la maison, 

d’autres prenaient un peu de repos. Vers 16 h, Mathilde 

demanda à sortir comme la veille, elle voulait aller 

prendre son petit café dans son bar habituel, Bernard 

accepta, mais bien sûr, l’arsenal fut mis en place. Le 

café était presque vide, quelques personnes étaient au 

bar, d’autres assis à table, les policiers demandèrent les 

cartes d’identité à tout le monde, Mathilde et Bernard 

s’installèrent à une table en retrait. 

Le patron retrouva sa cliente avec une triste mine 

et commençait vraiment à s’inquiéter pour elle. 

– Eh bien ! Mathilde, ça va comme vous voulez ? 

– Formidable, je voudrais un café corsé. 

– C’est comme si c’était fait m’dam ! 

Bernard trouvait cette femme adorable et avait 

tellement parlé avec elle qu’il semblait la connaître 

depuis longtemps. Elle lui avait surtout parlé 

musique, c’était sa vie, et il comprenait, car, même 
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s’il n’était pas musicien, il aimait l’écouter, cela le 

faisait voyager. Comme dans un rêve, ou plongé dans 

un autre monde, celui de la magie, du bonheur à l’état 

pur. Quand tout cela finirait-il ? Pour laisser tous ces 

gens tranquilles qui ne comprenaient pas ce qui se 

passait. Il commençait lui aussi à détester ce Falcon 

qui leur pourrissait la vie. 

Océana commença à avoir des coups de téléphone 

vers 15 h, les anciens patients s’excusaient pour leur 

comportement et demandaient à la revoir, mais mieux 

encore tout un tas de nouveaux patients voulait être 

soignés par elle, prétendant que si l’on pouvait être à 

l’écoute d’un homme comme un psychopathe, l’on 

pouvait être à l’écoute de tout. Elle avait bien du mal 

à gérer son agenda, car pour l’instant, elle voulait 

aussi se rendre utile pour l’enquête. Elle avait bien 

fait de répondre aux journalistes, au moins un bon 

point dans toute cette histoire. Vers 14 h, son 

téléphone sonna de nouveau, elle pensait avoir encore 

un nouveau client, mais cette fois c’était le Professeur 

Menard. 

– Désolé pour tout ce retard, cette histoire est 

dingue, n’est-ce pas ? 

– En effet, avez-vous des choses intéressantes pour 

moi ? 

– Des informations que vous devez certainement 

connaître, les parents d’Hélène et Marie ont été fichés 

suite à cette affaire, mais en revanche, je n’ai pas vu 

ces enfants, car ils étaient dans un foyer, suivi par un 

autre psychiatre, pour les autres personnes de cette 

classe, pas de traces. 

– Quand vous avez vu ces enfants, devenus 

adultes, comment étaient-ils ? 
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– Toujours la même chose, ce conte, des 

cauchemars, même des années après, une peur cruelle, 

celle de ne pas pouvoir fonder une famille à cause d’une 

mauvaise éducation. Ils avaient peur de traumatiser 

leurs enfants, et une grosse dépression, je pense que 

cette secte a fait de gros dégâts, d’un point de vue 

psychique je veux dire et qu’un des adeptes soit devenu 

psychopathe ne m’étonne pas, mais ça, vous le savez 

déjà, ce conte est diabolique. Il peut entraîner 

l’imaginaire d’un enfant vers n’importe quoi, vous 

connaissez, j’imagine « la psychanalyse des contes de 

fées » de Bruno Bettelheim, et bien vous avez votre 

réponse, tout est dans l’imaginaire de l’enfant et là, c’est 

du délire. Ça peut tout chambouler, votre tueur a 

finalement basé sa vie sur ce conte comme référence, 

mais je ne peux vous aider plus, malheureusement, j’ai 

tellement vu de pauvres personnes emprisonnées par ce 

carcan. Il y a eu des tas de personnes impliquées et ces 

enfants, aujourd’hui adultes, doivent être dans la 

détresse. Je suis l’affaire avec beaucoup d’intérêt, 

n’hésitez pas à m’appeler, à bientôt. 

Bernard et Mathilde discutaient dans le bar en 

toute sérénité, le café sentait bon et la vie dehors 

semblait reprendre, Bernard aperçût un oiseau qui 

allait et venait sur le trottoir à la recherche d’une 

petite miette de pain, le naturel reprenait le dessus, 

comme toujours. Cela l’interpellait toujours, il vivait 

des drames, laissait des familles en deuil, suite à des 

événements qui changeaient fondamentalement leur 

vie, mais la vie se montrait toujours plus forte, 

audacieuse et inébranlable. C’était à la fois rassurant 

et déconcertant, la mort ne changeait rien, et les morts 

s’en allaient tout doucement sur le chemin des 

souvenirs sans que rien ne bouge. 
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– À quoi pensez-vous inspecteur ? Demanda 

Mathilde. 

– Un peu d’amertume, sans doute l’approche de la 

retraite qui me titille, un peu 

– Que ferez-vous alors ? Plus d’enquêtes ? 

– Non, ça se sera terminé, mais j’ai d’autres 

projets, je me demande si je ne vais pas me mettre à 

la musique ! 

– Et bien, si c’est moi qui vous ai converti, j’en 

suis heureuse. 

– Il y a de ça. 

– Je vais me rendre aux toilettes si vous n’y voyez 

pas d’inconvénients. 

– Attendez, je vais inspecter avant. 

– D’accord ! 

Bernard inspecta les toilettes des femmes, il y en 

avait deux, vides, l’une et l’autre. Il fallait sans doute 

arrêter de voir le mal partout, mais on ne devait pas 

baisser la vigilance. 

– Vous pouvez y aller, je resterai devant la porte. 

Mathilde ouvrit la première porte et entra dans les 

toilettes de droite, rien ne bougeait. Pourtant, l’ombre 

de la mort rôdait, Bernard n’avait pas repéré une 

lucarne entrouverte, l’erreur fut fatale, une main 

gantée se glissait sur les parois humides du vasistas et 

tenait un petit paquet gris. Après seulement quelques 

secondes, une déflagration retentit et des centaines de 

débris se dispersèrent dans tous les coins des toilettes, 

la porte que Bernard gardait ne résista pas, elle non 

plus, et une brûlure atroce déchira son dos, une 

lumière étrange l’aveugla un instant, puis la douleur 

disparut laissant un voile noir devant ses yeux, 
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comme un rêve, mais ce n’était que l’emprise fétide 

de la mort. 

Pierre arriva le premier, suivi de Valentin devant le 

bar, de la fumée noire s’échappait encore, dans la rue, 

une foule de curieux s’était agglutinée et télévision et 

journalistes grouillaient comme des fourmis. Le 

patron du bar était dehors et racontait déjà aux 

journalistes le bruit terrible qu’il avait entendu, 

personne d’autre n’avait été blessé, mais tout le 

monde était profondément choqué. Mathilde n’avait 

vraisemblablement pas eu le temps de se rendre 

compte de quoi que ce soit, son corps était lapidé par 

la bombe et Bernard gisait au sol sans vie. Un vrai 

carnage, et ce Falcon avait encore réussi, son œuvre 

se continuait inexorablement, comme un destin sans 

faille. Mais cette fois, il n’y avait pas de mot, il 

n’avait pas eu le temps, sans doute. Il trouverait 

certainement un moyen de revendiquer son geste, 

sinon son œuvre ne vivrait pas assez. 

– Mon Dieu, Bernard ! il a tué Bernard ! je vais 

moi-même lui faire la peau à ce fumier ! Cria Pierre. 

– Calme toi Pierre, repris Valentin, on a tout tenté 

pour le coincer, mais il a encore déjoué notre 

protection, je n’y comprends rien, le feu ! Il a suivi 

son objectif, il les a suivis comme un rat et a trouvé 

tranquillement le moyen de nous avoir. 

– Comment pouvait-il savoir qu’elle irait aux 

toilettes et près de la rue ? 

– Il ne le savait pas, il suivait chacun de leurs 

gestes et il a trouvé le moment opportun, il est très 

fort et heureux à l’heure qu’il est de nous avoir 

provoqués. 
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– Il n’y avait que deux personnes possible et on l’a 

raté, la prochaine fois, il y a encore plein de victimes 

éventuelles ! merde ! On ne l’aura jamais ! 

Les journalistes se pressaient et voulaient que Pierre 

leur parle, Valentin se rendît dans le bar et malgré 

l’effondrement évident des personnes présentes, il 

voulût les interroger pour recueillir leurs témoignages, 

mais bien sûr, personne n’avait rien vu. Tout s’était 

passé dehors, ils avaient eu très peur et s’étaient bien 

rendus compte qu’il y avait eu des victimes, une cellule 

de crise fût installée et un psychologue s’occupa d’eux. 

Valentin ressortit du bar et eut bien du mal à se 

débarrasser des journalistes collés à lui comme des 

sangsues, tout d’un coup, il crut apercevoir une ombre 

qui rodait autour de sa voiture, une silhouette mince et 

petite qui pouvait très bien ressembler à notre suspect. Il 

courut dans la direction de son véhicule, la silhouette 

s’échappa à grande vitesse, c’était Falcon, il en était 

certain, tout en courant il interpella des hommes de son 

équipe, il courut aussi vite qu’il pouvait, son arme à la 

main, mais la silhouette allait très vite, elle disparut au 

coin d’une rue à droite. Il trébucha sur le bord d’un 

trottoir et vint rouler sur lui-même jusqu’à se heurter à 

un pas-de-porte. Il se releva à la hâte et tenta de 

retrouver son suspect, il avait tourné dans la rue, il 

devait le retrouver, il avait pu emprunter une autre rue 

encore et il faudrait une sacrée chance pour tomber sur 

la bonne, il était essoufflé et deux autres de ses hommes 

l’avaient rejoint. 

– Par ici ! Et toi par là, je prends cette rue, vite 

dépêchez-vous, il n’est pas loin ! 

Mais il pouvait aussi s’être caché dans l’entrée 

d’un immeuble, ou dans un magasin, ou bien être déjà 
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loin, après avoir retrouvé sa voiture, les recherches 

continuèrent un moment jusqu’à se rendre à 

l’évidence, il s’était enfui. 

Que cherchait-il autour de la voiture ? Bien sûr, le 

message post mortem pensa Valentin. Il arriva près de 

son véhicule resté ouvert et évidemment un papier 

était posé sur son siège. Valentin appela Pierre qui 

semblait perdu et harcelé par les journalistes. 

– Il a fini par trouver le moyen de nous laisser un 

message, je l’ai aperçu, nous l’avons pris en chasse et 

devines quoi ? Il s’est échappé ! 

– Que dit ce massage ? 

– Allons le lire dans ma voiture. 

On a préparé ce petit mot par avance, car, voyez-

vous, il ne va pas nous être facile de vous le laisser cette 

fois, car à l’heure où nous l’écrivons, nous ne savons 

pas encore exactement comment nous allons nous y 

prendre. Nous avons du mal à approcher la maison de 

cette salope, mais nous avons remarqué qu’elle est allée 

au bar de la rue du perchoir hier avec cet inspecteur, 

peut-être aurons-nous la chance qu’elle y retourne. En 

vérité, si vous trouvez ce mot, c’est qu’elle y est 

retournée, et qu’elle n’est plus de ce monde, voilà, il 

faut vraiment dire à cette salope de psy qu’elle arrête de 

parler de moi, sinon il va lui arriver malheur ! nous lui 

avons déjà dit, nous sommes très en colère, mais 

l’important c’est que notre œuvre est toujours en route, 

elle est même presque terminée. Enfin, la suite vous 

sera donnée ultérieurement, nous sommes heureux, car 

cette salope a dû brûler dans les flammes de la 

purification, nous aurions, bien sûr, préféré mettre le 

feu à ses cheveux, mais nous pensions que nous ne 

pourrions pas, peu importe, nous sommes tellement 
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heureux ! Harmony n’est plus ! il faut juste commencer, 

puis, après le premier meurtre, tout devient magique, 

nous n’avons pas de scrupules, nous sommes tout 

simplement libres ! Valentin, nous espérons que tu vas 

bien malgré tous ces ennuis, finalement tu t’es bien 

comporté, comme un petit mouton, obéissant, mais tu 

n’avances pas. Veux-tu un petit indice, même si nous 

avons repéré que tu n’étais pas très fort à ce jeu, mais 

bon : Naya est une reine ! elle mourra, elle aussi ! Les 

apparences sont parfois trompeuses ! Allez, nous avons 

encore du travail, cette œuvre finira en apothéose ! 

Le serviteur du Diable. 

– Quel malade ! Reprit Valentin. 

– Et cet indice ! toujours à vouloir ruser, nous 

prendre pour des cons ! Non ? 

– Voilà Océana, je l’ai appelé ! 

– Tu as bien fait. 

– Valentin ! mon Dieu ! Il a tué Mathilde ? 

– Oui et… 

– Et quoi ? 

– Bernard. 

– Non, ce n’est pas possible, Valentin ! Ne me dis 

pas qu’il est… 

– Je suis désolé, mais oui, il est décédé, il se 

trouvait trop près de la bombe. 

– La bombe ? 

– Oui, il a lancé une bombe depuis la rue dans les 

toilettes où Mathilde se trouvait. 

– Et cet indice ! toujours à vouloir ruser, nous 

prendre pour des cons ! Non ? 

– Comment pouvait-il savoir ? 

– Il les a suivis, je pense, lis son message. 
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Océana dut s’asseoir un moment pour ne pas 

vaciller, ses jambes ne la portaient plus, un froid 

humide la traversait, mais rapidement, elle se sentit 

accaparée par la lecture du message. Son cœur s’était 

accéléré, motivé par l’adrénaline qui envahissait son 

corps tout entier. Une pointe de colère faisait 

maintenant rougir ses joues. 

– Il ne m’aime plus beaucoup, on dirait, mais cela 

n’a pas d’importance, cet indice ne me dit pas grand-

chose et toi Valentin ? 

– Une reine, je ne vois pas, vraiment, ses indices 

sont bidon, introuvables, les liens ne se font qu’après, 

il ne prend pas de risque, il veut seulement nous 

insulter. 

– En tout cas, une chose est certaine, Fabrice n’y 

est pour rien. 

– Je l’avais oublié celui-là, répondit Pierre, il va 

être furieux, ce n’est pas grave, retour à la case 

départ, je suis dépité. 

– Il y a de quoi, reprit Océana. 

Un policier s’approcha en courant vers Pierre, il 

avait le responsable du quotidien au téléphone. 

– Oui, je vous écoute. 

– J’ai reçu un mot du tueur, il veut que je passe un 

article sur lui demain avec un écrit de sa part. 

– Quel genre d’écrit ? 

– Écoutez, il me dit clairement que si je ne le fais 

pas, il me tuera, alors je n’ai pas envie de finir comme 

cette pauvre jeune fille devant la gare, alors je vais 

faire ce qu’il dit. 

– Lisez-nous ce message. 
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« Chers lecteurs, à cause de cette stupide 

psychologue, nous n’avons pas pu continuer à vous 

parler, alors nous allons le faire nous-mêmes. Vous 

avez le droit de savoir, nous sommes missionnés pour 

réaliser une œuvre grandiose, vous ne pourrez pas vous 

en moquer, c’est l’œuvre de Satan en personne, nous 

sommes son fils. Nous ne faisons que répondre à sa 

demande, ensuite tout sera différent, pour vous comme 

pour nous, le monde va changer, Satan va reprendre sa 

place, toutes les églises vont tomber en ruine, et leurs 

cendres composeront son œuvre, « je l’aime à mourir, 

c’est lui qui m’a choisi, un ange chassé du paradis » 

vous comprendrez en temps et heure, le monde entier 

saura ! nous serons bientôt vos maîtres ! « la terre 

entière fut remplie d’admiration et suivit la bête » et 

vous nous suivrez ! » Le serviteur du Diable. 

– Et bien cela va mettre le feu à tous les 

représentants des diverses religions, ça va être le top. 

– Mais je n’ai pas le choix, je ne vais pas me faire 

tuer. 

– Très bien, diffusez ça, de toute façon, tout le 

monde va se rendre compte de sa folie, et voilà tout, 

je ne sais pas quoi vous dire, le procureur ne sera pas 

content, mais il y a déjà fait une erreur, on ne va pas 

recommencer. 

– Merci, cela sera en première page demain matin, 

avec le nouveau meurtre. 

– Ne vous plaignez pas trop, vous serez bien 

récompensé, je pense. 

– Je fais mon travail. 

– D’accord, bon courage ! 

Pierre voulut organiser la protection concernant le 

dernier meurtre, des renforts supplémentaires étaient 
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encore arrivés, sept personnes en vue, un employé de 

mairie à Goderville, le médecin de Bayonne toujours au 

Havre, un commerçant, un chauffeur de taxi, un 

ambulancier, une Infirmière, tous au Havre et une 

psychologue à Épouville. Tous des personnes à l’écoute. 

De retour au commissariat, les mesures furent 

mises en place, toute une surveillance massive, mais 

sera-t-elle suffisante ? Océana regardait toutes ces 

directives et semblait inquiète. 

– Je miserai sur Camille Zernat, la psychologue, je 

crois qu’il m’en veut et qu’à travers elle, il va se 

venger de moi, c’est aussi une femme célibataire, sans 

enfant comme les autres. Qui est plus à l’écoute qu’un 

psychologue ? C’est exactement la mission de son 

métier, je peux me tromper, et je ne dis pas qu’il ne 

faut pas surveiller le médecin ou l’infirmière, mais je 

serais tenté de penser qu’il va s’attaquer à elle ! 

S’exclama Pierre. 

– Ça se tient en effet, on va renforcer encore là 

bas, elle est déjà sous surveillance, comme tous les 

autres, mais cette fois, elle est plus à risque, je suis 

d’accord. 

– J’aimerais aussi, Océana, que tu restes chez toi 

ce soir et demain, avec ce policier et que tu ne sortes 

pas, exigea Pierre. 

– De toute façon, j’ai pas mal de patients à voir 

demain, c’est d’accord, je ne sortirais pas. 

– Et peut-être après-demain, rien ne dit qu’il va 

sévir ce soir ou demain, il a sûrement besoin de se 

ressourcer un peu pour continuer. 

– Je ne crois pas, je pense au contraire qu’il est très 

excité à terminer son œuvre et se moquer encore un 

peu plus de la police, face à sa victoire d’aujourd’hui. 
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– C’est possible. 

– Et la famille de Bernard ? 

– Je m’en charge personnellement. 

– Très bien, je rentre. 

Valentin la raccompagna et lui promit que quand 

tout cela sera terminé, ils iront quelques jours en 

vacances. 

– Je vais faire partie de l’équipe qui surveillera 

Camille et tant pis pour mon interdiction, Pierre est 

sous le choc de la mort de Bernard et ne semble pas 

opposé. 

– Fais très attention, j’ai l’impression qu’il ne 

t’aime pas beaucoup, toi non plus. 

– De quelle vengeance parle-t-il pour ces filles de 

la classe ? Cela me hante. 

– On va finir par l’avoir. 

– Et si on ne l’avait pas ? Que se passerait-il ? 

– On va l’avoir Valentin ! 

– Oui, on va l’avoir, ne sors pas ! C’est un ordre. 

– Bien mon capitaine, promis ! 

La soirée s’annonçait morbide, Océana était rentrée 

chez elle, avec une grande tristesse au fond du cœur, 

elle pensait à Bernard, si prés de la retraite, il était si 

gentil. Ce drame était terrible, comment ce psychopathe 

pouvait-il être aussi fort ? Il avait réussi à déjouer la 

police malgré tout l’arsenal en place, comment cela 

pouvait-il être possible ? Il était manifestement 

traumatisé, malade, et pourtant, capable de calculer tout 

le temps. Un bon bain lui ferait du bien, le policier 

restait discret, mais cela l’ennuyait profondément, 

quand tout cela finirait-il ? Elle avait le sentiment d’être 

prise au piège, installée dans son bain chaud, elle 



 410 

réfléchissait à cette maudite vengeance, aucune 

explication, pourtant il y en avait une. Et l’indice, une 

reine, qui pouvait être sa reine ? Les apparences sont 

parfois trompeuses, quel sens donner à tout cela ? Les 

apparences, pouvait-il s’agir de la présumée victime 

trop évidente ? Et en fin de compte, elle était peut-être 

tombée dans le panneau. De plus, elle avait influencé la 

police pour encadrer cette femme, plus que les autres. Et 

si le psychologue, c’était elle ? Non, pas de paranoïa. De 

toute façon, elle ne sortirait pas, elle l’avait promis à 

Valentin, et il y avait ce policier, en même temps, 

malgré tous les policiers qui surveillaient les potentielles 

victimes, il avait toujours réussi, et ce « nous » ne lui 

disait toujours rien, les cartes s’embrouillaient dans sa 

tête et elle finit par décrocher, elle se remit à penser à sa 

jumelle et à ses parents, elle se mit à pleurer, sans 

pouvoir s’arrêter, elle tombait doucement, il ne fallait 

pas. 

– Maman, aide-moi, je t’en prie, il faut arrêter ça ! 

Il ne fallait pas tomber, elle était trop vulnérable, 

que fait-on de ses souvenirs ? Doit-on les 

immortaliser ? Et comment ? Elle voulait arrêter de 

penser, mais son cœur résistait, elle eut envie de 

parler, à n’importe qui. Elle enfila son gros peignoir 

d’hiver et se rendit dans la cuisine, elle proposa au 

policier une tasse de thé, pour avoir un être humain en 

face d’elle. 

– Quelle sale histoire n’est-ce pas ? 

– Oui, c’est certain, ce n’est pas drôle pour vous de 

rester là, à surveiller ? 

– Cela fait partie de mon métier. 

– À part la police, vous avez des loisirs ? 

– Quand j’en ai le temps, oui, je fais du théâtre. 
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– Vraiment ? Où ça ? 

– Je suis des cours d’art dramatique, c’est amusant, 

car le dramatique, je le connais chaque jour. 

– Il parait que c’est excellent pour la santé 

mentale, quand j’étais étudiante en psychologie, un de 

mes professeurs disait toujours, il y a deux solutions à 

l’anxiété : le yoga et l’art dramatique, c’est dingue 

non ? 

– C’est pourtant vrai, en ce moment, je travaille le 

tartuffe de Molière et je deviens quelqu’un d’autre, le 

théâtre, c’est vivre autre chose que la réalité et dans 

mon cas c’est plutôt positif ! 

– Comment faites-vous pour supporter toujours 

tout ça ? Je n’arrive pas à penser à autre chose que ce 

pauvre Bernard, juste avant sa retraite ! 

– Oui, moi aussi, j’ai du mal avec ça, il avait des 

projets, ça me dégoûte, je pense qu’on doit vivre ce 

que la vie nous propose, tout le temps. 

– Oui, je suis bien d’accord, voyez-vous, cette 

histoire me donne finalement des clients en plus, ils 

pensent maintenant que je suis le psychologue à 

l’écoute, c’est fou, alors qu’au début, j’en ai perdu 

plusieurs. 

– Vous ne méritiez pas de pâtir de tout cela. 

– Je ne m’en fais pas une gloire, c’est comme ça, 

aujourd’hui, ce que je veux c’est le coincer, le 

problème, c’est que nous n’avons plus qu’une chance, 

Naya est la dernière victime et ensuite, si on ne 

l’arrête pas, c’est la porte ouverte. 

– Je suis conscient de cela, mais il est très fort ! 

N’est-ce pas ? 
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– Je dirais que c’est cela qui me chagrine le plus, 

comment peut-on être aussi perturbé et calculer à ce 

point ? 

– Oui, je comprends ce que vous voulez dire. 

– Bien, je crois que je vais aller dormir. 

– Bonne nuit mademoiselle. 

– Bonne nuit. 

Pendant ce temps, Valentin s’était installé chez 

Camille, avec tout un dispositif impressionnant de 

policiers. Camille était une femme adorable, mais 

bien sûr, tout cela la perturbait au plus haut point. 

Valentin lui expliqua la suite des événements. 

– Tu seras surveillée nuit et jour, tu ne sortiras pas, 

il ne pourra pas approcher. 

– Il a pourtant trouvé un moyen pour toutes les 

autres victimes. 

– C’est vrai, mais pas cette fois. 

– Pourquoi s’en prend-il à nous Valentin ? Cette 

classe n’avait rein de particulier ? 

– En effet, vois-tu je n’arrive pas à trouver le lien 

qu’il existe entre cette classe et la Bible, son œuvre, la 

vengeance, c’est incompréhensible ! 

– Il y a eu la mort de ce pauvre Marc ? 

– Oui, mais on a cherché par là, mais rien. 

– Il est frappé ! 

– Ça, oui ! Il a fait partie de la secte de l’étoile 

noire, tu connais ? 

– J’en ai entendu parler, mais il y a un moment de 

cela, ils avaient arrêté des gens qui faisaient des 

sacrifices, une bande de cinglés ! Un grand nombre 

d’entre eux ont gardé des séquelles. Je m’en souviens 

bien, pendant mes études de psychologie, nous avons 
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eu pas mal d’infos là-dessus, mais c’était plutôt vers 

Bordeaux non ? 

– Oui, tu te souviens d’Hélène ? 

– Oui, elle était spéciale. 

– Ses parents faisaient partie de cette secte et elle a 

beaucoup souffert de tout ça. 

– Bien sûr, elle pourrait se venger, mais elle est 

morte, juste avant les événements. 

– C’est justement cela qui m’intrigue. 

– Et elle ne se vengerait pas de nous, nous n’y 

étions pour rien ! 

– Peut-être a-t-elle trouvé qu’on ne l’avait pas 

assez aidé ? 

– Elle est morte ! 

– Oui, on a cherché partout autour d’elle, de sa vie, 

mais rien qui nous rapproche de l’assassin, il a aussi 

vécu des attouchements sexuels avec un prêtre. 

– C’est horrible ! Je me souviens avoir eu une 

conversation avec Hélène à l’époque de la terminale, 

elle avait dû ressentir mes attirances pour les métiers 

de l’écoute, elle semblait avoir envie de se confier ce 

jour-là, ce qu’elle faisait rarement. Je m’en souviens, 

car cela m’avait intriguée ! 

– Qu’avait-elle dit ? 

– Je me trouvais devant l’entrée, j’étais un peu en 

avance, et elle est venue me trouver, au départ, et j’en ai 

eu honte, je me suis dit, que me veut-elle cette folle ? 

– C’est vrai ! elle était tellement étrange. 

– Elle s’est approchée puis elle m’a dit : « que 

penses-tu de la vie ? » je lui ai demandé pourquoi elle 

me demandait ça, et c’est alors qu’elle m’a dit : « je 

me suis longtemps demandé si la vie valait la peine 
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d’être vécue, je ne suis rien, je n’ai pas pu changer les 

choses, j’aurais pu le faire, mais je n’ai rien fait » je 

lui ai demandé de quelles choses il s’agissait, mais 

elle ne m’a pas répondu ! 

– Elle voulait sans doute parler de cette secte, et 

l’enfer qu’elle avait vécu, le foyer, ensuite, elle a 

perdu ses parents. 

– Ensuite, elle ne m’a jamais reparlé de tout ça, 

j’en ai des frissons, tous ces drames, pourquoi ? 

– On va trouver, j’en suis certain, il le faut 

maintenant. 

Les surveillances se poursuivaient dans tous les 

coins de la ville, la nuit était tombée tel un couperet, 

laissant l’odeur de la mort flotter dans l’air. 
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22 

Le 4 mai 

Pauvre petit moustique, tu es frêle comme un 

papillon, ce soir je te planterai des aiguilles dans les 

genoux, tu sais, cela purifie l’esprit, il faut que tu 

retrouves la raison, ordure ! 

– J’ai toute ma raison ! Maman ! 

– Arrête de m’appeler maman ! 

– Mais pourquoi, tous les enfants appellent leur 

mère « maman » ?. 

– Tu es l’enfant du Diable, pas le mien, 

l’Apocalypse dit que cet enfant est né d’un chacal, 

c’est peut-être le cas pour toi. 

– Tu ne m’as pas mise au monde ? 

– Bien sûr que non, sale bâtard ! 

– Comment ça ? 

– Nous t’avons adopté, croyant faire plaisir à 

Dieu, mais nous avons été punis, maintenant nous 

portons notre fardeau. 

– Ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai ! 
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– Tais-toi, sale monstre ! C’est la vérité, celle que 

tu porteras toujours avec toi ! 

Il pleuvait fort ce matin du 4 mai, le vent soufflait 

très fort, les quelques courageux qui se promenaient sur 

la digue promenade remontaient leurs cols jusqu’au nez. 

Océana les regardait amusée par la fenêtre de son salon, 

le policier sirotait son café et on aurait pu croire que ce 

matin de mai était un matin comme les autres, mais 

voilà, ce n’était le cas, ce serait la journée la plus longue 

pour Océana. D’après le policier, il ne s’était rien passé 

de la nuit, le monstre dormait ! Pour combien de temps, 

Océana écouta les nouvelles, les médias s’en donnaient 

à cœur joie, la télévision montrait des images de 

l’incendie du bar et parlait du drame qui s’y était 

déroulé, la mort de Bernard et du professeur de flûte. La 

triste réalité fut amenée avec virulence dans l’esprit 

d’Océana. Elle avait passé une nuit un peu 

mouvementée de cauchemars, mais elle avait pu dormir 

un peu. Elle attendait plusieurs clients ce matin-là et elle 

verrait Émilie ce soir, elle ne savait pas pourquoi, mais 

cette jeune fille l’intriguait, elle avait créé un climat de 

confiance et espérait vraiment lui venir en aide. 

Un certain nombre de nouveaux clients avaient 

pris rendez-vous ce matin-là, ils prétendaient être en 

mal-être, mais en fait ils étaient venus pour poser tout 

un tas de questions sur l’assassin et savoir comment 

un psychologue peut être choisi pour concerter avec 

lui. Océana eut bien du mal à se dépêtrer de toutes ces 

questions hors propos, vers midi, elle reçut un coup 

de téléphone de Philippe Marchal. 

– Monsieur Marchal ? Comment allez-vous ? Rien 

de grave j’espère ? 
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– Non, tout va bien, je voulais savoir si tout allait 

bien pour vous, j’ai entendu à la radio le désastre dans 

le bar, la mort de cette fille de notre classe, encore 

une ! Et celle du policier, j’ai peur pour vous, il a mis 

un article dans le journal et il semble vous détester à 

présent. 

– En effet, il ne m’aime plus beaucoup depuis que 

je l’ai fragilisé en parlant de l’inceste dans son 

enfance. 

– Il va peut-être s’en prendre à vous. 

– Je suis gardée par un policier jour et nuit, ne 

vous ne faites pas pour ça. 

– Il raconte toujours ses histoires de Bible, il y a 

un lien avec Hélène, c’est la seule qui était branchée 

catho, si vous voyez ce que je veux dire, je sais 

qu’elle est morte, mais… 

– Oui, elle faisait aussi partie de cette secte, enfin 

ses parents, mais en effet, elle n’est plus de ce monde. 

– Tout cela est bien compliqué, bon je ne vais pas 

vous embêter plus longtemps. 

– Vous ne m’ennuyez pas du tout, je suis contente 

de voir que vous allez bien, je viendrais vous voir 

bientôt. 

– C’est ça, à bientôt. 

Pierre se sentait vide et affaibli par tous ces 

événements, il avait dû affronter la famille de Bernard, 

et cela l’avait profondément atteint. S’il avait pris la 

surveillance de cette femme, il aurait pu disparaître lui 

aussi, cela lui déclencha un tic nerveux qu’il eut bien du 

mal à contenir. Il avait repris les scènes de crimes une 

par une, relut tous les messages, mais rien ne ressortait 

de ses lectures. La presse était déchaînée et harcelait la 

police pour en savoir plus, mais il ne céda pas, d’ailleurs 
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que pourrait-il leur dire de plus ? Jamais il n’avait autant 

pataugé dans une affaire. Le vent soufflait toujours et le 

ciel dehors s’était coloré en gris foncé, mêlant 

bourrasques et pluie. Son bureau était humide et il sentit 

un frisson parcourir le bas de son dos, Isabelle s’était 

replongée dans les dossiers, elle aussi, relisant les mails, 

de chacune des victimes retrouvées par les 

informaticiens. Et si la mort d’Hélène n’était pas un 

accident ? Mais tout cela avait déjà été vérifié, son 

autopsie post-exhumation n’avait rien apporté, hormis la 

rage de sa sœur, pourtant elle était certaine qu’il y avait 

quelque chose là-dessous d’important qui leur avait 

échappé. Tout d’un coup, elle eut une illumination. 

– Pierre ! 

– Oui ! 

– Et s’il ne se vengeait pas de la classe, mais de la 

mort d’Hélène ? 

– Elle n’a plus que sa sœur et nous avons déjà 

cherché de ce côté, elle n’avait apparemment pas de 

petit ami, elle avait une vie plutôt pieuse. 

– Elle se rendait chez une fille de cette classe non ? 

– Oui. 

– Supposons qu’elle ait finalement un petit ami et 

que ce soit lui qui se venge, il tue les gens de cette 

classe, car elle se rendait chez l’une d’elles pour les 

réunir tous pour cette soirée qu’elle voulait organiser. 

– Ça se tient, on va retourner voir Marie. 

– On y va ! 

Ils se rendirent chez Marie rapidement espérant la 

trouver chez elle, il était 12 h et elle y était. Elle 

ouvrit la porte avec des yeux effarés, elle était vêtue 



 419 

en noir et la pâleur de son visage tranchait avec la 

profondeur de son regard. 

– Eh bien ! ces messieurs et dames de la police ! 

Que me voulez-vous encore ? 

– Vous posez des questions. 

– Ça ne finira donc jamais ! Entrez, je m’apprêtais 

à déjeuner. 

– Nous ne vous dérangerons pas longtemps, reprit 

Isabelle. 

– J’espère bien, vous m’avez assez causé d’ennuis 

comme ça, que voulez-vous savoir ? 

– Hélène devait avoir un petit ami ! 

– C’est ridicule, je le saurais, elle n’en avait pas, 

elle voulait être bonne sœur, vous avez oublié ? 

– Non, mais elle ne vous disait peut-être pas tout ? 

– Et bien, si c’était le cas et qu’elle ne m’en ait 

jamais parlé, comment pourrais-je vous le dire ? 

– Et si quelqu’un cherchait à venger sa mort ? 

– Elle est morte d’un accident, pas assassinée ! 

– Oui, mais… 

– Arrêtez de délirer, laissez ma pauvre sœur où elle 

est, fichez-lui la paix et à moi par la même occasion, 

je ne l’ai jamais vu avec un garçon, jamais. 

– C’est étrange non ? 

– C’était son choix de vie. 

– Et vous ? 

– Je suis célibataire, je n’ai pas trouvé chaussure à 

mon pied et vous ? 

Isabelle se mit à rougir et sentit une haine naître en 

elle, envers cette fille au regard de feu. Elle aurait pu 

cristalliser toute une assemblée rien qu’avec son 
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regard, elle avait beau savoir que son enfance avait 

été un enfer, elle n’arrivait pas à entrer en sympathie 

avec cette femme. Pierre restait sans voix, il laissait 

faire Isabelle qui menait la danse. 

– Avez-vous subi des attouchements sexuels dans 

votre enfance ? 

Cette fois, son regard perça la pièce de milles feux, 

son visage coloré de blanc se teinta en rouge, sa 

bouche tremblait et se tordait de colère, elle ferma ses 

deux poings et l’on sentait l’émotion l’envahir 

comme le brouillard sur la ville de Londres. 

– Vous êtes des monstres, est-ce que je vous 

demande si vous avez été abusé vous ? Peut être que 

c’est le cas et c’est pourquoi vous êtes obsédée par 

ça ? Je n’ai pas à vous répondre, je vais téléphoner à 

un avocat et vous ne m’approcherez plus ! 

Elle ne maîtrisait plus ses émotions, la situation lui 

était insupportable, Isabelle la regarda droit dans les 

yeux et une senteur brûlante de haine traversa la 

pièce. 

– Très bien, pas de problème, c’était juste une 

question. 

Isabelle avait le sentiment d’avoir marqué un 

point, elle avait réussi à la déstabiliser, elle en avait 

un peu honte d’ailleurs, car cette pauvre fille venait 

de perdre sa sœur, la dernière personne de sa famille. 

Elle était seule et sans défense, mais pourtant quelque 

chose n’allait pas chez cette fille. 

– Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir, si vous 

devez encore m’interroger, je veux un rendez-vous au 

commissariat avec un avocat, est-ce clair ? 

– C’est entendu, au revoir. 



 421 

– C’est ça, au revoir ! 

Elle avait, en moins d’une minute, retrouvé toute 

sa maîtrise, cette femme était incroyable, ils se 

rendirent à leur voiture et Pierre n’était pas fier. 

– Bon, tu crois que j’ai poussé le bouchon ! 

– Un peu, pourquoi as-tu fait ça ? 

– Quelque chose m’intrigue chez cette femme. 

– Instinct féminin ? 

– Peut-être, as-tu vu comment elle a perdu les 

pédales avec l’inceste. 

– Je crois que malheureusement, beaucoup 

d’enfants qui ont fait partie de cette secte ont subi des 

sévices de toutes sortes, alors l’inceste est possible. 

– Oui, comme notre assassin. 

– Où veux-tu en venir ? 

– Je ne sais pas, je cherche. 

– Valentin est toujours avec Camille Zernat ? 

– Oui, il ne la quitte pas des yeux. 

– Pourvu qu’il ne leur arrive rien. 

– La surveillance est accrue chez elle, non ? 

– Oui, comme chez Mathilde. 

– Je sais ! C’est horrible pour Bernard, j’ai 

beaucoup de mal avec ça moi aussi. 

Pierre essuya une petite larme qui coulait le long 

de sa joue et Isabelle eut la pudeur de ne pas en dire 

plus. 

Valentin et Camille avaient passé la matinée à 

répéter divers scénarios, tout était en place. Il ne 

pouvait pas leur échapper cette fois. Camille tremblait 

comme une feuille, elle avait peur et Valentin 

montrait un professionnalisme sans réserve, pour la 
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rassurer, mais il n’était pas tranquille pour autant, 

vers 13 h 30 il appela Océana. 

– Océana ? 

– Oui Valentin. 

– Comment vas-tu ? 

– Je ne pourrai pas vraiment le définir, il y a 

quelque chose qui cloche avec ce « on, je » je cherche 

c’est une obsession. 

– S’il n’y avait que ça qui cloche. 

– Tout est calme n’est-ce pas ? 

– Pour l’instant. 

– J’ai fait un rêve étrange cette nuit. 

– Je crois qu’en ce moment on fait tous des rêves 

étranges. 

– Oui, mais, j’ai vu ma sœur. 

– Tu sais comme moi que les êtres chers disparus 

viennent dans nos rêves, je vois souvent ma mère moi 

aussi, et souvent dans des périodes où nous sommes 

plus vulnérables. 

– Oui, je sais, mais elle me disait : « cherche là où 

tu n’es pas allée » 

– Où peut-on encore aller ? 

– Ce « on, je » 

– Il a une double personnalité, tantôt lui, tantôt 

Satan, alors ils sont deux. 

– Non, c’est trop simple, il y a autre chose, 

quelque chose de plus évident encore. 

– Peut être, écoute, je vais te laisser, sache que je 

t’aime plus que tout au monde. 

– Moi aussi, à bientôt, fais très attention à toi. 

– Je t’embrasse. 
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Vers 14 h, elle avait une nouvelle cliente, Rose 

Marie, en fait, il s’agissait d’une petite fille de cinq 

ans que sa maman amenait pour la première fois chez 

un psychologue. Elle faisait des cauchemars chaque 

nuit. Sa maman ne comprenait pas, car tout allait bien 

dans sa vie, enfin lui semblait-il. Son père l’adorait, la 

couvrait d’amour, ainsi que sa mère et sa grande sœur 

de quatorze ans. À l’école, tout allait pour le mieux, 

des grands-parents présents et exquis, 

l’incompréhension totale. 

– Rose Marie, peux-tu me parler de ces rêves que 

tu n’aimes pas ? 

– Je rêve que je vais mourir. 

– Sais-tu ce que veut dire ce mot ? 

– On s’en va au ciel pour toujours. 

– Et cela te fait peur ? 

– Oui, je ne verrai plus maman et papa. 

– Il n’y a aucune raison pour que tu partes au ciel. 

– Si, mamy Sabine y est bien partie. 

– Qui est mamy Sabine ? 

– La grand-mère de mon amie Léa. 

– Quel âge avait-elle ? 

– Je ne sais pas, elle était une grand-mère, mais un 

jour, elle est partie dans la bouche de la nuit. 

– Oh ! je vois ! Quand on est très âgé, il est vrai 

que les gens s’en vont, mais tu n’as rien à craindre, tu 

es très entourée par tes parents, mais je comprends 

que ces choses-là peuvent te tracasser, veux-tu 

essayer quelque chose ? 

– Oui. 

– Le soir, avant de t’endormir, tu vas penser à 

quelque chose de très gai, as tu une idée ? 
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– Oui, je veux que mon papa se marie avec moi, et 

j’aurai une robe de princesse, comme Cendrillon. 

– Et si tu choisissais un prince charmant ? 

– Comme Arthur ? 

– Arthur ? 

– C’est mon fiancé à l’école. 

– Et bien, ce serait parfait, qu’en penses-tu ? 

– D’accord, et ensuite, je vais rêver de lui ? 

– Peut-être, si tu veux on essaie ça et l’on se revoit 

la semaine prochaine. 

– D’accord. 

La petite était adorable, elle n’était pas très perturbée 

en réalité, elle semblait anxieuse et en plein conflit 

psychique interne dû au complexe d’Œdipe. Sa maman 

était calme et adorable elle aussi, elles quittèrent le 

cabinet et Océana n’était pas trop inquiète pour cette 

petite fille. Elle ne put s’empêcher de repenser aux 

cauchemars que faisait sa sœur jumelle vers l’âge de 

huit ans, elle allait se rendre dans le lit des parents, elle 

était traumatisée, cette pensée la tourmenta. Que 

voulait-elle lui dire dans son rêve ? : « Cherche là où tu 

n’es pas allée » elle avait pourtant cherché partout, lu et 

relu les dossiers, revu les scènes de crime et pourtant 

quelque chose lui manquait. 

Valentin décida de laisser Camille un moment sous 

la haute surveillance des autres policiers, Camille 

semblait inquiète, mais il lui promit d’être de retour 

avant une heure. Il sortit de la maison et un souffle d’air 

glacé lui cingla le visage, ses mains rougies par le froid 

semblaient cassantes et douloureuses. Le soleil pâle et 

froid caressait le dos d’un petit rouge-gorge sur l’arbre 

voisin. Il avait la gorge irritée, la tension était palpable, 
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il s’en voulait de laisser son poste, mais il avait un 

terrible pressentiment et devait à tout prix voir Océana, 

juste un instant, il serait de retour rapidement. Les 

passants déambulaient dans une sinistre indifférence, il 

arriva chez Océana sans avoir pris le temps de réfléchir 

à ce qu’il lui dirait, elle serait furieuse de savoir qu’il 

avait laissé Camille. Quand il sonna à sa porte, il était 

comme un petit garçon pris en faute, Océana ouvrit des 

yeux stupéfaits à sa vue. 

– Valentin ? 

– Je sais, je ne devrais pas être ici, mais j’avais 

besoin de te voir, j’ai un mauvais pressentiment. 

– Entre, tu as cinq minutes, j’attends un patient. 

Le policier comprit qu’il devait aller faire un petit 

tour devant l’appartement et il sortit avec un petit 

gloussement dans le fond de sa gorge qui fut 

interprété comme il se doit. Les yeux de Valentin 

s’étaient teintés de gris, comme un ciel de tempête. 

– Océana, j’ai un pressentiment que je n’aime pas. 

– Je suis protégée. 

– J’ai envie d’un baiser. 

– Tu n’es qu’un enfant. 

– Un enfant amoureux. 

Leurs corps s’étreignirent et se serrèrent au rythme 

de leur respiration, finalement ce petit moment de 

bonheur éclaira le regard d’Océana d’une lumière 

floue. L’odeur de sa peau réveilla tous les sens de 

Valentin, pendant qu’un frisson intense traversa son 

dos. Cette sensation étrange aurait pu durer 

éternellement, mais le moment était mal choisi, un 

long baiser s’en suivit et Valentin caressa la joue de la 

femme qu’il aimait dans une infinie tendresse. 
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– Valentin, je t’aime. 

Ces trois petits mots assemblés, le remplit de 

bonheur, ils étaient sa nouvelle force, sa vie, son 

impatience, un refuge de montagne en pleine tempête. 

– Pardonne-moi. 

– Je te pardonne, mais rentre vite chez Camille, s’il 

te plait. 

– J’y vais, ne lâche pas ce policier des yeux, 

j’espère qu’on va le coincer ce soir. 

– Oui, moi aussi, va-t’en vite. 

– À bientôt ! 

– Valentin ? 

– Oui ! 

– Je ne suis pas superstitieuse. 

Isabelle était restée troublée de la visite chez 

Marie, son hypothèse l’embarrassait, elle ne menait 

finalement nulle part, elle eut envie toutefois de 

téléphoner à Océana pour lui en parler. Océana venait 

juste de faire entrer un nouveau patient, elle dut le 

faire patienter afin de répondre à l’appel d’Isabelle. 

Tout d’abord heureuse de constater que la relation 

avec Isabelle s’améliorait réellement, elle fut 

intéressée par l’hypothèse que celle-ci lui donna. 

– C’est une hypothèse intéressante. 

– Oui, mais elle ne mène nulle part, je voulais ton 

avis. 

– Il est vrai qu’Hélène n’avait pas de petit ami, ni 

même de famille, à part Mme Corbel la cousine de sa 

mère. 

– Tu as raison, bon sang ! Elle a peut-être un 

proche ? 
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– Je ne sais pas, c’est une idée en tout cas et en 

plus il y a cette phrase qu’il a prononcée un jour : 

« ces femmes ne sont pas innocentes ». 

– C’est vrai, j’avais oublié ça. 

– Ça collerait ! 

– Comment te sens-tu ? 

– Moulinée comme une vieille salade. 

La remarque fit rire Isabelle, mais le cœur n’y était 

pas, elle prit congé d’Océana en lui promettant de 

faire des recherches sur cette cousine et son 

entourage. Elle lui raconta également sa visite chez 

Marie, puis raccrocha. Océana resta perplexe devant 

la détermination d’Isabelle, elle était une excellente 

professionnelle et même si leurs premières rencontres 

furent un peu cahoteuses, elle était ravie de voir naître 

une forme d’amitié. 

Valentin ne mit pas longtemps à retourner chez 

Camille et fut heureux de constater que tout allait 

bien. Camille était rassurée de le voir de retour, elle 

avait confiance en lui, pendant l’année de terminale, 

ils avaient sympathisé et se parlaient souvent, bien 

sûr, ils se voyaient chez Denise et quelques souvenirs 

d’adolescents leur revinrent en mémoire. C’est autour 

d’un thé bien chaud qu’ils se remémorent leurs 

souvenirs. Vers 16 h, un bruit alerta toute l’équipe, un 

craquement venait du sous-sol, mais trois policiers s’y 

trouvaient, le système d’Intercom se mit en place. 

– François, on entend un bruit par chez vous ! 

– Oui, un chat est entré par la lucarne entrouverte. 

– Camille ! tu as un chat ? 

– Oui, c’est Pénélope, elle avait disparu depuis 

l’arrivée de tous ces policiers. 
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– Laisse monter le chat et ferme-moi cette lucarne 

s’il te plait. 

– Bien patron ! 

Il se souvenait que trop bien de la lucarne ouverte qui 

avait valu la mort de Mathilde et Bernard, tout était 

décidément potentiellement dangereux. Pénélope entra 

dans le salon, ses yeux verts semblaient cracher du feu à 

la vue d’inconnus sur son territoire, mais bientôt, elle 

aperçût sa maîtresse et vint déposer ses phéromones à 

effets calmants sur les jambes de Camille à grands 

coups de tête. Dehors, la pluie et le vent avaient cessé et 

avaient laissé place à une brume épaisse qui envahissait 

petit à petit la ville comme une fumée grise. Valentin 

n’aimait pas ça du tout, il savait que le brouillard 

compliquait tout, la visibilité était très réduite et une 

éventuelle course poursuite se trouverait plus difficile à 

mener. Pénélope finit par se calmer et s’allongea sur le 

fauteuil pour un repos bien mérité. 

Valentin reçut un appel téléphonique de Raphaël, il 

était toujours sous surveillance, bien que 

normalement, il n’était plus en danger, enfin si 

toutefois une logique pouvait rester d’actualité. Il était 

inquiet, il avait entendu les nouvelles à la télévision et 

apprit la mort de Mathilde et de l’inspecteur. Comme 

chacun des élèves de cette classe de terminale, il 

commençait à devenir fou, que se passait-il ? 

Qu’avaient-ils fait pour mériter ça ? Question 

récurrente que tout le monde avait au creux de son 

cerveau, Valentin le premier. Il fallait que tout cela se 

termine, que le voile soit levé sur ce mystère, que la 

vie reprenne enfin son cours et que ce malade soit 

sous les verrous. Il réussit à le rassurer, mais un grand 

vide s’était installé dans son esprit, une certaine 
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lassitude, un frisson lui parcourut le cou. Il se sentait 

blessé au fond de lui, il n’avait pas été forcement 

brillant dans cette enquête, il piétinait, il regarda un 

air écœuré, les petits biscuits que lui avait proposés 

Camille, les gargouillis de son estomac tournaient au 

cauchemar, Camille se rendit compte de son malaise. 

– Ça va ? 

– Pas fort. 

– Tu dois être très éprouvé par tous ces 

événements, n’est-ce pas ? 

– Je voudrais que tout cela se termine très vite, 

normalement, c’est le dernier crime de son œuvre. 

– Son œuvre ? 

Valentin sortit de sa poche le conte des filles de la 

Lune, il avait conscience que cela allait l’effrayer 

davantage, mais il voulait qu’elle connaisse la vérité 

sur tout ça, après tout, ça ne changerait rien et au 

moins elle comprendrait. Il résuma aussi tout ce qui 

s’était passé depuis le début, les crimes, les messages, 

la secte, enfin tout. 

– C’est complètement dingue ! Je ne vois pas du 

tout le lien avec notre classe, mais en tout cas, ça file 

la chair de poule. 

– Comme tu dis. 

– Et je dois mourir avec un sabre en or enfoncé 

dans le crâne après avoir épousé le prince des 

ténèbres ! 

– Ah ! Camille, ça n’arrivera pas, je te le promets. 

– Naya, c’est un joli nom ! 

Pendant qu’elle prononçait ce mot, ses lèvres 

tremblaient et ses yeux se remplirent d’un film 

humide annonçant les larmes. 
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– Oh Camille ! je suis désolé, je n’aurais jamais dû 

te raconter tout ça. 

– Au contraire, je préfère savoir, il est 

complètement fou ! Comment fera-t-il pour épouser 

sa dernière victime ? 

– Épouser ? 

– Oui, s’il veut vraiment mener son œuvre et finir 

en apothéose, il doit épouser Naya avant de la tuer. 

– Bon sang, tu as raison ! Quelle stratégie va-t-il 

encore trouver ? 

– Il y a l’église juste à côté de ma maison. 

– Tu crois qu’il cherchera à t’emmener là-bas ? 

– C’est possible, non ? 

Valentin contacta Pierre et demanda de mettre des 

policiers autour et dans cette église, au cas où l’idée 

lui viendrait de tuer sa victime devant l’hôtel à 

sacrifice, peut-être aussi, voudrait-il faire tous ses 

préparatifs dans l’Église. Si c’était le cas, nous allions 

le contrarier et cela le rendrait plus vulnérable. 

Valentin se sentait mieux, mais il s’en voulait d’avoir 

effrayé Camille. Finalement, elle appréciait la 

confiance que lui donnait Valentin à travers son récit, 

Valentin se passa une main dans ses cheveux comme 

pour les remettre en place, il eut une envie soudaine 

de fumer une cigarette, mais il ne voulait pas paraître 

impoli. Le stress avait fini par l’atteindre un peu plus 

et son estomac le lui rappelait régulièrement. 

– Que dirais-tu d’un petit whisky ? Demanda 

Camille qui semblait avoir deviné le besoin urgent de 

valentin à trouver une substance anxiolytique. 

– C’est une excellente idée, mais rien qu’un doigt, 

je dois rester vigilant. 
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– C’est parti ! La princesse Naya va donner à boire 

à son prince des ténèbres, bien que ce conte de fées 

soit le plus répugnant que je connaisse. 

Océana reçut encore deux patients dans l’après-midi, 

vers 17 h, elle put enfin s’offrir une pause, un bon thé à 

la menthe allait inonder son estomac d’un breuvage 

chaud et réconfortant, elle en offrit au policier qui 

apprécia la proposition. La brune avait rejoint la mer et 

il n’était plus possible de voir quoi que ce soit dehors, la 

brume alourdissait l’air et oppressait l’atmosphère, déjà 

lourde de tension. Elle se demandait si Isabelle avait 

trouvé quelque chose à propos de la cousine de la mère 

d’Hélène, mais elle était persuadée que si c’était le cas, 

elle l’aurait appelé. Elle avait le sentiment que, malgré 

l’occupation qu’elle avait eue cet après-midi-là, que le 

temps restait figé. Valentin était inquiet, elle lui avait dit 

ne pas être superstitieuse, mais en réalité elle croyait 

fermement à l’intuition, elle en avait souvent fait les 

frais et cela ne la rassurait guère. Elle décida de se 

détendre dans un bon bain chaud, elle avait largement le 

temps avant l’arrivée d’Émilie, elle y jeta des huiles 

essentielles pour parfumer l’eau de son bain de senteurs 

calmantes et agréables. Elle laissa diffuser dans la pièce 

une musique de relaxation et se plongea dans l’eau 

chaude et parfumée avec un plaisir doux. Tout 

tourbillonnait dans sa tête, Valentin avait pris une place 

énorme et sa vie avait été transformée depuis leur 

rencontre, mais à présent, elle avait peur pour 

quelqu’un, cette sensation lui était agréable, mais à la 

fois, elle se tourmentait. Après tout, Bernard avait 

échoué pendant la surveillance de Mathilde et y avait 

laissé sa vie, elle ne se remettrait jamais s’il devait se 

passer quelque chose de grave chez Camille. Avant elle 

s’inquiétait pour sa jumelle, elle avait toujours été 
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protectrice, elles étaient identiques, pourtant, elles 

étaient différentes, comme elle lui manquait et comme 

elle aurait été heureuse de lui présenter valentin, 

comment une vie pouvait-elle basculer si vite ? Encore 

ces mauvaises pensées ! Se dit-elle, Chora l’avait suivie 

dans la salle de bain, telle une sangsue, elle ne la quittait 

pas, sa meilleure amie, après tout, c’était grâce à elle si 

elle avait rencontré Valentin, la vie avait pris un autre 

sens et cela devait bien se terminer. Jamais deux grands 

malheurs dans une même vie, les senteurs de l’eau lui 

remontaient jusqu’au cerveau et l’engourdissaient 

légèrement, elle se sentait bien, presque détendue, elle 

ne savait pas pourquoi, mais elle était certaine que tout 

allait se terminer ce soir, mais comment ? Qui était sa 

reine ? Il ne fallait pas se fier aux apparences ! 

– Trop de questions dans ta tête ma pauvre 

Océana ! Tu dois sortir de ce bain ! 

Chora tourna la tête vers elle et l’écoutait, ses 

oreilles s’étaient légèrement redressées et son regard 

allait vers elle avec tendresse. Ce bain lui avait été 

profitable et l’avait détendue. Elle allait se préparer 

pour l’arrivée d’Émilie, aurait elle honoré son 

contrat ? Elle en était certaine. 

Toutes les équipes étaient en place, la rage au ventre, 

et il était fort à parier que Falcon devait se tenir 

tranquille, car il n’aurait pas de deuxième chance. Pierre 

avait organisé les équipes et donné toutes ses 

instructions, il savait la ville tétanisée et espérait que les 

gens resteraient chez eux. Cette fois, il fallait arrêter ce 

monstre, c’était le dernier crime, il fallait le stopper et si 

son œuvre n’atteignait pas son épilogue, il serait puni, 

plus que la mort. D’ailleurs, il avait écrit que la mort ne 

lui faisait pas peur, pouvait l’arranger même, il irait 
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jusqu’au bout, il se fera tuer plutôt que de se faire 

 arrêter, cela Pierre en était certain. Il devrait 

aussi canaliser la haine de ses policiers qui 

n’hésiteraient pas un instant à l’abattre depuis la mort de 

Bernard, mais la loi n’était pas faite ainsi, il devait 

l’arrêter vivant. Isabelle avait continué ses recherches 

sur son hypothèse, mais n’avait rien trouvé de 

surprenant. C’était toujours comme ça depuis le début, 

rien n’aboutissait, pourquoi ? Tout était trop bien ficelé, 

ce Falcon était intelligent, cela était une évidence, mais 

cette fois, il ne les aurait pas. Il finirait par faire une 

erreur, il ne s’était pas rendu populaire avec son article 

dans le journal, les personnes interrogées à la télévision 

décrivaient un monstre sanguinaire, complètement fou, 

cela n’avait pas dû lui plaire, la fin d’après-midi 

approchait et ce brouillard n’était pas le bien venu, 

même la ville avait décidé de se cacher sous cette 

couche épaisse et humide pour fermer les yeux. 

L’ombre du soir apporterait encore un peu plus de 

lourdeur à cette ambiance maléfique qui accrochait déjà 

son angoisse aux ténèbres de la nuit. 

Quand Émilie entra dans la pièce chez Océana, il y 

eut comme un tourbillon de lumière, cette adolescente 

était impressionnante, elle était vêtue de blanc, 

comme en plein été, le froid n’avait pas altéré son 

caractère, en même temps, s’habiller léger quand on 

est anorexique fait partie du jeu, juste pour dépenser 

quelques calories supplémentaires. Océana la 

regardait avancer dans le salon avec aisance, son 

corps tout mince était camouflé dans un pantalon de 

lin blanc qui tentait de dissimuler sa maigreur. Son 

gilet blanc, en lin lui aussi, montrait un décolleté 

saillant sur ses petits seins à peine visibles, une 

écharpe jaune autour de son cou, tranchait avec le 
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reste, elle avait poussé l’audace jusqu’à mettre des 

pieds nus comme chaussures. Son visage pétillait, elle 

semblait manifestement aller mieux, en tout cas, 

aujourd’hui. 

– Bonjour Émilie ! 

– Bonjour Océana ! 

– Comment vas-tu ? 

– J’ai pris 500 g. 

– Vraiment ? 

– Allez ! On va sur la balance. 

Elle avait dit cela avec une certaine fierté, son œil 

brillant observait chaque geste d’Océana, elle était 

intelligente et gracieuse malgré sa grande maigreur, 

elle était très attachante et Océana tentait de ne pas 

tomber dans le transfert de sa sœur, en tout cas, il ne 

devait pas devenir envahissant. 

– Alors, tu dis quoi ? 

– Je dis que je suis très contente, mais c’est surtout 

toi qui dois l’être. 

– Je savais que tu dirais quelque chose. 

– Tu dois le faire pour toi et non pour moi, c’est 

tout ce que je voulais dire. 

– Il y a toujours ce policier ? 

– Oui. 

– J’ai vu qu’il avait encore tué deux personnes. 

– Est-ce bien utile pour toi de t’intéresser à ça ? 

– Tout le Havre s’intéresse à ça. 

– Bien, si nous revenions à notre entretien. 

– Avant de commencer, je voulais… 

– Quoi ? 
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– J’ai fait un gâteau pour toi, j’aurais voulu qu’on 

en mange un morceau avant l’entretien. 

– Bon d’accord, mais dix minutes seulement. 

– Et si tu invitais ce policier. 

– Ah ! je vois ! 

– Non, je veux juste montrer du savoir-vivre. 

– Bon, c’est d’accord ! 

Le policier s’installa à la table du salon et l’ambiance 

devint fort sympathique, Océana prenait garde de ne pas 

tomber dans la manipulation, mais en même temps, elle 

avait décidé de lui faire plaisir. Le thé et le gâteau 

étaient délicieux et Émilie se força manifestement à en 

manger une toute petite tranche, le policier, trouva cela 

très à son goût et en reprit deux fois. 

– Tu as vu ce brouillard ? On se croirait dans un 

film d’Hitchcock ! 

– C’est vrai, tu aimes ces lectures ? 

– Oui, j’aime les films policiers et en ce moment 

au Havre, on est en plein dedans 

– Il faut que tu reviennes là-dessus hein ? 

– C’est normal, je pense que ce psychopathe va se 

faire avoir un jour ou l’autre. 

– Nous l’espérons tous, à propos tu es venue seule 

dans les rues du Havre ? 

– Je suis venue en taxi, ma mère voulait, ensuite, je 

reprends un taxi et je vais dormir chez une amie, ma 

mère est d’accord, c’est génial ! 

– C’est bien, tu vois, elle te fait confiance ! 

Le policier sirotait son thé avec délectation et s’était 

régalé du gâteau d’Émilie, mais il reprit rapidement sa 

surveillance. Océana connaissait l’attachement des 
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jeunes filles anorexiques pour la cuisine, 

paradoxalement, les anorexiques aiment faire la cuisine, 

souvent, elles cuisinent pour toute la famille, Émilie 

n’était pas exclue. Océana emmena Émilie dans son 

bureau de consultation et la jeune fille s’installa sur le 

divan. Elle se sentait comme chez elle. Il était évident 

que le courant passait, mais Océana devait rester sur ses 

gardes, elle avait senti une faille chez elle. Et bien sûr, 

les anorexiques avaient un don évident pour les repérer 

chez leur psychothérapeute. 

Chora nous avait rejoints, alléchée par l’odeur du 

gâteau, Émilie avait tenu à lui en donner un morceau, 

depuis la chienne la suivait. 

– Elle m’aime bien ! 

– Je crois que oui, ou plutôt son estomac, tu as des 

animaux ? 

– Un hamster, il s’appelle Ruby 

– C’est bien ! 

– Oui, je suis très proche de lui, quand je ne vais 

pas bien, je lui parle. 

– Et que lui dis-tu ? 

– L’autre jour, je m’étais fait vomir et alors je lui 

ai dit. 

– Et que lui disais-tu ? 

– Que ces aliments dans mon ventre me faisaient 

horreur, mais ça, c’était avant. 

– Avant quoi ? 

– Avant que je te connaisse. 

– Et maintenant ? 

– Maintenant, j’ai quelqu’un qui me comprend. 

– Tu as aussi ta maman qui te comprend et qui 

t’aime. 
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– Oui, d’ailleurs, depuis que tu lui as parlé, elle me 

laisse faire des choses toutes seules. 

– Bien ! 

– Oui, mais on ne peut pas tout dire à sa maman, tu 

disais tout à ta maman ? 

– Ce n’est pas de moi qu’il s’agit Émilie. 

L’espace d’un instant, elle allait tomber dans le 

piège et se confier à elle, oui elle se confiait à sa 

maman, elle était la plus merveilleuse du monde, elle 

ne vivait que pour ses filles, les enfants d’abord, 

c’était sa devise ! comme elle l’aimait ! Elle était la 

douceur même, toujours là, toujours. 

– Océana ? À quoi penses-tu ? 

– Excuse-moi, as-tu continué d’écrire tes rêves ? 

– Oui, bien sûr ! 

– Alors, on y va ! 

– Je voudrais que tu me le montres. 

– Si tu veux. 

« Je marchais sur la plage, le soleil brillait et le 

ciel était tout bleu, quand je suis arrivé près de la 

mer, un cerf-volant m’a frôlé la tête, j’avais un peu 

mal, mais j’ai eu envie de m’envolé avec lui, puis le 

ciel s’est assombri. Je me suis approché de l’eau et là 

j’ai vu mon père, il était là, triste et me disait : 

« Émilie ma chérie, je t’aime, je veux te voir, je ne 

suis pas mort, je suis là pour toi » je me suis mise à 

pleurer et mon nounours aussi, alors je l’ai serré très 

fort et j’ai pleuré, quand je me suis réveillé, j’avais 

vraiment pleuré. » 

– Ton père te manque Émilie ? 

– Oui, beaucoup. 
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– Tu dois en parler à ta mère, il faut qu’elle te 

parle de lui. 

– Elle ne veut pas. 

– Quand je lui en ai parlé, elle n’était pas contre, je 

t’assure, tu dois insister. 

– Elle ne veut pas. 

– C’est parce que ça lui fait de la peine, c’est tout, 

mais si elle sait que tu en as besoin, elle le fera. 

– Oui, je le ferai. 

– Quelle suite veux-tu voir à ce rêve ? 

– Mon papa descend du ciel comme le père noël et 

il m’embrasse, il me prend dans ses bras et je lui dis 

que je l’ai toujours aimé, ensuite le cerf volant s’en va 

dans le ciel, il nous regarde et il dit : « vous êtes enfin 

réunis » je lui dis : « je t’aime papa d’amour » et l’on 

s’en va tous les deux rejoindre maman. 

– C’est une belle histoire. 

– Oui, mais elle n’arrivera jamais. 

– Parle-lui de ton père, c’est important pour toi. 

– C’est promis. 

Elle se sentait bien et cela faisait plaisir à voir, son 

regard s’était quelque peu éclairé de brillance et ses 

joues s’étaient colorées de rose. Elle était sur la bonne 

voie, Océana était heureuse de voir ça, tout à coup, 

elle ressentit le besoin d’avoir une petite fille à aimer, 

refaire ce que sa mère avait toujours fait, et avec 

Valentin, elle se voyait avoir un enfant, c’était la 

première fois qu’elle ressentait cela, tout un flot 

d’émotions l’envahit tout à coup. 

– Océana, tu as quelque chose d’étrange 

aujourd’hui. 
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– Je suis désolée, je pensais… enfin, dit-moi, je ne 

suis pas ton professeur de français, on est d’accord, 

mais tu es fâchée avec la grammaire ou quoi ? 

– Pourquoi ? 

– Dans ton texte : « je suis arrivé » on met ée, c’est 

du féminin ! De même que : « je me suis approché » 

ée. 

– Oui, c’est vrai ! j’ai des problèmes avec ça, et 

bien la prochaine fois je ne martyriserai pas la langue 

française, car je n’aime pas ça, j’écrirai « on » ou 

« nous » comme ça je ne ferai pas de faute ! Plus de 

« je » plus de « ée » plus de fautes ! 

Océana devint toute pâle, elle crut faire un malaise, 

ses mains tremblaient et tout son corps avec, une 

énorme décharge d’adrénaline envahit son estomac 

malmené depuis des lustres. 

– Qu’est-ce que tu viens de dire ? 

– Tu es fâché, bon, je ferai des efforts 

d’orthographe, je continuerai le « je » avec « ée ». 

– Non ! Tu as dit… 

– Qu’est-ce qu’il y a ? Tu es toute pâle ! Tu es si 

fâché pour la grammaire ? 

– Mais non Émilie, tu viens de m’ouvrir les yeux. 

– Je ne comprends rien. 

– Je ne peux pas t’expliquer, mais tout est clair, 

grâce à toi Émilie. 

– Clair sur quoi ? Ah l’assassin ! Tu as trouvé 

quelque chose et grâce à moi ? 

– Oui, si tu veux le savoir, tu viens de me faire 

comprendre quelque chose que je cherche depuis un 

bon moment. 

– Mais c’est génial ! 
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– Écoute ! Je crois que tu en sais assez comme ça. 

– Tu rigoles, j’ai le droit de savoir ! 

– Je dois contacter Valentin. 

– L’inspecteur de la classe ? 

– Tu es vraiment bien informée. 

– Ça ne serait pas ton amoureux dès fois ? 

Océana se trouva gênée, mais elle tenta de le 

dissimuler, et ne put s’empêcher de sourire, cette 

petite était décidément formidable. Le hasard avait 

bien fait les choses, le puzzle prenait forme dans la 

tête d’Océana, les pièces arrivaient une à une dans les 

limbes de son cerveau, les choses prenaient un sens. 

Elle se sentait désemparée, elle n’était plus ouverte à 

l’entretien avec Émile et la jeune fille était tout 

excitée à l’idée d’avoir fait avancer l’enquête. Océana 

devait faire face à cette situation, elle tremblait de 

tout son corps, elle réfléchissait à la vitesse de la 

lumière, il fallait qu’elle puisse joindre Valentin. 

– Écoute, Émilie, je voudrais que tu rentres chez 

toi et je te revoie demain, tu es d’accord ? 

– Ah non ! Tu en as trop dit ou pas assez, si grâce 

à moi tu as trouvé l’assassin, j’ai droit aux 

explications, tu ne crois pas ? 

– Ne me complique pas la vie ! 

– Qu’est-ce que mes fautes d’orthographe ont à 

voir ? 

– C’est compliqué et confidentiel, je vais 

téléphoner à Valentin, excuse-moi une minute. 

Elle composa le portable de Valentin, mais 

évidemment, il était fermé, il devait être en 

intercommunication et elle ne pouvait pas le joindre, 

elle essaya celui de Pierre qui bien sûr ne marchait pas 
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non plus. Elle ne savait plus quoi faire, paniquait, elle 

devait se reconnecter, Émilie ne devait pas être 

perturbée à cause d’elle. Chora était excitée, elle 

avançait de droite à gauche, elle reniflait dans tous les 

sens et semblait inquiète. Tout à coup, elle eut une idée, 

le policier, il devait pouvoir joindre ses collègues, elle se 

rendit dans la cuisine, mais il n’y était plus. 

– Bon sang ! Cria-t-elle tout haut, où est-il ? 

Elle visita l’ensemble des pièces de son 

appartement et rien. Elle commença à s’énerver et 

croisa Émile. 

– Tu cherches quoi ? 

– Le policier. 

– Il était là, il y a quelques minutes. 

– Où ? 

– Dans la cuisine, il avait décidé de se resservir 

d’une part de gâteau. 

– Mais où est-il ? 

Chora avait disparu, elle aussi, Océana commença 

à paniquer de plus belle, cet appartement n’était pas si 

grand, où était-il ? Quand elle arriva dans le salon, ses 

jambes ne la portaient plus, le policier gisait dans une 

marre de sang, manifestement égorgé, elle s’approcha 

de lui et instinctivement lui inspecta le pouls des 

carotides, il était manifestement mort. Émilie était 

tétanisée de peur, elle voulait être actrice de cette 

enquête, mais ne souhaitait sûrement pas en être 

témoin, en proie à une panique indéfinissable, Océana 

attrapa Émile par son bras droit. 

– Sauve-toi vite et appelle ton taxi, préviens la 

police ! Vite ! 
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Mais elle n’eût pas eu le temps de réagir, l’assassin 

se trouvait au milieu du salon. Chora gisait sur le sol 

un peu plus loin dans l’entrée. Océana avait bien tout 

compris avec l’erreur d’orthographe d’Émile, le 

« on » ou « nous » voulait bien dire que l’assassin 

était un accro de l’orthographe, et que de ce fait, il 

conversait avec le « on » ou « nous » pour ne pas 

faire de fautes d’orthographe et de ce fait, il ne 

pouvait s’agir que d’une femme. En effet, si elle 

rédigeait ses messages avec la bonne orthographe, 

elle divulguait sa féminité. Océana avait reconstitué le 

puzzle rapidement, mais manifestement pas assez 

vite. Il ne pouvait s’agir que de Marie, ensuite tout 

avait été évident dans sa tête, elle avait été persécutée 

par sa mère avec la secte de l’étoile noire, elle avait 

subi l’inceste avec un prêtre de la secte, elle avait 

tenu comme elle avait pu, puis Hélène était morte à 

cause cette fête organisée et ensuite elle s’est vengée, 

tout était clair maintenant, mais trop tard ! 

– Chère Naya, tu as peut-être compris, mais un peu 

tard, n’est-ce pas ? 

– Qu’avez-vous fait à ma chienne ? 

– Rassure-toi, elle dort seulement, je n’ai rien 

contre les animaux, au contraire. 

Océana se sentit prise au piège, elle regarda Chora 

qui gisait, le flanc droit contre le sol, mais elle aperçut 

son ventre se soulever au rythme de sa respiration. 

Elle s’en voulait, et Émilie se tenait à ses côtés, 

terrorisée, comment avait-elle pu se trouver mêlée à 

tout ça ? 

– Je vous en prie, laissez repartir la jeune fille, ce 

n’est qu’une enfant. 
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– Tu plaisantes ! Pour qu’elle aille trouver tes amis 

de la police ! 

– Vous allez rester bien tranquilles, toutes les deux. 

Le brouillard dehors s’était encore épaissi, faisant 

monter l’angoisse à son apogée, Océana avait le 

sentiment de se trouver dans un cauchemar, elle était 

la dernière victime, elle serait au centre de l’œuvre. 

Le pressentiment de Valentin prenait sa place, la 

menace était bien réelle, un courant froid lui traversa 

le corps et elle sentit ses forces l’abandonner, elle 

devait réagir, mais quoi faire ? Vite, elle devait 

trouver quelque chose, elle regarda Émilie qui avait 

perdu le peu de couleurs qu’elle avait sur ses joues 

creusées par la cachexie. Elle ne bougeait plus d’un 

pouce, elle était tétanisée, mon Dieu pensa Océana, 

que va-t-il se passer ? Émilie tenta de faire remuer ses 

lèvres pour parler, mais les mots ne sortaient pas. 

– Émilie, je suis désolée, je vous préviens, je ne 

vous laisserai pas lui faire de mal, espèce de malade ! 

– Comme c’est touchant, le psychologue qui 

protège son petit malade, tâche de ne pas m’énerver si 

tu ne veux pas que je ne lui fasse pas de mal et ne me 

traites pas de malade, je n’aime pas ça, sale pute ! 

Un coup arriva sur le côté gauche de son visage, elle 

ressentit une brûlure atroce sur son arcade sourcilière et 

elle sentit couler un jet de sang chaud sur sa joue. Émilie 

n’avait toujours pas bougé d’un centimètre et regardait 

impuissante la violence de Marie. 

– Bien, maintenant, on va s’asseoir dans le salon, 

je vais attacher Émilie, juste au cas où elle aurait 

envie de se sauver, tu n’en as pas envie Émilie ! 

N’est-ce pas ? 
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– Non ! Dit-elle d’une voix tremblante et à peine 

audible. 

– Vous avez tué ce policier, il n’y était pour rien, 

continua Océana. 

– Vois-tu, un certain nombre de personnes ont 

trouvé la mort dans cette histoire, tout simplement 

parce qu’ils ont tenté de changer mes plans, je n’aime 

pas ça. Rien ne m’empêchera de terminer mon œuvre, 

le fils des ténèbres est le plus fort. 

– Mais vous n’êtes pas le fils des ténèbres, c’est un 

délire ! 

– Ne continue pas de m’énerver Naya, on va 

s’entendre, je ne fais aucun mal à Émilie si tu 

coopères, tu es d’accord ? 

– Ai-je le choix ? 

– Je ne crois pas. 

– La police va venir et vous allez vous faire avoir ! 

– Vois-tu, ils sont tous en train de penser que je 

vais tuer cette psychologue à Épouville, tu le sais, 

d’ailleurs toi aussi tu le pensais non ? Mais vois-tu, 

c’est toi ma reine, il ne faut pas se fier aux 

apparences ! Ah ! 

Son rire macabre traversa la pièce comme un éclair 

envahissant l’atmosphère d’une froideur sans pareil. 

Océana souffrait de son œil, et la peur l’avait envahi 

complètement. Cette fille était folle et elle irait 

jusqu’au bout, elle finirait avec un sabre en or planté 

au milieu de son cerveau, à cette idée, elle fut prise de 

frissons incontrôlables. 

– Tous ces flics sont des crétins, ils n’ont pas 

compris les indices, tous des crétins ! 
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– Quand ils vont voir que le policier ne répond 

plus, ils vont arriver. 

– Ne t’inquiète pas pour ça, j’ai tout prévu, comme 

toujours. 

– Vous avez voulu venger Hélène ! 

– Hélène ne m’a jamais vraiment protégée quand 

j’étais enfant, elle n’a rien fait contre ce curé, mais je 

l’aimais bien. Il me fallait des victimes pour mon 

œuvre, cela a été le détonateur, mais si elle était 

toujours en vie, cela n’aurait rien changé, mon œuvre 

est en route depuis si longtemps, tu n’imagines pas à 

quel point. Ma mère me détestait, mais elle ne faisait 

jamais de mal à Hélène, elle était un enfant légitime, 

pas moi, mais c’est normal, je suis le fils de Satan ! 

– Tu es une femme ! 

– Ah ! Ah ! Ah ! Le Diable n’a pas de sexe, 

l’Apocalypse non plus, pauvre sotte ! 

Cette fois, son rire prit un air de fête, mais il n’avait 

rien de réel, il avait juste un peu plus hypnotisé Émilie 

qui était manifestement au bord du malaise. Marie avait 

envie de parler d’elle, c’était peut-être une possibilité 

pour Océana de la déstabiliser ou bien la rendre encore 

un peu plus agressive. 

– Ça ne te dérange pas si je prends un scotch ? 

– Prenez ce que vous voulez, dites, vous avez dit 

que vous n’étiez pas à votre premier crime ! 

– Évidement ! je l’ai tué cette salope, elle est 

montée sur un escabeau pour changer une ampoule, 

l’occasion était trop belle, je l’ai fait tomber et son 

crâne s’est fracturé sur une table. Elle avait tout fait 

pour que mon père se suicide, je l’aimais tant et lui, il 

m’aimait ! J’ai senti dans mon ventre une sensation 

étrange et envoûtante quand, allongée par terre, elle 
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me regardait avec des yeux terrifiés, elle me suppliait 

du regard, et là, j’ai ressenti du bonheur, presque pour 

la première fois, j’étais envoûtée. 

– Vous avez tué votre propre mère ? 

– Ce n’était pas une mère, et pas ma mère ! mais tu 

ne peux pas comprendre, et tu ne vas pas me faire le 

coup de la psychanalyse de comptoir ! Pour l’instant, 

tu vas faire ce que je dis ! 

Valentin continuait de passer le temps avec 

Camille, il avait toujours ce pressentiment, mais 

pourtant, il ne se passait rien, après tout, ce ne serait 

peut-être pas pour ce soir. Mais ses nerfs étaient mis à 

rude épreuve, le whisky lui avait réchauffé le corps, et 

l’avait légèrement détendu, il téléphonerait tout à 

l’heure à Océana pour savoir si tout va bien. Pénélope 

s’était approprié le canapé et s’étirait comme si de 

rien n’était. L’on dit toujours que les animaux ont un 

sixième sens, et si c’était le cas, il ne se passerait rien 

ce soir. Camille était plus détendue, elle aussi, elle 

avait avalé un Martini blanc et avait bien envie d’en 

reprendre un second quand 19 h sonna. 

– Excuse-moi, mais j’ai besoin de me détendre 

encore, ce Martini tient ce rôle à merveille ! 

– Tu as raison, c’est difficile d’être psychologue ? 

Je veux dire, entendre tout le temps la misère des 

autres. 

– Ce n’est pas pire que ton métier, connaître des 

assassins, des accidentés de la route, des voleurs, on 

ne choisit pas par hasard son métier. 

– Tu crois vraiment ça ? 

– J’en suis certaine. 

– Je n’avais pourtant rien de particulier contre les 

voleurs. 
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– Cela vient souvent de sentiments inconscients. 

– Toi, tu as fait une psychanalyse, je crois que 

j’aimerais bien aussi. 

– C’est un travail de longue haleine, mais on 

apprend beaucoup de soi. 

– Tu sais que je suis tombé très récemment 

amoureux d’une psychologue. 

– Ah ! Vraiment ! 

– Oui, et je suis heureux. 

– Tant mieux, tu crois qu’il va se passer quelque 

chose ce soir ? 

– On ne peut pas savoir, il est tellement 

imprévisible, en quelque sorte. 

– On n’a plus qu’à attendre, n’est-ce pas ? 

– Malheureusement, je vais joindre Pierre. 

Pierre n’avait rien de nouveau de son côté, il misait 

tout sur la surveillance de Camille, il était persuadé 

que tout allait s’arrêter là, avec elle. Il donna encore 

quelques consignes à Valentin, mais celui-ci était sur 

la défensive au plus haut point. Tout le monde était 

nerveux dans le commissariat, Ronald était parti sur 

une des nombreuses surveillances, le procureur avait 

donné des moyens supplémentaires et la ville était en 

stand-by, la brume étouffait l’atmosphère pendant 

qu’une brise à peine perceptible envahissait les rues 

comme le spectre d’un fantôme. 

Isabelle cherchait dans tous les recoins du dossier un 

élément qui n’aurait pas encore éveillé son attention, 

elle lisait et relisait toutes les données, elle s’arrêta sur 

une remarque écrite par Bernard et une tristesse infinie 

envahit tout son être. Il devait être vengé à tout prix, tout 

cela était injuste, elle-même avait failli y laisser sa peau. 
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Hélène avait quelque chose à voir là-dedans, elle en 

était certaine, mais quoi ? Il allait encore ruser pour ce 

dernier crime, « il ne faut pas se fier aux apparence » 

qu’est-ce que cela pouvait bien vouloir dire ? Elle se 

rendit dans la cuisine pour y avaler une pomme, cela 

calmerait peut-être les crampes de son estomac, le café 

sentait toujours aussi mauvais, mais elle décida d’en 

avaler une tasse, elle frissonnait, tout en s’apercevant 

que l’adrénaline coulait dans son sang en continu. Elle 

décida de relire encore la suite du dossier et de regarder 

toutes les images étalées sur le mur comme un livre 

d’images. 

Chora gisait toujours tristement sur le sol, mais 

elle respirait, Océana s’en voulait de ne pas avoir 

laissé de message sur le répondeur de Valentin, elle 

aurait dû, au moins lui dire que Falcon était une 

femme, mais elle avait bêtement raccroché pour tenter 

d’appeler Pierre. C’était absurde, mais tout était allé 

si vite, elle se souvint également de ne pas avoir 

fermé la porte à clé de l’appartement après l’arrivée 

d’Émilie, encore une erreur qui allait lui coûter cher, 

mais Marie aurait certainement prévu de rentrer, 

même porte fermée. Pauvre Émilie, elle était livide et 

quelques gouttes de sueur perlaient son front, elle 

était livrée aux effets du stress, elle respirait 

rapidement et n’essayait même pas de se détacher, 

c’est comme si elle avait perdu toute son énergie. Elle 

devait rentrer en taxi, sa mère s’inquièterait sûrement, 

mais non, elle devait aller dormir chez une amie, sa 

mère lui avait enfin fait confiance, grâce à elle, mais 

son amie s’inquièterait de ne pas la voir arriver et 

téléphonerait à sa mère, elle reprit tout à coup espoir. 

Marie était partie dans la cuisine, elle décida de parler 

à Émilie et se mit à chuchoter : 
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– Qui est ton amie chez qui tu dois aller dormir ? 

– Quoi ? 

– Je ne peux pas parler plus fort, ton amie, elle ne 

va pas s’inquiéter ? 

– Anita ! Oui tu as raison, mais je ne lui ai pas 

vraiment donné d’heure. 

Marie revint avec une robe de mariée à la main, 

elle jubilait et son regard saillant se fixa sur Océana. 

Elle était petite et mince, exactement comme l’avait 

décrit Philippe Marchal, elle était vêtue de noire et sa 

démarche était déterminée, presque trop. 

– Elle est belle n’est-ce pas ? C’est la robe de 

mariée de ma mère, je la garde depuis si longtemps, 

tu vas être magnifique là-dedans, Naya. 

– Vous voulez que je mette ça ? 

– Bien sûr, tu n’es pas sans savoir que tu vas 

m’épouser avant la mise à mort ? 

Naya épouserait en effet le prince des ténèbres 

avant sa mort, les dés étaient jetés, elle réussirait à 

mener à bout son œuvre satanique. Océana résistait à 

la brûlure que lui procurait son œil et ne savait plus 

quoi faire, elle devait gagner du temps. 

– Tu ne peux pas m’épouser, je suis une femme ! 

– Combien de fois dois-je te le dire, je suis le 

prince des ténèbres. 

– Alors si tu es vraiment le prince des ténèbres, 

pourquoi ne te transformes-tu pas en libellule ou en 

oiseau comme lui ? Où sont tes pouvoirs ? 

– Ferme là ! Je ne me transforme pas devant 

n’importe qui. 

– Dis plutôt que tu ne sais pas le faire ! 
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Elle l’avait touché en plein cœur, mais cela 

déchaîna sa colère, elle sentit arriver le coup plus 

violemment encore que la première fois, le coup de 

poing arriva sur sa lèvre qui se mit à gonfler 

instantanément. Émilie se mit à hurler et Marie lui 

envoya une gifle magistrale qui lui fit chanceler la 

tête d’un bord et de l’autre. Le sang coulait à présent 

de sa lèvre tuméfiée. 

– Par pitié, arrête de lui faire du mal ! 

– Alors, arrête de dire des conneries ! 

Elle la tutoyait à présent, la haine d’Océana 

montait comme une marée d’équinoxe, la situation ne 

s’améliorait pas et Émilie en payait les frais. 

– Je mets un peu de musique, tu n’y vois pas 

d’inconvénient ? 

Elle cherchait dans sa discothèque une musique 

qui lui convenait, elle finit par trouver un CD, le 

requiem de Mozart, c’était le comble, Océana adorait 

ce disque, mais jamais, elle n’aurait imaginé l’écouter 

dans de telles circonstances. 

– C’est beau ! N’est-ce pas ? 

Elle eut envie de lui dire que c’était, en effet très 

beau, mais pas pour elle, ce psychopathe, mais elle 

n’en fit rien pour ne pas attiser sa colère et 

compromettre Émilie, celle-ci pleurait de tout son 

corps et devait ancrer en elle des traces indélébiles de 

ce drame, avec une santé déjà précaire. 

– Tu ne dis plus rien ? C’est bien, maintenant tu 

vas essuyer ce sang et mettre cette robe de mariée, tu 

vas voir, elle va t’aller à merveille. Bien sûr, je pense 

que tu aurais voulu la passer pour une autre 

circonstance, mais les choses sont autrement, dis-moi, 
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ça a dû être un coup terrible, la mort de toute ta 

famille ? 

Elle était sadique et perverse, bien sûr que cela 

avait été un coup terrible, Émilie ouvrait de grands 

yeux et réalisait tout à coup ce que sa psychologue 

avait vécu. Valentin finirait bien par lui téléphoner, 

mais quand ? Vers 19 h 15, le téléphone retentit et la 

sonnerie tétanisa l’assemblée. Océana aperçut Marie 

attraper un appareil qu’elle posa sur le combiné, on ne 

pouvait entendre que la voix masculine qui en sortait, 

tel un robot. 

– Tout va bien ! disait la voix sans timbre, 

vraiment tout va bien ! Pas d’inquiétude ! 

Puis l’appelant raccrocha, tout espoir était perdu, 

quelqu’un du commissariat avait tenté de joindre le 

policier, mais son plan machiavélique avait 

parfaitement réussi, tout était fini pour elle. 

– Tu seras d’accord avec moi pour dire que c’est 

une bande de crétins ! 

– Qui a appelé ? 

– Je ne sais pas, cela n’a pas d’importance, peut-

être ton petit Valentin, voici un gant de toilette, 

histoire de te refaire une beauté, tu dois être belle 

pour ton mariage Naya ! 

Valentin se morfondait, Océana lui manquait 

comme jamais, Camille était adorable, il s’en voulait 

de ne pas l’avoir revu toutes ces années, c’était une 

personne charmante et il était certain qu’elle plairait 

beaucoup à Océana. Elle n’avait pas d’amies au 

Havre et cela lui manquait. Camille lui proposa un 

dîner en amoureux, ils en rirent et décidèrent qu’un 

petit encas serait le bien venu, ils commencèrent à 
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déguster une salade composée, mais ni le cœur, ni 

l’estomac ne se ralliaient à leur cause. Un verre de vin 

rouge accompagnait leurs mets, l’ambiance aurait pu 

être sympathique si les circonstances n’étaient pas 

aussi sinistres. 

La nuit tombante, mêlée à la brume endormait la 

ville dans un profond sommeil. 

– Tout est calme ! Lança Camille. 

– Trop calme, je n’aime pas ça. 

– Tu es rassurant ! 

– Il y a quelque chose qui ne colle pas. 

– Qu’est-ce que tu veux dire ? 

– Il ruse, je ne sais pas comment, mais il ruse. 

– Tu veux dire qu’il a une stratégie pour passer à 

travers toute cette surveillance ? 

– Oui, c’est ça, comme à chaque fois, mais quoi ? 

– Il a peut-être décidé d’attendre demain ? 

– C’est une hypothèse, mais je ne sais pas 

pourquoi, je n’y crois pas. 

– Il va peut-être s’attaquer à une autre personne de 

notre classe. 

– Oui, c’est ce que je crois. 

– Mais tout le monde est sous surveillance ? 

– Oui, allez ! on mange ! Tu as de la musique ? 

– Oui, que veux-tu entendre ? 

– Ce que tu veux. 

– Alors, c’est parti pour de la musique de 

relaxation, c’est très bien pour nous. 

– C’est parfait, tout à l’heure je téléphonerai à 

Océana. 

– C’est ta petite amie ? 
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– Oui, elle est aussi la psychologue qui a conversé 

avec ce psychopathe. 

Océana avait essuyé le sang séché sur son arcade 

sourcilière et le sang frais qui coulait de sa lèvre 

gonflée par un d’œdème, elle avait dû attraper la robe 

de mariée sous les yeux dépités d’Émilie. Elle aurait 

pu, en effet être magnifique avec cette robe gorgée de 

dentelle, mais ce n’était pas le cas. Combien de temps 

tout cela allait-il durer ? Elle pensait au policier qui 

s’était goinfré du gâteau d’Émilie, son dernier repas, à 

présent, il gisait dans une marre de sang, trop de 

morts, il fallait que tout cela s’arrête ! Que pouvait-

elle faire ? Elle eut envie de lui parler pour gagner du 

temps, elle ne savait pas où cela la mènerait, mais elle 

devait gagner du temps. 

– Avant de mourir, je voudrais comprendre. 

– Qu’est-ce que tu veux comprendre ? 

– Ton père était gentil avec toi ! 

– Il était mon refuge, il m’emmenait faire des 

promenades en forêt, on regardait des heures entières 

la nature, le ciel, les étoiles. Il me défendait lui ! 

Hélène ne disait rien quand ma mère me frappait, 

juste « tu l’as encore énervé ». 

– Mais elle ne pouvait peut-être pas, sinon elle 

l’aurait frappé elle aussi. 

– Elle ne faisait jamais de mal à sa fille de sang ! 

– Ton père travaillait ? 

– Il était contre maître dans une entreprise de 

vaisselle. 

– Vraiment ! 

– Il était si bon. 
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– Il n’a pas pu empêcher ta mère d’entrer dans 

cette secte ? 

– Il a bien essayé, mais ce putain de curé l’avait 

endoctriné, mais j’ai eu sa peau à lui aussi, tu vois ! 

pour te donner une réponse à tes correspondances, oui 

il est mort, je l’ai tué, et j’étais heureuse de le faire, je 

l’ai vu crever comme un chien. Après sa mort, je lui 

ai écrasé les couilles avec une barre de fer ! Ah ! 

Cette fois son rire avait envahi la pièce comme une 

cloche d’église, sonore et magistrale. Elle parlait 

facilement, cela permettait à Océana de gagner ce temps 

précieux, pour attendre quoi ? Elle ne savait pas, elle 

était certaine qu’il fallait, quelqu’un allait venir ou 

téléphoner et son stratagème ne marcherait plus. 

– Il est mort ! 

– Il s’est pendu, il en avait assez de voir tout ça, 

j’ai vu sa langue pendre, toute bleue, ses yeux 

ressortis de la tête, ce jour-là je me suis dit que j’allais 

la tuer cette chienne ! 

– Personne n’a pu t’aider à l’époque ? 

– Non, nous n’avions le droit de voir personne, 

nous étions des marginaux, disaient les services 

sociaux. 

– Tu as été très malheureuse. 

– C’est quoi ton plan ? M’apitoyer ? Maintenant, 

ça suffit, tu vas mourir ! Tu le sais, avec un sabre en 

or qui va te couper le cerveau en deux ! Naya ! 

Émilie poussa un cri de terreur et elle pleurait de 

son corps, mais cette fois il n’y eut pas de 

répercussions. Un ange passa, un silence s’installa 

telle une trêve, et cela donna un peu de ressource, 

juste le temps de respirer profondément. Océana 
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souffrait, mais elle savait que ce n’était rien à côté de 

ce qu’elle allait subir, la mort serait-elle douce ou 

amère ? 

Chora émit un gloussement et elle bougea sa 

cuisse droite. Marie s’approcha d’elle et lui injecta 

une nouvelle dose. 

– Je t’en prie, ne lui fait pas de mal, elle est si 

fidèle et adorable. 

– C’est juste un sédatif, ne craint rien pour elle, 

maintenant passe cette robe ! 

Océana s’exécuta, elle passa la robe de mariée, elle 

était juste à sa taille, elle était superbe, la dentelle lui 

grattait le dos et les bras, mais elle ressentait 

finalement une légère émotion, celle que doivent 

ressentir toutes les futures mariées à l’approche du 

grand jour. Tout cela était ridicule, mais pourtant, elle 

ressentait de l’émotion. 

– Tu es belle comme un ange Naya ! 

– Tu comptes nous marier comment ? Il n’y a pas 

de prêtre ? 

– Il n’y en a pas besoin, tu vas te mettre à genou et 

prier. 

– Quoi ? 

– Prier ! Tu vas répéter après moi « tout faire, tout 

souffrir par amour, le ciel en est le prix ! » 

– Je ne suis pas croyante. 

– Moi non plus sale garce ! Répète après moi 

« tout faire, tout souffrir par amour, le ciel en est le 

prix ! » 

– « Tout faire, tout souffrir par amour, le ciel en 

est le prix ! » 

– Plus fort ! 
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– « Tout faire, tout souffrir par amour, le ciel en 

est le prix ! » 

– Encore ! 

– « Tout faire, tout souffrir par amour, le ciel en 

est le prix ! » 

– Bien ! 

Émilie tremblait maintenant comme une feuille et 

ne pouvait plus ouvrir la bouche, elle était livide et 

comme dans un autre monde, Océana essayait de lui 

faire des signes avec ses yeux et tentait de lui dire 

« tiens le coup, on va s’en sortir » mais rien n’y 

faisait, elle allait devenir folle, Océana était terrifiée. 

– Pourquoi moi ? Tenta Océana. 

– Tu es de Bordeaux, je me suis dit, elle a dû 

entendre parler de la secte, cela mettra du piment. 

J’avais envie de les provoquer, cela fait partie de mon 

plan, je l’ai toujours dit, des indices, des mots, des 

phrases, mais ces crétins de flics sont nuls, et toi 

aussi. Ah ! c’est vrai tu as trouvé, mais trop tard ! Il y 

a bien eu ces visites chez moi, je me suis dit que vous 

avanciez, mais pas assez et Valentin m’a couru après 

deux fois, il aurait pu m’avoir, mais là encore, rien ! 

À propos, comment as-tu trouvé pour le « on » ? 

– Grâce à un problème d’orthographe. 

– Ah oui ! 

– Tu ne voulais pas qu’on sache que tu étais une 

femme, mais tu es accro à la grammaire ? 

– C’est vrai, bravo, tu marques un point, mais trop 

tard n’est-ce pas ? 

– Tes parents et ta jumelle te manquent ? 

– Bien sûr, qu’ils me manquent, je les aimais 

tellement, ma sœur ! C’était tout pour moi, nous 
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étions comme les deux doigts de la main, elle était 

parfaite. 

– Je ne voulais pas te faire pleurer, c’est dur n’est-

ce pas ? Ceux qu’on aime, ceux qui nous 

abandonnent, petit à petit, les souvenirs deviennent 

des milliers de petites aiguilles qui entrent dans la 

peau, je connais ça. Le manque devient un vide 

énorme et le gouffre reste ouvert à jamais. Quand 

mon père est mort, j’ai voulu mourir moi aussi, mais 

finalement le destin m’avait prévu toute autre chose. 

Le conte des filles de la Lune n’était pas arrivé 

jusqu’à moi par hasard, bien sûr, j’ai dû en supporter 

le côté morbide et traumatique, mais j’en ai vite 

compris le sens, je veux dire le vrai sens, tu le connais 

bien n’est-ce pas ? 

– Oui, je le connais. 

– Alors, je veux que tu le lises à Émilie. 

– Jamais de la vie. 

– Ah ! Je crois que tu n’as pas le choix, sinon tu 

vas la voir mourir ! 

– Je ne peux pas faire ça ! 

Émile avait finalement levé ses yeux sur elle, ne 

comprenant pas vraiment ce que tout cela voulait dire, 

mais elle comprit, comme dans un dernier sursaut de 

vie, que cela était important pour gagner le temps 

précieux dont elles avaient besoin. 

– Ne prends pas de risques inutiles Océana, lis-moi 

ce conte, je le souhaite. 

– Bien ! 

– Et bien, cette petite est très intelligente ! Allons 

nous installer dans le salon, le fils des ténèbres, la 

belle Naya en mariée et la petite innocente ! 
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Que pouvait-elle tenter ? Dans le petit tiroir de la 

table du salon, il y avait un couteau, elle s’en 

souvenait, pourrait-elle l’utiliser au bon moment ? 

Valentin ne tenait plus, il voulait entendre la voix 

de la femme qu’il aimait comme un fou, il en avait 

besoin. Camille était plus calme, plus détendue et la 

musique de relaxation avait créé une atmosphère 

tranquille, dans la nuit, le silence et la brume, les 

notes harmonieuses se mariaient à la scène avec un 

doux sentiment de quiétude. Les policiers étaient 

partout dehors, à l’affût du moindre bruit, ils étaient 

dans toutes les pièces, ils se faisaient les plus discrets 

qu’il put, mais l’ambiance était tendue comme une 

corde de guitare prête à casser. Il n’avait toujours pas 

présenté Océana à son père et il était conscient de 

l’avoir négligé ces temps-ci. Il l’aimait tellement, il 

avait su prendre soin de lui à la mort de sa mère et 

pourtant, quelque chose n’avait plus collé entre eux, 

le chagrin avait anéanti leurs relations, comme un fil 

rouge, chaque jour de leur vie, la douleur avait 

inexorablement appauvri le quotidien. Il n’avait 

jamais été d’accord avec le métier que Valentin avait 

choisi, il disait toujours que sa mère n’aurait pas 

aimé, trop de risques, trop de temps passé en dehors 

de sa vie personnelle, d’ailleurs, il ne trouverait 

jamais une épouse capable de le suivre sur ce coup-là, 

lui avait-il dit. Il avait presque raison, jusqu’à 

aujourd’hui, où Océana était rentrée dans sa vie. 

– Eh ! Valentin ! À quoi penses-tu ? 

– À mon père. 

– Ah ! Je vois, pourquoi c’est toujours dans ces 

drôles de moments que l’on pense à eux ? 

– L’émotion, certainement. 
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– Il a dit « il ne faut pas se fier aux apparences » 

on est en train de se planter. 

– Tu pourrais téléphoner aux autres policiers, je 

veux dire ceux qui se trouvent chez les autres filles de 

notre classe ! 

– Ça prendrait un temps fou, et puis elles ont une 

surveillance renforcée. 

Il eut envie de regarder les informations, ils 

regardaient la ville du Havre sur le petit écran, l’affaire 

avait toujours une ampleur nationale, la France entière 

avait les yeux fixés sur la ville. « La ville du Havre 

attend avec impuissance un nouveau crime, aurait-il 

lieu ce soir ? Ou bien le psychopathe attendait-il un 

jour ou deux pour frapper ? Les gens de cette ville 

normande sont cloîtrés chez eux, leurs enfants n’ont pas 

le droit de quitter le foyer, on peut comprendre la peur 

de ces familles, les personnes de la classe maudites sont 

entourées de policiers, terrifiés, elles aussi à l’idée 

d’être le prochain sur la liste des victimes de ce fou 

puissant et intelligent, car, comme nous le savons, il a 

toujours réussi à passer à travers les surveillances des 

policiers ». Les images devant le commissariat 

montraient Océana, en train de repasser à l’antenne, 

Valentin reçut encore une décharge d’adrénaline, 

déclenchant une brûlure dans l’estomac. 

– Je vais téléphoner, je peux prendre ton fixe ? 

– Bien sûr, il est là-bas. 

Océana avait commencé, la lecture du conte à Émilie 

sous les yeux ravis de Marie, mais Émilie semblait 

ailleurs. Océana pensait qu’elle avait compris le danger 

d’écouter cette lecture, elle était certaine qu’elle avait 

trouvé une stratégie pour éviter d’être marquée, elle était 

décidément très intelligente, cela la rassura. Elle 
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continua sa lecture avec moins de craintes, elle avait pris 

une élocution neutre et sans relief, elle voulait éviter la 

concentration. D’habitude, quand on lit un conte à un 

enfant, on y met tout son cœur, l’intonation rendait le 

texte magique, mais là, tout était resté flou et froid, elle 

avait peur que Marie s’en rende compte. Émilie était 

partie dans un autre monde, celui de son imaginaire 

malade et traumatique de son enfance, peut-être était-ce 

le moment de sortir le couteau, mais si elle échouait, elle 

serait vraisemblablement responsable de la mort 

d’Émilie et cela, elle ne le voulait pour rien au monde. 

Elle termina sa lecture par : « Ses yeux éteints et sans vie 

regardaient par la fenêtre la dernière lueur de la Lune 

qui s’éteignit à tout jamais » un froid terrible se fit 

ressentir dans la pièce, comme imbibé par la brume du 

dehors. Celle-ci imprégnait la nuit d’une profondeur 

lugubre, laissant apparaître, l’ombre à peine visible, 

d’une lueur pâle de la Lune, qui semblait écouter avec 

désespoir le terrible récit du conte qui lui était destiné. 

L’ambiance était calme et Marie avait un sourire 

au coin des lèvres, satisfaite, un silence suivit, puis le 

portable d’Océana se mit à sonner. Elle fit un sursaut 

et inondée par la surprise, elle poussa un petit cri 

strident qui coupa le silence. 

– Tu vas répondre, c’est sûrement Valentin, 

maintenant écoute-moi bien, tu vas le rassurer, tu 

mettras le haut-parleur, si tu fais la moindre allusion, 

si le rythme de ta voix te trahit, je tue Émilie, et tu 

peux me croire je le ferai, je mets un couteau sous sa 

gorge, un seul mot et je coupe la carotide, tu as 

compris ? Vite maintenant ! 

– Allo ! Valentin c’est toi ? 

– Je voulais entendre ta voix, tout va bien ? 
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– Oui, tout va bien. 

– Ici aussi, c’est calme, je n’y comprends rien, tout 

est trop calme, ça cache quelque chose, je n’aime pas 

ça. 

– Il ne fera rien ce soir, détends-toi, demain on se 

verra, je passerai au commissariat vers midi, 

d’accord ? 

– Tu as l’air fatigué ! 

– Je le suis, je vais dormir de bonne heure, je 

pense, je crois que Chora s’ennuie de son fiancé. 

– Ah ! tu as raison ! Il faut qu’ils se voient. 

– Demain. 

– Oui, je t’aime, il faut que tu le saches. 

– Je le sais déjà, moi aussi je t’aime, je suis une 

petite fille amoureuse mon amour, alors à demain. 

– À demain. 

Il raccrocha, elle avait tenté une manœuvre, à 

peine déchiffrable, une petite fille, elle ne lui avait 

jamais parlé comme ça, peut-être ferait-il le lien avec 

« fille » elle n’avait rien pu faire de plus, car elle 

n’avait pas voulu mettre la vie d’Émilie en danger, 

mais elle est était certaine que cette phrase allait 

l’interpeller. 

– Bien, tu vois quand tu veux, il est sacrément 

mordu le petit inspecteur de pacotille ! 

– Nous nous aimons. 

– Comme c’est triste, histoire à peine commencée, 

à peine finie, bien on va passer aux choses sérieuses, 

il est temps ! 

Valentin était content d’avoir pu entendre la voix 

douce d’Océana, mais quelque chose le gênait, 
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pourquoi lui avait-elle dit « je suis une petite fille 

amoureuse » cela ne lui ressemblait pas. 

– Tu es content d’avoir entendu sa voix ? Je 

t’envie d’être amoureux, moi je n’ai pas eu de chance 

avec ça, à chaque fois, je me suis fait avoir, je crois, 

enfin, ce n’est pas grave, j’ai encore un peu de 

temps ! 

– J’ai mis pas mal de temps moi aussi, mais cette 

fois, je crois que j’ai trouvé ce que je cherchais. 

– Elle va bien ? 

– Oui, fatiguée apparemment. 

– Il y a de quoi, je pense, elle est sur l’affaire 

depuis le début ? 

– Oui, elle a accepté d’être criminologue 

consultante, elle avait un peu d’expérience à 

Bordeaux, elle nous a bien aidés, mais elle aurait 

voulu faire mieux, comme nous tous. 

– Ce n’est pas facile. 

– Elle a dit une chose étrange. 

– Quoi ? 

– Je suis une petite fille amoureuse, ce n’est pas 

son habitude. 

– Moi je crois que je pourrai dire ça à mon 

amoureux, quand on aime, on redevient un peu 

adolescent, non ? 

– Oui, mais ce n’est pas habituel. 

– Tu te fais des idées pour rien Valentin, elle t’aime, 

c’est tout et elle est un peu fragilisée peut-être. 

– Oui, tu as sans doute raison. 

La nuit serait sans doute interminable, le temps 

semblait s’être arrêté comme figé par l’absurdité. La 

peur était dans la ville et la ville le rendait bien, la 
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brume était encore un peu plus épaisse et l’on pouvait 

entendre au loin le ronronnement de quelques 

voitures qui s’aventuraient dans les rues. 

Isabelle était toujours au commissariat et fouillait 

partout, elle s’était rendue encore une fois dans la 

salle des idées. Il y avait un mur complet de photos, 

les scènes de crime, les différents suspects depuis le 

début, des annotations d’Océana. Elle les regarda 

encore et encore, et décida de faire une lecture 

différente, elle devait tout relire en imaginant 

qu’Hélène avait quelque chose à voir, comme elle 

s’en était persuadée. Finalement, avec ce nouvel 

éclairage, elle voyait le film autrement, d’abord, 

Hélène avait fait partie de cette secte, enfin, surtout 

ses parents, ensuite, elle était morte, mais en se 

rendant chez une fille de cette classe, pour organiser 

une fête. Finalement, c’était quelque part de sa faute 

si elle était morte ! les choses prenaient un sens, tout 

avait commencé là, quelqu’un se vengeait de ça, elle 

en était certaine. On était parti sur une mauvaise piste 

dès le début en imaginant qu’une personne se 

vengeait des élèves de cette classe, vingt ans après. 

En plus, il y avait les mails à Roseline envoyés depuis 

le PC d’Hélène, pour la voyance, mais tout d’un coup, 

ils avaient changé, c’était évident, c’est Marie qui les 

envoyait, Marie s’était servie du PC d’Hélène pour 

parler à la voyante, et tout avait changé ! Le conte 

était le scénario, mais la vengeance était ailleurs, Mr 

Marchal avait vu l’assassin, petit et mince, une 

démarche féminine avait été décrite quelque temps 

après, qui pouvait se venger d’Hélène ? 

– Mon Dieu ! c’est évident ! mince, petite, et 

quelqu’un qui a connu ce conte ! et Hélène ! Marie ! 

L’assassin est une femme ! 
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Elle s’était exprimée tout haut devant le 

saisissement, tout avait un sens avec cette nouvelle 

lecture, et puis cette Marie lui avait fait très mauvaise 

impression, dès la première visite. Tout à coup, elle 

ressentit encore une décharge d’adrénaline déchirante, 

« il ne faut pas se fier aux apparences » l’apparence 

évidente, c’était la psychologue, alors elle tuerait 

Naya, se marierait avec elle avant de lui enfoncer un 

couteau dans le cerveau, mais ce n’était pas cette 

psychologue-là. La psychologue, c’était Océana ! 

Elle voulut joindre Valentin, mais elle n’y arriva 

pas, elle réussit à contacter un des policiers se 

trouvant chez Camille. 

– Allez me chercher Valentin, c’est urgent, je 

n’arrive pas à le joindre ! 

– Je ne peux pas quitter mon poste, nous avons 

entendu un bruit suspect derrière le vestibule ! 

– Je vous en prie, je ne peux pas attendre, mais 

dites-lui de m’appeler, dès que vous aurez terminé 

votre inspection, c’est urgent ! 

Elle quitta le commissariat et se rendit dans sa 

voiture au plus vite, elle se rendrait chez Océana et 

aurait bien l’occasion de contacter quelqu’un de 

l’équipe en route ou chez elle, le temps pressait. Les 

routes étaient humides à cause de la brume et la 

visibilité très réduite, elle mit en route son gyrophare 

et allait au plus vite qu’elle pouvait, elle ne mettrait 

pas longtemps à arriver, en route, elle tenta de joindre 

Pierre, mais impossible, tant pis, se dit-elle, elle irait 

seule. 

Marie alluma une cigarette et la fumée qu’elle 

recrachait prenait des formes rondes et bleutées. Elle 
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semblait être heureuse et sereine, tout se déroulait 

pour le mieux, Émilie s’était endormie, elle avait dû, 

tout mettre en œuvre pour ça et ne plus voir le décor. 

Marie écrasa sa cigarette dans une tasse à café et se 

leva, Océana sentit la peur l’envahir, mais elle ne 

bougea pas, Marie avait le sabre dans la main et 

s’approcha d’elle, cette fois c’est la panique qui la 

gagna. 

– Marie, je t’en prie, pas ça ! 

– J’adore voir la peur dans les yeux de mes 

victimes et ce que je préfère, c’est regarder le noir 

couvrir peu à peu leurs yeux quand la mort vient tout 

doucement les saisir. Tu ne peux pas t’imaginer à 

quel point tout cela me fait trembler, gémir, jubiler ! 

Mais tu ne peux pas comprendre, as tu vu la mort 

dans les yeux de ta famille ? 

– Je t’en prie, arrête tout ça ! 

– Tu as peur Naya ! 

– Je ne suis pas Naya ! 

Océana avait crié fort et Émilie s’était réveillée, 

l’horreur se lisait dans ses yeux, elle réalisait, sortie 

de son bref sommeil, le cauchemar qui se déroulait 

devant elle. Marie avait le sabre à la main et 

s’approchait d’Océana, elle le planta dans son épaule 

gauche, laissant échapper un flot de sang et une 

douleur atroce. Océana poussa un cri déchirant. 

– Oh ! désolée, je voulais seulement voir s’il 

coupait bien, on ne sait jamais avec ses vieux sabres ! 

tu as tachée ta robe Naya, tant pis, ce n’est plus 

important maintenant, il faut que l’on se marie, Naya 

et le fil des ténèbres ! Quel beau couple ! 
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Océana ressentait une douleur déchirante, une 

brûlure qui ne s’apaisait pas, son épaule était ouverte 

sur cinq centimètres et le sang n’arrêtait pas de 

couler. Elle aurait voulu appuyer sur la plaie pour 

stopper l’hémorragie, mais elle avait les mains liées, 

« ma petite sœur ! Viens m’aider, je t’en prie ! » 

Émilie était comme hypnotisée, sans réaction, en état 

de choc. Tout à coup, la porte d’entrée s’ouvrit 

brutalement, Océana reprit courage quand elle aperçut 

Isabelle qui se ruait sur Marie. Une bataille s’en 

suivit, une chaise se renversa et Marie la frappa 

violemment avec une potiche, Isabelle s’écroula 

comme une masse, assommée par le coup, qui avait 

ravivé sa récente blessure. Marie était très en colère et 

se précipita sur elle pour la ligoter. 

– Je n’aime pas les imprévus, cela me contrarie, ce 

flic n’en a pas encore assez eu la dernière fois ! 

– Non ! Cria Océana ! 

– Ça ne fait rein, ce n’est qu’un petit contretemps, 

on va reprendre les choses où elles étaient restées. 

Valentin tournait en rond, il n’était pas tranquille, 

quelque chose clochait, une petite fille, une petite 

fille, cette phrase inondait son cerveau comme une 

rivière, que voulait-elle dire ? 

– Camille je crois qu’elle a voulu me dire que 

l’assassin est une fille ! Et si elle a dit ça de cette 

manière, c’est qu’elle ne pouvait pas me le dire 

vraiment, tu comprends ? Pourquoi ne me l’aurait-elle 

pas dit tout simplement ? 

– Parce que l’assassin est auprès d’elle ? 

– Exactement ! Mon Dieu, je te laisse sous bonne 

surveillance, je vais là-bas ! 

– Fais attention à toi ! 
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En partant, il croisa un policier avec de grandes 

moustaches, il était essoufflé, il le regardait effaré et 

ouvrit la bouche pour lui parler. 

– Valentin, il faut rappeler Isabelle de toute 

urgence ! Elle n’a pas pu vous joindre. 

– Je vais chez Océana, prévient Pierre, il faut du 

renfort là-bas, vite ! 

Il avait le ventre noué et le cœur qui battait à une 

vitesse folle, Isabelle avait comprit et avait essayé de 

le contacter, elle avait dû se rendre là bas, et seule, 

elle allait droit à la catastrophe. La haine conduisait 

ses jambes et son esprit, s’il devait arriver quelque 

chose à Océana, il réduirait son assassin en bouillie, il 

en était certain. Il devait faire vite, se rendre chez elle, 

la route était glissante et il ne voyait rien, il roulait à 

vive allure avec sa sirène qui devait alerter les autres 

conducteurs, mais il était clair qu’il ne s’arrêterait 

pas. Il devait se calmer, et réfléchir à une stratégie, 

peut-être qu’Isabelle avait déjà tenaillé Marie, car il 

ne pouvait s’agir que d’elle, mais comment n’y avait-

il pas pensé plus tôt ? Elle avait vengé sa sœur, elle 

était folle, elle avait été abusée par ce curé, avait 

souffert de la mort de son père et bien sûr, « sa mère 

était tombée d’une échelle » cette phrase qui l’avait 

souvent hantée, elle avait tué sa mère ! Une voiture 

passa à toute allure devant lui, il donna un grand coup 

de frein pour ne pas l’emboutir, il l’évita de justesse 

et continua sa route. La brume était épaisse et en se 

rapprochant du Havre, il entendit la corne de brume 

qui sert à alerter les bateaux en mer. Cette corne, il la 

connaissait bien, il aimait l’entendre quand il était 

enfant, mais ce soir, elle l’angoissait. La route lui 

parut interminable, il finit par arriver à proximité de 
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l’immeuble et arrêta sa sirène pour ne pas se faire 

repérer. Il avait décidé de monter par les escaliers et 

d’entrer avec le plus de discrétion possible. Il 

imaginait bien Isabelle, entrer comme une furie dans 

l’appartement, que s’était-il passé alors ? Il n’osait 

imaginer le pire. Il monta l’escalier rapidement et 

arriva à l’étage. Il réussit à se faufiler dans l’entrée et 

regarda la scène avec stupéfaction, Marie se tenait 

près d’Océana et il aperçut Isabelle pieds et mains 

liées, couchée par terre. Elle s’était faite attraper par 

Marie, elle était décidément très forte. Il aperçut 

également l’arrière-train de Chora qui gisait au sol. Il 

réfléchit sur la stratégie qu’il allait mettre en place, 

car il ne voulait pas tout gâcher. Isabelle était à 

présent consciente, elle semblait sortir d’un 

cauchemar et regardait la scène comme un zombie. 

– Chère madame, vous n’avez pas eu votre compte 

chez la fleuriste ? Vous en voulez encore, remarquez 

bien, cette fois vous allez être aux premières loges et 

voir la mise à mort de Naya, c’est une chance ! 

– Pauvre débile ! Cria Isabelle. 

– Ta gueule, et regarde ! 

Elle avait le sabre à la main et commença à le 

placer sur le crâne d’Océana, perpendiculaire à son 

corps. Valentin fit irruption et dirigea son revolver sur 

elle. 

– Arrête ça ou je te bute ! 

– Oh ! la famille est au complet ! vous avez tous 

compris ! merveilleux ! Mais il aurait été plus judicieux 

de le faire avant, cela aurait évité bien des morts, enfin 

vous n’êtes peut-être pas aussi stupides que je pensais 

finalement. Maintenant, écoute bien, si tu tires, fais le 

vite et bien, car je vais enfoncer ce sabre dans sa jolie 
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petite cervelle et crois-moi, je serais peut-être morte, 

mais elle aussi. Je me moque de la mort, tu le sais, cette 

classe a toujours rejeté ma sœur, elle était particulière, 

c’est vrai, mais elle avait vécu l’enfer, comme moi, avec 

cette secte. Vous vous êtes moqués d’elle, alors quand, à 

cause de cette stupide fête, elle a trouvé la mort, vous 

m’avez donné mes victimes, une pierre deux coups, le 

prince des ténèbres n’a pas de lois, il a le pouvoir, et 

vous êtes des moins que rien ! 

– Nous ne sommes pas mariés ! S’écria Océana, 

voulant créer la dérision. 

– Ce n’est pas grave ! Nous le ferons en enfer ! 

Valentin était resté planté avec son arme et ne 

savait pas quoi faire, s’il tirait il devait être rapide et 

extrêmement efficace, car s’il ne la tuait pas dans une 

fraction de seconde, elle enfoncerait ce sabre, mais de 

toute façon elle le ferait. Il avait peur, sa main 

tremblait, il ne pouvait pas prendre ce risque, car il ne 

se remettrait jamais de la mort d’Océana par sa faute. 

Il restait sans bouger, pétrifié d’horreur et 

d’impuissance, quand tout à coup une arme à feu 

retentit, le crâne de Marie vola en éclat, le sabre 

tomba sur le côté gauche d’Océana qui tremblait 

comme une feuille au printemps. Pierre se tenait 

derrière lui avec plusieurs policiers. Tout était fini. 
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Épilogue 

Le mois d’avril de cette année-là était chaud, 

caniculaire, bien au-dessus des normes saisonnières 

en Normandie. La mer était d’un bleu azur et d’un 

calme parfait, à peine quelques petits mouvements 

d’eau. L’air salin, toujours apaisant envahissait l’air 

au bord de mer. Valentin et Océana marchaient sur la 

digue promenade et avançaient lentement, le ventre 

d’Océana s’était arrondi grâce au petit garçon de six 

mois, qui bougeait en elle au rythme de son allure. Le 

ventre de Chora était énorme, lui aussi, elle protégeait 

sa future progéniture comme un don du ciel, le 

museau en l’air, elle reniflait tous les dangers 

potentiels et marchait à côté de Brady, fier comme un 

paon. Océana se sentait heureuse, elle avait eu bien 

du mal à se remettre de ce cauchemar, mais aidé de 

Valentin, les choses avaient été plus faciles. Elle avait 

suivi Émilie pendant toute cette période, et l’avait 

aidée de tout son cœur, aujourd’hui, elle restait 

fragile, bien sûr, mais elle allait mieux, finalement, ce 

drame lui avait donné de la force. Son problème de 

comportement alimentaire s’était minimisé, elle avait 

avoué à Océana, avoir réussi à se déconnecter de la 



 472 

réalité pendant qu’Océana avait fait la lecture du 

conte. Elle s’était imaginée sur la plage avec son père, 

comme dans son rêve et avait volé avec lui sur un 

grand oiseau bleu, ce qui l’avait déconnecté de la 

réalité. Elle resterait fragile, bien sûr, mais elle 

avançait doucement, en gardant au fond de son cœur 

les blessures de son enfance, elle avait maintenant un 

projet professionnel, elle voulait devenir vétérinaire. 

Valentin avait enfin retrouvé son père et leurs 

relations étaient harmonieuses, il était tellement 

heureux que son fils ait trouvé la femme qu’il 

espérait, et l’arrivée de ce bébé pour la fin juillet le 

rendait gâteux. Océana souffrait de l’absence de sa 

famille au vu de sa future maternité, mais elle avait 

remonté la pente doucement et se sentait épanouie 

grâce à ce petit être qui allait combler sa vie. Lucie et 

ses parents seraient à tout jamais avec elle, dans son 

cœur et ses souvenirs, habitant des petites étoiles qui 

veilleraient sur elle. Marie avait trouvé la mort dans 

ce drame, mais finalement, c’était peut-être mieux 

ainsi, car elle n’aurait pas supporté l’échec de son 

œuvre diabolique. Pierre, alerté par ses collègues 

s’était aussitôt rendu chez Océana, déterminé à 

prendre les choses en main. Il avait appuyé sur la 

gâchette pour éviter le drame, il n’avait pas hésité un 

instant, quand le crâne de Marie avait volé en éclat, 

Océana crût un instant que ce tir lui était destiné, 

l’impact avait été si fort et était passé si près d’elle, 

qu’elle avait cru le prendre en pleine tête, mais Pierre 

était un excellent tireur et avait concentré son tir sur 

Marie. Le sabre était tombé comme une masse, avec 

un bruit métallique, et tout s’était enfin arrêté. Océana 

avait soigné ses blessures physiques, mais les 

blessures psychologiques s’étaient enracinées comme 
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un poison, la scène de crime était, cette fois, dans sa 

propre maison. Quelque temps plus tard, elle avait 

emménagé chez Valentin, cet appartement n’était plus 

supportable. Elle avait déjà quitté sa région de 

naissance à cause d’un drame et avait dû, à nouveau 

se séparer d’un de ses biens pour une raison similaire, 

mais ce n’était pas grave, un avenir heureux lui 

tendait les bras. Comment Marie avait-elle pu en 

arriver là ? Se demandait-elle souvent, elle avait 

presque pitié de cette pauvre fille à qui l’on avait volé 

sa vie. Trop de maltraitances dans sa petite vie 

d’enfant, adoptée, détestée, abusée, harcelée par une 

maman odieuse, il y avait de quoi se laisser entraîner 

doucement dans la folie. Elle avait tué le père Nicolas 

pour se venger indirectement de ce curé qui l’avait 

abusé sexuellement, même si elle avait tué réellement 

l’auteur des sévices, elle avait pu se venger une 

deuxième fois, sauf que ce prêtre n’y était pour rien et 

n’avait pas réussi à exorciser son mal. Philippe 

Marchal était sorti de l’hôpital psychiatrique et allait 

mieux, bien sûr, tout avait été difficile pour lui, mais 

il avait petit à petit repris sa vie, il avait revu Océana 

en entretiens et il avait pu verbaliser tout ce qu’il 

avait vécu, il était victime de sa maladie et de cet 

épisode de sa vie, mais s’en sortait bien. Valentin 

avait revu souvent le père de Marc, comme prévu, et 

les rencontres s’étaient agréablement bien passées, 

finalement l’alcool était venu à bout de lui et Valentin 

avait vécu sa fin de vie à ses côtés à l’hôpital, en 

parlant de son fils. Il l’avait aidé à finir ses jours et 

Valentin avait pu réussir à combattre sa culpabilité en 

veillant sur lui. Isabelle avait finalement trouvé un 

petit ami au cours d’un stage de police, un policier de 

la brigade des stupéfiants, elle était très amoureuse, et 
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était devenue amie avec Océana. Pierre et sa femme 

avaient également lié une amitié avec Océana et 

Valentin. L’avenir était devant eux maintenant et 

l’amour aussi. 

– À quoi penses-tu mon amour ? 

– À nous. 

– Que penses-tu de Gabin ? 

– C’est un joli prénom, pourquoi pas, n’oublie pas 

que tu dois réfléchir aussi à six ou peut-être, huit 

noms de petits chiots. 

– Et bien ! Roxy, Mimosa, que sais-je encore ? 

– C’est l’année des « M ». 

– Ça complique tout, évidemment ! 

Ils riaient de bon cœur et ils savaient que 

désormais leurs vies étaient liées, ils avaient choisi de 

se marier en septembre et Océana avait réussi à faire 

le grand pas, retourner dans sa région de Bordeaux 

l’été prochain. La vie continuait, malgré tout, prenant 

le pas sur les obstacles, pour envelopper la tristesse 

dans un cocon de soie, avancer, et vivre avec, mais 

toujours regarder devant. Leur bonheur était le garant 

de leur vie et les souvenirs de leurs proches les 

accompagneraient comme un nuage d’amour. Le ciel 

bleu se confondait à l’horizon et mariait avec subtilité 

la mer et le ciel, la douceur et l’amertume. La ville du 

Havre avait retrouvé son calme, après avoir été 

fortement éprouvée, la vie avait repris le dessus, 

comme toujours, les cheminées du port s’élançaient 

vers le ciel. Le pont de Normandie cachait son 

sommet dans la brume matinale, pendant que 

l’estuaire entrait dans le ventre de la mer. Océana 

tenait la main de Valentin et avançait vers l’avenir, 

droit devant et confiante, comme aspirée par un 
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tourbillon de bonheur. Souvent, la nuit, elle regardait 

la Lune briller et elle savait que désormais, elle ne la 

verrait plus jamais de la même manière. Elle se 

souvint d’une citation d’Antoine de Marville : « Il n’y 

a pas de plus beau fil que celui des fileuses de Lune. 

Au matin, le soleil les ramasse sur les prés humides 

pour tisser sa chevelure ». 

Fin 
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