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Chapitre 1
Samedi 11 juillet 2015
Lucie raccroche son téléphone. Elle lève les bras pour étirer son dos
douloureux tout en considérant l'horloge sur le mur de la salle de contrôle. Il est
3h50. La nuit va être longue. Juste à côté, un écran où une dizaine de webcams
affichent différents lieux de la ville de Nantes. Elle regarde sur sa droite. Eric,
son coéquipier est encore en ligne avec un de leurs " clients ", M. Vince.
Quatre années au Centre d’Information et Commandement ! Son travail de
téléopératrice au C.I.C de la police est toujours aussi passionnant, même malgré
les appels de ces fameux " clients ", ces personnes un peu perdues et seules qui
appellent Police Secours pour un oui ou un non et monopolisent la ligne,
empêchant les vrais appels de détresse d’aboutir… Celles qui téléphonent pour
raconter leur vie ou qui appellent à défaut d'avoir une vie, cherchant seulement
le réconfort de ces fonctionnaires au service de la sécurité. Faites le 17 et vous
aurez probablement une chance de tomber sur la voix rassurante de Lucie. Son
dernier appel était une affaire d'ivresse sur la voie publique. Après en avoir
discuté avec son commandant, Thierry, ils y ont envoyé une patrouille.
Son téléphone semble s'être mis au repos. Elle en profite pour aller se servir
une tasse de café. Au passage, elle croise le regard d'Eric qui s'évertue à
réconforter M. Vince qui a pris peur lorsque des jeunes de son quartier ont
lancé des feux d’artifice et des pétards pour fêter leur réussite au baccalauréat.
De retour à son poste, elle observe les allées et venues aux abords du centre-ville
et de la gare via la caméra. Cette nuit va encore être chargée. Elle profite de ce
petit moment de répit, finalement bien court puisque son fixe sonne à nouveau.
— Police Secours, j’écoute !
— Heu … Heu …
Une voix d’enfant. Une voix très jeune, même. Lucie pense à un canular. Mais
avant de couper la conversation, elle doit en être sûre.

— Oui ? Je t’écoute. Que veux-tu me dire ?
— Je ne sais pas.
L’enfant chuchote. Sûrement un complice de blague… Elle lui laisse une autre
chance.
— N’aie pas peur. Tu peux tout me dire. Même si c’est bizarre. Ok ?
— Et bien … Je crois que j’ai tué ma mère.
Le sang de Lucie se fige d’un coup. Une si petite voix d’enfant… Un petit
garçon apparemment. Pas plus de 10 ans. Cela ne ressemble pas à une blague.
Le gamin est sérieux. Personne ne rigole derrière, même si Lucie sent une
présence à ses côtés.
— D’accord … Comment tu t’appelles ?
— Valentin.
— Ton nom de famille ?
— Valentin Mace.
Lucie note les informations à toute vitesse sur son ordinateur : nom, prénom,
adresse. Elle fait un signe à son commandant pour qu’il vienne écouter la
conversation.
— Très bien. Est-ce que tu es blessé ? s’inquiète-t-elle.
— Non.
— Et ta maman ? Elle est blessée ?
— Elle est morte, répond-il.
Cette réponse hérisse les poils de Lucie. Non pas le fait qu’un gamin lui
annonce la mort de sa mère. Non. C’est la froideur avec laquelle Valentin le fait.
Cette absence de sentiments dans la voix n’est pas normale dans la bouche d’un
si jeune enfant disant que sa maman est morte…
— Elle est tombée ? Elle a pris des médicaments ?

— Non.
— Et ton papa ? demande-t-elle.
— Je ne sais pas … Je …
Rechuchotement. Lucie dit rapidement à son supérieur qu’il y a quelqu’un qui
parle avec l’enfant. Elle réfléchit à mille à l’heure. Elle imagine déjà le père
derrière, en train de dire à l’enfant ce qu’il doit dire pour le disculper. À tous les
coups, c’est une affaire de maltraitance. Le père a frappé un peu trop fort et il va
faire porter le chapeau à son fils … Elle insiste.
— Est-ce que c’est ton père que j’entends ?
— NON ! dit vivement Valentin.
— Tu es avec quelqu’un pourtant ?
— Ben … Non ?
— Avec qui parles-tu? Je l’entends, Valentin. Il ne faut pas mentir à la police,
c’est très grave. Tu le sais, n’est-ce pas ? tente Lucie.
— Avec Batman, répond le petit.
— Ha bon ? Ok ! fait-elle, décontenancée. Et est-ce que je peux parler à
Batman, moi aussi ?
— Il ne veut pas.
— Ok. Est-ce que tu es d’accord pour que j’envoie de l’aide pour ta maman ?
Le gamin s’éloigne à nouveau pour discuter avec son super-héros. Lucie en
profite pour jeter un œil à son supérieur, qui lui fait un geste d’acquiescement
signifiant qu’il est d’accord pour envoyer une équipe sur place. Valentin reprend
le téléphone.
— C’est oui ! dit-il.
— Bien, je demande à une ambulance de venir chez toi, alors. Est-ce que tu
sais où est ton père ? demande Lucie.
— Oui, il est sur la table.

Lucie ne comprend plus rien. Peut-être que le père est en train de cuver, affalé
sur la table…
— Est-ce que tu peux lui demander de venir me parler ?
— Ben non ! Il est … Ben… Il est mort, aussi.
Finalement, Lucie se demande si ce n’est pas un canular. Une voix d’enfant
super bien imitée par un adulte qui semble n’avoir rien d’autre à faire à 4h du
matin. Elle inspire un bon coup et se récite intérieurement la règle d’or de son
métier : « toujours prendre au sérieux les appels de détresse », même si c’est pour
se rendre compte que c’est un paumé qui vous a baladé . Encore plus si c‘est un
enfant qui déclare avoir tué ses parents ! Il faut se rendre sur place et constater
les faits. Dans un petit coin de sa tête, Lucie se dit qu’elle préfèrerait que ce soit
un canular. Imaginer un petit Valentin, seul chez lui, en train de tuer père et
mère… Cela paraît surréaliste. Elle décide d’entrer dans le jeu de son
interlocuteur.
— Ton papa est mort ? Et c’est toi qui l’as tué, aussi ? demande-t-elle en se
faisant la réflexion que cette conversation était complètement dingue.
— NON ! C’est Batman. Moi, j’ai juste tué maman ! se défend l’enfant.
Ok, cette conversation est définitivement complètement dingue !!! se dit-elle
— Mais tu es sûr qu’ils sont morts tous les deux ? Parce que tu sais, il y a une
ambulance qui va arriver chez toi et ce n’est pas un jeu de faire venir des
ambulances pour rien …
— Oui. Ils sont morts. J’en suis sûr, affirme Valentin.
— S’ils sont morts, je vais aussi t’envoyer la police… Tu le sais, ça aussi ?
— Oui, Batman me l’a dit, répond-il, penaud.
— Bien.
Thierry dit discrètement à Lucie que la patrouille est en route. Deux
coéquipiers qui vont se retrouver en face d’un canular ou en face d’une scène
d’horreur.

Lucie a fait son job !

Chapitre 2
Dimanche 12 juillet 2015
Le réveil affiche 4h18. Les chiffres lumineux rouges ne sont pas suffisants
pour éclairer les deux corps nus enlacés dans le lit. Un portable vibre … Puis
quelques secondes plus tard, ce même portable crache une musique qui déchire
la quiétude de la chambre.
— Sam, c’est ton portable ! grogne une jeune femme.
Agathe donne un léger coup de coude à Samuelle. Celle-ci tapote sur sa table
de nuit à la recherche du son maléfique qui l’arrache à son sommeil. Elle le
trouve, ouvre un œil et regarde l’écran. Il indique : « BERTRAND ».
Sam se dresse d’un coup, fait glisser le curseur vers la gauche et prend l’appel
en s’éloignant de la chambre en direction du salon.
— Ici Sam ! fait-elle d’une voix aussi claire que s’il était midi.
— Ouais, salut. On a besoin de toi tout de suite route des Plessis à SainteLuce pour un homicide... Tu peux être là en combien de temps ? demande
Bertrand.
— Dix minutes !
— Je t’attends, dit-il en raccrochant au nez de Samuelle.
Bertrand Leclerc est le chef de la brigade criminelle de la Sûreté
départementale de Nantes. Et lorsqu’il appelle son enquêtrice, Sam, il a pour
habitude d’aller droit au but. Plus il est direct, plus c’est sérieux. Et cela n’a pas
échappé à Samuelle.
Elle se glisse en silence dans la chambre et part à la recherche d’une culotte,

d’un jean et d’un tee-shirt. Elle fait un détour par la salle de bains et trouve un
élastique pour attacher ses longs cheveux blonds.
— Putain, pas le temps pour se maquiller ! ronchonne-t-elle à son reflet.
Elle se regarde dans le miroir, tente d’effacer le maquillage de la veille, qui a
un peu coulé. La nuit dernière n’a pas été de tout repos, comme toutes les nuits
passées avec Agathe. D’ailleurs Agathe, qu’est ce qu’elle va en faire ? La réveiller
et la foutre à la porte à 4h du mat’ ? Non… Pourtant, elle ne l’a encore jamais
laissée seule chez elle. Prônant le « chacune chez soi », l’une comme l’autre…
Soucieuses de garder une part de liberté malgré le sérieux évident de leur
relation. Elle s’asperge le visage d’eau et fixe ses yeux gris, comme si ceux-ci
allaient lui amener la solution. Et puis zut ! Elle se rend dans le salon, attrape le
double de ses clefs et se rend dans la chambre.
— Agathe ? Agathe ?
Sam essaie de capter l’attention de son amie à coup de baisers dans le cou.
— Hum …
— Dis bébé, je te laisse un double des clés… C’est … Je dois partir. Et…
Ben, c’est plus simple comme ça, hein … Tu peux partir quand tu veux. Et …
tu peux aussi revenir quand tu veux…
Agathe se redresse doucement. Elle allume la lampe de chevet et observe sa
compagne, se demandant si elle est sérieuse. Sam qui refuse les engagements. La
Sam qui refusait même qu’elle reste dormir sur place il n’y a pas si longtemps.
Terrifiée de devoir partager un petit déjeuner… Sa Sam qui veut rester libre
comme l’air ! Elle sonde au plus profond de ses yeux gris sombre pour s’assurer
que ce n’est pas une blague. Samuelle ne cille pas. Elle attend sagement un
sourcil relevé et un sourire au coin des lèvres qu’Agathe daigne lui dire si elle
accepte de prendre ses clés. Un geste lourd de sens, pire qu’une bague !
— Tu es sûre ? demande Agathe.
— Oui !
— Et tu veux que je revienne ce soir ?

— Oui …
— Tu sais …
Agathe n’a pas le temps de poursuivre, car Sam se jette pour l’embrasser
tendrement.
— Je suis sûre, ma belle ! Mais je n’ai pas le temps d’en discuter. Je file.
— C’est grave ? s’enquit la belle au bois dormant.
— Je t’appelle dès que je peux, esquive la flic.
Sam s’écarte. Elle attrape son blouson, ses Bensimon et quitte son appartement,
un sourire accroché aux lèvres. Finalement, c’est parfait comme timing !
Arrivée en bas de l’escalier, Sam est bien trop loin pour entendre son fixe qui
résonne chez elle.
***
Là-haut, Agathe est encore en train de caresser du regard les clés qui sont, elle
le sait, une preuve d’amour, mais surtout une preuve d’engagement. Elle sourit à
l’idée que Sam se soit autant mise à découvert. Samuelle est du style ultraindépendante. Des deux, c’est Agathe qui fait toujours le premier pas. C’est elle
qui appelle pour s’inviter… C’est elle qui parle de vacances communes… Elle,
encore, qui a fait le premier bisou, il y a maintenant presque un an …
Sam sait recevoir toutes ses marques d’affection. Toujours avec plaisir. Mais
jamais elle ne prend d’initiative pour deux… Jamais de « nous » dans ses
phrases… Elle tend la joue, mais jamais les lèvres. Elle s’est réfugiée sous une
carapace, certes très jolie et avenante, mais très difficile à percer. Seule la couleur
de ses yeux, changeant en fonction des sentiments qui l’animent, peut donner
une indication de ce que Samuelle peut ressentir et avoir dans la tête. Des yeux
gris-vert lorsqu’elle est joueuse, gris-noir lorsqu’elle est colère, gris-marron
lorsqu’elle est sérieuse et enfin gris-bleu lorsqu’elle lâche prise…
Agathe est dans ses rêveries lorsque le fixe se met à sonner. Elle ne

décrochera pas, préférant laisser le répondeur prendre le message pour Samuelle.
Elle a les clés, oui ! Mais de là à prendre les messages…
— Messagerie de Sam ! fait le répondeur en s’enclenchant.
— Allô ? Allô ? Sam ? bredouille une voix d’homme. Sam, c’est moi,
Demarco… Écoute, il faut que tu te ramènes au 15 bis, rue du Plessis à SainteLuce. Putain ! Sam, c’est moche ici ! Un gosse a massacré ses parents… C’est…
Bordel ! Faut que tu te radines rapidement.
L’homme qui vient de laisser le message a l’air complètement paniqué.
Agathe a tout entendu et l’effroi de l’interlocuteur lui a glacé l’échine,
anéantissant à jamais tout espoir de se rendormir.
***
La Volkswagen de Sam file à toute allure en direction del’adresse donnée par
Leclerc. Arrivée sur place, elle se gare le long de la voie ferrée, derrière les
ambulances et les camions de la police technique. Le quartier n’a rien d’agréable.
En bordure d’un chemin de fer, assez isolé et sombre. La maison qui renferme
la scène de crime est froidement éclairée par des projecteurs trop puissants. Le
TGV Paris-Nantes passe à toute vitesse, réveillant au loin un chien qui aboie son
mécontentement. Elle rejoint ses collègues de la Crim’. Bertrand Leclerc, son
boss, Olivier Demarco, son coéquipier depuis quelques semaines et Luc
Marchand, un ancien de la brigade à qui on n’a plus grand-chose à apprendre. Il
ne manque plus que Paul Martin, le coéquipier de Marchand.
— On va attendre que les gars de la Technique aient fini de baliser les lieux et
qu’ils en aient terminé avec les relevés d’indices.
Leclerc a les traits tirés en disant cela. Olivier est blanc comme un linge
propre, ou plutôt jaune comme un maillot de corps que l’on aurait porté trop
longtemps. Sam pose la question :
— Il y a quoi dedans ?

— Ce n’est pas beau ! répond Demarco.
Il semble encore jaunir davantage. Le seul fait de repenser à la scène qu’il a
vue lui fait monter la bile aux bords des lèvres. Sam jette un œil par la fenêtre.
Juste avant qu’un bonhomme en combinaison blanche, charlotte blanche et
chaussons blancs lui cache le spectacle. Elle a juste eu le temps d’apercevoir un
homme à moitié nu allongé sur la table à manger et une femme avachie sur sa
chaise.
— Merde ! Mais c’est quoi ça ? s’estomaque Samuelle.
— Un môme a téléphoné pour signaler la mort de ses parents. La patrouille
est venue voir et elle est tombée sur ça, explique Leclerc.
— Tu veux dire qu’il y a un enfant là-dedans ?
Leclerc souffle un bon coup, ayant beaucoup de mal à croire ce qu’il va dire.
— Oui ! On a retrouvé un petit de huit ans dans le salon, sagement en train
d’attendre nos gars.
— Le tueur l’a épargné ? demande Samuelle.
— Apparemment, il serait le tueur, dit Marchand.
Tous les quatre se dévisagent. Chacun tentant d’imaginer un gamin de moins
de dix ans massacrant ses parents. L’impensable, l’inimaginable ! Alors que le
regard de Sam s’assombrit, Leclerc et Marchand se frottent les yeux, comme
pour se sortir d’un mauvais rêve et Olivier se penche vers l’avant pour laisser
sortir le dégoût qu’il a dans les tripes.
Un enfant sort de la maison, sous l’escorte d’un médecin. On dirait un petit
fantôme sous son drap blanc. Il serre sur son cœur la figurine d’un Batman. Il
est amené à l’arrière d’une ambulance pour ensuite être transféré au CHU de
Nantes pour examen. Les quatre flics le suivent du regard. Bertrand organise la
suite :
— Luc ! Tu accompagnes le môme à l’hôpital et tu cherches à récolter son
témoignage. Tu y vas en douceur, on n’est encore sûrs de rien… Paul te
rejoindra sur place. Tu y restes le temps qu’il faut. Je veux avoir rapidement sa

version des faits. Ok ?
— Pas de problème. Je ne suis pas mécontent d’échapper à ça … Par contre
toi… fait-il en tapant l’épaule de Demarco. Bon baptême, mon gars !
Au même moment, un homme d’une cinquantaine d’années passe la tête par
la porte d’entrée. C’est Ludovic Ronchi, le médecin légiste.
— C’est bon, on est prêts pour le débriefing de l’examen externe. Vous
pouvez entrer, mais vous ne touchez à rien, on est encore en train de faire des
prélèvements !
Les trois collègues se dirigent d’un même pas vers la scène de crime. Sam se
sent rassurée d’être accompagnée par Bertrand et Demarco. Elle se prépare au
pire. Un peu comme dans ces films d’horreur où l’on sait que le tueur va surgir
par-derrière. On se dit : c’est bon, je sais… je m’y prépare. Pourtant, on sursaute
quand même ! Et bien, de la même façon, elle avance vers ce qui, elle le sait, va
être une scène horrible et pourtant, une fois devant, elle ne peut empêcher son
sang de se glacer, elle ne peut empêcher son poil de se hérisser, elle ne peut
s’empêcher de lâcher un juron, tant cela est insoutenable. Sur sa droite,
Demarco sort précipitamment pour évacuer le peu qui lui reste dans l’estomac.
Samuelle se ressaisit. L’analyse des lieux est primordiale pour la suite. Elle
ferme les yeux, se concentre pour que l’émotionnel laisse la place au
professionnel, puis les ouvre pour détailler méthodiquement la maison de la
famille Mace.
Ils sont dans ce qui sert de salon et salle à manger. Une pièce de 20m² tout au
plus avec dans un coin, un vieux canapé, un fauteuil miteux et une immense TV,
et de l’autre, une vieille table avec quatre chaises et un énorme buffet. Les lieux
sont en désordre, mais aucune trace de lutte n’est à noter. Les meubles sont
vétustes, des secondes, voire troisièmes mains. Seule la télévision semble récente
et coûteuse. Un ensemble home cinéma flambant neuf qui fait tache dans le décor.
Trois portes ouvertes laissent deviner une petite cuisine, une chambre et une
salle de bain. Un escalier en bois monte à l’étage.
Sam se concentre sur la partie « salle à manger », car c’est là que se trouvent
les deux corps, le père et la mère. La première chose qui saute aux yeux, c’est la
nudité de l’homme avachi sur la table. Il fait face à la porte d’entrée. Il a

conservé son sweat, mais il ne porte plus de pantalon ni de sous-vêtements. On
devine aisément qu’il a été violé. La position de son corps parle d’elle-même.
Face contre le bois de la table, les mains attachées dans le dos, chacune de ses
chevilles est attachée à un pied de la table afin de le contraindre à écarter les
jambes.
— C’est impossible que ce soit le gamin qui ait fait ça ! Non ? demande
Bertrand en s’adressant au médecin.
Ludovic Ronchi est loin de correspondre à l’image que l’on se fait d’un
spécialiste de la médecine légale. Il est grand, très grand, au moins 1m90. On
dirait une armoire à glace. Il semble prendre toute la place dans cette pièce
exiguë déjà trop chargée en meubles. Il ressemble à un Depardieu en blouse
blanche. Il répond :
— Non, en effet. Il faudra quand même vérifier avec les analyses ADN, mais
je doute fort que le petit ait pu avoir la force d’immobiliser cet homme et cette
femme en même temps, répond le médecin en désignant la chaise où repose le
corps de la femme.
Elle aussi est attachée. Elle est assise, les mains liées dans le dos et les
chevilles attachées aux pieds de la chaise. Un morceau de tissu sort de sa
bouche. Elle porte des coups sur le visage et des plaies, probablement causées
par une arme blanche. Le légiste commence à commenter la scène de crime.
— Tout d’abord, les causes de la mort. L’homme présente des blessures et
des contusions sur le visage et les bras. On l’a probablement assommé avec un
objet contondant, par exemple une batte de baseball pour ensuite le rouer de
coups, explique-t-il en désignant de son stylo les différentes lésions apparentes.
On l’a hissé sur cette table. On lui a retiré son pantalon et ses sous-vêtements.
Ils sont là dans ce coin. La scientifique va les mettre sous scellés pour analyse.
Ronchi fait une légère pause pour permettre à ses interlocuteurs d’enregistrer
les premières constatations et éventuellement poser des questions. Mais tous
restent sans voix tant la violence parait insurmontable.
— D’après l’examen du tronc et au vu des lésions, je peux vous confirmer
que l’homme a été violemment sodomisé. Là aussi, nous allons récupérer ce que
nous pouvons pour analyse ADN. On l’a contraint en lui attachant les bras et les

jambes. Regardez, les nœuds sont spécifiques… Ce ne sont pas des nœuds
quelconques. À étudier, mais ces mêmes nœuds ont été reproduits à l’identique
pour attacher la femme. On lui a enfoncé une chaussette dans la bouche pour
atténuer ses cris. Comme il ne présente pas de signes de cyanose, on sait qu’il
n’est pas mort étouffé. La mort n’a pas été causée par les coups non plus. Il a été
égorgé, probablement avec un long couteau.Vu l’angle d’attaque, l’agresseur est
probablement un droitier. C’est important, car la femme semble avoir été
poignardée par un gaucher… J’estime l’heure de leur mort à quelques heures…
Entre 22h00 hier soir et 4h00 ce matin.
Ronchi se dirige vers le cadavre volumineux de Mme Macé. De sa main
gantée, il tâte son bras nu et le soulève.
— Son corps est tiède. Ses muscles sont raides et les lividités commencent à
disparaître lorsque j’appuie dessus. Je dirais que son décès remonte à hier soir,
entre 22h00 et 1h00… À confirmer, mais elle a probablement été tuée avant
l’homme. L’altération des tissus me parait plus avancée sur la femme…
Maintenant, le doc’ revient vers Mr Macé.
— Quant à lui, sa mort est bien plus récente. Corps souple, sans lividités
cadavériques… Je dirais qu’il a été tué entre 2h00 et 4h00.
Sam enregistre chaque information. Elle cogite déjà et imagine les différents
scénarios possibles. Un rôdeur se serait introduit chez ce couple pour violer
l’homme … Et la femme ?
— Est-ce que la femme a également été violée ? demande Samuelle Adams.
Le légiste revient maintenant vers le deuxième corps.
— Non ! Elle ne semble pas avoir été violée, mais on va attendre l’examen
complet pour en être sûr. On l’a bien molestée, par contre. Elle présente des
coups sur le visage et sur les côtes. On lui a aussi enfoncé une chaussette dans la
bouche… On l’a attachée, avec le même type de corde et de nœuds que
l’homme. Puis on l’a poignardée de plusieurs coups. Au moins dix à vérifier.
Certains coups sont francs et d’autres sont partiels… comme si le tueur avait
hésité. Je vous disais tout à l’heure qu’elle a été poignardée par un gaucher.
— Est-ce que celui qui a tranché la gorge de l’homme de la main droite peut

avoir délibérément utilisé sa main gauche pour planter la femme afin de brouiller
les pistes ? demande Bertrand Leclerc, qui se remet lentement du choc.
— Oui, c’est envisageable. Dans ce cas, je dirais que notre coupable est plutôt
droitier. Le coup porté pour exécuter l’homme est bien plus franc que ceux
portés à la femme.
— Est-il possible que le petit ait pu le faire ? s’enquit le commissaire.
— L’enfant est gaucher… Il peut très bien avoir tué sa mère, comme il le
prétend. Mais cela semble peu probable pour le père. J’en saurais plus après une
analyse plus poussée.
— Est-ce que le tueur s’en est pris à l’enfant ? veut savoir Sam.
— L’enfant ne présente pas de traces de coups.
— Viol ? demande Samuelle pour préciser sa première question.
— Il faudra faire un examen pour le déterminer. Il dit que non. On l’amène
au CHU pour vérifier…
— Putain ! C’est moche tout ça… conclut Demarco, qui prend la parole pour
la première fois.
Olivier est pressé de quitter les lieux. Il préfère de loin étudier la scène de
crime à travers l’album-photo que leur remettra l’équipe de la police technique.
Il s’apprête à sortir quand Ronchi l’arrête.
— Ce n’est pas tout ! J’ai remarqué autre chose. Regardez comment est
disposé le corps de la femme par rapport à l’homme. Elle lui tourne le dos. Et
bien, d’après les traces laissées au sol par les pieds de la chaise, il semblerait
qu’on l’ait poignardée face à l’homme. La direction des éclaboussures de sang en
atteste, je suis formel. Ensuite, on a fait glisser la chaise pour la retourner. Le
sang avait commencé à coaguler autour des pieds… Regardez !
Samuelle est la première à réagir à cette information.
— Une mise en scène ! Ce n’est pas un crime crapuleux… Rien n’a été
dérangé. Les tiroirs sont fermés, la télé est encore là alors qu’elle doit coûter une
blinde. La porte n’a pas été forcée…

— On a également déplacé les trois autres chaises pour les mettre de chaque
côté du corps de la femme. Elles aussi ont été bougées après… précise Ronchi
qui confirme la thèse d’une mise en scène. Les traces de sang l’attestent…
Sam tourne en rond pour observer chaque détail, chaque petit écriteau affublé
d’un nombre qui représente les indices qui seront mis sous scellés.
1 - un couteau ensanglanté posé juste à côté du corps de l’homme…
probablement l’arme du crime.
2 - un emballage de capote…
3 - les sous-vêtements laissés à l’abandon…
4 - un verre qui a fini sa chute en mille morceaux…
5 – le nœud en forme de tresse dans le dos de Macé…
6 - Etc.…
Elle regarde par la fenêtre. Le soleil se lève.
— Les volets étaient tirés ?
— Non.
— Il n’avait donc pas peur d’être surpris… Peut-être qu’il y avait un complice
pour faire le guet… Peut-être que l’enfant est complice ? Ou bien, il est une
victime qui aurait été épargnée afin de reporter les soupçons sur lui ?
Sam réfléchit à voix haute. Demarco semble boire chacune de ses paroles.
Elle est l’ancienne, lui le nouveau… Il a 28 ans et elle dix de plus… Il y a de
l’admiration dans la façon dont Olivier regarde sa partenaire de travail. Du
respect… Et puis Sam est si compréhensive avec lui. Contrairement à Marchand
et Martin qui ne manquent pas une occasion pour lui rappeler son statut de bleu.
Bertrand Leclerc renchérit.
— L’enquête de proximité va être importante. Sam, je veux que tu t’en
charges avec Olivier. Il ne faut pas la bâcler… Il y a peu de voisins. Vous y allez
maintenant et vous y retournerez cet après-midi afin de voir ceux que vous
n’aurez pas pu voir ce matin. Je veux que chaque personne susceptible d’avoir

une info ou une remarque sur ce couple me la donne… Ok ?
— Ok ! Je vais jeter un œil à l’étage, dit Sam.
— C’est la chambre du petit, précise Ronchi.
Sam monte les quelques marches en bois. Il y a deux portes. En face, les
toilettes où un technicien joue les plombiers à la recherche d’ADN ou autre…
Sur la gauche, une petite chambre mansardée et illuminée par un velux. Un
matelas deux places au sol en guise de lit et une armoire contre un mur. Il y a
très peu de jouets. Quelques peluches qui forment une montagne dans un
coin… Elles semblent neuves. Certaines portent encore des étiquettes. Valentin
ne semble pas s’être beaucoup amusé avec elles… Les blouses blanches sont en
train de plier les draps pour les amener en analyse…
Elle rejoint Olivier Demarco et ensemble, ils partent faire le tour du quartier.
***
Alors que les policiers s’activent à délimiter la scène de crime, de l’autre côté
de la voie ferrée, bien caché dans les buissons, un appareil photo longue-portée
s’est mis en marche.
Seule une petite source de lumière rouge trahit sa présence…
***
Samuelle et Demarco sont bien silencieux. C’est la première grande affaire de
meurtre pour Olivier. Sam a déjà travaillé sur une affaire délicate il y a quatre
ans, en 2011. C’était un crime tout aussi affreux. Une histoire de viol et de
meurtre, suivi de démembrement pour éparpiller les morceaux humains dans des
étangs différents de la région… Et cette autre affaire, en 2008, où un tronc de
femme et des bras ont été retrouvés dans une valise à Vertou et quelques jours
plus tard, des jambes et une tête flottant dans un autre bagage au nord de

Nantes… C’était d’ailleurs la première fois qu’elle travaillait sur une affaire de
meurtre. Elle était à la place de Demarco sur cette enquête. Celle qui venait
d’arriver. Sauf qu’elle a dû se coltiner Marchand comme coéquipier… Sam avait
constaté que bien souvent, la réalité dépassait largement tous les films
policiers… Elle se souvient des sentiments à la fois de peur, de rage et de dégoût
qui l’avait submergée lorsqu’elle avait assisté au relevé d’indices sur sa première
scène de crime. Elle aussi avait vomi. Elle regarde son coéquipier avec tendresse.
Olivier est à peine plus grand qu’elle. Il est très brun et il s’est laissé pousser la
barbe pour paraître plus dur qu’il ne l’est. Une petite barbe bien taillée, qui le
rend séduisant.
— Ça va ?
— Pfff. Ce n’est pas ce que j’ai vu de plus facile, répond-il avec franchise. Il
sait que Sam ne le jugera pas…
— On ne s’y habitue pas, je te rassure… À part peut-être Ronchi ! Elle lui fait
un clin d’œil complice. La prochaine fois, garde-toi quelques barres de céréales
dans la boîte à gants… Étrangement, le fait de ne pas avoir l’estomac vide
permet de mieux supporter…
— Au moins, j’ai prévu ça ! fait-il en sortant un paquet de Kleenex de sa
poche.
Ils avancent vers la maison qui est mitoyenne à celle de la famille Mace.
Maintenant que le soleil se lève, Sam peut mieux observer le quartier. La maison
où vivaient les victimes est en fait une ancienne gare divisée en deux logements.
La partie gauche est le lieu du crime alors que la partie droite est habitée par une
personne âgée. Il semblerait que la vieille dame évitait autant que possible cette
famille. Il ressortira d’ailleurs de cette enquête de voisinage que personne n’a
cherché à sympathiser avec eux. La vieille dame se couche de bonne heure, aux
alentours de 20h45, après le journal télévisé de la deuxième chaîne. Pour elle,
rien ne sortait de l’ordinaire. Un peu sourde, elle n’a pas été réveillée, sauf par les
voitures de police vers les 4h30 du matin.
Cet ensemble de logements donne sur des jardins de maisons plus récentes.
Dans la première maison, il n’y a personne. Les volets sont fermés et aucune
voiture n’est dans l’allée… Après avoir sonné à plusieurs reprises, le couple de

policiers est contraint de passer à la maison suivante en notant qu’il faudra y
revenir…
Dans la seconde maison, Sam et Olivier ont plus de chance. Une femme
d’une trentaine d’années leur ouvre la porte. Elle est très craintive et demande à
voir leurs insignes de fonction. Après une petite hésitation, elle les fait entrer
dans le salon. Elle leur propose de s’asseoir sur le canapé et elle-même se
positionne face à eux sur un fauteuil. La maison est très récente. Le salon est
grand et lumineux. Une grande baie vitrée donne sur un jardin bien entretenu et
au fond de ce jardin, Sam remarque instantanément que le bout de terrain
mitoyen est celui des Mace.
— Nous faisons une enquête de voisinage, madame Broussais. Il y a eu un
double meurtre chez vos voisins d’en face et nous cherchons à récolter le
maximum d’informations les concernant.
— Un meurtre ? répond-elle, étonnée. Qui ?
— Connaissiez-vous Mr et Mme Mace ?
La jeune femme a l’air fatiguée. Comme si elle avait passé une nuit blanche.
Elle est nerveuse et ses mains sont nouées. Samuelle lui trouve un air pas franc.
Elle sent que la personne en face d’elle hésite à livrer ce qu’elle sait. Pourtant,
Carole Broussais répond.
— Non, on n’a jamais fait connaissance avec eux.
— Ils habitent pourtant juste en face… Vos jardins se touchent… tente de
comprendre Samuelle.
— Non ! Mais mon mari n’est pas là… Est-ce que vous pourriez revenir
quand il sera là ?
La jeune femme ne semble pas vouloir coopérer. Elle est sur la défensive.
— N’ayez pas d’inquiétude. Nous n’allons pas rester longtemps. Vous dîtes
que votre mari n’est pas là ? Quand est-ce qu’il reviendra ?
— Ce soir. Mais il sera tard.
— Savez-vous où il est ? Peut-être que nous pourrions lui demander de

revenir plus tôt. Vous avez certainement besoin de sa présence…
Sam tente la douceur avec elle. Peut-être sera-t-elle moins craintive.
— Il est à la pêche avec notre voisin. Quand ils partent, c’est du vendredi au
dimanche soir. Il n’aime pas qu’on le dérange quand c’est son week-end…
— Ha oui, on a sonné chez monsieur et madame Caillon et nous n’avons pas
eu de réponse. Cela s’explique… On reviendra pour leur poser des questions.
Mais pour autant, Sam n’était pas disposée à lâcher l’interrogatoire de Mme
Broussais. Elle était présente cette nuit. Elle semble assez soumise à son mari et
Sam est convaincue qu’elle obtiendra plus d’information si celui-ci n’est pas
présent. Au même moment, une petite voix d’enfant sort de derrière.
— Maman ?
Mme Broussais se lève est se précipite vers une petite fille qui semble avoir le
même âge que le petit Valentin.
— Remonte, ma chérie ! Ce monsieur et cette dame sont des policiers, tu n’as
rien à craindre, explique avec amour Carole Broussais.
La petite fille regarde Sam, comme si elle voulait rajouter quelque chose. Puis
elle regarde sa mère, baisse les yeux et file. Probablement dans sa chambre.
— Désolée, la petite est fatiguée. Léa n’a pas bien dormi cette nuit. Moi non
plus d’ailleurs… Est-ce que vous voulez bien repasser lorsque mon mari sera de
retour ? Demain ?
— Je comprends, madame, mais les informations à chaud sont les plus
importantes. Vous n’avez pas bien dormi ? Avez-vous été gênée par des bruits ?
— Non, c’est juste que je n’aime pas être seule dans la maison quand mon
mari s’en va comme ça. Mais bon, il en a besoin. C’est juste une partie de pêche
entre copains…
— Oui, je comprends. C’est bien aussi de décompresser de temps en temps…
Si j’ai bien compris, votre mari et Mr Caillon s’entendent bien. Est-ce que Mme
Caillon est avec eux ? Elle n’était pas là quand nous avons sonné…

— Non. Elle est chez sa mère. Elle non plus n’aime pas être seule… Surtout
avec le bébé… Mme Broussais sourit. Je ferais comme elle si mes parents
n’habitaient pas si loin…
Samuelle mène la discussion. Olivier se contente de noter les infos au fur et à
mesure. De femme à femme, les tensions semblent se dissiper. Sam est
décidément très douée pour ce rôle… Bien plus humaine et compréhensive que
la plupart de ses collègues. Elle est toujours souriante, douce, d’humeur égale…
Elle rassure et met en confiance… Olivier se dit souvent qu’il ne serait pas
mieux tombé pour apprendre son métier et prendre exemple. Sam poursuit par
des banalités comme les activités, la profession qu’ils exercent. Elle est
institutrice et lui est ingénieur pour Thalès. Il fait beaucoup de route pour se
rendre à son travail et il rentre tard… Sam joue la carte de la compassion.
Lorsqu’ils ont aménagé dans cette maison, il y a presque deux ans, ils ont tout de
suite sympathisé avec le couple d’à côté. En revanche, le couple d’en face ne les
inspirait pas. Ce qui ne surprend pas Sam. Ils ne sont pas du même monde.
Cadre sup’ d’un côté et probablement des chômeurs vivant marginalement de
l’autre… D’ailleurs, une rangée de haies persistantes fait la frontière. Quelques
arbres ont été plantés afin de renforcer encore cette ligne… Sam poursuit ses
questions sur les enfants.
— Vous saviez que les Mace ont un petit garçon à peu près du même âge que
votre fille ? demande Sam l’air de rien.
Mme Broussais se raidit. Ce qui répond à la question. Oui ! Elle sait. Et elle
veut éviter le sujet.
— On le voit jamais, ce petit… Juste une fois ou deux, mais il n’est pas
scolarisé à Sainte-Luce et ma fille ne le côtoie pas.
— Est-ce que vous voulez bien que je demande à Léa ?
— NON ! Laissez-la en dehors de tout ça ! Elle n’est qu’une enfant… Elle ne
sait rien… De toute façon, mon mari lui a interdit de parler avec le petit d’en
face. Et Léa est obéissante…
La réaction est trop vive… Une sonnette d’alarme est tirée dans le cerveau
des deux flics. Ils se regardent l’un l’autre, devinant qu’ils ont touché du doigt
quelque chose… Il faut qu’ils aient accès à l’enfant. La partie va être délicate. La

mère fait barrage et s’ils attendent l’accord du juge d’instruction pour pouvoir
interroger la petite, les parents vont certainement avoir le temps de la briefer et
d’ajuster ce qu’elle peut et ne peut pas dire… Et le père n’a pas l’air très fin, à en
juger par la crainte que peut en avoir Mme Broussais… Sam se lève et se
positionne à la hauteur de la jeune dame. Ses pupilles se dilatent, faisant passer le
gris de ses yeux au brun foncé. Cette femme est peureuse. L’autorité semble
avoir prise sur elle, alors Samuelle décide d’attaquer. Elle chuchote plus qu’elle
ne parle, prend un air dur qu’Olivier lui a rarement vu. Elle plonge son regard
dans celui de Mme Broussais et lui dit sans ciller :
— Je crois que vous n’avez pas bien mesuré la situation… Un psychopathe se
balade dans votre quartier et vous avez eu une chance infime que ce malade ait
choisi la maison d’en face. Si vous faites obstruction à l’enquête, je ne peux pas
vous garantir que la nuit prochaine, il ne choisisse pas votre maison. Et je vous
garantis que vu la façon dont les Mace ont été tués, votre mari sera incapable de
vous protéger, vous ou votre fille. Alors à moins que vous n’ayez quelque chose
à cacher, je vous conseille de nous laisser voir votre fille.
Mme Broussais a les larmes qui lui montent aux yeux. On dirait une petite fille
que papa vient de gronder. Sam ne la quitte pas des yeux. Elle sait que la femme
en face d’elle est en train de flancher et elle attend l’accord de celle-ci.
— Oui, mais ne lui faites pas peur. Elle n’a que sept ans. Elle est petite…
Sam se radoucit, ses pupilles se rétractent, laissant le brun redevenir gris.
— Je lui parlerais comme s’il s’agissait de ma propre fille…
En laissant entendre qu’elle a un enfant, Sam espère rassurer la mère. Tous les
moyens sont bons. Même des insinuations fausses… Mme Broussais se lève et
invite les policiers à la suivre. Arrivée à l’étage, la jeune femme ouvre une porte
sur une chambre toute rose. Des jouets sont éparpillés un peu partout, le dessusde-lit est à l’effigie d’une princesse… Le contraste est grand entre la chambre de
Léa et celle de Valentin. La petite est allongée par terre, sur un petit tapis. Elle
joue à la poupée. En voyant tous ces adultes dans sa chambre, elle devine que
l’heure est grave.
— C’est Valentin ? Il est mort ?

La petite semble au bord des larmes. La mère reste figée sur le pas de la porte.
Apparemment surprise par la question de sa fille. Samuelle s’approche de la
petite et lui caresse le dos. Un geste maternel que Mme Broussais n’a même pas
eu le réflexe de porter pour consoler sa fille…
— Non, ma puce. Valentin va bien.
— Alors pourquoi la police est là ? demande Léa de sa petite voix.
— Parce qu’il y a d’autres personnes qui ne vont pas bien. Mais Valentin va
bien. Tu le connais, Valentin ? Tu as déjà parlé avec lui ? questionne Sam avec
douceur.
Léa semble soulagée de savoir que son ami n’a rien. Mais lorsque Sam lui
demande s’ils jouent ensemble, la petite devient mutique et regarde sa mère.
Comme si elle attendait une autorisation… Comme si elle craignait de dire ce
qu’il ne faut pas…
— Tu peux parler, ma puce. Ta maman est d’accord pour que tu nous dises
toute la vérité. On n’est jamais puni lorsqu’on dit la vérité… Ta maman peut te
le dire… N’est-ce pas ? fait Samuelle en levant les yeux vers la mère de famille.
— Heu… Oui ! Oui, bien sûr Léa. Tu peux dire la vérité... confirme Mme
Broussais.
Sam reprend avec la petite.
— Alors, Léa, tu es copine avec Valentin ? J’ai l’impression que tu as eu peur
pour lui…
— Oui ! Il est gentil… Mais papa ne veut pas que je joue avec lui. Ce n’est pas
juste ! On ne fait pas de bêtises, on fait que parler…
— Vous vous racontez des secrets ?
Samuelle prend un air complice avec la petite, comme si se raconter des
secrets, c’est la chose la plus géniale au monde !
— Oui ! rigole Léa.
— Mais un secret, ça ne se dit pas, n’est-ce pas… reprend Samuelle.

— Ha non, j’ai juré-craché ! dit Léa en levant la main droite.
— Un secret, ça se dit à l’oreille… Moi, j’ai un secret pour toi.
— Ha oui ? C’est quoi ? C’est sur Valentin ? demande la petite fille, intriguée.
— Oui ! Mais si je te dis mon secret sur Valentin, il faut que tu m’en dises un
sur lui, toi aussi…
La petite Léa réfléchit à la proposition. Sa curiosité est bien trop forte.
— D’accord !
Samuelle s’approche de l’oreille de Léa, elle met sa main pour que les autres
n’entendent pas et ne lisent pas sur ses lèvres. Elle chuchote :
— Je suis désolée de te l’apprendre comme ça, mais Valentin va déménager.
Si tu veux lui dire quelque chose, je te promets de lui faire passer le message.
— Génial ! Il a réussi, alors ! s’exclame la fillette.
Samuelle est un peu surprise. Elle pensait que Léa serait triste de perdre son
ami.
— Réussi quoi ?
Léa demande à Sam de se pencher, car elle veut poursuivre la conversation en
chuchotant à l’oreille.
— En fait, Valentin voulait s’enfuir.
Sam continue la discussion secrète.
— Et pourquoi ?
— Parce que ses parents sont des méchants.
— Ha oui ? Pourquoi ils sont méchants ? Ils lui font du mal ?
— Pas eux. Mais ils laissent des messieurs venir lui faire du mal.
Sam accuse le coup. Ce que sous-entend la petite est horrible.
— Et est-ce que Valentin t’a déjà dit ce que les messieurs lui faisaient ?
— Ils lui donnent des fessées, murmure-t-elle.

— Des fessées??? Mais… c’est ce qu’il t’a dit ?
— Non, il a pas voulu me dire. Mais je sais que ça fait mal aux fesses, car il a
souvent mal aux fesses…
Samuelle ne laisse rien paraître de son trouble. La petite est tellement
innocente qu’elle n’imagine rien de pire qu’une fessée…
— Tu sais quoi, ma puce ?
— Non.
— Et bien, tu as les meilleurs secrets du monde… Et je te promets que
Valentin n’aura plus jamais mal aux fesses. Sam fait un clin d’œil à la fillette pour
lui signifier sa complicité.
— Merci !
La flic se relève et se dirige vers la mère de l’enfant.
— Madame Broussais, vous avez là une petite fille merveilleuse. Vous pouvez
être fière d’elle. Je vous remercie pour votre coopération.
Samuelle serre la main de la jeune femme et les deux policiers prennent congé.
Une fois à l’extérieur, Sam explique à Olivier qu’ils sont probablement devant
une affaire de pédophilie. Le petit Valentin devait être vendu comme une
marchandise à des hommes. Non ! À des animaux de la pire espèce. Un scénario
semble prendre forme dans la tête des deux collègues. Un homme ou deux,
voire plus, serait entré pour passer du temps avec Valentin. Le petit ne leur a pas
suffi et ils s’en sont pris au père et après, ils se sont débarrassés de la mère afin
de ne laisser aucun témoin. Mais pourquoi laisser le petit vivant ? Ou bien peutêtre que Valentin, fatigué de subir, se serait caché. Cela aurait rendu les « clients
» furieux et frustrés de ne pas pouvoir assouvir leur vice. Ils se seraient alors
vengés sur les parents… Quoi qu’il en soit, si les faits sont avérés, il va falloir
traquer chacun de ces fumiers et les interroger pour en savoir plus…
Alors que les deux comparses échafaudent des théories, Sam aperçoit un
camion estampillé du logo de France 3. Derrière lui, celui du journal local
Ouest-France et un autre de BFM. Les médias sont déjà au courant… Son

téléphone portable sonne. C’est Bertrand qui les rappelle pour une réunion
d’urgence.
Les deux flics se frayent un chemin dans la nuée de journalistes déjà présents
sur les lieux. Ils rejoignent leurs voitures respectives sous les questions et les
crépitements des appareils photo puis filent en direction du commissariat.
***
Il est déjà 13h00 lorsque Samuelle et Demarco arrivent au commissariat. De
nombreux journalistes sont également sur les lieux… Ils grouillent devant le
bâtiment, en attente d’informations. Bertrand Leclerc a tenu à rassembler son
équipe avant de se rendre à la réunion de 14h00. Cette réunion précédera la
conférence de presse, qui est, quant à elle, prévue à 15h00. La réunion sera
présidée par le procureur de la République, Vincent Lenoir. Elle rassemblera
tous les enquêteurs, techniciens et experts qui travaillent sur cette affaire.
Bertrand, le directeur d’enquête, a eu la bonne idée de ramener quelques
sandwichs. Au moins, ils pourront débattre le ventre plein.
— Ok, avant d’entendre les résultats de vos investigations, il faut que vous
sachiez que cette enquête est ultra médiatisée… On ne sait comment… Mais
l’info d’un gosse assassinant ses parents circule déjà. Des images ont circulé sur
BFM TV alors que nous étions à peine arrivés sur les lieux…
— Ouais, le nouveau est une vedette ! s’amuse Marchand.
— Hein ? Quoi ?
Demarco ne comprend pas pourquoi il est encore une fois la cible de son
vieux collègue.
— Ta gueule, Luc ! C’est sérieux ! Nous devrons rendre des comptes à la
garde des Sceaux ! Putain ! Ce n’est pas possible que les journalistes soient déjà
au courant… Il va y avoir une enquête interne pour savoir ce qui a merdé…
s’énerve Leclerc.

Marchand se penche vers Demarco est lui glisse à l’oreille d’un air amusé :
— Toute la France a pu admirer ton self-control… La journaliste a eu la bonne
idée de te filmer juste lorsque tu sortais vomir.
— C’est bon, Marchand ! Fous lui la paix, bordel ! lance Sam avec
exaspération.
Luc Marchand a le don pour l’énerver. Elle a dû subir son machisme et ses
allusions sexistes pendant pas moins de deux ans. Heureusement, lorsque Paul
Martin est arrivé, Bertrand a remanié les binômes. Alliant la patience de Martin à
l’expérience du terrain de Marchand, et Sam s’est retrouvée avec le vieux
Georges Moyon qui, une fois parti à la retraite, a laissé sa place à Demarco.
— Bon ! On y va ! Luc, Paul, vous étiez à l’hôpital, qu’avez-vous sur Valentin
Macé ? demande le commissaire.
Marchand se racle la gorge. Il attrape son calepin et annonce :
— Ok ! Le gamin n’est pas très cohérent. En arrivant, il a immédiatement
avoué le meurtre de sa mère. Il dit que c’est Batman qui lui a dit de le faire… et
c’est bien entendu ce même Batman qui a tué son père… Lorsque les médecins
ont voulu lui prendre sa poupée-Batman, qu’il trimballe partout, il a piqué une
crise… cite Marchand, les yeux rivés sur son carnet.
— Qu’est que tu en penses ? Tu crois qu’il délire ? Il fait une sorte de
transfert ? demande Leclerc.
— Non, un gars déguisé en Batman est venu s’amuser avec lui ! plaisante
Marchand. Je n’en sais rien… Soit il parle de sa poupée, soit il se prend pour
Batman et nous fait un joli dédoublement de personnalité, soit un gars est venu
et le gosse l’a pris pour Batman.
– Tout se tient, sauf la poupée… Elle n’a pas pu tuer le couple ! conclut
Samuelle.
Martin reprend.
— En ce qui concerne l’examen médical du gamin, les médecins sont formels,
le petit a été abusé sexuellement. Mais pas hier soir… Le tueur n’a pas touché au

gosse. Par contre, il a subi un grand nombre de sévices plus anciens. Coups,
brûlures et j’en passe…
— C’est aussi ce qui ressort de notre enquête de voisinage, s’empresse de dire
Demarco. Les voisins devaient se douter que quelque chose de louche se passait
entre ces quatre murs, mais personne n’a jamais rien signalé. Ils ont tous préféré
fermer les yeux plutôt que de dénoncer les agissements des parents. C’est une
enfant de sept ans qui nous a dit ce que tout le monde savait sans vouloir
l’avouer…
— Finalement, Batman a liquidé deux belles ordures, non ? On devrait peutêtre conclure l’enquête sur ça… résume Marchand.
— Pas sûr que le procureur soit de cet avis. Autre chose ? interroge Bertrand.
— Je ne sais pas … Sam a les yeux dans le vague, elle cherche à mettre de
l’ordre dans ses idées. Elle fixe son supérieur et enchaîne. La femme qu’on a
interrogée avait l’air bizarre. C’est la mère de l’enfant qui nous a expliqué que
Valentin voulait fuir ses parents et elle n’avait pas l’air très coopérative. On lui a
un peu forcé la main. Dans tous les cas, il y a un élément qui peut être juste une
coïncidence ou au contraire un possible début de piste : le mari de cette femme
et leur voisin étaient absents de leurs domiciles cette nuit. Soi-disant partis à la
pêche… J’ai bien envie de creuser cette info…
— Pas de problème, je te laisse convoquer ces deux-là si tu penses qu’il y a
quelque chose à en tirer… l’autorise Leclerc.
— Et toi, chef? Comment s’est passée l’autopsie? demande Martin.
— Ronchi a confirmé les observations dont il nous a fait part sur les lieux du
crime.
Leclerc fait le tour de son équipe et leur distribue les copies du premier
rapport d’autopsie. Il reprend en feuilletant le document…
— L’homme a été sodomisé très brutalement. On a récupéré de l’ADN. Si
notre violeur est fiché, nous aurons rapidement notre coupable. Il y a bien eu
deux tueurs différents. L’homme a été égorgé par un droitier et la femme a été
poignardée à mort par un gaucher. L’enfant dit probablement la vérité lorsqu’il
dit avoir tué sa mère…

— Ha oui ! enchaine Martin. Le petit avait des coupures sur les mains… Ce
sont peut-être des blessures défensives ou peut-être qu’il s’est fait ça en
poignardant sa mère ???
— Oui. C’est à confirmer tout ça… Mais nous avons probablement le
premier meurtrier… La femme a été tuée la première. Les coups portés sont à la
fois hésitants pour certains et acharnés pour d’autres. Peut-être que le petit a été
psychologiquement poussé à tuer sa mère. Ce qui expliquerait qu’il divague dans
ses explications… Dans tout les cas, il n’est pas le meurtrier de son père, ni son
violeur ! Il y avait au moins un homme avec lui… Le père a donc été violenté,
puis égorgé par un coup net après que sa femme ait été tuée. Notre coupable a
ensuite modifié la scène de crime. Il a dans un premier temps retourné la
première victime pour la placer de dos. Il a également récupéré les autres chaises
qu’il a placées de chaque côté du corps de la femme, comme s’il avait voulu
représenter un public qui tournerait le dos à la scène… Bon, tout ça est dans le
rapport avec les photos. Je veux que vous en preniez connaissance très vite.
Vous devez le connaître par cœur !
Le chef de la brigade criminelle regarde sa montre.
— Bon, c’est l’heure ! Allons nous faire remonter les bretelles par le proc’, ditil.
***
L’équipe de Leclerc se lève, prête à en découdre. Elle se rend dans la salle de
conférence qui est déjà investie par une vingtaine de fonctionnaires de police.
Les quatre équipiers s’assoient au fond de la salle et Leclerc rejoint le clan de ses
supérieurs installés derrière une longue table face à une trentaine de chaises. En
attendant que cela commence, Marchand partage sa découverte sur son
Smartphone.
— Regardez les gars, la vidéo de Demarco est une ligne… fait-il, tout excité à
l’idée de ridiculiser son coéquipier.
Décidément, Luc semble prendre un vrai plaisir sadique à remuer le couteau

dans la plaie. Il tend son téléphone pour que tout le monde puisse suivre.
Samuelle, poussée par la curiosité, y jette un œil. On y voit la maison des Macé
alors qu’il faisait encore nuit. La caméra zoome sur Olivier lorsque celui-ci sort
précipitamment pour vomir. Puis les journalistes de BFM interrogent la
journaliste qui était la première sur les lieux. Celle qui a eu l’info assez tôt pour
se rendre sur place presque en même temps que les enquêteurs. L’écran du petit
Smartphone montre une jeune femme d’une trentaine d’années. Une belle brune
aux cheveux longs et frisés. Une femme métisse avec des origines antillaises. Ses
grands yeux noirs sont cachés par une énorme paire de lunettes en bois épais.
Sam connaît ce visage pour l’avoir embrassé si souvent… Elle connaît chaque
recoin de cette femme… La journaliste n’est autre qu’Agathe Saum, sa petite
amie depuis un an. La femme à qui, ce matin même, elle confiait ses clefs
d’appartement… La boule dans le ventre, Samuelle réalise que c’est
probablement grâce à cette relation amoureuse que les médias sont aujourd’hui
au courant… L’enquête menée pour retrouver la taupe qui a rencardé les
journalistes va les mener indubitablement à Samuelle Adams ! Son regard
s’assombrit en réalisant que sur ce coup-ci, elle y joue sa carrière. Elle ne peut
détacher ses yeux du minuscule écran. La stupéfaction laisse place à une colère
sourde…
La réunion n’apprendra rien de plus à l’équipe de Leclerc. Le procureur est
bien entendu furax que l’information ait filtré dans la presse. Il confirme ce que
Sam redoutait. Il y aura une enquête interne pour savoir d’où vient la fuite. Tout
le monde se disperse dans la salle sur des conversations animées faites de
remarques outrées et de spéculations. Sam n’a toujours pas digéré le sale coup
que lui a fait Agathe et elle ne souhaite pas rester une minute de plus dans cette
salle. Elle a envie de crier, de pleurer, de casser quelque chose… Elle file se
réfugier dans son bureau.
Au détour d’un couloir, non loin du hall d’entrée, Sam se fige. Agathe est
parmi les journalistes qu’on laisse entrer pour participer à la conférence de
presse. Sans réfléchir, Sam traverse à contre-sens cette marée humaine. Arrivée à
hauteur d’Agathe, elle lui attrape le poignet et l’oblige à la suivre dans une pièce
vide. Agathe comprend qu’elle va passer un mauvais quart d’heure. Inutile de
tenter de repousser la confrontation pour assister à la conférence de presse. Elle
savait qu’en choisissant de couvrir journalistiquement cette affaire, elle se

heurterait à la colère de Sam. Elle va devoir courber le dos, l’arroser de milliers
d’excuses, lui faire sa moue la plus irrésistible pour tenter d’atténuer la fureur de
Samuelle. Agathe sait parfaitement que sa compagne se sent trahie. Et en
quelque sorte, c’est bien le cas. Mais elle ne pouvait pas passer à côté de ça
lorsqu’elle a entendu le message de Demarco sur le répondeur de Sam… C’était
plus fort qu’elle.
La flic se retourne vers la journaliste. Sam est raide. Ses mâchoires sont
serrées. Son regard est noir.
— Comment as-tu pu me faire ça ?
Il y a dans cette question autant de haine que de déception.
— Je suis désolée, Sam. Je… C’est… Enfin quoi, c’est mon boulot
d’informer. Si ça n’avait pas été moi, ça aurait été une autre… se défend-elle.
— J’aurais préféré ! Putain, Agathe ! Il va y avoir une enquête interne pour
débusquer la personne qui t’a rencardée… Tu vas foutre ma carrière en l’air avec
tes conneries ! Et d’abord, comment tu es au courant ? s’étonne Samuelle.
— Personne ne sait ! Je ne dirais rien. Tu le sais bien... Je ne te veux pas de
mal… Mais quand ton collègue a laissé un message sur ton répondeur en
donnant les faits et l’adresse… je ne pouvais pas faire comme si de rien n’était…
C’est comme si tu recevais par erreur l’info d’un meurtre et que pour des raisons
d’éthique, tu ne faisais rien ! À un moment, nos engagements professionnels
prennent le pas sur notre vie. Je t’assure que ce n’est pas contre toi !
Samuelle reste silencieuse. Elle fixe toujours du regard la femme qui, il y a à
peine quelques heures, partageait son lit. Son regard se radoucit, ses pupilles
rétrécissent, faisant passer la couleur de ses yeux du noir au gris. Un gris délavé,
triste et las.
— Tu as raison, Agathe… Nos jobs respectifs ne sont pas compatibles…
Agathe devine la suite. Elle sent que Sam est en rupture…
— Non ! Ce n’est pas ce que j’ai dit… Sam ! Je n’aurais pas dû…
— Mais tu l’as fait ! C’est plus fort que toi ! Tu l’as fait ! rétorque la blonde.

Samuelle ne croit pas ce qu’elle va dire, mais c’est pourtant la seule chose
qu’elle ait envie de faire. Elle veut rétablir son honneur de flic. Elle veut
retrouver son intégrité. Elle veut faire mal à Agathe. Elle veut de la vengeance et
en même temps, elle voudrait la prendre dans ses bras pour revenir à cette
nuit… pour recommencer l’histoire à partir du moment où elle décide de lui
donner ses clefs. Elle aurait dû la foutre dehors… lui dire de rentrer chez elle…
Si elle avait fait ça, aujourd’hui, elle serait droite dans ses bottes et surtout ce
soir, elle aurait pu tenter d’oublier cette sale journée dans les bras de la femme
qu’elle aime. Mais non ! Son cœur saigne de douleur lorsqu’elle prononce ces
mots :
— C’est fini, Agathe.
— Non, Sam… Attends… Je… Je te promets de ne plus couvrir l’affaire…
dit Agathe, tentant de rattraper le coup.
— Si ce n’est pas celle-ci, ce sera une autre… Il y a conflit d’intérêts dans
notre relation. C’est de toute façon voué à échec.
Sur ces paroles, Samuelle pousse la poignée de la porte pour sortir. Agathe lui
attrape l’autre main pour la retenir. Son visage est décomposé par la stupeur, la
tristesse et le remords.
— Non, Sam.
Agathe se penche pour lui murmurer à l’oreille.
— Ne fais pas ça, Sam, je t’aime et je sais que tu m’aimes, toi aussi.
— Oui, je t’aime, Agathe, mais tu ne me laisses pas le choix, dit une Samuelle
résignée.
Avec toute la douceur qu’elle peut y mettre, Sam embrasse Agathe. Un baiser
salé par les larmes qui coulent sur les joues d’Agathe.
En sortant, Sam se retrouve nez à nez avec Marchand. Celui-ci a un très large
sourire sur les lèvres. Par réflexe, Samuelle claque la porte pour cacher Agathe.
Mais elle sait qu’il est trop tard. Cet enfoiré de Marchand devait écouter à la
porte et surtout, ce minable a tenu à être présent lorsqu’elles sortiraient pour
bien signifier à Samuelle qu’il savait. Qu’il a tout entendu !

— Et bien, Adams ! Je comprends mieux pourquoi tu n’as pas répondu à mes
avances… C’est sûr que comparé à elle, je n’avais aucune chance… rigole-t-il.
Les sentiments de Sam font le yoyo. D’une profonde tristesse que lui procure
sa rupture, la voilà maintenant prise en flagrant délit par le mec qu’elle méprise
le plus. Sam a toujours caché son homosexualité. Seul Leclerc a peut-être
deviné… Non pas qu’elle ait honte de ce qu’elle est. Non ! Mais Sam a toujours
voulu tenir sa vie privée à l’écart de son travail. Elle se sent mise à nue. S’il y a
bien une personne à qui elle ne voulait rien dire, c’est bien à cet imbécile de
Marchand. Celui-ci a remarqué son trouble et compte bien jouer avec ça…
— T’inquiètes ma belle, si tu partages, je ne dirais rien… fait-il avec un clin
d’œil.
Samuelle se jette sur lui. L’attaque est si inattendue que Marchand se rattrape
au mur pour ne pas tomber. Elle lui attrape le col, se rapproche à quelques
centimètres de son visage et avec toute la haine qu’elle lui voue, lui crache :
— Si tu comptes me faire chanter… je te promets que tu n’auras plus jamais
l’occasion de faire le joli cœur devant qui que ce soit tellement je t’aurais refait le
portrait…
— Des menaces …
— Non, une mise en garde ! Tu t’occupes de tes affaires et moi je m’occupe
des miennes…
Elle relâche la pression et invite Marchand à quitter le couloir. Celui-ci s’en va
en lançant à son adresse une dernière vanne afin de ne pas perdre complètement
la face.
— En tout cas, tu as bon goût, Adams !
Sam reste figée, ne sachant si elle doit ouvrir à Agathe ou si elle doit partir…
Elle entrouvre la porte et constate que la journaliste a filé par une porte à
l’autre bout de pièce. Elle réalise qu’elle aurait souhaité qu’Agathe soit encore
derrière cette porte. Elle réalise le vide qui prend place dans son cœur…

***
Samuelle et Demarco sont dans leur bureau pour taper le rapport sur
l’enquête de voisinage. Ils sont en train de discuter du mari de Carole Broussais
et du voisin. Tous les deux étaient absents de leur domicile au moment des faits.
Sam explique à Olivier qu’elle aimerait interroger les deux hommes pour les
écarter ou non des suspects potentiels. En effet, il ne fait aucun doute que
l’ensemble du voisinage avait remarqué les allées et venues dans la maison des
Macé. Chacun fermant les yeux sur ce que cela supposait. Ou plutôt, personne
ne voulant chercher à comprendre… Mais peut-être que les deux voisins
devenus amis ont décidé de faire justice eux-mêmes… Cela s’est déjà vu en
Angleterre.
Marchand frappe deux coups au chambranle de la porte ouverte.
— Adams ! Le chef veut te voir !
Le demi-sourire narquois sur le visage de Luc n’annonce rien de bon. Sam est
persuadée qu’il l’a vendue… C’est peut-être pas plus mal ! Travailler sur cette
affaire en ayant toujours en tête l’enquête interne sur la taupe… Elle se lève et
passe devant Marchand en prenant bien soin de ne pas le toucher tant il la
dégoute…
Le bureau de Leclerc est ouvert. Il est en compagnie de Vincent Lenoir, le
procureur de Nantes.
— Entre ! Et ferme la porte, ordonne son supérieur.
Samuelle se prépare à être viré in petto. Elle se redresse, à la limite du garde-àvous, droite dans ses bottes ! Elle sert et aura servi son pays avec fierté, sûre
d’elle et de ses valeurs… Elle va assumer.
— Sam, regarde ça.
Bertrand lui tend un rapport. Sam le prend et le feuillette. Il y a, en première
page, la photo d’une scène de crime. En regardant vite fait, on aurait pu croire à
une photo de Macé, allongé sur la table, les pattes écartées… Mais Sam voit tout
de suite que l’homme sur la photo n’est pas Macé. Elle écarquille les yeux en

détaillant la photo. Elle essaye de faire la liste des différences… Il y en a très
peu. Elle regarde son chef et lui dit gravement comme si celui-ci n’avait pas déjà
fait le rapprochement.
— Mais c’est le même meurtre !
— Oui, Sam. C’est Bordeaux qui nous a fait parvenir ce dossier de 2010. Il
s’agit du meurtre de Mr Tessier. Il a été égorgé après avoir été violé. La seule
différence avec notre affaire, c’est qu’il n’y avait que lui. Il n’était pas marié et il
n’y avait pas d’enfant.
— Nous avons donc affaire à un tueur en série ? Après cinq années
d’inactivité… s’inquiète Sam.
Vincent Lenoir se racle la gorge.
— Il semblerait que oui. Mais vous comprenez bien que nous ne voulons pas
que cela s’ébruite… Si la presse devait connaître cette info, ce serait le bordel !
Tant que nous ne saurons pas qui rencarde les médias…
Leclerc coupe le procureur.
— J’ai toute confiance en mon équipe ! Je réponds de chacun d’eux. Bertrand
se tourne vers Samuelle. J’ai besoin que tu ailles à Bordeaux pour éplucher le
dossier et les pièces à conviction… J’ai besoin de savoir avec certitude si notre
gars a vraiment frappé là-bas avant de venir ici.
— J’insiste, reprend Lenoir. Il faut que cette information reste confidentielle.
Samuelle est mal à l’aise. S’ils savaient que c’est à cause de sa négligence
qu’Agathe a pu avoir le scoop de l’année… Elle tente de minimiser les choses.
— Peut-être que c’est simplement un concours de circonstances qui a amené
la journaliste sur les lieux… Cela ne veut pas dire qu’il y a une taupe parmi
nous…
— Non ! Ce n’est pas un hasard, dit Vincent Lenoir, sûr de lui. Elle savait
pour le gamin ! Nous avons enquêté sur cette journaliste. Elle n’habite pas sur
place. On sait qu’elle vit à Paris et que ses parents possèdent une maison sur
Pornichet.

— Mais cela ne veut rien dire ! De toute façon, même si quelqu’un l’avait
prévenue, elle n’aurait jamais eu le temps d’arriver sur les lieux aussi vite. C’est
forcément un concours de circonstances qui l’a amenée sur les lieux du
meurtre… explique-t-elle.
— Peut-être qu’elle connait quelqu’un sur Nantes ? De toute façon, nous le
saurons bien assez tôt.
Sam préfère arrêter là, de peur de paraître aussi suspecte qu’elle l’est. En plus,
elle apprend maintenant qu’une enquête est ouverte sur Agathe… Il va leur
falloir combien de temps pour remonter jusqu’à sa relation… Elle hésite à lâcher
le morceau. Peut-être que si elle expliquait la vérité… Mais elle se méfie du
proc’. Il est jeune et arrogant. Le genre d’homme à ne pas faire d’effort pour
comprendre… Un arriviste. Elle en parlera à Leclerc dès qu’elle le pourra… En
espérant que Marchand ne le fasse pas avant… Résignée, elle passe à autre
chose.
— Oui, vous avez raison…
Bertrand Leclerc repend.
— Peu importe. Tu es la seule à être au courant. Non pas que je ne fasse pas
confiance aux autres, mais si je dois envoyer quelqu’un sur place, je veux que ce
soit toi. Je crois en ta capacité à dénicher ce que Bordeaux n’aura pas vu. Tu es
l’une des meilleures pour trouver des indices… Alors tu y vas maintenant et tu
ne reviens pas sans au moins une bonne piste à creuser. Ok ? demande Leclerc.
— Ok. Je file prendre quelques affaires et je pars tout de suite.
Vincent Lenoir insiste à nouveau.
— Si les médias tombent sur cette info… je ne vous fais pas de dessin,
Adams ?
— Non, inutile ! Je crois avoir bien compris le message.
***

Au volant de sa voiture, Sam passe en revue ces dernières vingt-quatre heures.
Une question tourne en rond dans sa tête : comment a-t-elle pu en arriver là ?
Hier, elle était une bonne flic, en couple avec une nana extra. Ce soir, elle a
rompu avec la femme qu’elle aime et sa carrière est très largement compromise.
Comment peut-on tout perdre en seulement quelques heures ? Elle hésite à
téléphoner à Agathe. Peut-être que si elle accepte de disparaître de la scène
médiatique… alors, peut-être que l’enquête sur la taupe aura moins
d’importance. Et peut-être, pourront-elles repartir à zéro… Non ! Donner des
informations à la presse est considéré comme une faute grave. Ses supérieurs
voudront connaître la personne responsable de la fuite. Au mieux, elle aura une
mise à pied, au pire elle sera mise au placard ou virée. En repensant aux
conséquences que cela aura sur sa vie, Sam éprouve à nouveau de la colère
envers Agathe. Elle aurait dû se douter que cela aurait un impact sur leurs vies…
Pour éviter de se perdre dans ses pensées, Samuelle tourne le bouton de
l’autoradio. Voyons un peu ce qui se dit… Elle cherche le canal des infos. Il est
bientôt 19h00. Elle est encore à une heure de route de Bordeaux. Les hautparleurs de sa Golf crachent le générique du flash spécial.
— Il est 19h00 ! Dans l’actualité ce soir : la Grèce. Après le référendum, un
accord a été trouvé pour un troisième plan d’aide… La grogne des éleveurs
français : le gouvernement annonce un plan d’urgence de 600 millions d’euros...
Doubles meurtres aux portes de Nantes : les corps d’un couple ont été retrouvés
ce matin par la police nantaise. Agathe Saum sera en direct… « Générique » …
Agathe est donc, plus que jamais, sur le coup … Cette affaire la propulse en
tête des journalistes du moment… C’est tellement injuste ! Samuelle ne décolère
pas. S’il y a quelques minutes, elle se demandait encore si elle n’avait pas rompu
un peu trop vite, là, tout de suite, en entendant qu’elle est la journaliste de
référence sur cette affaire, Sam voudrait être face à Agathe et lui dire avec plus
de fermeté tout le dégoût qu’elle lui inspire ! Et pourtant, elle ne va pas éteindre
sa radio… Est-ce pour entendre sa voix ou bien est-ce pour savoir ce qu’elle sait
de cette histoire ??? Après avoir parlé de l’actualité, le présentateur laisse la
parole à Agathe.
— Je me trouve en face de la maison de Gérard et Christine Macé. La police a
quadrillé les lieux. Personne ne peut approcher. Nous savons de source sûre…

Sam bouillonne, car c’est elle, sa putain de source sûre… Du moins son
répondeur et le stupide message de Demarco… Mais pourquoi il a téléphoné
chez elle ? Elle arrivait sur les lieux…
Samuelle est si concentrée sur la voix de son ancienne maîtresse que plus rien
n’existe autour d’elle. Heureusement qu’elle est sur une autoroute : le chemin
c’est tout droit, impossible de se tromper de route… Sam est tellement focalisée
sur les paroles d’Agathe qu’elle ne s’est même pas rendu compte qu’elle avait
accéléré, dépassant la limitation de vitesse autorisée. Le regard fixé sur les lignes
blanches qui défilent, elle écoute la suite.
— La scène de crime est ce que les policiers ont vu de plus horrible depuis
l’affaire Meilhon. Nous savons qu’un jeune enfant a été retrouvé sur les lieux.
Sain et sauf ! Les voisins nous ont appris que le petit Valentin ne sortait que très
rarement de chez lui. On nous a laissé entendre à demi-mot qu’il aurait été
séquestré par ses parents. Le procureur de la République, Vincent Lenoir, nous a
fait part des conclusions de cette première journée d’enquête. Un couple a été
tué à leur domicile. Il n’a pas voulu s’étendre sur les causes et la nature des
faits… Mais nous savons que le principal suspect est leur fils, Valentin. La
question est comment un enfant de huit ans peut tuer ses parents ? Y a-t-il un
complice ? Vous pourrez suivre toutes les avancées de l’enquête sur mon site :
l’œil d’Agathe …
L’œil d’Agathe ! C’est quoi cette connerie ? bougonne Samuelle.
Il semblerait que la jeune journaliste ait attendu ce scoop pour révéler au
grand jour ses ambitions. Bien loin du journalisme d’investigation qu’Agathe
affectionnait tant… Elle semble s’orienter vers une sorte de journalisme à
sensations, tout ce qu’elle répugnait. Mais qu’est devenue Agathe ? Celle qui
rêvait de faire un grand reportage pour dénoncer les conditions de travail au
Cambodge. Celle qui voulait donner la parole aux petits contre les grands. Et
aujourd’hui, elle fait quoi ? Du sensationnel ! Un enfant tue ses parents et les
médias s’affolent et affolent la population. Un petit rappel sur l’affaire Tony
Meilhon pour bien ancrer l’horreur de ce nouveau meurtre. Un parallèle
complètement inapproprié. Apparemment, les voisins parlent plus volontiers
des conditions de vie des Macé à des journalistes qu’aux policiers chargés de les
protéger… Nous vivons dans un drôle de monde !

Samuelle s’en veut énormément de s’être autant trompée sur Agathe. Leur
relation a débuté il y a un an. Sa meilleure amie et accessoirement ex-petite
copine, Gwenaëlle, avait pour habitude de fêter l’arrivée des beaux jours avec un
pique-nique géant sur une plage de Pornichet. Après un après-midi à jouer au
volley et à essayer de tenir sur une planche de paddle, une partie du groupe avait
fini la soirée dans un bar de la plage. Loin du romantisme des couchers de soleil,
Agathe et Sam se sont rencontrées en faisant la queue aux toilettes pour dames.
La belle métisse était accompagnée d’une autre femme. Elles débattaient
ouvertement à propos d’un film à venir mettant en scène Cécile de France dans
un nouveau rôle lesbien, Agathe souhaitant le voir et son amie étant visiblement
allergique à l’actrice depuis l’Auberge espagnole. Lorsque les W.C se libérèrent,
Agathe eut la délicatesse de laisser sa place à la fille avec laquelle elle discutait.
C’est là que tout s’est joué entre elles. Sam ne sait pas comment elle a eu le cran
de proposer à celle qu’elle dévorait des yeux depuis qu’elle avait pris place dans
cette file :
— Si ce film vous tient tant à cœur, je vous y accompagnerais avec plaisir,
moi.
C’était la première fois que Samuelle osait draguer ouvertement une femme
qui lui plaisait. Agathe était complètement différente de toutes les femmes avec
lesquelles Sam avait l’habitude de sortir. Elle était plutôt adepte de la beauté
froide des brunes aux yeux bleus, son idéal étant le sosie d’Eva Green… Jamais
elle n’aurait pensé être attirée par le charme rayonnant d’une fille mi-black, mibretonne. Peut-être que cet après-midi passé au soleil et les quelques mojitos
qu’elle avait bus ensuite y étaient pour quelque chose… Son audace fut
récompensée par un large sourire et une acceptation spontanée d’Agathe. À
peine le temps de s’échanger les numéros de portable et celle qui n’aimait pas
Cécile laissait sa place sur le trône… Elles passèrent le reste de la soirée à se jeter
quelques coups d’œil à la dérobée et à s’échanger des sourires discrets lorsque
l’une ou l’autre était prise en flagrant délit de mater.
Arrivée au péage de Viresac, Samuelle réalise que tout en se remémorant les
débuts de leur histoire, des larmes ont coulé sur son visage. Faute de kleenex, elle
attrape son foulard pour s’essuyer et se donner contenance devant la personne
qui attend dans sa guérite. Dans vingt minutes, elle sera sur Bordeaux. Le
programme de la soirée est simple. Rejoindre l’Appart’city réservé quelques

heures plus tôt par son boss. Trouver un bar et boire quelques verres
assommants pour avoir une chance de s’endormir. Demain, elle se plongera
dans le boulot. Son exutoire !

Chapitre 3
Lundi 13 juillet 2015
Il est 9h00 lorsque Sam pousse la porte du commissariat de Bordeaux. Son
mal de tête lui fait regretter d’avoir tenté de noyer son chagrin avec quelques
cocktails. Il fut un temps où elle n’aurait pas hésité à se changer les idées dans
un bar gay-friendly, et pourquoi pas, oublier les caresses d’Agathe sous celles d’une
autre… Vers minuit, après trois verres avalés cul sec, seule au comptoir d’un bar
bourgeois, elle s’était retenue de l’appeler pour l’insulter. Une grande envie de
vider son sac s’était emparée d’elle… Elle voulait l’accuser d’avoir foutu leur
couple en l’air, d’avoir mis sa carrière en danger et de s’être servie d’elle !
Puis une fois dans la froideur des draps de son hôtel, elle a encore dû se faire
violence pour ne pas l’appeler. En pleurs, loin des insultes qu’elle imaginait
quelques minutes plus tôt, elle voulait lui déclarer son amour… Elle voulait
savoir ce qu’elle faisait et avec qui elle le faisait. Elle voulait entendre Agathe
s’excuser, regretter, la supplier… Et sa chair lui aurait peut-être pardonné ce que
son orgueil refusait d’accepter… Finalement, cette nuit, l’alcool n’aura servi
qu’à encrer l’image d’Agathe dans les pensées de Samuelle…
Elle se présente à l’accueil et attend sagement que le lieutenant de police en
charge de l’affaire vienne la chercher. Elle a revêtu son uniforme, pour donner à
cette visite plus de sérieux. Chemise blanche à manches courtes affublée de ses
galons, petit pantalon bleu marine en toile et calot sous le bras. L’atmosphère de
ce commissariat est semblable à celui de Nantes. Des téléphones résonnent, des
gens parlent fort et les uniformes s’agitent au milieu des civils. D’ailleurs, les
deux bâtiments se ressemblent étrangement, un peu comme s’il existait une
architecture type pour ce genre d’endroit.
Une jeune stagiaire se présente à elle et l’invite à la suivre. Sam s’attend à
entrer dans un open space, surchauffé par le soleil de juillet, où une dizaine de
policiers travailleraient bruyamment et où on lui aurait octroyé un bout de table

et un petit ordi pour étudier l’affaire Tessier. Elle regrette déjà de ne pas s’être
habillée plus légèrement. Au contraire, la jeune fille la conduit dans une pièce
isolée, au troisième étage, agréablement lumineuse, et cerise sur le gâteau, un
ventilateur tourne dans un coin.
À sa grande surprise, Angelina, la jeune femme que Sam avait prise pour une
stagiaire, s’assoit derrière le bureau et invite Sam à prendre place face à elle.
— Vous avez fait bonne route ? demande la Bordelaise.
Angelina Sarazola est l’officier en charge de l’affaire Tessier, l’homme
retrouvé égorgé dans son salon. Au premier abord, Samuelle ne lui donnait pas
plus de vingt-cinq ans. Sa démarche nonchalante, ses cheveux châtain foncé
négligemment attachés en chignon d’où quelques mèches rebelles s’échappent,
son allure d’ado en pleine crise avec son jean, son tee-shirt blanc sans marque et
ses Converse usées… Elle arbore un tatouage, sur l’intérieur de son avant-bras
gauche. Une phrase que Sam ne peut lire de là où elle se trouve. Samuelle se
trouve ridicule, affublée ainsi de son uniforme protocolaire. Elle se sent trop
stricte et surtout, elle se sent avoir quinze ans de plus que son interlocutrice…
Maintenant que les deux flics se font face, Sam remarque toute l’assurance et la
rigueur que dégagent les yeux verts d’Angelina.
— Oui, merci. Je suis arrivée hier soir, en fait. Je loge à l’Appart’city au bout de
la rue…
— Bien ! coupa Angelina qui ne souhaite visiblement pas se perdre en
discussion. Voici le dossier complet. Je peux vous en résumer les grandes lignes
si vous le souhaitez ou bien je vous laisse le consulter seule. Comme vous le
souhaitez.
Sarazola va droit au but. Parfait ! C’est comme ça que Sam aime travailler,
même si elle n’aurait pas craché sur un peu plus de sympathie. Elle soupèse la
chemise cartonnée qu’Angelina a déposée devant elle. Ce n’est pas très lourd…
Étonnant. Elle s’abstient de lui en faire la remarque. La petite Bordelaise n’a pas
l’air de vouloir faire dans l’humour et ce n’est pas le moment de se mettre la
police de Bordeaux à dos en sous-entendant que le dossier est un peu maigre…
Peut-être devront-ils travailler ensemble sur les deux affaires…
Un homme frappe à la porte. Il entre.

— Angel ? Oh ! Tu n’es pas seule… s’étonne-t-il.
— Non. Crouzet, je te présente le lieutenant Adams de Nantes… fait Angel,
omettant de présenter l’homme à Samuelle.
— Ah, ok. Je viens te voir, car une nana du nom d’Elisabeth Martineau te
demande.
Sam remarque que la jeune femme est surprise par cette annonce. Elle se
ressaisit rapidement, s’excuse pour le contretemps et sort du bureau. L’homme
s’avance vers Samuelle et lui tend la main.
— Loïc Crouzet. Je suis le chef de ce navire…
Le commissaire de Bordeaux est complètement différent de celui de Nantes.
Crouzet est aussi souriant et affable que Leclerc paraît dur et mutique.
— Enchantée, dit Sam en lui serrant la main.
Elle lui fait son plus grand sourire, toujours donner une bonne impression aux
supérieurs !
— Le lieutenant Sarazola allait justement me donner les détails de votre
affaire…
— Vous êtes entre les meilleures mains avec Angel. S’il y a une personne ici
qui connaît le dossier par cœur, c’est bien elle. Vous voyez ça ? demande
Crouzet en indiquant la chemise rouge contenant le rapport. Il n’a pas quitté son
bureau depuis cinq ans ! Lorsqu’on a entendu ce qu’il s’était passé du côté de
chez vous, on a tout de suite fait le rapprochement et on a envoyé le résumé
d’enquête à votre supérieur… J’espère vraiment que c’est notre gars, comme ça,
on aura une chance supplémentaire de le coincer !
— Mademoiselle Sarazola fait si jeune… Elle était déjà sur le coup il y a cinq
ans ? s’étonne Samuelle.
— Angel fait plus jeune qu’elle ne l’est, s’amuse Crouzet. À l’époque, c’était sa
première affaire ! Et c’est probablement pour ça qu’elle s’acharne dessus. Elle se
bat avec rigueur sur chacune de ses affaires et elle n’accepte pas que celle-ci lui
échappe… Vous savez, la petite, là… Elle cache bien son jeu. À la voir comme

ça, on pourrait penser que c’est un oisillon fragile… C’est un véritable atout
pour nous. Croyez-moi, lorsqu’il faut rentrer dedans, affirme Crouzet en tapant
son poing du plat de la main, elle est la première à y aller… Chaque gars de ce
commissariat vous le dira, si vous leur donnez le choix, ils préfèreront tous
confier leurs fesses à la Pitchounette. Et moi le premier ! Bon allez ! Assez parlé
d’elle, je vous laisse étudier ça, dit-il en indiquant le dossier rouge.
Loïc Crouzet quitte le bureau, laissant Sam seule devant les quelques feuilles
détaillant le meurtre de Pierre Tessier : le rapport d’autopsie, quelques photos…
Surprenant de voir comme le chef estime sa jeune recrue. Elle a conscience que
Bertrand Leclerc doit avoir la même confiance en elle, mais lui, ne l’avouerait
jamais aussi directement.
Sam aperçoit une cafetière dans un coin de la pièce. Pourvu que les Bordelais
soient meilleurs que les Nantais pour préparer le café… Avec cette nuit
chaotique, Sam ne peut résister à l’envie de se servir une tasse. Elle se lève, verse
le liquide noir dans un gobelet et tout en buvant le breuvage, contemple la vue
par la fenêtre. L’immeuble surplombe un immense cimetière et le parking, à
l’arrière du commissariat. Sans le vouloir, elle remarque qu’Angelina est en
pleine discussion avec une femme. Elle raccompagne à sa voiture une brune aux
cheveux coupés en un carré strict. Son look fait penser à Uma Thurman dans
Pulp Fiction. La trentaine, ultra féminine, en petite robe rouge avec des talons
aiguilles. C’est probablement la couleur de ses vêtements qui a attiré le regard de
Sam. Elle observe, à la dérobée, le comportement des deux femmes, essayant de
deviner leur relation. Angelina et son amie ont un échange animé. La brune
semble bouleversée, nerveuse… Angel lui prend la main, lui caresse le bras, lui
ouvre la portière d’une New Beetle noire décapotable… Sam sourit en
imaginant une dispute de couple… Un couple bien mal assorti ! Mais ce serait
amusant ! Finalement, à force de douceur, Angelina a dû finir par rassurer la
brune puisque la conversation se termine par un seul et unique baiser sur la joue
donné par Angel. La jolie brune enlace sa partenaire et lui chuchote quelques
mots à l’oreille. Amusée par sa découverte, Sam s’écarte de la fenêtre. Cela ferait
mauvais genre d’être surprise en train de les espionner…
Elle regagne sa chaise et déboutonne les deux premiers boutons de son
chemisier, histoire de se sentir plus à l’aise… Elle se replonge dans la paperasse.

Quelques minutes plus tard, Angel réapparait. Le visage impassible. Elle ne
laisse rien transparaître de l’altercation.
Jolie démonstration de self-control, se dit Samuelle.
— Alors madame Adams, avez-vous vu quelque chose d’intéressant pour
votre enquête ? demande-t-elle.
Le madame est de trop ! Non, mais quoi, j’ai trente-huit ans, pas cinquante…
se dit Samuelle, ronchon. Sûrement que la cuite de la veille n’aide pas beaucoup
à paraitre fraîche…
— À vrai dire, je me plonge juste dedans, explique Sam qui ne laisse rien
transparaître de sa mauvaise humeur. J’ai eu le plaisir de discuter un peu avec
votre supérieur… Une personne très appréciable. Il met à l’aise rapidement.
Contrairement à toi, rajoute-t-elle en pensée.
— Oui, c’est vrai, répond Sarazola, un peu absente.
Angelina se rassoit en face de Samuelle, ouvre le dossier et fixe les quelques
lignes. Un silence gêné s’installe.
— Tout va bien ? s’inquiète Sam.
Angel semble soudain prendre conscience qu’elle a quelqu’un en face d’elle
qui l’observe.
— Oui ! Je réfléchissais juste à la meilleure manière de vous exposer les
faits…
C’est ça oui, se dit Sam qui n’est pas dupe.
Quelque part, cette petite faille découverte sur le personnage très rigide de
Sarazola attendrit Samuelle. Ce côté strict doit cacher en réalité une personnalité
bien plus complexe. Si au premier abord, la jeune Bordelaise paraît apathique, de
par son allure et sa froideur, Sam croit deviner une fille sûre d’elle, fidèle à ses
valeurs, mais aussi capable d’empathie, comme elle a pu le voir sur le parking.
Elle aime à penser qu’elles sont faites dans le même moule, même si Sam se
cache plus facilement derrière un sourire et une petite blague… Une carapace
bien plus difficile à percer puisque sa jovialité la rend imperceptible…

Contrairement à la réserve de sa partenaire, qui est une protection mentale bien
plus répandue et dont les gens se méfient plus naturellement.
Les deux femmes s’observent. On pourrait presque apercevoir des rayons X
sortir de leurs yeux… Elles se sondent mutuellement, cherchant à deviner qui
elles sont. Amies ou ennemies ? Ne sachant pas encore si elles doivent se méfier
l’une de l’autre ou au contraire, faire équipe… C’est ridicule ! N’y tenant plus,
Samuelle décide de crever l’abcès.
— Écoutez, lieutenant Sarazola, je vais aller droit au but. Je ne suis pas ici
pour vous piquer votre travail et en récupérer le bénéfice. Je n’ai pas besoin de
lire tout le rapport pour deviner que votre homme est aussi notre homme ! Rien
que cette photo me le prouve.
Samuelle tend la photo du corps de Pierre Tessier attaché sur une table, nu
comme un ver et surtout contraint par ses liens à écarter les jambes, offrant ainsi
une vue humiliante sur son anatomie anale. Elle pointe le doigt dessus et
continue.
— Regardez ! Il n’y a pas que la position du corps. Il y a la même mise en
scène… Ces chaises, là ! Elles sont alignées et elles ont été retournées, comme à
Sainte-Luce…
Angel prend la photo sans même la regarder. Elle la pose sur la table et
demande à Sam.
— Avez-vous apporté le dossier sur le double meurtre de Nantes ?
Samuelle est prise au dépourvu. Elle a avec elle le rapport d’autopsie que lui
avait remis Bertrand juste avant qu’elle ne prenne la route. Elle réalise qu’elle est
ici pour étudier le travail fait sur l’enquête de 2010, mais qu’elle-même n’a pas
grand-chose à partager sur sa propre enquête…
— J’ai le rapport d’autopsie, fait-elle en s’excusant de venir les mains presque
vides. Et je vais demander à ce que l’on vous envoie rapidement les photos et les
premières conclusions…
— Ok ! Je veux bien lire votre rapport d’autopsie en attendant le reste…
Angel chausse une paire de lunettes à monture noires.

Sam plonge la main dans son sac et en sort les documents. Elle les donne à sa
collègue qui, après un rapide mot de remerciement, les ouvre pour en étudier
chaque détail. Samuelle ne sait pas sur quel pied danser avec cette fille. Elle ne
sait pas si elle est très directe avec elle pour lui rappeler qu’elles jouent sur son
terrain ou bien si c’est dans sa nature d’être aussi froide et distante… Toujours
est-il que la jeune Angelina éveille sa curiosité.
Après quelques minutes de lecture studieuse, sous le regard circonspect de
Sam, Angel lève les yeux des feuillets et déclare.
— Eh bien Samuelle, il semblerait que nous allons travailler ensemble sur
cette affaire ! Vous avez raison, c’est notre homme… Nous avons un profil
génétique du violeur de Tessier. Et je vois que vous avez aussi récupéré de
l’ADN. Je vais demander au labo de faire suivre le dossier biologique à votre
supérieur, histoire de confirmer…
Angel retire ses lunettes. Elle plonge ses yeux verts dans ceux de Sam et lui
dit.
— Si nous devons travailler ensemble, peut être que nous pouvons passer au
tutoiement…
La période d’observation et de méfiance semble terminée. Cette invitation à
plus de familiarité est comparable à une poignet de mains scellant leur future
collaboration.
— Avez-vous un suspect ? demande Angel.
— Non, c’est beaucoup trop tôt… Ok, Angelina. Alors, commençons par le
début. Peux-tu partager avec moi ton ressenti de l’époque ? Vous aviez creusé
quelles pistes ? Les nœuds sont spécifiques… J’y ai pas mal réfléchi et on dirait
une technique d’attache pratiquée dans le milieu SM.
— Oui, c’est exactement ça. Il y a cinq ans, nous avions seulement le meurtre
de Tessier… Il n’y avait pas de femme, pas d’enfant… J’ai pensé à un jeu SM
entre homos qui aurait mal tourné. Mais mon coéquipier de l’époque n’a pas
voulu creuser la piste dans cette direction. Il a préféré concentrer l’enquête sur
l’ex-femme, car elle a touché une assurance-vie…
— Tessier avait une ex-femme ?

— Oui et un fils. Mais il les a abandonnés il y a déjà bien longtemps. À tel
point que son fils a changé de nom pour prendre celui de sa mère.
— Qui est ?
— Dumont. Martine et Julien Dumont. Ils vivent à Bruges.
— En Belgique ?
Angel sourit pour la première fois à Sam.
Très joli sourire d’ailleurs, se dit Samuelle.
— Non ! On a un Bruges ici aussi. À quelques kilomètres de Bordeaux.
— Ha ok ! J’aimerais bien les interroger à mon tour. C’est vrai que c’est
troublant, l’ex-femme touche quelque chose alors qu’ils avaient coupé les ponts.
Voyant que sa coéquipière se rembrunit, Sam rajoute.
— Et puis nous creuserons aussi cette piste SM… Ces nœuds nous y invitent,
non ?
Angel acquiesce. Visiblement, elles sont sur la même longueur d’onde. Les
deux femmes se remettent à étudier les dossiers, les rapports d’experts, les
photos… Vers midi, chacune part déjeuner de son côté. Sam en profite pour
passer un coup de fil à Bertrand. Celui-ci lui confirme qu’ils ont bien reçu le
profil ADN envoyé par Bordeaux. Il est en cours d’analyse. Elle lui fait part de
sa conviction sur la nécessité de rapprocher les deux meurtres. Ils doivent se
tenir au courant.
***
Angelina revient vers 17h00. Sam n’a pas quitté le bureau, sauf cinq minutes
vers 13h00 pour aller se chercher un sandwich en face. Elle s’abstient de lui
poser la question qui lui brûle les lèvres. À savoir : mais où était-elle ? Elles sont
supposées bosser ! Les informations sur Tessier sont si maigres, qu’une fois le
rapport d’autopsie lu, le compte rendu étudié et les témoignages épluchés, Sam

s’est mise à tourner en rond. Des questions plein la tête, elle aurait voulu
pouvoir échanger avec celle qui est supposée être la responsable d’enquête…
Au lieu de ça, Sam s’est demandé si finalement Sarazola avait les
compétences. Mais surtout, elle s’est demandé, avec une pointe d’agacement, si
celle-ci n’avait pas tout simplement donné priorité à la belle brune en robe
rouge… Ignorant la pointe de jalousie à cette pensée, Sam se justifie
intérieurement en se disant qu’elles étaient supposées avancer sur leurs affaires
respectives ! Peut-être a-t-elle tout de même conscience que d’imaginer Angel et
l’autre déjeunant ensemble est déplacé… Après tout, elle débarque de Nantes du
jour au lendemain. Peut-être qu’Angélina avait tout simplement un rendez-vous
de longue date qu’elle ne pouvait pas repousser.
Sarazola semble deviner un certain malaise et explique que son absence est
liée à des obligations professionnelles. Elle devait finir un rapport sur un vol de
bijouterie, se justifie-t-elle… Sam réalise qu’Angel a pu lire en elle comme dans
un livre ouvert et que celle-ci a deviné sa contrariété. Se sentant prise en faute,
Sam fuit le regard de son équipière et espère que l’autre ne remarquera pas son
embarras et la couleur qui lui monte aux joues. Eh oui… Il est vrai que le double
meurtre n’a pas la même priorité ici qu’à Nantes. Le métier d’officier de police
judiciaire ne se limite pas à du travail de terrain. Il y a aussi une grande part de
paperasses et de comptes-rendus… La délinquance de Bordeaux ne s’est pas
arrêtée le jour du meurtre des Macé…
Les deux femmes se remettent au travail. Elles épluchent ensemble les indices
et les différentes pièces à conviction. Elles échafaudent des théories, des
suppositions… mais rien de suffisamment concret pour appeler ça une piste…
Samuelle se surprend à penser que la présence de la jeune Bordelaise lui offre
une distraction agréable. Une distraction qui lui permet de mieux supporter les
sentiments douloureux et contradictoires que lui inspirait, encore hier soir, sa
rupture entre elle et Agathe. D’autant plus que cette dernière n’a pas pris de
nouvelles depuis leur altercation… Sam se demande comment Agathe
appréhende cette séparation. Est-elle triste ? Regrette-t-elle sa trahison ? Ou bien
l’a-t-elle déjà remplacée ? Non, Sam le sait bien, cette rupture est plus une
histoire de fierté… La première qui appellera l’autre reconnaîtra implicitement
qu’elle rend les armes…

Finalement, une bonne enquête, une compagnie agréable, et la journée
d’aujourd’hui semble meilleure que celle d’hier.
***
Vers 19h00, Angel ferme son ordinateur d’un geste sec, faisant sursauter
Samuelle.
— Bon allez ! J’en peux plus.
Elle enlève ses lunettes qui, visiblement, ne lui servent qu’à lire. Elle se frotte
les yeux et se masse les tempes.
— Je t’offre un verre ? demande-t-elle.
L’invitation surprend Samuelle autant qu’elle l’enthousiasme… Quelle bonne
idée ! Extrêmement tentante même… Elle accepte immédiatement cette
distraction.
Angelina emmène Sam à la terrasse d’un café, où visiblement, d’autres flics
ont leurs habitudes. Attablées, sur une petite place à l’ombre des platanes, les
deux jeunes femmes discutent de leur affaire commune. Tout en sirotant leur
boisson, elles résument les différentes pistes à remonter. Pour le moment, les
indices les poussent à explorer deux chemins.
Le premier est celui qu’elles vont examiner dès demain matin. Elles ont
rendez-vous avec Martine Dumont, anciennement madame Tessier. Cette
histoire d’assurance-vie a besoin d’être éclaircie.
Puis Sam est d’accord avec Angel pour suivre les indices laissés par les nœuds
de la corde. Cela aurait pu être une simple coïncidence sur un meurtre, mais
retrouver la même façon de ligoter les victimes sur le double meurtre de Nantes,
ressemble plus à une signature… D’autant plus que le sujet ayant déjà été
travaillé par la flic bordelaise, elle confirme à Sam que ce type de nœuds est bien
utilisé pour des pratiques sado-maso…
— Tu disais donc que ces nœuds sont couramment utilisés dans le bondage ?

s’intéresse Sam.
— Oui, tout à fait. Une source qui traîne dans ce milieu me l’a confirmé.
— Une source ? demande Sam en relevant un sourcil.
— Une source, oui. Une source à qui j’ai promis de rester discrète. Alors…
— Bien ! Sam comprend qu’Angel n’en dira pas plus sur son indic’. Et cette
source, peut-elle être qualifiée d’experte ? Tu sais… pour un éventuel
témoignage…
Sarazola semble se perdre dans sa réflexion. Hésite-t-elle à se confier
davantage à sa collègue, ou bien cherche-t-elle une manière diplomate de dire à
Sam d’aller se faire foutre avec ses questions ?
— C’est juste pour savoir ... se défend cette dernière.
— Tu sais, cela fait déjà un bon bout de temps que je bosse sur cette affaire…
plusieurs années, à vrai dire… Au début, avec Clavier, mon ancien équipier,
nous avons perdu énormément de temps à soupçonner l’ex-femme, élude
habilement Sarazola. Madame Dumont n’a rien à voir avec ce meurtre et tu t’en
rendras compte par toi-même demain
— Ok. Et donc vous n’avez pas exploré d’autres pistes ? C’est bien ça ?
— Non ! En effet. Clavier est un con ! L’enquête a traîné en longueur.
Repoussée dans un second temps, faute de nouvelles preuves. Jusqu’à ce qu’elle
soit carrément oubliée sous la pile des nouvelles affaires…
— Je vois…
— Il ne voulait plus en entendre parler. Chaque suggestion que je faisais était
balayée. Il n’accordait aucun crédit à mes idées… Alors j’ai laissé courir.
D’autant plus que personne ne semblait vouloir trouver le meurtrier. Ni chez
nous ni chez les proches de Tessier.
— Tu en as donc fait une affaire personnelle par principe, alors ? cherche à
savoir Samuelle.
Angel est surprise par cette déduction.

— Personnelle ? Non, quand même pas… Mais bon, je trouvais ça injuste…
Et j’avais surtout le sentiment d’un travail bâclé. Et ça… J’ai beaucoup de mal
avec ça… J’ai un côté un petit peu perfectionniste, précise la Bordelaise.
— Alors tu as repris l’enquête dans ton coin ?
— Oui ! confirme Sarazola.
— Crouzet le sait ? Enfin je veux dire… Il sait que tu enquêtes encore
dessus ?
— Il a deviné, je suppose. Il me laisse pas mal de liberté, dans mon job. C’est
le meilleur boss que je n’ai jamais eu.
— Le commissaire m’a fait bonne impression, en effet.
— J’ai creusé, seule, la piste que Clavier refusé d’exploiter.
— La piste SM. C’est bien ça ? demande Sam.
— Oui. Il y a un bar sur les quais qui s’est spécialisé, un bar assez open. Il y a
un peu de tout comme clientèle. Ca va des très initiés, aux moyennement initiés,
en passant par les justes curieux… Il s’appelle l’Hétéroclito.
Sam manque de s’étrangler avec son vin. Elle sourit largement à l’annonce du
nom choisi pour ce bar. Le jeu de mots est habilement trouvé. Elle ne peut
s’empêcher de faire la remarque qui lui brûle les lèvres.
— Cela ne sonne pas un peu « bar pour lesbiennes « , ton truc ? s’amuse-telle.
— Quoi ? Non ! Enfin, je veux dire que les lesbiennes sont les bienvenues,
tout comme les gays et les hétéros… C’est une clientèle hétéroclite, quoi… se
justifie Sarazola.
— Oui… C’est juste le côté clito du bar, qui me laisse penser ça…
Sam rit aux éclats, très vite rejointe par Angelina.
— Oui, ce n’est pas faux, rigole Angel. À vrai dire, ils ne sont pas très
regardants. Homos, hétéros… Peu importe du moment qu’il y ait de la
soumission et de la domination…

— Et donc tu as visité ce bar ?
— Oui. Je ne vais pas te dire que j’y ai mes habitudes, loin de là… Mais j’y
traîne de temps à autre, posant des questions à droite et à gauche… J’ai
sympathisé avec une personne qui a accepté de m’aider dans mes recherches.
Elle me sert d’indic’.
— Et ?
— Je sais que les nœuds sont spécifiques. Je sais qu’il y a des soirées avec
démonstration, ou spectacle, comme tu veux… Et je sais où chercher pour aller
plus loin dans mon investigation. Je n’ai juste pas eu le cran d’aller y foutre mon
nez toute seule…
— Pas d’équipier pour te suivre ? s’étonne Sam.
— J’enquête en sous-marin… Aucun de mes collègues ne le sait, explique la
jeune femme.
— Je vois. Alors si nous devons chercher dans ce milieu, tu comptes sur moi
pour couvrir tes arrières ? C’est bien ça ?
Angel se contente d’un sourire en guise de réponse.
— Je serais curieuse de voir ce bar, conclut Samuelle.
— Pas de problème, je t’y amènerais. Mais pas ce soir, ils sont fermés. Il y a
une démo le jeudi soir… lui propose Angel.
— Ok, on en reparlera.
L’autre détail qui interpelle Samuelle est la mise en scène évidente des
cadavres. Angelina avoue qu’elle et son équipe n’avaient pas prêté attention au
positionnement des chaises.
Il semblerait que Sam, comme Angel, n’arrive pas à décrocher. Même hors du
commissariat, à la terrasse d’un café, elles ne peuvent s’empêcher de faire
tourner la conversation sur Macé et Tessier…
Au bout d’un moment, le sujet étant quasiment épuisé, un silence s’installe.
Pas un silence pesant ou fait de gêne, comme lorsque l’on n’a plus rien à se

dire… Non, c’est un moment reposant, un calme récupérateur. Sam ferme les
yeux. Elle se sent bien, là. Le soleil dardant ses derniers rayons de chaleur sur
son visage. Ce petit verre de vin blanc moelleux bien frais qui lui étourdit un peu
la tête. La présence de la jeune femme qui est aussi passionnée par son métier
qu’elle peut l’être. Une escorte agréable même lorsque le silence s’installe entre
elles. Laissant à chacune le loisir de savourer le moment présent. Une pause
riche en cogitation sur l’intrigue qui les a réunies. Et des regards discrets d’Angel
sur Sam que celle-ci fait semblant de ne pas avoir remarqués et qu’elle ne sait
pas comment déchiffrer.
Finalement, c’est Angelina qui choisit de dévier la conversation sur des sujets
plus personnels.
— Tu as toujours voulu faire flic ?
Sam ouvre ses yeux devenus gris-bleu par les vapeurs d’alcool. Un doux
sourire se dessine sur ses lèvres en devinant que la jeune femme veut en savoir
plus sur elle. Jusqu’où ira-t-elle se confier à cette charmante inconnue ?
— Oui. Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu être flic. Déjà à
l’école, je préférais jouer avec les garçons plutôt qu’avec les filles… Je faisais le
gendarme et eux les voleurs…
Le sourire toujours accroché aux lèvres, Samuelle observe Angelina pour
tenter de discerner si celle-ci a compris son allusion. Si Angel est lesbienne, son
gay dar devrait se mettre en route… Entre cet aveu et sa remarque sur le nom du
bar… Mais la jeune femme se contente d’approuver d’un signe de tête tout en la
fixant du regard. Ce geste veut tout et rien dire… Sam prend plaisir à jouer à ce
petit jeu. Le jeu de la séduction qui ne doit surtout pas ressembler à du flirt. La
première qui est repérée laissera un avantage à l’autre !
— Et toi Angel, qu’est-ce qui t’a motivée à faire ce travail ?
La question est simple. Pourtant, Sarazola hésite à répondre. Comme si,
jamais elle ne s’était posé la question… Comme si elle était devenue flic par un
concours de circonstances…
— Et bien… Je suppose que j’ai le goût pour la justice…
— Tu aurais pu faire avocate si ce n’est que ça. Cela aurait été moins

dangereux.
Angelina se rembrunit.
— Non ! Certainement pas. Jamais je ne travaillerais à faire libérer un
coupable… Flic, c’est parfait !
Le silence retombe. Sam se demande si elle osera aller plus loin dans le jeu des
questions-réponses. Après tout, c’est elle qui a commencé.
— Au fait, tu as quel âge, Angel ?
— Dis donc… Ce n’est pas une question à poser à une jeune femme, ça,
madame ! la taquine-t-elle.
— Oui ! Désolée. C’est juste que je me disais que tu devais être vachement
jeune lorsque l’affaire Tessier t’est tombée dessus, lui déclare Sam avec plus de
sérieux.
— Je devais être en fonction depuis quelques mois seulement. J’avais 26 ans.
Sam se met à compter mentalement. Vingt-six ans en 2010, alors aujourd’hui,
Angel doit avoir dans les 31 ans…
— Dis donc… Si tu crois que je n’ai pas compris que tu étais en train de
calculer mon âge! dit Angelina qui fait mine de se fâcher.
— Désolée, déformation professionnelle ! se justifie la coupable.
Samuelle se surprend à vouloir en connaître davantage sur sa partenaire de
terrain. Elle tente la question :
— Et as-tu trouvé la perle rare qui accepte tes conditions de travail ?
— Bien sûr que non, voyons ! répond ironiquement Angel. Une telle
personne n’existe pas… À moins que toi, tu l’aies trouvée ? répond-elle du tac
au tac en appuyant sa réplique d’un petit clin d’œil.
Jolie pirouette ! se dit Samuelle. Elle ne l’a pas volé, de se voir revenir la
question comme un boomerang. Elle en aurait fait autant. Mais cette question la
ramène à repenser à sa relation avec Agathe.

— À vrai dire, je pensais l’avoir trouvée… Mais bon… Tu vois, quoi.
La tristesse qui assombrit les yeux de Sam n’a pas échappé à sa camarade. Sam
s’est rendu compte du changement d’ambiance qu’a provoqué sa réponse. Elle
est touchée qu’Angel ne profite pas de cette faiblesse pour essayer d’en savoir
plus. Et elle lui est infiniment reconnaissante de changer de sujet de
conversation. Décidément, cette jeune fille aux allures d’adolescente n’en finit
pas de surprendre Samuelle.
Elles continuent leur discussion sur des banalités telles que la comparaison de
leurs conditions de travail. L’une tentant de convaincre l’autre que l’architecture
nantaise est plus jolie que celle de Bordeaux… Et l’autre de prétendre que la
gastronomie nantaise n’arrive pas à la cheville de la gastronomie du sud-ouest…
Finalement, les deux jeunes femmes passent une bonne soirée, tout en évitant
de revenir sur des sujets un peu trop personnels. Une sorte d’accord tacite a été
passé, chacune ayant en tête qu’elles ne sont pas suffisamment intimes pour
partager plus…
***
Un peu plus tard, lorsque Samuelle rentre dans sa chambre d’hôtel, elle ne
peut s’empêcher de mettre les infos. A priori, les médias n’ont pas eu vent de
l’affaire Tessier… Le sujet sur le double meurtre de Nantes semble s’épuiser,
faute de nouveaux indices croustillants à donner.
Par curiosité, Sam allume son ordinateur portable pour surfer sur le site créé
par Agathe : L’œil d’Agathe. La page d’accueil est sur fond noir. Quelque chose de
sobre. Après une brève explication sur le fonctionnement et le but de ce site,
plusieurs icônes permettent de choisir le sujet que l’on souhaite voir. Parmi les
quelques anciens articles d’Agathe, celui concernant l’affaire de Nantes est en
première ligne. Sam clique dessus. Elle lit avec attention l’article écrit par
Agathe. Rien de nouveau… Elle a joint à l’article la vidéo où l’on voit Olivier
Demarco sortir précipitamment de la maison pour vomir. On peut voir le
nombre de vues : plus de dix mille ! Excédée, Samuelle referme violemment son
ordi et le balance sur le fauteuil d’à côté. Elle aura encore beaucoup de mal à

trouver le sommeil ce soir…

Chapitre 4
Mardi 14 juillet 2015
Le lendemain matin, Angelina Sarazola passe prendre le lieutenant Adams à
son hôtel. Elles ont rendez-vous à 10h00 avec Martine Dumont. Elles se
rendent à son domicile de Bruges, dans la banlieue bordelaise.
Madame Dumont est une dame de soixante-trois ans. Elle est retraitée de la
Fonction Publique où elle travaillait comme assistante sociale. C’est une femme
élégante qui a su se construire une vie simple et agréable. Sa maison est très
généreusement fleurie, que ce soit dans le jardin ou à l’intérieur de sa véranda où
les trois femmes sont réunies devant une tasse de café. La vieille dame a tenu à
ouvrir un paquet de gâteaux secs que les deux flics s’efforcent de grignoter par
politesse.
Martine Dumont plaît beaucoup à Samuelle. Cette dame est d’une générosité
et d’une gentillesse qui se font de plus en plus rares. Même si visiblement devoir
parler de son ancien époux lui est difficile, elle en comprend la nécessité et
répond aux questions posées.
Elle explique que son mari et elle ont divorcé en 1993, car ils n’avaient plus
rien en commun. Un divorce à l’amiable. Mais cela n’a pas empêché Mr Tessier
de faire une dépression. Il a demandé sa mutation pour Paris et a déménagé loin
de son ancienne famille. Est-ce la dépression ? Avait-il rencontrait quelqu’un
d’autre ? Toujours est-il que Pierre Tessier a coupé les ponts avec elle et son fils.
À sa majorité, le fils Tessier a choisi de prendre le nom de sa mère.
Samuelle, comme à son habitude, prend la direction de l’échange. Angelina,
quant à elle, préfère se mettre en retrait. Inutile de prendre des notes, car Mme
Dumont a accepté d’être enregistrée.
— Saviez-vous que votre ex-mari avait contracté une assurance-vie à votre
nom ? demande Sam.

— Oui. Je savais qu’il avait pris une assurance lorsque nous étions mariés,
mais je pensais qu’il l’aurait cassée au moment du divorce…
— Vous pensez que c’est un oubli de sa part ?
— Le connaissant, ça ne peut pas être un oubli ! Je pense qu’il a dû
culpabiliser d’avoir abandonné son fils et que c’est surtout pour avoir bonne
conscience qu’il a maintenu cette assurance-vie.
— C’est tout de même étrange, de penser qu’il a souhaité vous mettre à l’abri
financièrement, vous et votre fils… mais qu’il n’a jamais cherché à vous
recontacter… Ce n’est pas très logique. Savez-vous s’il voyait un psy ?
— Je ne peux pas vous aider. Je n’en sais rien. Mais pour être honnête, mon
fils, lui, a cherché à le recontacter à sa majorité. Il l’a fait sans me le dire… Il est
parti sur Paris pour le rencontrer, juste après avoir fêté ses dix-huit ans. Il n’a
jamais voulu me dire s’il l’avait vu. Et si oui, il n’a jamais voulu me donner les
détails de leur conversation. Je sais que Julien y allait pour avoir des réponses sur
l’abandon de son père… Il a souffert de ça. Mais après ce voyage à Paris, Julien
n’a plus jamais parlé de son père et surtout, il a choisi de reprendre mon nom.
La vieille dame parle avec franchise. On devine qu’elle met sa pudeur de côté.
Se remémorer ce passage de sa vie lui en coûte.
— Vous dites avoir divorcé à l’amiable ? demande Sam.
— Oui. On n’avait plus rien en commun… Je n’ai rien en particulier à lui
reprocher, Pierre était gentil avec moi ou avec Julien. Mais il était extrêmement
casanier. J’étouffais dans cette relation… Je crois qu’il avait des maîtresses,
aussi…
— Qu’est-ce qui vous fait penser ça ? s’étonne la Nantaise.
— On ne faisait plus l’amour… Écoutez, je sais qu’il a été tué par un homme
qui l’a violé. Mais je suis sûre que Pierre n’était pas homo. Je l’aurais su, non ? dit
Mme Dumont.
— Ce n’est pas évident… Malheureusement les femmes sont les dernières au
courant, affirme Angel.

— Vous dites qu’il a coupé les ponts… Mais payait-il la pension alimentaire
pour Julien ? reprends Samuelle.
— Au début oui. Puis ensuite, il n’a plus donné signe, que ce soit financier ou
pour prendre des nouvelles. Je n’ai rien demandé, car finalement, je m’en sortais
très bien sans lui et surtout, je ne souhaitais pas particulièrement partager la
garde. Je ne voulais pas me retrouver seule un week-end sur deux et la moitié
des vacances scolaires... Pour être franche, ça m’allait très bien comme ça. On
avait trouvé un bon rythme, mon Juju et moi.
Samuelle comprend la vieille dame. Après tout, pourquoi obliger un père
démissionnaire à voir son fils ? Elle souhaite en savoir un peu plus sur la
personnalité de Mr Tessier.
— Est-ce que votre ancien mari a de la famille ?
— Non, c’est un enfant de la DDASS. Il a grandi dans différents foyers
familiaux, explique la vieille dame.
— Et que faisait-il comme métier ?
— Il était instituteur à Libourne, ensuite en banlieue parisienne… Après, je ne
sais pas !
— Saviez-vous qu’il était revenu vivre à Libourne ? questionne Sam.
— Non. Je l’ai su lorsque la police est venue m’interroger… après son
meurtre.
Sam a une intuition. Elle essaye de rassembler les différentes pièces d’un
puzzle compliqué qui se joue à la fois ici et à Nantes.
— Est-ce que Pierre Tessier avait une passion dans la vie ? Sport ? Chasse ?
Pêche ?
— La pêche, oui ! Il aimait bien partir seul. Il disait que cela le ressourçait. La
nature, le calme…
— Y avait-il un endroit où il aimait aller ?
— Sa prédilection était la pêche en eaux douces, comme des lacs, des rivières,

le canal…
Bingo ! Elle sent qu’elle a ferré un poisson, elle aussi. Angel devine qu’il se
trame quelque chose dans la tête de sa partenaire. Elle la regarde en soulevant un
sourcil, d’un air de dire : « il va falloir que tu m’expliques ça… »
— Madame Dumont, j’aimerais bien poser quelques questions à votre fils
aussi.
— Et bien, c’est que Julien ne vit plus ici… Il est à Bruxelles.
Sam se penche vers Angel et lui demande tout bas :
— C’est aussi une ville proche de Bordeaux ?
— Non ! Je crois que ce coup-ci, c’est bien en Belgique… réponds Angel en
essayant de contenir un petit rire.
Cette petite blague compréhensible uniquement par les deux jeunes femmes
renforce une complicité naissante. Les deux flics quittent Madame Dumont
après avoir demandé l’adresse et le numéro de téléphone de son fils.
Alors qu’Angelina ramène Sam au commissariat de Bordeaux en voiture, la
Nantaise appelle son chef pour débriefer. Bertrand Leclerc lui demande de faire
un rapport avec Sarazola et ensuite, de rentrer sur Nantes. Ils ont une réunion
importante à 9h00 et sa présence sera indispensable.
En raccrochant, Sam voit plusieurs appels en absence venant de son
coéquipier nantais, Olivier Demarco. Elle rappelle immédiatement, se
demandant s’il sait où et pourquoi elle est en déplacement. Qu’a dit Leclerc pour
justifier son absence ? C’est Demarco qui lui donnera la réponse : la vérité, il ne
ment pas à son équipe, même par omission ! Bertrand Leclerc n’est pas homme
à se laisser dicter sa conduite et la façon dont il doit gérer son équipe. Pas même
par le procureur de la République ! Olivier lui donne les dernières avancées de
l’enquête. Lui et Martin sont allés interroger Mr Broussais et le couple Caillon
sur leur alibi pendant que Leclerc et Marchand réinterrogeaient le petit Valentin
Macé sur la description du Batman qui aurait tué son père. Sam en profite pour
lui raconter ce qu’elle a découvert sur le meurtre de Tessier. Elle lui a aussi fait
part du goût de Tessier pour les parties de pêche. La connexion se fait
instantanément dans l’esprit de Demarco. Sam en aurait presque entendu les

rouages de son cerveau émettre des bips-bips. S’il percute lui aussi, alors, c’est
qu’il y a quelque chose ! Ils conviennent d’en parler dès demain à la réunion.
Samuelle profite de la longueur des embouteillages sur la rocade pour
expliquer à Angel, qui était aux premières loges, le possible lien entre les parties
de pêches des deux voisins à Nantes et celles de Tessier. Une théorie un peu
tirée par les cheveux… Mais peut-être un code de pédophiles… Je vais à la
pêche, chérie ! Et le gars part chez le voisin pour abuser du petit… Samuelle
imagine déjà un réseau à travers toute la France. Elle demande à sa nouvelle
équipière d’essayer de déterminer si Tessier avait le profil d’un pédophile. Angel
a l’air de vouloir prendre le sujet à cœur. Elle assure à sa partenaire que s’il y a
quelque chose à dénicher, elle le trouvera.
En fin d’après-midi, Samuelle quitte Bordeaux avec beaucoup de peine. Elle
commençait juste à remonter un fil conducteur avec Angelina et voilà qu’elle
doit retourner dans la grisaille de la Loire-Atlantique. Les deux femmes ont
promis de se tenir informées dès qu’un fait nouveau se présenterait. Elles ont
également convenu que Sarazola et elle iraient interroger le fils Dumont dès que
possible.
***
Finalement, le soleil de juillet aura suivi Samuelle jusqu’à Nantes. Elle, qui
avait le bourdon à l’idée de rentrer chez elle et de se retrouver seule, n’est
finalement pas mécontente de retrouver les rues de sa ville au soleil couchant.
Son appartement se situe dans un vieux quartier, le long du quai de Versailles.
Bien que Sam ait toujours aimé le charme de l’ancien, avec les parquets en
chevrons, les belles hauteurs sous plafond et les façades en pierres de taille, elle
n’a jamais pu se faire aux nuisances sonores, que les grandes maisons de maître
divisées en plusieurs logements engendraient. Entendre le voisin aller aux
toilettes n’a jamais fait partie du charme… Elle s’est donc laissée séduire par un
appartement récent situé au dernier étage, avec une belle terrasse donnant sur
l’Ile de Versailles. Elle a une vue plongeante sur ce petit jardin au milieu de
l’Erdre, une rivière qui traverse le nord de Nantes et le long de laquelle Sam
aime y faire son jogging. Pour se rendre au commissariat, elle n’a qu’à traverser

deux ponts : l’un qui relie la rue de son appart à l’île de Versailles et le second
qui relie l’île à la rue du commissariat de Nantes. Une promenade d’à peine cinq
minutes qui enchante toujours autant Samuelle.
Lorsque l’ascenseur s’ouvre, Sam découvre Agathe assise devant sa porte
d’entrée. La journaliste se lève rapidement et l’accueille avec un grand sourire.
Samuelle a passé deux jours à ruminer la trahison de sa compagne… Deux jours
à pleurer leur rupture… Et Agathe attend devant chez elle comme si rien de tout
cela ne s’était passé. Entre retrouvailles sous forme de pardon et engueulade
sous forme de rancune, le cœur de Samuelle ne sait que choisir. Elle n’a aucune
idée de ce que la boule qui opprime son estomac veut dire. Le temps de réfléchir
sur la marche à suivre, d’analyser ses sentiments contradictoires, Agathe
s’approche pour lui prendre son sac et l’aider à entrer. Samuelle lui demande
froidement :
— Qu’est ce que tu fais là ?
— J’ai… Je … En fait, je suis passée hier soir… Mais tu n’étais pas là…
explique Agathe, mal à l‘aise.
— Non, en effet.
— J’ai téléphoné à Gwen… Elle n’avait pas de nouvelles de toi… continue-telle, en quête de réponses.
Samuelle se méfie. Agathe est peut-être là pour lui soutirer des
renseignements. Qu’elle ne compte pas sur elle pour qu’elle justifie son absence !
Elle n’a qu’à penser ce qu’elle veut ! Agathe devine la méfiance lorsque le gris
des yeux de Sam vire au marron.
— Ok. Je vois que tu es toujours en colère contre moi. Je ne peux pas
m’excuser plus, Sam !
— En tout cas, ma colère ne t’empêche pas de continuer à raconter tes
conneries. C’est quoi ça ? L’Oeil d’Agathe ! dit-elle avec moquerie. C’est pour
remplacer Voici et Paris Match réunis ?
L’attaque empreinte de jugement péjoratif fait mouche. Agathe baisse les yeux
et hésite visiblement à partir, vexée, ou bien à répliquer, pour défendre ses idées.
Ce sera la deuxième option.

— Je n’ai pas le choix. Si je veux percer, à un moment donné, il faut que je
fasse dans le sensationnel. C’est de ça que les gens se souviennent. Pas de mes
articles dans L’écho de la Presqu’île, sur les conditions de travail des Polonais aux
chantiers de Saint-Nazaire. Pas de mes articles sur l’écologie de nos côtes
sauvages et la prolifération des algues vertes... Sam ! Tu le sais bien… Il faut de
la notoriété. En me faisant connaître avec l’affaire Batman, je permets une
visibilité sur les autres articles qui me tiennent plus à cœur. Il suffit de voir le
site, ils y sont…
— L’affaire Batman ! C’est quoi cette connerie ? Mais… Comment sais-tu ?
s’emporte Sam.
— C’est bien comme ça que vous le surnommez entre vous ? Non ? rétorque
la journaliste en fixant les yeux de Sam, noircis par la fureur de voir encore une
info tomber dans les tabloïdes.
— Je ne ferais aucun commentaire…
Samuelle arrache son sac des mains d’Agathe tout en cherchant les clefs de sa
porte d’entrée. Elle est si énervée qu’elle les fait tomber. Agathe les lui ramasse
et les insère dans la serrure pour elle.
— Sam, il faut qu’on parle… dit Agathe avec douceur.
— Non, je n’ai pas envie de te parler… Si tu n’as toujours pas compris que
tes conneries peuvent me coûter ma place… Agathe, fais ton article de merde,
mais fous moi la paix !
Au moment de lui claquer la porte au nez, Agathe; interpose son pied pour
forcer le passage. Samuelle la fixe du regard. Si son flingue était à la place de ses
yeux, Agathe serait morte… Mais celle-ci ne se démonte pas et lui dit les mots
qui vont lui permettre d’entrer et d’avoir cette discussion.
— Ton collègue, Demarco, m’a téléphoné. Il faut qu’on en parle… lui
annonce-t-elle calmement.
Samuelle reste incrédule durant quelques secondes. Ses yeux cherchent dans
ceux de la journaliste si ce n’est pas un subterfuge pour pouvoir entrer… Voilà
où en est réduite leur relation. De la méfiance, de la rancœur, mais aussi, elle doit
se l’avouer, une irrésistible envie de la laisser entrer… Envie de sa peau contre la

sienne, envie de son odeur, de sa bouche, d’elle…
Samuelle s’écarte, vaincue, et la laisse entrer. Agathe lui prend la main au
passage. Un geste doux, sensuel et possessif. Elle guette chez sa partenaire un
signe l’autorisant à plus de témérité. Sans s’en rendre compte, presque comme
par réflexe, les doigts de Sam s’enlacent dans ceux d’Agathe. Il n’en fallait pas
plus. Agathe attrape son amie par la taille. L’une en face de l’autre, hanche
contre hanche, les yeux noir intense de la belle brune dans les yeux gris fuyants
de la jolie blonde, le souffle court, Agathe s’empare de Sam dans un baiser
sauvage. Les mains cherchent un passage sous les vêtements, avides de sentir
chaque frémissement du désir qui monte. Agathe, tout en embrassant le cou de
Sam, chuchote des mots d’excuse. Samuelle se perd dans ses cheveux frisés. Elle
inspire l’odeur si familière du shampoing au beurre de karité. Dans un
déhanchement à mi-chemin entre une danse et un combat de corps-à-corps,
Samuelle et Agathe se retrouvent sur le canapé à faire l’amour avec la soif des
premiers jours, si ce n’est avec la conscience que c’est peut-être la dernière
fois…
Nue et détendue, Sam est assise sur son canapé. Songeuse, elle redessine de
ses doigts les contours du visage fin d’Agathe qui reprend ses esprits, allongée
sur le canapé, la tête sur les cuisses de Samuelle. Elles restent là, un long
moment, soucieuses de ne pas briser un équilibre si fragile. Sam, se demandant
comment les choses vont bien pouvoir évoluer entre elles… Agathe, les yeux
clos, espérant que le temps s’arrête.
— Tu sais que ça va être compliqué… murmure Samuelle.
Agathe ouvre les yeux et attend le verdict de celle qu’elle considère comme
son âme sœur. Elle tente un peu d’humour.
— Tu aimes les choses compliquées. N’est ce pas ? dit-elle, implorante.
— Je t’aime toi ! répond Sam dans un souffle. Mais je ne sais plus où j’en
suis… Luc Marchand va se faire une joie de me dénoncer à l’Inspection et je
vais perdre mon boulot. Je suis surprise que cela ne soit pas déjà fait…
— Peut-être qu’il ne le fera pas, avance Agathe, pleine d’espoir.
Samuelle se dégage doucement de la chaleur d’Agathe. Elle se lève et

entreprend de s’habiller. Agathe n’ose plus bouger. Elle suit avec attention sa
compagne qui continue sans la regarder :
— On va faire une pause.
Elle enfile sa culotte.
— Peut être qu’après cette histoire… Tu sais quand on aura coffré les gars
qui…
Elle remet sa chemise.
— Agathe, je vais être franche. Si je perds mon job à cause de toi… à cause
de notre relation…
Elle reboutonne son jean et la fixe avec douceur.
— Je crois que je ne pourrais jamais te le pardonner…
Elle ne lui dit pas comme un reproche. C’est plus comme une excuse, comme
un paramètre qu’elle aurait dû lui donner avant de s’engager avec elle. Comme si
elle avait omis de lui donner une indication primordiale pour le bon
fonctionnement de leur couple… Son boulot de flic, c’est toute sa vie. Elle a
coupé les ponts avec ses propres parents pour pouvoir vivre son rêve de gosse.
Eux qui voulaient absolument qu’elle reprenne la ferme et qu’elle se marie avec
le fils du voisin…
Agathe est blessée. Ses yeux couleur chocolat s’agrandissent de désarroi. Son
visage se ferme alors qu’elle essaye par pudeur d’empêcher les larmes de monter.
Elle cherche sa robe et l’enfile rapidement. Lorsqu’elle se tourne pour répondre,
les flammes qui dansent dans son regard surprennent Samuelle.
— Écoute, Sam. Je n’ai jamais supplié une femme de rester… Je te supplie de
me pardonner, mais je te laisse seule juge de la suite que tu veux donner à notre
relation. Si tu penses que ta carrière vaut plus le coup…
Une larme échappe à son contrôle. Elle l’essuie rapidement tout en fouillant
dans son sac.
— Tiens, dit-elle en déposant une enveloppe sur la table basse. C’est le film
que voulait ton collègue…

— Le quoi ? s’étonne Samuelle.
— Pfff. Tu n’es même pas au courant… C’est qui le flic ? Ce n’est quand
même pas à moi de t’expliquer ton enquête… lance-t-elle amèrement.
Sam, décontenancée, attrape son smartphone à la recherche d’un message
qu’elle aurait zappé. Quatre appels en absences de Demarco, deux textos de
Gwen… Pas d’autres messages… Son téléphone était sur vibreur. Furieuse
d’avoir été laissée sur la touche, elle demande à Agathe :
— Explique-moi.
— Non, je suis censée ne pas savoir de quoi il s’agit… Demarco n’a pas voulu
me le dire. Mais il me sous-estime… Tout comme toi, a priori !
Samuelle réfléchit à mille à l’heure. Les yeux fixés sur la carte SD, elle se
demande se qu’Agathe peut bien avoir à faire là-dedans. Le film ? À part celui de
la scène de crime…
— C’est l’enregistrement qui tourne en boucle aux infos ? C’est ça ? demande
Samuelle.
— Gagné ! Et pour info, je n’ai pas besoin d’un complice pour deviner ce que
vous cherchez… Je vous laisse vingt-quatre heures avant d’en faire part à mon
public !
Là-dessus, Agathe prend sa veste et part en laissant la porte ouverte. Sam lui
court après.
— Attends, Agathe…
Elles se font face au milieu du couloir. Agathe a le doigt sur le bouton de
l’ascenseur. Samuelle cherche ses mots et sa partenaire devine qu’elle hésite
encore entre le pardon et la rancune. Les portes s’ouvrent et Agathe s’engouffre
dans le petit cube. Elle lance avant de disparaître :
— Oui, oui, je sais Samuelle... Laissons-nous un peu de temps… C’est bien
ça ?
De retour dans son appartement, Sam passera deux heures au téléphone avec

son amie Gwenaëlle. Elle ne cessera de se lamenter sur le gâchis de sa rupture et
de se plaindre de l’attitude égoïste d’Agathe. Une sorte de monologue tout aussi
incohérent que peuvent l’être ses sentiments… Une conversation stérile que
Gwen écoutera avec patience, comme seules les amies intimes peuvent
supporter et comprendre.

Chapitre 5
Mercredi 15 juillet 2015
Demarco est devant son ordinateur, lorsque Sam entre dans leur bureau. Elle
lui pose la carte SD sur le clavier.
— C’est quoi, ça ? Tu m’expliques pourquoi Saum m’a donné ce truc ?
Samuelle a passé deux heures à visionner le film qui, en réalité, dure 20
minutes. Seule 1m20sec passe sur les chaînes de télévision. Demarco a un large
sourire. Il regarde la carte comme s’il s’agissait du cadeau qu’il avait commandé
au père Noël. Il l’insère et lance le programme.
— C’est super ! Elle a donc accepté de la donner. Je crois que j’ai un truc…
Regarde…
Le film commence dans les buissons. Puis Agathe zoome vers la maison. Elle
tente, en vain, de voler une image des corps par la fenêtre dont les volets ne sont
pas tirés… Au passage, il y a un gros plan sur les quatre flics qui discutent... Le
film scrute chaque geste, chaque personne sur les lieux. C’est sur ça que
Samuelle a travaillé hier soir. Elle a passé au ralenti chaque mouvement, analysé
chaque expression de chaque visage. On passe maintenant à la partie que les
médias ont exploitée. On y voit Valentin monter dans l’ambulance, Ronchi
inviter les enquêteurs à entrer dans la maison puis Olivier sortir précipitamment
pour vomir. Le champ s’élargit ensuite afin de voir la maison dans son ensemble
et les forces de l’ordre en action.
Olivier appuie sur « pause ».
— Là, regarde !
Il montre du doigt, derrière la maison… les fenêtres à l’étage, chez Caillon. Et
il appuie à nouveau sur « lecture ». On y voit de la lumière… Pas une lampe que

l’on aurait allumé, non, plutôt une torche qui cherche… Le cœur de Samuelle
s’emballe.
— Putain ! Bien joué !
— Ouais. Hier encore, il disait être à la pêche… Ce que Broussais a confirmé.
Et devine quoi ?
Sam attend la suite avec impatience.
— Broussais est gaucher et je te laisse deviner pour Caillon... dit-il
énigmatique.
— Droitier !
— Yes ! On les tient !
— Tu en as parlé à Bertrand ? demande Sam.
— Non, j’attendais de voir le film dans son intégralité. Parce que dans les
médias, on aperçoit à peine la lumière… Je voulais être sûr, explique Olivier.
Samuelle observe son collègue. Il a gagné des points et il sera certainement
plus respecté par Marchand dorénavant. Elle est fière de faire équipe avec lui.
C’est un officier très prometteur. Il a dû se passer et repasser la vidéo plusieurs
fois, pour réussir à tomber sur cet indice. Olivier la sort de ses pensées.
— On a du bol, Saum ne voulait pas me donner le film hier. Elle voulait que
je lui dise pourquoi… Elle n’est pas aussi conne que je le pensais. Elle s’est
même excusée pour avoir montré une vidéo qui ne me mettait pas en valeur…
Mais je ne pensais pas qu’elle passerait ce matin pour la déposer.
— Ouais, ouais… baragouine Sam.
Samuelle hésite à se confier à son jeune équipier. Elle est certaine qu’il sera
compréhensif et qu’il ne la jugera pas…
— En faite, elle est passée me voir hier soir…
Leclerc tape un coup dans la porte et annonce :
— Réunion !

Il fait de même dans le bureau de Paul Martin et Luc Marchand. Olivier lance
une copie et prend son ordinateur portable sous le bras.
— Allons leur montrer ! dit-il, tout excité.
***
Ils sont tous réunis autour d’un sachet rempli de croissants. Paul sert le café à
ses collègues. Leur salle de réunion n’est rien d’autre que leur salle de repos. Une
pièce avec un vieux clic-clac, qui a déjà servi à plusieurs d’entre eux lorsque les
enquêtes nécessitaient de rester toute la nuit. Devant lui, une télévision qui
tourne en boucles sur BFM TV, une cuisinette et une table avec quatre chaises
dépareillées pour les pauses déjeuner. Marchand est affalé sur le canapé,
Demarco branche son ordi et s’installe à table. Sam et Martin sont restés debout
près de Leclerc qui, lui, est devant la porte, comme pour barrer le passage à qui
voudrait entrer ou sortir.
— Ok ! On a les résultats ADN ! annonce Leclerc. Sur les différentes traces
de sperme prélevées sur les draps du petit Valentin, nous avons pu isoler onze
profils différents dont cinq sont fichés pour pédophilie. Le sperme prélevé sur
Tessier et sur Macé provient du même mec qui, lui, n’est pas fiché. Alors à partir
de maintenant, nous allons réunir les deux affaires. Sam, que penses-tu de
l’enquête faite à Bordeaux ? Il y a moyen de remonter quelque chose ?
— Oui, c’est clair ! Mais avant ça, Olivier doit vous montrer quelque chose,
coupe Samuelle.
Bertrand lève un sourcil. Surpris par cette annonce.
— Ok.
Olivier allume son ordi et lance la vidéo. Pour une fois, Marchand ne fait pas
de remarques désagréables. Ils sont coude à coude afin de ne manquer aucune
miette de la diffusion. Tous deviennent sérieux lorsque la lumière perce à travers
les velux de la maison des Caillon.
— Y a-t-il une chance que ce soit nos gyrophares qui se reflètent dans la
vitre ? demande Martin.

— Non, aucune chance. Ce sont des fenêtres de toit. Elles sont orientées vers
le ciel… explique Olivier.
Ils savent tous que la maison de la famille Caillon est censée être inhabitée
cette nuit-là… Valérie Caillon étant chez ses parents avec le bébé et Philippe
Caillon ayant assuré, hier encore, avoir passé le week-end avec Broussais dans
un bungalow au bord d’un étang au nord de Nantes…
— On doit les faire venir pour les interroger à nouveau, conclut Marchand.
— Oui, mais une garde à vue s’impose pour les deux hommes. Il ne faut pas
qu’ils puissent accorder leurs violons… précise Leclerc. Comment as-tu eu la
vidéo ? demande-t-il a Olivier.
— Ben, j’ai appelé la journaliste. Et elle a finalement accepté de la donner à
Sam.
— Ben voyons… grommelle Luc Marchand entre ses dents.
Le commentaire n’échappe pas à Samuelle. Mais elle doit leur faire part de
l’ultimatum lancé par Agathe.
— Je pense qu’elle a deviné ce qu’on cherchait sur ce film. Elle accepte de ne
rien révéler à la presse avant ce soir. Il faut qu’on intercepte les deux voisins
rapidement. Sinon ils vont se faire la malle.
— Ben voyons… ronchonne Marchand.
Sam n’est pas dupe. Elle sait parfaitement que Luc la cherche et tous l’ont
remarqué, sans comprendre. Ne pouvant accepter de se faire humilier devant ses
collègues, elle se tourne vers lui.
— Tu as un problème avec moi, Luc ?
C’est quitte ou double. Mais elle ne supportera pas longtemps la pression qu’il
lui fait subir. Soit il lâche le morceau, soit il la ferme ! Marchand dévisage Sam.
Et lui lance :
— Tu as peut-être une info à partager avec nous, au sujet de cette journaliste
et de la taupe ? fait-il, amer.

Samuelle se dit que c’est le moment de tout dire. Si elle ne donne pas sa
version des faits, Marchand va le faire à coups de blagues salaces et
homophobes… Elle pivote vers Bertrand Leclerc, son supérieur, et annonce.
— Marchand a raison, il faut que tu saches que je connais Agathe Saum… Et
elle était chez moi le soir du double meurtre. Elle a su pour le meurtre, car elle a
entendu un message qu’Olivier a laissé sur mon répondeur, dit-elle en se
tournant vers Demarco.
Elle plante ses yeux dans ceux de Marchand et conclut.
— Il n’y a pas de taupe, putain ! Juste un malheureux concours de
circonstances.
— Et quel genre de relation as-tu avec elle, au juste ? demande Marchand en
lui rendant son regard menaçant.
Bertrand Leclerc se racle la gorge pour interrompre cette joute verbale.
— Peu importe la relation qu’Adams a avec Saum !
— Non, je peux répondre, reprend Sam. On était un couple. Oui, Luc, un
couple ! Elle appuie sa dernière phrase, défiant Luc d’un regard noir de colère.
Samuelle est à deux doigts de sortir de ses gonds. Cela n’a échappé à
personne. Si Martin et Olivier se tiennent en retrait sans montrer quoi que ce
soit de leur jugement, Marchand affiche un sourire narquois sur son visage.
— Sam ! Va m’attendre dans mon bureau ! ordonne le commissaire de police.
***
Samuelle ne décolère pas. Elle est coincée dans le bureau de son supérieur
pendant que le reste de l’équipe continue de débriefer. Quelle connerie d’avoir
tout balancé comme ça ! Maintenant, c’est clair que c’en est fini pour elle. Elle a
déjà posé son flingue et sa plaque d’officier sur les dossiers qui jonchent la table
de travail de Leclerc.

Elle a laissé la porte ouverte afin de pouvoir les entendre lorsqu’ils sortiront
de réunion. Justement, Martin et Demarco semblent en avoir fini. Ils passent
devant la pièce où se trouve Samuelle. Ils entrent rapidement, l’un pour lui
signifier le dégoût que lui inspire Marchand et l’autre pour lui serrer l’épaule en
signe d’encouragement. Le cœur de Sam se gonfle de gratitude. Elle retient ses
larmes. Ces deux-là vont lui manquer. Ils formaient une belle équipe si on oublie
Marchand…
Elle patiente encore dix minutes, le temps pour Leclerc d’avoir, semble-t-il,
une explication avec Luc Marchand. Lorsque son chef entre dans le bureau et
referme la porte, il est extrêmement silencieux. Son visage est fermé et Samuelle
ressent toute la déception qu’elle lui inspire. Elle tente de se justifier.
— Bertrand, je t’assure que je n’ai rien dit à Agathe Saum. J’ai rompu avec elle
à la minute où j’ai compris d’où elle avait tiré ses informations…
Il s’installe sur son fauteuil et lui fait signe de s’assoir en face de lui.
— Je te crois, Sam. Mais je ne sais pas ce que Lenoir va en penser… dit-il
calmement.
— Il va me virer pour l’exemple ! s’exclame Samuelle.
— C’est aussi ce que je crois et on va essayer d’éviter ça.
Samuelle n’en croit pas ses oreilles. Est-ce que c’est possible ? Marchand ne
laissera pas passer l’occasion de l’évincer. Il est si jaloux d’elle. Il est tellement
sûr qu’elle n’a pas sa place parmi eux et cela depuis ses débuts…
— Luc fera tout pour m’écarter et pour m’humilier au passage ! explique Sam.
— J’ai eu une petite discussion avec lui. Je lui ai expliqué que ce n’était pas
dans son intérêt de balancer ses collègues… C’est une chose d’informer les
médias, même sans le vouloir… C’en est une autre de trahir un flic, qui plus est,
un de son équipe… Je lui ai fait comprendre qu’il ne trouvera personne pour le
soutenir après ça… Je pense qu’il a compris le message. Toujours est-il qu’il va
falloir la jouer fine. Je sais que le procureur a lancé une demande d’informations
sur Agathe Saum et je pense qu’il serait mieux de le prévenir avant qu’il ne
comprenne de lui-même… Nous lui dirons qu’elle t’a suivie… Il va sûrement te
passer un savon. Tu auras probablement un blâme, mais je vais tout faire pour

t’éviter la mise à pied. J’ai besoin de mon équipe au complet ! Alors tu me
ramasses ça, fait-il en lui indiquant l’insigne et l’arme.
Sam range son Sig Sauer dans son holster d’épaule. Elle remet sa plaque de
police dans son porte-feuille et demande.
— Alors quelle est la suite ?
— Tu retournes à Bordeaux pendant que je règle le problème avec Lenoir.
— Ok ! Et pour Caillon et Broussais ? demande Samuelle qui aurait aimé être
présente lors de la garde à vue.
— On va coffrer tout le monde en même temps. On va organiser un vaste
coup de filet afin de confronter tous les pédophiles que l’ADN place sur les
lieux du crime et nous allons aussi coffrer Caillon et Broussais. Nous
perquisitionnerons tous les domiciles à la recherche d’indices…
— Je veux en être ! lance Samuelle.
— Non ! Plus tu seras loin de Nantes et de Saum, plus ce sera facile de
convaincre Lenoir de te foutre la paix, explique le commissaire.
— Mais toutes ces arrestations et ces perquisitions représentent tellement de
travail ! En plus, je ne servirais à rien à Bordeaux si c’est bien Caillon et
Broussais qui ont fait le coup… tente la blonde.
— Il nous faudra établir le lien avec le crime de Tessier ! Ce n’est pas
discutable, Sam ! Tu vas à Bordeaux et tu reviendras lorsque je t’en donnerai
l’ordre ! Tu m’as bien compris ? répond Leclerc avec autorité.
Samuelle sait que la discussion est close. Son supérieur a donné un ordre. Elle
doit s’y soumettre, même à contrecœur…
— J’ai compris. Comment allez-vous régler le problème avec Agathe ?
— Demarco va lui demander un délai plus grand… Si elle est têtue, nous
serons obligés de l’arrêter pour obstruction !
Ça rigole plus ! Agathe va se frotter à la machine de guerre qui se met en
place… Et Sam est écartée de l’enquête, condamnée à jouer un rôle

secondaire… C’est un moindre mal. Les choses auraient pu être pires, se dit-elle
pour essayer de se consoler. En vain ! Elle est furieuse de ne pas faire partie de
l’action !

Chapitre 6
Jeudi 16 juillet 2015
Le lendemain, Samuelle se réveille dans la chambre impersonnelle de son
Appart’city bordelais. Elle a rendez-vous avec Sarazola à 11h00 et il est à peine
8h00. Le coup de filet à Nantes était prévu à 6h00, heure légale. Samuelle
regarde son réveil et se demande s’il n’est pas un peu tôt pour téléphoner à
Demarco afin qu’il lui donne les détails des perquisitions… Elle allume son
téléviseur, BFM TV, I TV … Aucune chaîne d’info ne parle encore de
l’opération… Hier soir, pas de nouvelles non plus de la vidéo d’Agathe, ni dans
les médias ni sur son site… Soit elle a été arrêtée, soit elle a accepté de différer
ses révélations. Sam décide de prendre sa douche et d’appeler ensuite.
Les cheveux encore mouillés, elle se fait couler un café lorsqu’un flash spécial
interrompt les programmes de la chaîne d’info.
Une présentatrice commente les images filmant la B.R.I et la police judiciaire
en action dans la maison des Caillon et des Broussais. Sur une bande au pied de
l’écran, on peut lire : « tôt ce matin, une opération de grande envergure visant à
arrêter l’ensemble des suspects dans l’affaire Batman ».
Le déploiement des troupes est filmé si près de l’action, qu’il semblerait que
ce soit un flic qui tienne la caméra. On y voit un camion banalisé blanc d’où une
dizaine d’hommes en noir, casqués et armés, sortent de manière ordonnée. Une
moitié se déploie vers la maison de droite, l’autre moitié vers la maison de
gauche. Ils encerclent le périmètre, aidés par la gendarmerie et la police
judiciaire. Tous ont revêtu l’uniforme. Leclerc lui-même est en charge d’une
équipe et Martin de l’autre. Simultanément, deux équipes de cinq agents
frappent aux portes des deux habitations. À peine les propriétaires ont-ils le
temps de répondre que les hommes en noir s’engouffrent dans les foyers.
La présentatrice expose les faits, l’heure, le but… puis demande à un écran

noir.
— Agathe Saum… Vous avez pu vous glisser parmi les forces de l’ordre pour
filmer ces images. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Sam entend d’abord la voix de son ancienne amante. Puis l’image apparaît,
laissant place à une Agathe Saum des grands jours. Reconnaissable entre mille
avec ses grosses lunettes en bois clair… Elle est devenue la référence
journalistique sur le dossier Batman. Comble de la célébrité, il y a même,
désormais, une marionnette à son effigie dans les Guignols de l’Info… Samuelle
est agacée de l’omni présence de son ex-petite amie dans cette affaire alors
qu’elle est reléguée à plus de trois cents kilomètres de là pour enquêter sur une
vielle affaire d’il y a cinq ans. Non qu’elle veuille être dans la lumière des
projecteurs, mais elle est faite pour l’action et voir son équipe procéder à des
interpellations sans pouvoir y participer la frustre énormément.
Elle coupe le son et téléphone à Demarco. Alors qu’elle pensait tomber sur sa
messagerie, il décroche in extremis.
— Sam ! C’est le bordel ici ! s’exclame-t-il dans un brouhaha.
— Oui… Je viens aux nouvelles… J’ai vu les infos… Putain, comment elle a
pu filmer ça de l’intérieur ? demande Sam, encore obnubilée par la présence
d’Agathe sur le terrain.
— Non, ça va… On a passé un marché avec elle. C’était la condition pour
qu’elle accepte de garder le silence…
— Quoi ? s’étonne Samuelle.
— C’est une idée de Leclerc. Il a fait comprendre à Lenoir que Saum pourrait
nous être utile plutôt que néfaste. Mieux vaut avoir un œil sur elle plutôt que de
la laisser fouiner un peu partout… On a un peu plus le sentiment de pouvoir
maîtriser la situation avec elle de cette façon…
— Putain ! Et moi je suis là, dans ma putain de chambre d’hôtel, devant ma
putain de télé…
Demarco ressent toute la frustration qui transperce dans les grossièretés de sa
collègue. Il serait dans le même état. Il va droit au but.

— Ce n’est pas le plus important, Sam… Je te dis que c’est le bordel ! Caillon
a disparu. D’après sa femme, il avait un truc à faire dans son mobil-home… Il
est parti hier midi et n’est pas rentré.
— Il y avait une équipe sur le mobil-home ? Parce que sinon, il va voir les
infos et…
— Oui, oui, Sam, il y avait une équipe là-bas. Et aussi sur son lieu de travail,
chez Jeanneau à Cholet… Rien !
— Il s’est fait la malle? demande-t-elle, ahurie.
— On dirait bien. Il a dû sentir que l’on resserrait l’étau sur lui… Il va y avoir
un appel à témoins pour le retrouver. Il n’a pas pu aller bien loin… Toutes les
gendarmeries et les commissariats ont son profil. Les infos vont diffuser son
portrait… Il ne nous échappera pas.
— Comme Dupont de Ligonnès !
Samuelle fait référence à cette affaire où un père de famille,soupçonné d’avoir
exterminé sa famille, a réussi à prendre la fuite, sans que la police nantaise,
française et internationale ne réussissent à mettre la main dessus.
Un blanc s’installe à l’autre bout du fil…
— Il y a autre chose, Sam… On retrouvé un cadavre chez l’un des pédophiles
présumés. Un certain Alain Dubourg. C’est lui, c’est Batman ! Il a été tabassé à
mort… Et violé !
— Sérieux ! Putain… Comment ? Quand ? Mais… Tu dis qu’il a été violé lui
aussi ?
— Oui, violé et torturé… Il a été passé à tabac… Ce n’était pas beau… Son
visage n’était qu’une bouillie de sang… l’informe-t-il avec écœurement.
Samuelle devine que Demarco a dû faire face à une seconde scène
d’horreur…
— Que dit Ronchi ? L’heure du décès ? La méthode… Il y a des traces
ADN ?

— Très peu. Le décès remonterait à un ou deux jours… Pas d’effraction.
Mais il y a eu lutte dans la maison… On suppose que c’est Batman, car c’est la
même façon de procéder. Il y a le viol, les liens et la mise en scène avec les
chaises… On a également retrouvé du sperme… C’est en analyse pour une
correspondance ADN.
— J’appelle Leclerc ! Je veux remonter vous aider…
— Ça ne serait pas du luxe, en effet !
Sam termine sa conversation et appelle son supérieur dans la foulée. Bertrand
n’a pas prévu de la faire revenir… Lenoir est encore indécis quant à la manière
de gérer le cas d’Agathe Saum… Elle est mieux où elle est pour le moment et,
de toute façon, il faut poursuivre les investigations sur l’affaire Tessier.
Samuelle est dégoûtée. Pendant que son ex profite de sa nouvelle notoriété,
elle est écartée, mise au placard. L’injustice de la situation lui donne un goût
amer… Pas sûr qu’elle réussisse à pardonner à Agathe, ni aujourd’hui ni
demain…
***
Ne tenant plus en place, Samuelle se rend au commissariat de Bordeaux avec
une heure d’avance. Sarazola est déjà sur place, dans son bureau. Celle-ci
accueille son homologue avec un grand sourire, visiblement contente de la
retrouver.
— Tu es en avance ! Super… On a du pain sur la planche.
— Ça tombe bien ! J’ai besoin que ça bouge… fait Sam en s’affalant sur la
chaise, face à Angelina. Raconte-moi un peu…
— J’ai listé toutes les personnes susceptibles de nous donner des infos sur
Tessier. Il n’y a pas moins de six personnes à voir aujourd’hui. Sur Libourne, il y
a le directeur de l’école où il travaillait, un ancien prof et une ancienne élève. Et
sur Bruges, il y a le prêtre de l’église où il faisait la catéchèse, et deux gamins qu’il
y a côtoyés il y a plus de vingt ans. Comment veux-tu procéder ? On se partage

le travail ? Une à Libourne et l’autre à Bruges ? demande Angel.
— Oui, bonne idée. Cela ne te fait rien si je vais à Libourne ? La religion, ce
n’est pas trop mon truc… dit Sam avec une grimace.
— Pas de problème ! répond Sarazola qui, contrairement à Sam, paraît de
bonne humeur.
Pouvoir avancer sur cette enquête qui piétine depuis cinq ans semble la
rebooster.
— J’ai su pour le cadavre retrouvé… Les médias commencent à en parler…
C’est le même tueur, il semblerait ? demande Angel.
— On ne peut pas en être sûrs à cent pour cent, mais la méthode semble être
la même, oui.
— D’autres indices ?
— Non, rien de nouveau.
— Des traces ADN ou autres ?
— Du sperme ! Mais sans surprise, ce sera celui de Batman… Et il n’est pas
fiché, alors autant dire retour à la case départ ! répond Adams avec lassitude.
***
Samuelle se rend donc à son premier rendez-vous. Mr Bourbon est le
directeur de l’école primaire de Libourne. Selon son dossier, Tessier a travaillé
dans cette même école entre 1980 et 1994. Après son divorce, il est allé travailler
dans une école à Créteil entre 1995 et 2005. Sam comprend que c’est à cette
période qu’il est parti en abandonnant son fils et en coupant les ponts avec son
passé. Finalement, il revient à Libourne, dans la même école, où il travaillera de
2006 à 2010, année de sa mort. Il était encore en activité lorsqu’il a été retrouvé
mort chez lui.
Le directeur actuel, Mr Bourbon, est en fonction depuis 1999. Il n’a donc pas

connu Tessier lors de son premier passage. En revanche, il se souvient bien de
lui lorsqu’il est revenu en 2006. Il en dresse un portrait formel... Bien que proche
de la retraite, l’académie a accepté la demande de mutation de Tessier. Il disait
ne plus supporter de vivre dans la banlieue parisienne. Il disait être nostalgique
du climat du sud-ouest… C’était un homme discret, presque timide avec ses
collègues. Il n’a sympathisé avec aucun d’entre eux. Par contre, il était réputé
être un instituteur très strict avec ses élèves. Il savait se faire respecter des plus
jeunes. Cette discipline était une vertu, car il avait de bons résultats. Très peu
d’enfants qui passaient dans sa classe redoublaient. Il imposait un rythme et une
rigueur quasi militaire. Les gamins s’en plaignaient, évidemment. Mais la plupart
des parents l’en remerciaient… Bourbon n’a jamais eu à se plaindre de cet
instituteur. Assez taciturne, le seul sujet de conversation qui était capable de le
faire sortir de sa coquille était la pêche… Lorsque Sam a demandé s’il savait où
Tessier avait l’habitude de se rendre à la pêche, Bourbon n’a pas su l’éclairer.
Lui-même n’y connaissant pas grand-chose sur le sujet, il ne s’est jamais mêlé à
ces discussions. Ce portrait permet de mieux cibler le personnage. Samuelle
l’imagine complexé par quelque chose… Il est trop discret, il fait une activité
solitaire, il abuserait presque de sa supériorité sur des enfants de six à onze
ans… Sam est convaincu que Tessier était un pédophile. Il ne peut pas en être
autrement. Ce serait enfin le lien entre les deux affaires. S’il s’avère que son
intuition est bonne, alors cela voudrait dire que Batman se prend pour un
justicier et qu’il ne tue que les pédophiles…
Vers 14h00, elle a rendez-vous avec une ancienne élève. Audrey Lanarque a
38 ans, comme elle. Elle était l’élève de Tessier durant l’année scolaire 19851986. Elle avait alors huit ans. Elle était en CE2. Elle se souvient bien de lui. Il
était très gentil avec tous les enfants. Il était son instituteur préféré de toute sa
période de primaire. Sam est surprise par le portrait que lui dresse Audrey. Il est
à l’opposé de celui de Bourbon. Soit l’un des deux ment, soit Tessier a
psychologiquement changé entre son premier passage à Libourne et son second
passage… Sam fait le calcul. En 1985, Tessier est un jeune instituteur, il est
marié et a un enfant qui doit avoir autour de cinq ans. Donc, avant son divorce,
Tessier était heureux de vivre, communicant et aimé. Après son divorce, Tessier
a coupé les ponts avec sa famille, s’est exilé à Créteil et selon Martine Dumont, il
aurait essuyé une grave dépression. Il serait resté dix ans dans cet état. Même si
le divorce a été prononcé à l’amiable, il semble évident que cette séparation a

plus profité à madame qu’à monsieur. Après dix années à broyer du noir, Tessier
serait revenu là où il avait des souvenirs heureux… Mais quelque chose de son
passé a dû le rattraper lorsqu’il a remis les pieds ici. Quelque chose ou plutôt
quelqu’un qui a eu envie de le tuer. Pas un crime passionnel sous le coup d’une
bagarre ou d’un accident ... Non ! Un crime froid, méticuleux et violent. Un acte
réfléchi, calculé… Mais surtout, un acte reproduit sur Nantes…
À 16h30, Samuelle rejoint l’école où une jeune institutrice lui confirmera ce
que le directeur lui a confié en fin de matinée. Tessier n’était pas un homme
aimable. Il était renfermé et parfois, il pouvait même être grossier et cassant.
Pour exemple, une jeune institutrice du nom de Marie Forest a démissionné
après seulement un trimestre à ses côtés. Des élèves ont été retirés de l’école en
cours d’année. La jeune femme se rappelle uniquement du nom de la petite
Juliette Humbert. Samuelle note tout, en se jurant de vérifier les identités et de
contacter ces gens. La petite Juliette qui se rendait en pleurs chaque matin à
l’école est une piste brûlante à exploiter. Si elle avait sept ans en 2008, alors
aujourd’hui, elle doit en avoir quatorze… Sam a hâte de retourner voir Angelina,
curieuse de connaître ce qu’elle a bien pu récolter comme informations…
***
La rocade de Bordeaux n’a rien à envier au périph’ de Nantes à la sortie des
bureaux, c’est un calvaire. Samuelle mettra près de 1h30 pour rentrer au
commissariat. Elle en profite pour prendre des nouvelles auprès de Demarco. Le
cadavre est bien celui du pédophile qu’ils devaient interpeller, Alain Dubourg. Il
est en cours d’autopsie. Caillon est toujours en fuite… Broussais nie tout en
bloc. Seuls deux pédophiles ont avoué avoir payé les Macé pour abuser du petit
Valentin. L’un dit y avoir eu recours une seule fois. Comme si la rareté pouvait
minimiser l’horreur de ses actes… L’autre avoue être un client régulier. Il rendait
visite au petit une fois par semaine depuis plus d’un an. Dépensant pas loin de
mille euros par mois… Il s’est effondré en pleurnichant des excuses… Ce serait
plus fort que lui. Comme une addiction, comme une drogue…
Écœurée, Sam fait les quelques kilomètres qui lui reste en se demandant
pourquoi enfermer ces pédophiles qui de toute façon, une fois remis en liberté,

recommenceront… Parfois, lorsqu’elle est confrontée à de telles horreurs, elle se
surprend à vouloir que la peine de mort soit rétablie… Peut-être bien que
Caillon a eu la même pensée, mais que lui serait tout simplement passé à l’acte,
tel un justicier sous le masque de Batman… Qu’est-ce qui le motive ? Est-ce que
Tessier aurait abusé de lui ? Est-ce que leurs chemins se seraient croisés au
détour d’un concours de pêche ? Les pièces du puzzle commencent à se dessiner
dans le cerveau de la jeune flic. L’idée se tient. Elle a au moins le mérite de faire
le lien entre les deux hommes. L’un violeur, l’autre victime… Il faut creuser le
passé de Caillon. Peut-être a-t-il déjà croisé Tessier à Créteil alors qu’il n’était
qu’un enfant… Beaucoup de Parisiens viennent vivre à Nantes, que ce soit pour
le travail ou tout simplement pour fuir la pollution, les loyers abusifs et les
menaces terroristes…
***
Elle retrouve Sarazola plongée dans ses dossiers. La jeune femme est si
concentrée qu’elle ne remarque sa collègue nantaise qu’une fois qu’elle s’installe
face à elle. Elle relève la tête, retire ses lunettes noires et plonge ses yeux
émeraude dans ceux de Sam.
— J’ai ce que tu cherches ! annonce Angelina d’un air grave.
Le sang de Samuelle se fige.
— Sérieux ? Quoi ?
— Le prêtre ne m’a rien appris, si ce n’est que Tessier participait à des
concours de pêches sur Bruges, explique Angel.
— C’est déjà bon à savoir… Tu as plus, alors ?
— Oui ! Tessier était bien un pédophile ! annonce-t-elle sans préambules.
— Tu as la preuve ? Un témoignage, c’est ça ? s’enthousiasme la blonde.
Samuelle le savait ! Les choses commencent à prendre forme.
— Oui ! Un des deux hommes que j’ai interrogés, Jérémie Fargues, m’a

expliqué avoir subi des attouchements de la part de son instructeur. Il a
formellement identifié Tessier sur une vieille photo que j’avais amenée. Je me
suis dit qu’après tant d’années, poser des questions avec une photo d’un homme
de cinquante-huit ans alors qu’à l’époque, il n’en avait même pas quarante… Tu
vois quoi ? Il a pu changer physiquement.
— Excellente idée ! Je n’y avais même pas pensé…
Samuelle reconnaît là l’intelligence de la Bordelaise et comprend mieux la
confiance que Crouzet a placée en elle.
— Il ne connaissait pas son nom. Seulement son prénom, Pierre. Il m’a
expliqué que Tessier l’avait isolé. Il l’aurait masturbé tout en se masturbant luimême, lui faisant croire que cela faisait partie de son éducation…
— Je suis écœurée ! Ils sont sans limites…
— Jérémie n’a pas porté plainte, car, ayant pris du plaisir, il culpabilisait et se
sentait coupable… D’ailleurs, Tessier le lui a fait remarquer, bien entendu. Et il
aimait bien Tessier, au final… Même après ça. C’est bizarre, non ? s’étonne
Angel. Jérémie n’ayant jamais dit stop, Tessier a juste continué. Il a abusé de ce
gamin pendant toute une année. Ce salaud a profité de la crédulité de cet enfant.
— Putain ! Et je suis persuadée que Jérémie Fargues n’est pas le seul. J’ai là
deux noms. Il faut interroger une petite Juliette Humbert qui était dans la classe
de Tessier en 2008. Elle allait à l’école en pleurant. À tel point que les parents
ont dû la changer d’établissement…
— C’est une bonne piste, en effet, confirme Angelina en notant l’identité de
la petite Léa.
— Et puis une certaine Marie Forest, institutrice dans la même école que
Tessier. Elle a démissionné à cause de lui, en 2008. Peut-être a-t-elle vu quelque
chose… Ça coïncide avec la période de la petite Juliette… explique Samuelle.
— Une adulte ? C’est peut-être juste un désaccord entre profs, non ? s’étonne
Sarazola, un peu perplexe.
Sarazola fixe son stylo. Elle hésite visiblement à inscrire le nom et le prénom
de Marie Forest. Elle est en pleine réflexion. Sam devine qu’elle ne doit pas

vouloir se disperser avec des pistes qui ne collent pas avec le profil des autres
petites victimes…
— Je sais, c’est une adulte et une femme… Il n’a pas abusé d’elle, c’est sûr !
Quoique… Sait-on jamais, avec ce genre de pervers… Mais je pense que l’on
pourrait peut-être en apprendre davantage, se défend Samuelle.
Angelina relève la tête et semble étudier sa partenaire. Finalement, elle plonge
sur sa feuille et inscrit une note sur Marie Forest.
— Tu as raison ! On ne va laisser aucun détail de côté, même ceux qui
semblent sans rapport à première vue…
Quelques minutes après, Sarazola allume une petite télévision dans un coin de
son bureau.
— Le procureur de Nantes va faire un communiqué de presse dans pas
longtemps, vers 19h00… annonce-t-elle à Sam.
Elle regarde sa montre. Il est 18h45. En attendant, les images du guet-apens
tournent en boucle. Agathe Saum donne des informations sur le cadavre
retrouvé lors des perquisitions. Elle interroge le voisinage pour la télévision,
recueille les témoignages… Angelina se tourne alors vers Sam.
— Ce pauvre petit Valentin! Il y a tant de pédophiles… Des fois, je me
demande si nous pouvons faire face et si nous sommes vraiment efficaces pour
protéger nos enfants… avoue-t-elle. Dans quel monde vit-on ? Finalement, ce
Batman semble simplement vouloir faire justice, non ?
Angelina a les yeux fixés sur le petit écran. Comme perdue dans ses pensées.
Elle vient de dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas…
— Oui. Je comprends ce que tu veux dire… répond Sam.
Elle pose un regard amical sur sa coéquipière et poursuit.
— Mais je suis convaincue que pour des personnes aussi horribles que Tessier
ou les Macé, il y a des dizaines de personnes bonnes et aimantes. J’ose encore
croire que l’espèce humaine ne se résume pas à tous ces monstres…
— Aujourd’hui, j’en doute, dit-elle, perplexe.

Sam pose une main réconfortante sur l’épaule d’Angelina. Elle tente de capter
son regard.
— J’espère que ta vie ne se résume pas à ton job… Car on ne côtoie que le
mauvais côté, tu sais… Il faut savoir décrocher. Il y a bien une personne que tu
aimes et qui t’aime en retour… Il faut se raccrocher à ça, Angel.
Sam voulait, comme une grande sœur, rassurer Sarazola sur ses questions
existentielles… Elle ne s’attendait pas à voir le visage de son équipière devenir
blanc et ses yeux verts se brouiller de larmes. Angel lui souffle :
— J’avais trouvé cette personne…
Elle marque une pause.
— Elle est morte il y a 6 ans ! finit-elle par dire, le souffle court.
— Oh merde ! Désolée…
Samuelle reste là une petite minute, en silence. Ne sachant quoi répondre à ça.
Angel, pudique, détourne les yeux vers l’écran de télévision. Sarazola a parlé
d’une personne… Sam ne peut s’empêcher, bizarrement, de se demander si cette
personne était un homme ou une femme… Une pensée bien déplacée dans cette
situation, car peu importe finalement. Pourtant, elle est curieuse, d’autant plus
qu’elle n’arrive pas à se faire une idée, son gaydar lui indique des choses
contradictoires… Un coup oui, un coup non !
Sam la regarde avec douceur et comprend que l’affaire Tessier devait être son
exutoire… Le dérivé qui lui a certainement permis de penser à autre chose…
Sarazola reprend consistance et demande à Sam.
— Au fait, comment se fait-il que tu sois ici à Bordeaux alors que l’action se
joue à Nantes ? Ce que nous faisons n’a rien d’urgent par rapport à ce coup de
filet…
Angel a demandé ça sans arrière-pensée. C’était surtout histoire de changer de
sujet de conversation… Sam se rembrunit. Elle fixe l’écran et le visage de Saum,
les mâchoires crispées. Elle garde le silence un moment et lâche.
— Il faut croire que je suis punie !

— Quoi ? Comment ça ? demande Angel, surprise par cette explication.
Sam se racle la gorge. Encore hésitante à révéler son histoire. Elle observe le
visage de la jeune femme qui vient de se confier à elle et finit par avouer.
— La journaliste que l’on voit sans cesse aux informations est ma petite amie.
Elle a réussi à s’emparer de ce scoop, car j’ai été négligente… Du coup, mes
supérieurs m’écartent de l’enquête.
Angelina ne semble pas surprise par le coming-out de Samuelle.
— Ha oui, je comprends… Une flic et une journaliste, c’est un couple assez
explosif… Mais vous n’aviez pas convenu ensemble des limites à ne pas
dépasser ? s’étonne la Bordelaise.
— C’est notre erreur ! Jusque là, Agathe orientait ses articles sur la condition
humaine ou bien sur l’écologie… Des sujets pour bobo parisiens… Tu vois un
peu le genre. Il n’y avait pas d’incompatibilités.
— Ok, je vois.
Sam se tourne à nouveau vers l’écran. Son regard s’assombrit et elle dit, sans
détacher ses yeux du visage de Saum.
— De toute façon, la question ne se pose plus. On a rompu !
Sarazola caresse le bras de Sam en signe de réconfort. Juste à ce moment-là, le
procureur Vincent Lenoir arrive à l’écran. À sa droite, la garde des Sceaux,
Christiane Taubira et à sa gauche Bertrand Leclerc, le responsable d’enquête.
Après quelques faux départs, l’annonce commence :
— Ce matin, à 6h00, nous avons interpellé six hommes à leur domicile. À part
l’un d’entre eux, ils ont tous un rapport étroit avec le meurtre de Mr et Mme
Macé, leur ADN ayant été retrouvé sur les lieux du crime. Nous avons pu établir
que le couple exploitait leur enfant afin de le vendre à des hommes qui se sont
rendus coupable d’actes de pédophilie. Nous avons perquisitionné l’ensemble
des habitations des interpellés à la recherche d’indices pouvant établir leur degré
d’implication. C’est comme ça que nous avons découvert le corps d’un homme
d’une cinquantaine d’années. Tout porte à croire qu’il s’agit d’une des personnes
que nous voulions placer en garde à vue. Il est pour le moment trop tôt pour

établir un lien avec certitude…A ce jour, nous savons que le jeune Macé a
poignardé sa mère sous la contrainte d’un homme. Cet homme aurait agi seul ! Il
se cachait le visage avec un masque à l’effigie d’un super-héros. Nous avons son
ADN. Le garçon est pris en charge par nos services psychologiques et sociaux…
Samuelle apprend donc qu’il n‘y aurait qu’un seul tueur… Donc, le couple
Broussais et Caillon est à remettre en cause. La disparition de Caillon est tout de
même étrange… Lenoir a déclaré avoir libéré l’un d’entre eux, faute de preuves.
Ce doit être Broussais. Les analyses ADN ont dû l’écarter des suspects… Reste
donc Caillon comme principal suspect… Elle se demande si le proc’ va parler de
la deuxième affaire. Celle de Tessier… Elle se concentre à nouveau sur le
discours.
— Par ailleurs, nous avons rapproché l’enquête du double meurtre de Nantes
avec un meurtre datant de 2010, dans la région bordelaise. Le modus operandi est
similaire et le même ADN y a été relevé. Une enquête est déjà en cours.
Sarazola lui donne un petit coup de coude.
— C’est nous, l’enquête ! Tu sors du placard… lui dit-elle avec un clin d’œil.
Lenoir poursuit.
— Nous sommes à ce jour à la recherche d’un homme qui pourrait détenir
des informations précieuses. Il n’est pas considéré comme un suspect. Il serait,
en revanche, un témoin capital. Philippe Caillon a disparu sans raison. Nous
lançons donc un appel à témoins. Si qui que ce soit possède des informations
sur cet homme, vous pouvez téléphoner au numéro qui s’affiche…
La photo de Caillon apparaît à l’écran. Qu’est ce que ça veut dire ? Il n’est
plus le suspect ? Sam a l’impression d’avoir loupé une étape. Elle ne peut pas
appeler son responsable puisque celui-ci se trouve devant les caméras… Mais
elle n’aura pas la patience d’attendre pour avoir la réponse à ses questions. Elle
téléphone donc à Demarco. Celui-ci lui explique qu’ils ont confronté l’ADN
retrouvé sur les cadavres avec l’ADN de Broussais et Caillon. Le résultat est
tombé cinq minutes avant le communiqué : aucun des deux ne correspond ! Par
contre, l’ADN du tueur a été relevé dans le mobil-home de Caillon à Joué-surErdre. Et des vêtements ensanglantés ont également été retrouvés chez les
Caillon. Caillon connaît donc le coupable, il reste à déterminer son degré

d’implication dans tout ça… Ils ont questionné Broussais sur le sujet. Mais
celui-ci dit ne pas comprendre. Il affirme qu’il était toujours seul avec Caillon,
lorsqu’il se rendait à la pêche. Ils buvaient des bières et refaisaient le monde,
d’après lui…
Le communiqué de presse se termine dans un brouhaha de questions qui
resteront sans réponse. Ce que le gouvernement français voulait donner comme
informations a été donné… Il n’y aura pas d’autres commentaires !
— Bon. On finit le rapport et on l’envoie à Nantes… dit Sarazola en
retournant derrière son ordinateur. Maintenant que l’on entre dans la danse…
— Il va falloir tout reprendre à zéro ! Caillon et Broussais… J’aurai juré que
c’était eux ! Au moins Caillon ! confie Samuelle, pensive. Beaucoup de choses
sont à remettre en cause, poursuit-elle. Si ce n’est pas Caillon, alors pourquoi
s’est-il enfui ? Il doit forcément être coupable de quelque chose… Complice…
— Qu’est-ce que vous avez, au juste, sur Caillon ?
— On sait qu’il était dans son mobil-home avec son voisin la nuit du double
meurtre… Il y a un campeur pour confirmer l’alibi… Et pourtant, il y avait de la
lumière chez lui cette même nuit… Alors soit Broussais ment, soit ce n’est pas
Caillon qui était chez lui.
— Peut-être que le voisin ne ment pas. Je veux dire… imagine un peu :
Caillon invite son voisin à une partie de pêche. Ils boivent. Broussais s’endort,
ivre. Caillon en profite pour s’éclipser et faire ce qu’il a à faire… Il aurait
largement eu le temps de tuer les Macé. Il passe chez lui pour se changer. Ce qui
explique la lumière aperçue par la fenêtre…
— Et les fringues retrouvées chez lui ! s’exclame Samuelle.
— Et il rejoint son voisin, Broussais, qui lui, dort toujours, se fabricant ainsi
un excellent alibi ! propose Angelina.
— Mais tu as complètement raison ! Ça colle parfaitement…
Samuelle se repasse le scénario dans la tête. Tout s’emboite à merveille. Sauf
une chose.

— Sauf que l’ADN de Caillon n’est pas le même que celui retrouvé sur
Tessier et Macé !
— Oui… Il peut y avoir une explication : contrairement à ce que dit le gamin,
ils étaient peut-être deux… L’un tueur et l’autre violeur. Et puis tu sais, du
sperme… Ça se trouve ! Tu peux même en acheter sur le net et te le faire livrer à
domicile…
— Sérieux ! C’est possible, ça ? s’étonne Sam.
— Oui ! Tout est possible de nos jours… affirme Angel.
— Va falloir creuser cette possibilité, dit Samuelle en mesurant la somme du
travail à accomplir.
Angelina est une flic pleine de ressources qui mérite la bonne réputation qui
lui colle à la peau. Il faut encore trouver le lien entre Macé, Caillon et Tessier…
À part leur goût pour la pêche et la pédophilie pour deux d’entre eux… C’est un
peu maigre.
— Demain, une autre grosse journée nous attend, explique Sarazola, sortant
Sam de ses pensées. J’avais prévu une enquête de voisinage à l’ancien domicile
de Tessier, à Libourne. Et puis le soir, je nous ai réservé une petite soirée,
confie-t-elle avec un sourire mystérieux.
— Quel genre de soirée ? se méfie Sam.
— Une soirée découverte du BDSM, répond Angel le plus naturellement du
monde.
— Une quoi ? demande la blonde.
Sam ne comprend pas tout de suite… Puis la lumière se fait dans son
cerveau… Elle écarquille des yeux.
— Non, c’est une blague ?
— Écoute, il faut bien que l’on enquête sur le sujet, explique Sarazola. Je me
suis renseignée et ça n’a rien de glauque, je t’assure. Il n’y a même pas
d’obligation de participation… s’amuse Angel.

— Encore heureux !
Sam rit jaune. Un rire forcé qu’elle ne peut s’empêcher de sortir, lorsqu’elle est
gênée. Ce rire proche de ce que le père Noël peut sortir. Le fameux : ho ho
ho… Et là, elle est gênée à l’extrême ! Elle imagine un lieu lugubre avec des
hommes avides de sexe… Elle essaie de se défiler.
— On ne peut pas y aller seules ! Il faut du renfort, au cas où…
— Il y aura du renfort… J’ai déjà vu avec Crouzet. Je t’assure… Écoute, j’ai
une amie qui pratique et j’ai toute confiance lorsqu’elle me dit que c’est sans
risques. C’est une soirée d’initiation. Ils en font de temps en temps pour que les
personnes curieuses de découvrir ces pratiques puissent justement s’en faire une
idée. Il n’y aura pas plus d’une vingtaine d’invités. C’est l’occasion rêvée pour
poser pas mal de questions sans éveiller les soupçons…
Angelina tente de convaincre Samuelle. Depuis le temps qu’elle voulait
creuser cette piste sado-maso…
— Non, mais, moi, je ne participe pas ! déclare Sam, trouillarde…
— Mais il n’est pas question de participer… Écoute, je ne vais pas y aller
seule, ok ?J’ai besoin de toi sur ce coup-là. Tu as dit que tu couvrirais mes
arrières, non ?
— J’ai dit ça ? Je ne crois pas l’avoir dit comme ça… répond Sam qui étouffe
intérieurement le mauvais jeu de mot qui lui brûle le bout de la langue avec son
histoire de couvrir ses arrières…
— Regarde, il y a un site internet qui fait la promotion de cette soirée, dit
Sarazola en sortant son ordinateur de la fonction veille. C’est dans Bordeaux.
L’organisatrice m’a envoyé l’adresse ce midi. Ce n’est pas un quartier chaud…
Au contraire, ce n’est pas loin du Grand Opéra… C’est le coin le plus chic de la
ville… se défend Sarazola. J’ai bien entendu informé Crouzet… Il sait où nous
serons et quand nous y serons. Il y aura une équipe qui fera une ronde dans les
parages. On a convenu que s’ils n’ont pas de nos nouvelles à une heure
déterminée, ils viendront nous chercher…
Sam cogite. Finalement, c’est une opération sans risques… Une équipe sera là
au cas où ça tourne mal… Être sur le terrain est la chose qu’elle préfère dans

son métier. Une part d’elle a très envie de participer à cette mission. Mais cette
réunion bondage… Ce qu’Angel ne sait pas, c’est que Samuelle est un peu
claustro et l’idée de se faire ligoter ou autre lui est insupportable. Elle décide
d’accepter et de clarifier les choses.
— Ok… souffle-t-elle entre ses dents. Mais je ne me laisserais jamais
enfermer dans une cage ou bien attacher les mains ou quoi que ce soit d’autre…
C’est hors de question. J’ai… Je… En fait, je suis un peu … claustro ! Tu
comprends ? finit-elle par lâcher en bafouillant.
La déclaration de claustrophobie de Sam amuse Sarazola…
— Ok ! Je prends note… Je nous ai inscrites comme étant un couple de
nanas, de toute façon. Donc les mecs devraient nous foutre la paix.
— Ha merde ! Je ne couche pas avec les hommes non plus… rétorque
Samuelle qui vient de réaliser que ce genre de soirée pouvait amener ce genre de
possibilité.
— Oui, oui, j‘avais compris, ne t'inquiète pas… la rassure Angelina en
essayant en vain de contenir un début de fou rire.
Samuelle se rend compte qu’elle passe pour une grosse froussarde doublée
d’une fille coincée… Elle redresse le torse et tente de se montrer un peu plus
sûre d’elle.
— Alors comment ça se passe ? On définit les rôles ? demande Sam qui
commence à entrer dans la peau de son personnage.
— Les quoi ? rigole Sarazola.
— Ben… Dans notre couple… Les rôles ! Je suis la dominante et tu es la
dominée ! Dans le bondage, il y en a bien une des deux qui doit attacher
l’autre… non ?
La déclaration de Sam prend Angel au dépourvu, la coupant dans son fou rire.
— Houlala ! Heu… On peut résumer ça comme ça, oui ! répond Angel qui
réalise que Sam se prend vite au jeu.
— Alors ? demande cette dernière.

— Bon… Ok, pour moi, alors. Je serais la dominée… Mais tu sais, je vais
prendre sur moi aussi, car me faire attacher… Ce n’est pas non plus dans mes
pratiques préférées… explique Angel qui espère que Sam n’ira pas trop loin dans
le délire. Et puis, je pensais plutôt que … l’on ne ferait que regarder et poser des
questions… explique Sarazola.
— Ha oui ! Bien sûr ! Regarder ! Poser des questions ! On ne pratique pas
alors… C’est parfait pour moi ! Ça me va ! s’exclame Sam, rassurée.
— Si tu veux te familiariser un peu avec le milieu, je peux t’emmener faire un
tour à l’Hétéroclito ce soir…
Sam ressort son rire de père Noël. Décidément, elle voulait un peu plus
d’action et moins de paperasses, la voilà servie !
— C’est comme tu veux, insiste Angel. Mais comme ça, tu verras que ça n’a
rien de glauque et tout ça… En tout cas, pas plus qu’un bar gay avec ses
backrooms!
— Ha, ha, ha…
Samuelle encaisse le tacle avec humour, relevant que ce n’est pas la première
fois qu’Angel fait des allusions sur le milieu homo. Elle se dit aussi que c’est
l’occasion de voir ce qu’il en est. Un bar ayant pignon sur rue. Pourquoi pas ?
— Ok ! Je te suis ! lance Samuelle prête à relever le défi.
— Super, le jeudi soir, c’est soirée bondage. On va bien s’amuser… rit
Angelina.
— Non, attends…
— Je plaisante, Sam. Je plaisante ! C’est juste un bar où on boit une bière…
Rien d’autre, la rassure Angel.
— Très drôle, fait Sam en lui tirant la langue.
Samuelle fait mine de se montrer offusquée. Mais la vérité est qu’elle aime être
taquinée de la sorte. Angel est non seulement une très jolie fille, mais en plus,
elle a de l’esprit. Sam se surprend à penser que si elle n’y prend pas garde, elle
pourrait vite apprécier plus que de raison la compagnie de sa nouvelle

équipière…
***
Samuelle et Angel sont allées manger un morceau dans l’un des restaurants
proches du commissariat. Puis Sarazola a déposé sa coéquipière devant son
hôtel, en lui conseillant de troquer son pantalon chino bleu et sa chemise blanche
contre un jean foncé et un tee-shirt noir.
Trois quarts d’heure plus tard, la flic bordelaise repasse la prendre à son hôtel.
Sam reste sans voix devant une Angelina en blouson de cuir sur sa moto noire et
blanche…
— Tu conduis ce truc-là ? demande Sam.
— Quoi ? Tu veux parler de mon Monster 696 ? dit une Sarazola avec fierté.
— Ho, tu sais, moi je n’y connais rien aux motos…
— Pas grave ! Tiens. Mets ça.
Angel lui tend un blouson en cuir noir et un casque intégral.
— Bon… Pour mon brushing, je repasserais… fait Samuelle en enfilant le
casque.
— Tu comprends mieux pourquoi j’ai toujours l’air décoiffée… Et pourquoi
je ne me sépare jamais de ça, lui répond Angel en lui montrant une pince à
cheveux qu’elle garde dans sa poche intérieure.
L’avantage de la moto est qu’en un rien de temps, les deux nanas se
retrouvent devant l’enseigne rouge de l’Hétéroclito et qu’elles n’ont aucun mal à
trouver de la place pour se garer. Pour être honnête, Sam a apprécié le voyage.
Se tenir blottie contre le dos d’Angel avec l’odeur du cuir… Pas désagréable du
tout.
Sarazola n’est pas la seule à avoir sorti la moto ce soir… Pas moins d’une
vingtaine de grosses cylindrées sont rangées devant le bar, laissant davantage

penser à un repère de bikers qu’à un bar SM. Samuelle est surprise de constater
que rien ne le différencie d’un autre bar. Pas de lourde porte avec l’écriteau «
Privé ». Pas de vitres calfeutrées par d’épais rideaux ou occultées par des miroirs
sans tain… Non ! Au contraire, le bar à l’air tout neuf, moderne et décoré avec
goût…
En entrant, Sam remarque le comptoir en bois et cuir clouté sur la droite.
C’est un long bar qui file vers le fond de la salle derrière lequel pas moins de
cinq serveurs et serveuses s’affairent à honorer la commande d’une trentaine de
fêtards. Face à ce ballet de verres et bouteilles, une dizaine de tables hautes sont
toutes prises d’assauts par les chanceux qui ont déjà étés servis. L’ambiance
ressemble à une boîte de nuit, musique électronique à fond, lumière réduite à
son strict minimum… Angel lui explique que cette partie de l’établissement est
conçue pour accueillir les SM-friendly. En d’autres termes, c’est ici que se
rassemblent les justes curieux…
Sarazola lui prend la main et l’entraîne vers une seconde salle, au fond de la
première. Rien que par le style de la clientèle, Sam comprend qu’Angel vient de
l’entraîner vers la partie SM. Une sorte de videur referme la porte derrière elles.
Samuelle sent un petit vent de panique lui serrer la poitrine à l’idée de cette porte
l’enfermant dans un lieu qu’elle appréhende. Elle balaye du regard la grande salle
voûtée. Une cinquantaine d’hommes et de femmes, tous de cuir vêtus, boivent
et dansent. La musique y est un peu moins forte, ce qui permet la discussion. En
revanche, la lumière n’y est pas plus intense. Si la première salle paraissait très
sombre et froide avec une déco exclusivement faite de cuir noir, de bois et de
zinc, celle-ci a un côté plus chaleureux avec ses fauteuils en velours rouge et ses
lampes individuelles, posées sur chaque table. Un deuxième comptoir permet à
tout ce petit monde de commander sa boisson dans une ambiance plus sereine.
Sam réalise seulement maintenant qu’Angel ne lui a toujours pas lâché la
main. Ce geste intime devrait la mettre mal à l’aise … Mais à l’inverse, sentir la
poigne possessive d’Angel la rassure.
— Alors ? demande cette dernière. C’est loin de ressembler au repère de
dévergondés que tu imaginais, non ? demande Angel tout sourire.
— Non, en effet, reconnaît Sam.

Angel regarde Sam, amusée. Cette dernière se demande si elle sait qu’elle lui
tient toujours la main… Angelina semble trouver ça naturel alors que Sam sent
le rouge lui monter aux joues. Cherchant une diversion, elle propose d’aller lui
chercher un verre et rompt par la même occasion le contact.
— Une bière ? demande Sam.
— Laisse, j’y vais, répond Angelina en lui caressant le bras.
Sam n’en revient pas de tous ces gestes familiers. Elle savait que dans le sud,
les gens étaient très tactiles, mais là… Non seulement elles ne se connaissent
que depuis quelques jours, mais en plus Angel sait très bien que Sam est homo
et qu’elle pourrait interpréter tout ça de travers… Peut-être joue-t-elle avec ça.
Et peut-être cherche-t-elle à l’allumer…
Samuelle suit du regard sa coéquipière qui se fraye un chemin vers le coin du
bar où les serveurs peuvent entrer et sortir. À sa grande surprise, Angel prend
dans ses bras une serveuse aux cheveux courts et roux. Décidément, très tactile
cette Sarazola ! Elle discute un peu ensemble et le regard noir de la rouquine
vient se planter dans les yeux gris de Sam. Elle comprend alors qu’Angel doit lui
parler d’elle. Par contre, le coup d’œil de la serveuse n’a rien d’amical. Sam
mettrait sa main à couper que cela ressemble à de la jalousie. D’ailleurs, la
rouquine se montre un peu plus froide avec Sarazola. Elle lui donne les deux
bières et tourne les talons sans un mot et encore moins un sourire.
Angel revient vers sa collègue et lui donne une Despé. Sam ne peut
s’empêcher de lui faire la remarque.
— Dis donc, elle n’a pas l’air commode, la serveuse.
— Quoi ? Émilie ? Non, c’est rien, la rassure Sarazola.
— Ha… Si tu le dis…
— Non, mais… C’est juste qu’elle n’aime pas trop les flics…
— Quoi ? Tu lui as dit qu’on était flics ?
Sam est surprise qu’Angel dévoile à un membre du personnel leur couverture.
Pas très discret tout ça. Et en plus, c’est le meilleur moyen pour que ce

personnel se referme comme une huître. La preuve !
— Elle sait pour moi, explique Sarazola. Émilie est mon indic’, si tu veux tout
savoir…
— C’est elle qui te rancarde, alors ? comprends Samuelle.
— Oui, c’est ça. Elle connaît beaucoup de monde dans ce milieu. Elle est
d’une grande aide pour moi.
— Mais pourquoi lui avoir dit que moi aussi, j’étais flic ?
— Parce qu’elle m’a demandé, répond Angel avec évidence.
— Bien sûr !
— Écoute. Elle nous a vues entrer main dans la main et elle a cru que nous
étions en couple. Alors… je l’ai rassurée.
—…
Sam en reste sans voix. Bien sûr qu’elle a pensé qu’elles étaient en couple…
Même Sam s’est sentie en couple ! À quoi joue Sarazola ? Est-elle lesbienne ?
Est-elle en couple avec cette serveuse ? Se sert-elle d’elle pour la rendre jalouse?
Va-t-elle dans ce bar pour trouver des plans cul ???
— Quoi ? demande Angel qui voit son équipière cogiter.
— En couple ? demande Sam en haussant les épaules. Et toi, tu te justifies…
— Écoute… Si Émilie accepte de me donner autant d’informations, c’est
parce qu’elle est amoureuse de moi. Ok ? explique Angel le plus naturellement
du monde.
—…
— Oui, c’est bizarre ! Je te l’accorde. Mais si je veux qu’elle coopère encore
avec moi, alors il vaut mieux que je joue franc jeu avec elle. Et surtout que j’évite
de me la mettre à dos… Tu comprends ?
— Oui, c’est élémentaire ! Et jusqu’où joues-tu avec elle pour avoir ses
confidences ? demande du tac au tac Samuelle.

Angelina ne répond pas à cette pique. Elle se tourne vers la piste de danse,
dissimulant son visage et son regard. Probablement cherche-t-elle à rassembler
ses idées pour éviter de lui faire une crise. La réplique de Sam est sortie toute
seule. Elle s'en rend compte seulement maintenant que cela peut s’apparenter à
la traiter de faire la pute pour récolter ses infos. Elle réalise aussi que cela peut
donner l’impression à Angel qu’elle est jalouse de cette serveuse…
— Désolée, Angel. Je n’ai pas le droit de te juger. Tu fais ce que tu veux...
Je… Et merde… Désolée ! bafouille-t-elle.
Angel boit sa bière. Elle semble lui faire la tête.
Eh bien voilà ! C’est gagné ! Sam s’en veut de son manque de tact. Qu’est-ce
qui lui a pris ? Après tout, on s’en fout si la serveuse sait qu’elle est flic. Non ?
Quelle importance ? Putain, elle déconne, là. Cette discussion ressemblait plus à
une crise de jalousie. Et Sam se sent piteuse, maintenant.
Elle laisse passer quelques interminables minutes et finit sa bière. Elle demande
à Angel.
— Si tu préfères, je rentre en taxi…
Sarazola se tourne vers elle. Ses yeux verts sont plus sombres avec le manque
de lumière. Sam se demande si elle n’a pas pleuré. Elle a envie de la prendre
dans ses bras et de tout effacer. C’est horrible. Elle a rarement ressenti ce qu’elle
ressent là, tout de suite. La tournure qu’a prise la soirée lui échappe
complètement. De relation de collègues, les choses ont basculé vers quelque
chose de plus intime en l’espace de quoi? Quelques heures ??? Le cœur de Sam
s’est accéléré lorsqu’elle lui a pris la main tout à l’heure. Et là, tout de suite, elle
se sent complètement démunie, idiote et gauche… Elle perd le contrôle. Putain !
Elle ne peut pas y croire, pourtant la vérité lui saute à la figure : elle commence à
avoir le béguin pour son équipière bordelaise.
Me voilà mal barrée ! se dit-elle.
— Non. Je vais te ramener, dit enfin Sarazola, sortant Sam de ses pensées.
— Je suis vraiment désolée, Angel. Je ne suis qu’une conne qui …
— Tu as raison ! coupe Angelina.

— Oui je sais, c’est idiot de…
— Non ! Tu as raison. Je joue avec les sentiments de cette fille pour arriver à
mes fins.
Samuelle est surprise par cet aveu. Elle en est même gênée.
— Angel… Je n’ai pas le droit de juger tes méthodes… Peut-être que j’en
aurais fait autant…
— Non ! Tu es bien trop entière, toi.
— Je ne sais pas. Je suis capable de faire passer mon enquête avant pas mal de
choses, moi aussi. J’ai des valeurs, c’est vrai... Mais tu vois, par exemple, ma
compagne me reproche de faire passer ma carrière avant elle… Alors tu vois, je
ne suis pas meilleure qu’une autre…
— Oui… Il faut croire que l’on fait comme on peut.
Sarazola ne semble pas lui tenir rigueur de cette altercation. Sam est même
touchée que la jeune femme se justifie. Elle meurt d’envie de lui poser la
question… Finalement, elle se lance.
— Angel… Est-ce que tu es lesbienne ?
Samuelle retient son souffle, craignant de replonger sa partenaire dans le
mutisme. Étonnamment, Angel lui fait un large sourire et répond.
— Je pensais que tu avais deviné depuis longtemps.
— Ha… Ben … Je n’étais pas sûre… ment-elle.
— Personne n’est au courant au commissariat… Alors si tu pouvais être
discrète… Je ne tiens pas à ce que mes collègues le sachent.
— Je comprends. Ne t’inquiète pas pour ça.
Un silence s’installe. Sam se demande si elle peut aller plus loin. Elle aimerait
tellement mieux cerner Angel. Elle essaye.
— Et donc, la serveuse est ta petite amie, si j’ai bien compris ?
Angel est tout d’abord surprise par cette question directe, puis embarrassée

d’y répondre.
— Pas tout à fait… C’est compliqué…
— Tu n’es pas obligée de répondre, Angel. C’est une question indiscrète…
Probablement une déformation professionnelle, s’excuse Sam avec un sourire
navré.
Sarazola hésite. C’est vrai qu’elle en a déjà beaucoup dit. En même temps,
amener Sam dans cet endroit ne pouvait qu’éveiller sa curiosité. Elle a voulu
jouer en brouillant les pistes et finalement le jeu s’est retourné contre elle. Elle
n’avait pas prévu que Sam se montre jalouse de la serveuse… Ne pas répondre
jetterait un froid… Mais tout lui expliquer… Angelina ne se confie que très
rarement et encore moins à une femme qu’elle ne connaît que depuis quelques
jours. En même temps, la douceur et la sincérité de son équipière lui donnent
envie de se livrer. Sam sort Angel de ses pensées.
— Tu veux une autre bière ? Ou bien tu préfères rentrer ?
— Une autre bière me tente bien, dit Sarazola en fouillant dans son portefeuilles.
Sam ne laisse pas à Sarazola le temps de trouver de quoi payer. Elle se dirige
droit vers la rouquine pour réclamer deux nouvelles boissons. Celle-ci se montre
extrêmement froide et Sam s’oblige à être plus aimable et polie que jamais
malgré l’agacement qu’elle lui inspire. La rousse lui tend les bouteilles et glisse :
— Tu n’es pas à la hauteur. Dans moins d’une semaine, elle t’aura jetée et
oubliée. Comme les autres…
— Merci pour l’avertissement, répond Sam avec un large sourire. Je vais donc
bien en profiter, alors… En attendant qu’elle revienne vers toi !
— C’est ça ! siffle la serveuse.
Sam repart en ayant conscience que des yeux noirs de fureur lui brûlent le
dos… Elle revient vers Angel et lui tend le breuvage.
— Émilie est une fille bien, tu sais, lui dit doucement Sarazola à qui
l’altercation entre les deux femmes n’a pas échappée.

— Oui ! j’ai vu. Elle m’a gentiment mise en garde contre toi.
Le sourcil gauche d’Angel se lève d’étonnement.
— Rien de méchant. Elle marque juste son territoire… précise Sam.
— Je vois, s’amuse Sarazola.
— Tu vas dire que je suis trop curieuse… Mais… Tu pratiques le SM avec
elle ?
— Tu es très curieuse ! En effet… Et non. On ne pratique pas le SM, comme
tu dis.
— Ok…
Chacune sirote sa boisson en silence, faisant mine de s’intéresser à leur
environnement. Puis Angel confie sans préambule.
— Pas avec elle, en tout cas !
— Ha ? fait Sam, surprise par cet aveu.
— À la mort de Marylou, il y a 5 ans, j’ai un peu déconné… commence à
expliquer Angelina. Il y avait cette affaire… sur Tessier. Et puis cette certitude
que nous faisions fausse route. Alors j’ai commencé à venir ici. Au début, c’était
pour l’enquête, tu vois… Je cherchais des réponses ou encore mieux une piste.
Et puis j’ai rencontré une fille, Larissa. C’était le soir du réveillon de 2012. On
est sorties ensemble. C’était nouveau pour moi... Le SM… Au début, elle était
soft avec moi. Et puis très vite, j’ai eu besoin de me faire mal… De plus en plus
mal.
Angel ne regarde pas Sam. Elle raconte son histoire, les yeux dans le vague,
revivant cette période difficile. Samuelle ne dit rien. Elle est rivée sur le profil de
sa partenaire. À la fois stupéfaite par ses confidences et touchée par la douleur
qu’elle peut lire dans ses yeux devenus émeraude.
— Je suis descendue bas. Putain ! Très bas, même… Larissa faisait ce qu’elle
voulait de moi… Et moi, je tolérais de plus en plus. On est allées très loin.
C’était de l’auto-destruction, en fait. Elle ne faisait que répondre favorablement
à mon besoin morbide. Je crois qu’elle n’est pas ressortie indemne de notre

relation... Et moi, j’ai touché le fond !
Angel se tourne alors vers Samuelle. Elle plonge un regard intense dans celui
de sa partenaire.
— Je sais que tu ne peux pas comprendre. Ce besoin de destruction… C’est
comme de la drogue, sans substance chimique… On devient vite accro et
surtout, on a toujours besoin de plus… J’avais besoin de souffrir physiquement.
Cette douleur physique devait être plus forte que ma douleur morale… Plus
j’avais mal physiquement et mieux j’arrivais à contrôler ma douleur morale.
Moins je pensais à la mort de Marylou… Ce n’est pas facile à comprendre. Je
sais bien. Masquer une douleur par une autre… C’est vicieux et surtout, c’est un
cercle infernal.
Elle secoue la tête comme pour chasser une vision dérangeante. Elle se
détourne à nouveau pour observer la serveuse rousse.
— Et puis Émilie… Avec Larissa, on traînait ici. Émilie m’a vue m’enfoncer,
petit à petit. Elle a bien tenté de me prévenir… Mais je n’écoutais pas. Bien trop
orgueilleuse que je suis… Je me croyais plus forte ! sourit Angel. Je ne te
donnerais pas de détails. Mais sache qu’un jour, j’ai demandé plus que de raison
à Larissa. Elle a accepté. Comme toujours ! Puis elle est partie. Me laissant seule
face à mes pires démons… Je n’ai plus jamais entendu parler d’elle.
Sam perçoit le désarroi d’Angel. Son empathie lui crie de la prendre dans ses
bras. Mais son instinct lui souffle qu’Angel rejetterait toutes formes de
sympathie pouvant s’apparenter à de la pitié.
— Et puis Émilie m’a ramassé. Elle a soigné mes blessures physiques et m’a
appris à accepter mes blessures morales. Elle m’a promis que les unes comme
les autres pouvaient cicatriser… certaines plus vites que d’autres… Et elle a
réussi à me redonner un semblant d’équilibre.
Angelina se tourne vers Samuelle.
— Je suis très attachée à elle. Elle me connaît telle que je suis. Enfin… elle
connaît surtout mon côté le plus noir. Et elle a réussi à mettre un peu de
couleurs dans ma vie… Elle a toujours respecté mon rythme… Je ne pouvais
rien lui promettre. Surtout pas une relation stable… Et elle l’a toujours accepté.

Parfois je viens la voir tous les jours et ensuite je ne donne plus signe de vie
pendant des semaines… Je pense qu’elle a compris que je ne l’aimais pas comme
elle m’aime. Mais la vérité, c’est qu’on n’en a jamais parlé.
— Et cette fille accepte cette situation depuis combien de temps ? s’étonne
Samuelle.
— Pfft ! J’ai honte de le dire… Au moins un an et demi.
— La vache ! Elle doit beaucoup t’aimer… dit Sam qui comprend mieux la
jalousie de la rouquine.
— Ho… Elle voit d’autres filles. Je l’accepte, tout comme elle accepte que
j’en voie d’autres aussi. On ne s’est jamais rien promis… explique Sarazola.
— Oui… Elle a l’air de moins bien l’accepter ce soir, constate la Nantaise.
— En fait, je n’ai jamais ramené de filles ici… Tu es la première qui
m’accompagne. Je viens toujours seule, précise Angelina.
— Je vois… Par respect pour elle, c’est ça ?
Angel sourit pour la première fois depuis longtemps.
— C’est surtout parce qu’il n’y en a pas eu d’autres.
— Ha non ? Pourtant…
— Non. Mais je préfère lui laisser croire que oui… Pour pas qu’elle s’attache
de trop.
— Trop tard ! À mon avis…
— Oui… Il va falloir que je lui parle plus sérieusement. Elle ne mérite pas ça.
— Et au boulot ? Enfin, je veux dire, personne n’a vu ta descente en enfer ?
s’étonne Samuelle.
— Je fractionne ma vie privée et ma vie pro ! Je crois que je sais très bien le
faire… Un peu trop, peut-être.
— Il va falloir que tu me donnes des cours, car moi je pêche sérieusement de
ce côté-là, fait Sam avec une note d’humour.

— Quand tu veux, répond Angel d’un air coquin.
La discussion se fait plus légère au grand soulagement de Sam.
— J’ai remarqué pas mal d’allées et venues par là- bas, dit Sam en montrant
une porte proche du bar. C’est les toilettes ? Parce qu’il va falloir que…
— Là ! Non. C’est un peu comme des backrooms. Tu fais connaissance ici et
puis si tu souhaites conclure, c’est par là-bas que ça se passe, explique Angel.
— Ha… Ok ! Donc le pipi-room ?
— C’est dans la première salle. De toute façon, je pense qu’on va y aller.
Non ?
— Ouais.
— Pars devant. Moi, je vais dire au revoir à Émilie. On se retrouve dehors.
Sam n’est pas mécontente de quitter cet endroit. Certes, c’est bien moins
glauque qu’elle ne le pensait, mais ce n’est pas non plus dans son top 10 des
sorties à faire…
En retournant dans la première salle, elle remarque un attroupement sur ce
qui sert de piste de danse. Elle approche, à la fois curieuse de savoir ce qui vaut
toute cette attention, mais aussi avec la conscience professionnelle de devoir
s’assurer que rien de grave ne se passe. Rien qui ne nécessite l’intervention de la
police ou des secours… Les bagarres arrivent tellement vite dans ce genre
d’endroits alcoolisés.
Elle se dirige sur le côté droit où un passage permet de voir ce qu’il se passe.
À sa grande surprise, la partie SM-friendly est devenue SM pur. Une femme
légèrement vêtue s’est donné comme mission de corriger à coups de fouet un
homme qui n’est pas plus habillé… Sam comprend qu’une démonstration de
SM a lieu. L’homme est attaché par des chaînes, elles-mêmes reliées au mur par
d’énormes anneaux en métal. On se croirait dans une scène de torture datant du
Moyen-Âge, à la différence que les costumes d’époque ont été remplacés par des
sous-vêtements en latex.
Bien que l’homme hurle à chaque coup, Sam voit tout de suite que la force est

maîtrisée. Les lanières laissent une légère trace rouge sur son dos qui s’estompe
peu de temps après. Elle devine que c’est ce genre de spectacle qui donne à
l’Hétéroclito toute sa renommée.
Les clients se pressent les uns contre les autres pour ne manquer aucune
miette. Des rires, des injures et des clameurs s’élèvent de temps à autre. Sam se
dit que décidément, l’espèce humaine est bien bizarre. Comment peut-on
prendre plaisir à humilier un homme ? Et surtout, comment Angel peut bien
avoir pu prendre du plaisir à recevoir ce genre de correction ? D’après ce qu’elle
retient de la longue et intime confidence qu’Angelina lui a faite, c’est qu’elle avait
besoin de souffrir davantage que ce que la perte de sa compagne la faisait
souffrir. Soigner le mal par le mal… Belle connerie, oui ! À moins qu’Angel n’ait
eu besoin de se punir. Si c’est le cas, alors cela veut dire qu’Angel se sent
certainement responsable de la mort de son ex.
Une main vient se poser dans son dos. Le geste se transforme en caresse. Sam
se retourne pour voir qui peut bien se montrer aussi entreprenant. Elle croise
alors le regard de celle qui occupait ses pensées. Ce visage angélique avec ses
yeux émeraude. Comment une si jeune et jolie femme peut-elle être attirée par
quelque chose d’aussi dur et dégradant que le sadomasochisme ?
— On y va ? demande doucement Sarazola.
Sam se ressaisit. Elle sourit à la petite Bordelaise et dit.
— Oui. Je crois que j’ai eu ma dose…
Sans un mot, Angel escorte Samuelle vers la sortie. Le cerveau de Samuelle est
en pleine ébullition durant tout le trajet du retour. À l’arrière de la moto, collée
au dos de son chauffeur, Sam ne se rend pas compte qu’elle serre Angel très fort
dans ses bras. Elle ferme les yeux en essayant de dissiper l’image de celle-ci à
moitié nue livrant son corps à la morsure d’un fouet. Elle se dit que quelque
chose a dû passer entre elles pour que la Bordelaise se livre comme ça. Plus
qu’une simple reconnaissance de collègue à collègue. On ne peut pas parler non
plus de confidence d’amie à amie, puisqu’elles ne se connaissent pas depuis
suffisamment longtemps. Non, mais quelque chose de suffisamment fort pour
qu’Angel se confie à elle. Sam se sent privilégiée.
Lorsque la moto stoppe devant l’hôtel, les deux femmes retirent leur casque

pour se faire la bise. Sam aime bien le côté « cheveux ébouriffés » de Sarazola.
Angel récupère le casque de Sam. Et Sam pose délicatement la main sur celle de
la conductrice qui laisse apercevoir une lueur de surprise dans ses yeux, peu
habituée aux gestes de tendresse de la part de la blonde.
— Merci, Angel, dit Sam avec douceur.
— De rien. C’était la moindre des choses que je te ramène.
Angel se trompe. Sam ne voulait pas la remercier pour le trajet… Elle voulait
la remercier pour s’être ouverte à elle… pour lui avoir fait confiance… Elle
sourit.
— Non… Merci pour ta confiance… Je sais que c’est précieux et je devine
que tu ne la donnes pas facilement.
Angelina baisse les yeux vers le casque, soudainement intimidée.
— Oui… C’est vrai.
Elle relève la tête et plante son regard vert foncé dans la douceur des yeux gris
de Sam.
— Je ne sais pas pourquoi… Mais j’ai le sentiment que, toi, tu peux me
comprendre…
Ne sachant quoi répondre à ça, dans un élan de tendresse pour la benjamine,
Sam prend Angel dans ses bras. Cette dernière se raidit, par réflexe. Puis Sam
sent le corps de sa partenaire se relâcher lentement. Elles restent ainsi un certain
temps sans oser bouger, probablement gênées par cette promiscuité. Sam
s’écarte, puis se dirige vers la porte d’entrée de son hôtel. Elle entre en faisant un
dernier signe d’adieu de la main. Une fois hors de vue, Samuelle s’immobilise,
une main sur la bouche. Son cœur bat la chamade. Elle s’est fait violence pour
ne pas embrasser la jolie Bordelaise… Elle inspire profondément, puis expire
lentement.
— Putain… se sermonne-t-elle à voix basse. Tu déconnes, Sam ! C’est ta
collègue… Bordel. Ta collègue !
Elle secoue la tête et va se réfugier dans sa chambre. Au moins, elle ne l’a pas

embrassée, se rassure-t-elle.

