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Quelle	belle	équipe	!
	

On	ne	change	pas	une	équipe	qui	gagne.	Aussi	voudrais-je	remercier,	du	fond
du	cœur	:
–	Sylvia,	ma	fille	pour	ses	conseils	si	judicieux	que	ce	soit	en	littérature	ou	en

communication,
–	Marc,	mon	mari,	pour	sa	chasse	à	la	coquille	et	à	l’incohérence,	une	tâche

ingrate	qu’il	assure	avec	dévouement,
–	Zélia,	ma	petite-fille,	pour	sa	bonne	humeur	et	son	humour	communicatifs

et	inspirants,
–	 Matthieu,	 gérant	 de	 la	 société	 Images’in	 et	 imprime,	 pour	 ses	 jolies

créations,
–	Vous,	mes	amis,	qui	m’avez	soutenue	quand	je	doutais,
–	Vous,	chroniqueuses	et	chroniqueurs	qui,	par	vos	critiques,	m’aidez	à	faire

mieux,
–	Vous,	 amies	 lectrices	 et	 amis	 lecteurs,	 qui	 avez	 choisi	 ce	 livre	 parmi	 tant

d’autres.



	

	
	

	
	

	

La	faim,	la	fatigue	et	le	froid,
Toutes	les	misères	du	monde,
C'est	par	mon	amour	que	j'y	crois
En	elles,	je	porte	ma	croix
Et	de	leurs	nuits,	ma	nuit	se	fonde.
	

Jean	Ferrat
(1930	–	2010)
Extrait	d’une	de	ses	plus	belles	chansons	:	Aimer	à	perdre	la	raison
	
	

Pauvre	de	nous,	éternels	prisonniers	de	l’amour…



Aimer	trop	est-il	assez	?
	

Centre	pénitentiaire	de	Fresnes.	Division	1.	Aile	nord.

Puisqu’il	 ne	 peut	 plus	 l’aimer,	 il	 la	 détestera	 de	 toute	 son	 âme,	 chaque
seconde,	 chaque	 minute,	 chaque	 jour	 un	 peu	 plus.	 Ce	 sera	 sa	 façon	 à	 lui	 de
l’aimer	encore.

C’est	de	sa	faute	si	sa	vie	est	devenue	un	cauchemar.	Pire,	c’est	désormais	un
enfer	absolu,	sans	issue,	vide	de	sens.	Pourtant,	sa	vie	avait	plutôt	bien	débuté.	Il
était	beau,	pas	trop	bête,	dans	la	moyenne	en	tout	cas	;	on	le	disait	courageux	et
passionné,	voué	à	un	bel	avenir.	Il	avait	du	talent,	se	serait	marié.	Sa	voie	était
toute	 tracée.	 Il	 voulait	 trois	 enfants.	 Pourquoi	 trois	 ?	 Il	 ne	 savait	 pas	 ;	 c’était
comme	ça.

Elle	 était	 tellement	 belle,	 une	 femme	 unique	 en	 son	 genre,	 LA	 femme	 faite
pour	 lui,	 son	 double	 parfait.	 Il	 l’avait	 placée	 sur	 un	 piédestal,	 lui	 vouant	 une
véritable	 adoration.	 Ses	 sentiments	 étaient	 exagérés,	 excessifs	 ;	 il	 s’en	 rendait
compte,	mais	n’avait	aucune	envie	de	les	brider.	Non,	il	voulait	les	exprimer	au
grand	 jour,	 au	 nez	 et	 à	 la	 barbe	 de	 tout	 le	 monde.	 Il	 en	 était	 si	 fier.	 Toute
séparation	était	vécue	comme	douloureuse	;	son	désir	pour	elle	était	permanent
et	insatiable.	C’était	fou.

Il	regarde	ses	mains.	Qu’ont-elles	fait	?	Tout	ce	sang…	Il	a	l’impression	d’être
devenu	un	monstre	et	cela	lui	fait	peur.	Il	ne	se	reconnaît	pas,	se	dit	qu’il	est	allé
trop	 loin,	mais	 que	 c’est	 trop	 tard.	 Il	 ne	 pourra	 jamais	 revenir	 en	 arrière.	 Il	 a
basculé	 pour	 de	 bon	 dans	 le	 camp	 des	 coupables	 et	 maintenant,	 il	 va	 devoir
payer.	Mais	 il	 ne	 regrette	 rien	 ;	 avec	 elle,	 il	 a	 connu	 des	moments	 d’une	 rare
intensité.	Peu	d’hommes	peuvent	en	dire	autant.	La	rencontrer	l’a	précipité	dans
sa	chute,	mais	le	chemin	vers	la	fin	aura	été	si	beau	!

Alors	 oui,	 puisqu’il	 ne	 peut	 plus	 l’aimer,	 il	 la	 détestera	 de	 toute	 son	 âme,
chaque	seconde,	chaque	minute,	chaque	jour	un	peu	plus.	Ce	sera	sa	façon	à	lui
de	l’aimer	encore.	

	

Centre	pénitentiaire	de	Fresnes.	Quartier	des	femmes.



Puisqu’elle	 ne	 peut	 plus	 l’aimer,	 elle	 le	 détestera	 de	 toute	 son	 âme,	 chaque
seconde,	 chaque	minute,	 chaque	 jour	 un	 peu	 plus.	 Ce	 sera	 sa	 façon	 à	 elle	 de
l’aimer	encore.

Le	 jour	 où	 leurs	 regards	 se	 croisèrent,	 ce	 fut	 comme	 une	 détonation,	 un
bouleversement.	 Pour	 cet	 homme,	 elle	 ressentit	 aussitôt	 un	 véritable	 coup	 de
foudre	;	c’était	une	évidence.

Mais	 pour	 aimer,	 il	 faut	 être	 deux.	 Oublier	 ce	 vieil	 adage	 fut	 sa	 première
erreur.	Il	lui	fit	payer	cher.	Elle	s’est	tellement	fourvoyée	sur	cet	homme	devant
qui	elle	a	osé	se	mettre	à	nu,	avouant	son	amour	insensé,	 irraisonnable.	Quelle
honte	quand	il	l’a	rejetée,	méprisant	les	sentiments	si	purs	qu’elle	avait	pour	lui	!
Il	 était	 si	 flamboyant,	 énergique,	 ambitieux…	Elle	 avait	 le	 sentiment	 qu’à	 ses
côtés,	la	vie	se	déroulerait	comme	dans	un	rêve,	sans	un	nuage	à	l’horizon.	Elle
pensait	qu’à	 ses	côtés,	 enfin,	 elle	 trouverait	 l’énergie	pour	accepter	 son	destin,
accomplir	de	grandes	choses.	Elle	regarde	le	ciel	et	cette	traînée	blanche,	dans	le
sillage	de	 l’avion	qui	part	au	 loin,	on	ne	sait	pas	où,	peut-être	 là	où	elle	aurait
aimé	 démarrer	 une	 nouvelle	 vie	 avec	 son	 bien-aimé.	 Tous	 ses	 projets	 se	 sont
envolés,	 le	 jour	où	 il	 l’a	 rejetée.	Elle	 regrette	 tellement	 sa	 réaction	démesurée.
Tout	 ce	 qu’elle	 a	 fait,	 c’était	 pour	 l’attirer	 à	 elle	 et	 il	 n’a	 pas	 compris.	 Ses
prochaines	années,	elle	va	les	passer	en	prison.	Quand	elle	sortira,	elle	n’aura	pas
de	 travail,	 pas	 d’argent,	 pas	 de	 lieu	 où	 aller,	 pas	 de	 famille	 ni	 d’amis	 sur	 qui
s’appuyer.	 Tout	 le	 monde	 l’aura	 oubliée	 et	 elle	 se	 retrouvera	 seule.	 Elle	 sait
qu’elle	va	vivre	des	années	très	dures	entre	quatre	murs	pour,	ensuite,	connaître
des	années	de	déshérence,	probablement	dans	la	rue.	Sa	vie	est	sans	avenir.

Alors	oui,	puisqu’elle	ne	peut	plus	l’aimer,	elle	le	détestera	de	toute	son	âme,
chaque	seconde,	chaque	minute,	chaque	jour	un	peu	plus.	Ce	sera	sa	façon	à	elle
de	l’aimer	encore.



Le	plus	grand	marché	du	monde
	

Mardi	9	février.	Rungis,	c’est	un	lieu	impressionnant,	désert	le	jour,	grouillant
de	 vie	 la	 nuit,	 de	 camions	 qui	 se	 croisent	 entre	 les	 multiples	 entrepôts,	 de
vendeurs	qui	s’interpellent	ou	s’invectivent.	Les	caisses	de	produits	frais	passent
de	mains	en	mains.	À	peine	arrivées,	elles	repartent	aux	premières	lueurs	du	jour
vers	des	destinations	parfois	lointaines.	On	vient	de	toute	la	France	pour	trouver
ici	la	perle	rare.	Dans	ce	microcosme,	l’ambiance	est	très	particulière.	Personne
ne	parle.	Tout	le	monde	crie.	Il	flotte	dans	l’atmosphère	une	grande	excitation.
C’est	 à	 celui	 qui	 ira	 le	 plus	 vite	 pour	 récupérer	 la	 plus	 belle	 marchandise	 et
remplir	 sa	 camionnette.	 Tout	 le	 monde	 se	 tutoie,	 se	 tape	 sur	 l’épaule	 ou
s’embrasse.	 L’ambiance	 est	 populaire,	 souvent	 surjouée,	 mais	 avec	 un	 côté
«	bonne	franquette	».	Après	les	achats,	la	plupart	se	retrouvent	dans	les	bistrots
et	 restaurants	 pour	 reprendre	 des	 forces	 avant	 de	 prendre	 la	 route	 et	 rentrer.
Même	si	les	habitudes	évoluent,	il	n’est	pas	rare	d’y	voir	servis	des	tripes	ou	un
bon	steak-frites	dès	les	premières	heures	du	matin.	À	côté	des	cafés	croissants,
le	 mélange	 est	 détonant.	 Tout	 ça	 cohabite	 plutôt	 bien,	 si	 bien	 qu’on	 aime	 y
revenir.
Ce	matin,	 il	 fait	 froid.	Une	 fine	 neige	 fondue	 tombe	 depuis	 au	moins	 deux

heures.	Elle	ne	tient	pas	vraiment	au	sol,	mais	elle	gêne	les	va-et-vient	et	tout	le
monde	peste	 contre	 cette	 neige	qui	 n’en	 est	 pas.	Au	pavillon	 fleurs,	 ça	bouge
déjà.	Il	n’est	que	3	heures	du	matin	et	les	premiers	clients	arriveront	bientôt	;	il
s’agit	 de	 mettre	 rapidement	 en	 place	 les	 fleurs	 stockées	 en	 chambre	 froide.
Après	le	creux	du	mois	de	janvier,	février	sonne	la	reprise	de	l’activité.	C’est	le
cas	aussi	sur	le	stand	de	Gros-Fleurs,	l’un	des	grossistes	les	plus	importants	du
C1

1
.
—	Titi,	amène-moi	trois	chariots	de	roses.	Tu	les	déballes	et	tu	les	installes	sur

le	devant,	là,	bien	en	évidence.
—	OK	Patron	!
—	Tu	serreras	bien	les	seaux	pour	dégager	les	allées.	Les	frigos	sont	blindés

et	je	veux	que	toute	cette	«	cam	»	parte	aujourd’hui.
—	OK	Patron	!	C’est	comme	si	c’était	fait.
Contrairement	 à	 ses	 habitudes,	Monsieur	Gros,	 concentré	 sur	 la	 réussite	 de

cette	 importante	 journée	 de	 vente,	 ne	 relève	 pas.	 Plutôt	 prompt	 à	 sortir	 des



petites	blagues	 à	 tout	propos,	 il	 préfère	 ce	matin	 surveiller	de	près	 la	mise	 en
place.	Pas	question	de	gêner	la	clientèle	par	des	réassorts	trop	fréquents.	Et	puis,
il	existe	des	moments	dans	l’année	où	le	sérieux	et	le	professionnalisme	doivent
primer	 si	 on	 veut	 réaliser	 son	 objectif	 de	 ventes.	 Il	 sera	 toujours	 temps	 de
décompresser	 après	 le	marché.	Monsieur	Gros	 distribue	 ainsi	 ses	 consignes	 à
toute	 l’équipe.	S’il	a	 l’œil	 rivé	sur	ses	employés,	 il	n’oublie	pas	de	 lorgner	de
temps	à	autre	les	stands	voisins,	concurrence	oblige.

Il	 voit	Titi	 tirer	 un	 premier	 chariot	 de	 roses.	 Le	 roll
2
	 est	 encore	 habillé,	 on

pourrait	dire	emmailloté,	de	film	protecteur	noir	qui	sera	découpé	au	cutter	avant
d’être	retiré.	Les	seaux	de	roses	apparaissent,	serrés	les	uns	contre	les	autres	sur
les	différents	étages.	Chaque	seau	contient	vingt	bottes	de	vingt	roses.	Chaque
botte	 est	 cerclée	 par	 un	 carton	 ondulé,	 au	 niveau	 des	 boutons,	 pour	 éviter
d’abîmer	 les	 fleurs	 lors	des	manipulations.	L’ouvrier	attrape	 les	seaux	 les	plus
hauts	 pour	 les	 exposer	 sur	 le	 devant.	 Un	 seau,	 deux	 seaux,	 trois	 seaux…
Intrigué,	 il	 écarte	 le	 carton	 ondulé	 pour	 mieux	 voir	 les	 boutons	 de	 rose.	 Il
renouvelle	l’opération,	encore,	encore…
—	Mais,	qu’est-ce	que	c’est	que…
—	Qu’est-ce	que	tu	fais,	Titi	?	Allez,	allez,	ce	n’est	pas	le	moment	de	traîner	!
L’ouvrier	se	retourne,	le	visage	blême.
—	Patron.	Venez	voir	;	c’est	bizarre.
—	Qu’est-ce	qu’il	y	a,	Titi	?	Ne	me	dis	pas	qu’elles	sont	pourries	ces	roses.
—	Pire.
—	Quoi	?
Le	patron	approche.	Il	attrape	une	botte,	regarde	ahuri	et	ôte	la	protection	en

carton	pour	vérifier	que	ce	qu’il	voit	n’est	pas	une	hallucination	matinale.
—	Qu’est-ce	que	c’est	?
L’ouvrier,	 qui	 ne	 dit	 plus	 mot,	 a	 reculé,	 comme	 s’il	 avait	 vu	 le	 diable	 en

personne.	Pour	conjurer	ce	qu’il	 interprète	comme	un	sortilège,	 il	se	signe.	Le
patron	 touche	 du	 doigt	 la	 matière	 sombre	 qui	 a	 recouvert	 tous	 les	 boutons
disposés	à	touche-touche.	Il	porte	la	botte	sous	son	nez.
—	Je	n’ai	pas	la	berlue,	on	dirait	du	sang	coagulé…
Il	attrape	deux	bottes,	trois	bottes.	Chaque	fois,	le	carton	ôté	laisse	apparaître

le	même	spectacle	désolant	:	des	boutons	maculés	de	sang	collé,	rouge	presque



noir.
—	Tu	me	déballes	tous	les	chariots	de	roses,	Titi.	Immédiatement	!	Si	j’attrape

les	«	saligauds	»	à	l’origine	de	cette	mauvaise	plaisanterie,	je	leur	fais	passer	un
sale	quart	d’heure,	crois-moi.
Les	 salariés	 du	 stand	 voisin,	 alertés	 par	 le	 haussement	 de	 ton	 du	 grossiste,

assistent	 de	 loin	 à	 la	 scène	 surréaliste	 qui	 se	 joue.	 Ils	 n’osent	 pas	 approcher,
sentant	 la	colère	monter	 très	 fortement	dans	 la	bouche	de	Monsieur	Gros.	Les
chariots	 de	 roses	 sont	 tous	 sortis	 de	 la	 chambre	 froide	 ;	 le	 film	 ôté	 permet
d’attraper	 les	 seaux.	 Le	 constat	 s’avère	 sans	 appel.	 Toute	 la	 livraison	 est
souillée.	C’est	une	catastrophe.	Le	grossiste	ordonne	 l’inspection	de	 toutes	 les
autres	fleurs.	Seules	les	roses	sont	concernées.
—	Comme	un	fait	exprès,	pense	le	grossiste.	C’est	vraiment	dingue.
Abattu	 par	 cette	 découverte,	Monsieur	 Gros	 ôte	 sa	 casquette	 et	 s’essuie	 le

front	du	revers	de	la	manche.	Une	bonne	suée	lui	a	subitement	mouillé	le	visage.
Il	 faut	 dire	 que	 c’est	 un	 vrai	 coup	 dur	 pour	 lui.	 Avec	 ces	 roses,	 assurément
impropres	à	 la	vente,	Monsieur	Gros	voit	 s’envoler	quatre-vingts	pour	cent	de
son	chiffre	d’affaires	de	la	journée.
—	Je	fais	quoi,	Patron	?
—	Fous-moi	la	paix,	Titi.
—	Excusez-moi,	Patron,	mais	je	ne	peux	pas	laisser	toutes	ces	roses	ici.	Pour

la	clientèle…
—	Dégage-moi	tout	ça	derrière.
—	D’accord,	d’accord.
—	Il	faudrait	peut-être	appeler	la	police,	vous	ne	croyez	pas	?
—	Fous-moi	la	paix,	je	t’ai	dit.	Profites-en	pour	tout	inspecter	dans	le	détail	et

si	 tu	vois,	ne	serait-ce	qu’un	bouton	de	rose	non	souillé,	 tu	le	récupères.	Peut-
être	 qu’en	 ôtant	 délicatement	 les	 premiers	 pétales,	 on	 pourrait	 récupérer
quelques	 fleurs.	 Essaye.	 Même	 si	 on	 ne	 sauve	 que	 dix	 pour	 cent	 de	 la
marchandise,	ce	sera	toujours	ça	de	pris.

	

L’ouvrier	 n’insiste	 pas	 et	 s’apprête	 à	 obéir,	 même	 s’il	 craint	 de	 faire	 des
efforts	 inutiles.	 Sous	 l’action	 du	 sang,	 il	 a	 bien	 vu	 que	 les	 boutons	 s’étaient
déformés,	et	ça,	aucun	fleuriste	ne	va	en	vouloir.	Mais	Titi	a	appris	à	moduler
son	comportement	en	fonction	de	 la	couleur	du	visage	de	son	patron.	Lorsque



celui-ci	est	rouge	ou	blanc,	il	a	intérêt	à	faire	preuve	de	discrétion	et	de	docilité.
Grâce	 à	 son	 baromètre	 colorimétrique,	 Titi	 est	 le	 seul	 ouvrier	 à	 pouvoir
aujourd’hui	 revendiquer	 dix	 ans	 de	 présence	 dans	 l’entreprise.	 Il	 n’est	 pas
toujours	nécessaire	de	faire	de	longues	études	pour	faire	carrière.	Fils	d’émigré,
celui	 dont	on	 a	oublié	 le	prénom	à	 force	de	 le	 surnommer	Titi	 est	 fier	 de	 son
travail.	Il	y	tient.	Mais,	aujourd’hui,	pour	la	première	fois,	ce	qu’il	comprend	de
la	situation	lui	fait	peur.	Peur	pour	sa	place.	Combien	de	fois	a-t-il	entendu	son
patron	se	plaindre	de	l’évolution	du	métier	de	grossiste.	Internet	a	provoqué	la
fermeture	de	nombreuses	entreprises.	Ils	ne	sont	plus	que	quelques-uns	à	exercer
la	profession	dans	le	C1.	Ce	sont	les	derniers	dinosaures	d’un	système	rattrapé
par	la	technologie	et	qui	n’a	pas	réussi	à	évoluer	assez	rapidement.
Titi	 entend	 son	 patron	 téléphoner	 au	 fournisseur	 des	 roses.	 Assurément,

l’échange	est	vif.	Monsieur	Gros	semble	furieux.	Il	promet	l’enfer	à	celui	qui	lui
a	fait	un	tel	coup	et	raccroche	en	omettant	toute	formule	de	politesse.	Il	appelle
ensuite	 ses	 autres	 fournisseurs	 habituels,	 les	 uns	 après	 les	 autres,	 pour
finalement	se	rendre	compte	que	toute	cette	énergie	est	peine	perdue.	Plus	aucun
rosiériste	ne	dispose	de	stock	à	la	vente.	S’adressant	à	son	bras	droit,	le	grossiste
conclut,	abattu.
—	Même	ces	«	voleurs	»	de	Hollandais	sont	à	sec.	Ou	alors,	ils	disent	pouvoir

me	dépanner,	mais	à	des	conditions	démentes.	Même	si	je	ne	fais	aucune	marge,
jamais	mes	clients	n’accepteront	de	payer	un	tel	prix.
—	 C’est	 une	 catastrophe	 !	 confirme	 le	 fils	 qui	 fait	 office	 de	 second	 dans

l’entreprise.
—	Oui,	une	vraie	catastrophe	!
—	On	ne	peut	pas	passer	 cet	 acte	de	vandalisme	 sous	 silence,	Papa.	 Il	 faut

porter	plainte.	Et	puis	d’abord,	d’où	vient	tout	ce	sang	?
—	Je	n’en	sais	rien.	Jamais	vu	un	truc	pareil.
—	Si	tu	veux,	j’y	vais	moi	à	la	police.	Pendant	ce	temps-là,	tu	vas	peut-être

trouver	 une	 idée	 pour	 trouver	 rapidement	 de	 la	marchandise.	Tu	 as	 essayé	 du
côté	de	nos	amis	italiens	?
—	Non.	Je	vais	le	faire	;	on	ne	sait	jamais.	Et	toi,	OK,	file	au	poste	de	police,

même	si	je	suis	sûr	que	cela	ne	servira	à	rien.
—	Au	pire,	on	pourra	peut-être	faire	jouer	l’assurance.



Prémices	d’un	attentat	ou	œuvre	d’un	hurluberlu	?
	

Aujourd’hui,	Jacques	doit	arriver	de	bonne	heure	à	 la	boutique.	 Il	 s’est	 levé
plus	tôt	et	cela	lui	va	bien.	Il	se	sent	frais	comme	une	rose.	Fleuriste	réputé	dans
le	VIIIe	 arrondissement,	 ce	Meilleur	Ouvrier	 de	 France	 a	 eu	 l’honneur	 d’être
sélectionné	 pour	 décorer	 les	 salons	 de	 l’Élysée.	 Bien	 sûr,	 le	 palais	 compte	 sa
propre	intendance,	mais	pour	des	réceptions	prestigieuses,	des	invités	hors	pair,
ou	des	 cadeaux	privés,	 c’est	 à	 la	Maison	Souviart	 que	 l’entourage	du	 chef	 de
l’État	fait	appel.	Tout	cela	se	fait	dans	la	plus	grande	discrétion,	et	oblige	à	une
grande	réactivité	et	totale	confidentialité	de	la	part	du	fournisseur	de	bouquets.
Jacques	a	accepté	sans	hésiter	les	conditions	qui	lui	ont	été	proposées.	Fournir	le
palais	de	l’Élysée	est	un	tel	honneur	!
Ce	 matin,	 Jacques	 sait	 qu’il	 va	 trouver	 dans	 sa	 chambre	 froide	 un	 gros

arrivage	de	fleurs	en	provenance	directe	du	Midi,	notamment	des	roses	rouges,
la	variété	préférée	du	président,	ou	plutôt	de	son	épouse,	 la	première	dame.	 Il
doit	confectionner	un	immense	décor	de	salle,	dans	le	style	«	romantisme	et	bon
goût	 à	 la	 Française	 ».	 Pour	 réaliser	 la	 structure	 et	 créer	 du	 volume,	 il	 a
commandé	beaucoup	de	feuillages	et	de	branches.	Pour	les	fleurs,	rien	de	tel	que
des	roses	rouges	pour	signifier	l’amour	passionné.	Jacques	n’a	aucune	idée	des
importants	 personnages	 à	 qui	 est	 destiné	 ce	 décor,	 mais	 c’est	 très	 bien	 ainsi.
Moins	il	en	sait,	mieux	c’est.
Il	 a	 tout	 prévu	 concernant	 la	 réalisation	 de	 sa	 création	 éphémère.	 Il	 va

confectionner	une	structure	bien	solide,	en	plusieurs	parties.	Ainsi	pourra-t-il	la
préparer	 à	 l’atelier	 et	 l’amener	 facilement	 dans	 sa	 camionnette,	 même	 si
plusieurs	 voyages	 seront	 nécessaires.	 Il	 l’assemblera	 sur	 place	 ;	 ce	 sera
beaucoup	 plus	 pratique.	 Jacques	 est	 prêt	 et	 s’attelle	 à	 l’ouvrage.	 Lorsque	 son
apprenti	 arrive,	 il	 lui	 demande	de	 commencer	 le	 nettoyage	des	 roses.	C’est	 le
genre	de	tâche	ingrate	à	laquelle	aucun	apprenti	n’échappe.	L’opération	consiste
à	enlever	les	épines	et	les	feuilles	des	tiges.	Tout	cela,	vite	et	sans	se	blesser,	ce
qui	n’est	pas	plus	aisé	que	d’ouvrir	des	huîtres	ni	plus	réjouissant	que	laver	les
cheveux	 pour	 les	 apprentis	 coiffeurs.	 Non	 seulement	 Jacques	 est	 Meilleur
Ouvrier	de	France,	un	titre	durement	obtenu,	après	une	sélection	drastique,	mais
il	est	fier	d’afficher,	dans	la	boutique,	la	coupe	du	monde	des	fleuristes	qu’il	a
également	 gagnée	 dans	 sa	 jeunesse.	 À	 l’époque,	 il	 consacrait	 tout	 son	 temps
libre	 à	 sa	 passion	 de	 l’art	 floral,	 ce	 qui	 l’a	 privé	 d’ailleurs	 de	 nombreuses



aventures	amoureuses.	Toutes	ses	économies	passaient	dans	les	inscriptions	aux
concours	 et	 l’achat	 de	 matériel.	 Parallèlement,	 Jacques	 a	 suivi	 une	 quantité
impressionnante	 de	 stages	 chez	 des	 professionnels	 de	 renom,	 notamment	 en
Belgique,	là	où	on	trouve	les	plus	grands	talents.	Sa	quête	de	la	perfection	lui	a
coûté	 une	 fortune,	mais	 il	 a	 eu	 raison	de	 croire	 en	 lui.	Aujourd’hui,	 il	 est	LE
fleuriste	 préféré	 du	 chef	 de	 l’État.	Dans	 sa	 chemise	 tunique	 de	 lin	 noir,	 il	 en
impose.	Depuis	quelques	années,	après	s’être	fait	percer	les	oreilles,	il	porte	un
discret	 diamant	 du	 côté	 droit.	On	 l’appelle	Maître,	 d'un	 ton	 respectueux,	 et	 il
adore	ça.
Dans	 l’atelier,	 une	 musique	 classique	 apaise	 l’atmosphère.	 Elle	 disparaît

parfois	derrière	le	bruit	de	la	perceuse	ou	de	la	scie,	outils	bruyants	et	pourtant
nécessaires	à	la	réalisation	de	la	structure.	Jacques	est	concentré	sur	sa	création
qui	prend	naissance	dans	ses	mains	et	ne	voit	pas	son	apprenti	s’approcher.
—	Maître,	euh	!	excusez-moi.
—	Qu’est-ce	que	tu	veux,	petit	?
—	J’ai	commencé	à	nettoyer	les	roses,	mais	elles	ont	un	drôle	d’aspect	et	je

voulais	vous	demander	si	c’était	normal.
—	Fais	voir.
Le	jeune	apprenti	tend	la	botte	suspecte.	Le	maître	fronce	les	sourcils	à	la	vue

des	boutons	noircis.
—	Qu’est-ce	que	c’est	que	cette	horreur	?
—	En	plus,	sans	mauvais	jeu	de	mots,	on	ne	peut	pas	dire	que	ça	sente	la	rose,

ose	ajouter	l’apprenti.
—	Tu	te	crois	drôle	?
Le	maître	porte	la	botte	sous	son	nez	et	hume.	Il	ne	reconnaît	pas	vraiment	la

désagréable	odeur	qui	domine	sur	le	parfum	de	la	fleur	encore	emprisonné	dans
le	bouton	bien	serré.	Il	touche	du	doigt	la	matière	noire	et	sèche	qui	s’est	collée
sur	 les	 roses.	 Elle	 adhère	 fortement	 et	 a	 même	 provoqué	 la	 déformation	 des
premiers	pétales.
—	On	dirait	du	sang.	C’est	quoi	cette	plaisanterie	?	Combien	de	bottes	sont

comme	ça	?
—	Euh	!	toutes.	J’ai	vérifié.
—	Toutes	?	Nom	de	Dieu	!	je	ne	le	crois	pas.



Jacques	se	précipite	vers	la	chambre	froide	pour	constater	lui-même	l’étendue
des	dégâts.	Son	apprenti	n’a	pas	menti.	Toutes	 les	roses	qui	devaient	servir	au
décor	de	l’Élysée	sont	souillées	et	inutilisables.	Le	premier	réflexe	du	fleuriste
est	de	trouver	une	solution	de	repli.	Il	est	hors	de	question	de	ne	pas	honorer	sa
commande.	 Cela	 risquerait	 de	 compromettre	 sa	 précieuse	 collaboration.
Malheureusement	 pour	 lui,	 la	 première	 quinzaine	 de	 février	 est	 la	 période
pendant	laquelle	les	roses	rouges	sont	les	plus	rares	sur	le	marché.	Jacques	sait
qu’il	ne	va	pas	pouvoir	 remplacer	 la	variété	préférée	de	 la	première	dame	par
une	variété	proche.	Il	va	devoir	changer	de	couleur	ou	utiliser	d’autres	fleurs	que
des	roses.	Pour	cela,	il	est	bien	obligé	de	prévenir	son	confrère	à	l’Élysée.	Il	ne
peut	pas	décider	seul	d’un	changement	si	important.
—	Philippe,	je	vous	assure,	les	roses	sont	inutilisables.	Même	si	on	voulait	les

éplucher
3
,	le	résultat	serait	affreux.	La	pointe	des	boutons	est	nécrosée	comme	si

le	sang	était	chaud	lorsqu’il	a	été	versé	sur	les	fleurs.	Je	ne	sais	même	pas	si	les
boutons	vont	pouvoir	s’ouvrir.	Ça	a	agi	comme	une	colle.	Je	n’ai	jamais	vu	ça.
Ça	ne	peut	être	que	l’œuvre	d’un	«	cinglé	»	!
—	Restons	calmes.	Je	vais	voir	avec	les	services	de	la	première	dame	et	leur

proposer	 des	 roses	 de	 couleur	 rose	 fuchsia.	 Ça,	 vous	 pouvez	 en	 trouver	 plus
facilement	?
—	Oui,	oui.	Cela	devrait	aller.
—	OK.	Je	vous	rappelle	pour	vous	confirmer	si	c’est	d’accord.
—	Je	compte	sur	vous	pour	faire	au	plus	vite	;	le	temps,	pour	moi,	d'organiser

la	livraison	des	fleurs	en	urgence.
Philippe,	 le	 fleuriste	 de	 l’Élysée	 tient	 parole.	Un	 quart	 d’heure	 plus	 tard,	 il

rappelle	le	Meilleur	Ouvrier	de	France	pour	signifier	l’autorisation	du	palais.
—	Je	ne	vous	cache	pas	que	l’accord	a	été	obtenu	à	l’arraché.	Le	couple	de

l’Élysée	voulait	absolument	sa	variété	préférée	de	roses	rouges.	Il	a	fallu	que	je
bataille	dur.	Enfin,	l’essentiel	est	que	nous	ayons	trouvé	une	solution.	Dans	les
conditions	du	contrat,	 ils	exigent	d’avoir	une	variété	parfumée.	Et	puis,	 il	 faut
que	 je	vous	prévienne	aussi.	 J’ai	dû	expliquer	ce	qui	 s’est	passé	et	 la	 sécurité
m’est	aussitôt	tombée	dessus.	Ils	prennent	cette	affaire	au	sérieux	et	ont	contacté
les	services	de	police.	Vous	devriez	les	voir	débarquer	très	rapidement.	Désolé.
—	Vous	 pouvez	 l’être.	Cela	 ne	m’arrange	 vraiment	 pas	 d’avoir	 la	 visite	 de

flics	au	magasin	aujourd’hui.	Nous	sommes	en	plein	marathon	en	cette	période
de	fête.



—	Je	sais	bien,	Jacques.	Mais	je	ne	pouvais	pas	faire	autrement.
—	De	quoi	ont-ils	peur	?
—	Ils	craignent	 les	prémices	d’un	nouvel	attentat.	Si	 j’ai	bien	compris,	 tous

les	signaux	seraient	au	rouge	en	ce	moment	et	ils	seraient	sur	les	dents.
—	Ah	bon	!
—	Rappelez-vous	 l’affaire	de	 l’anthrax.	Ça	s’est	passé	aux	États-Unis,	mais

on	en	a	tous	entendu	parler.	Vous	vous	souvenez	?	C’était	juste	après	les	fameux
attentats	du	«	onze	septembre	».	Des	enveloppes	contenant	le	bacille	du	charbon
ont	 été	 envoyées	 à	 des	 sénateurs.	 Cela	 a	 occasionné	 plusieurs	morts.	 Le	 lien
avec	le	terrorisme	a	été	établi.	Là,	si	on	livre	à	l’Élysée	des	fleurs	souillées	par
du	 sang,	 on	 peut	 y	 voir	 un	 parallèle.	 En	 tout	 cas,	 mieux	 vaut	 prendre	 des
précautions	;	de	toute	façon,	dès	qu’il	s’agit	du	chef	d’État	et	de	son	entourage,
on	n’échappe	pas	à	l’hyper	contrôle.
—	 Arrêtez	 !	 Vous	 me	 faites	 flipper.	 Vous	 croyez	 que	 ces	 roses	 sont

contaminées	par	un	poison	mortel	?
—	Non	non.	Ce	n’est	pas	ce	que	j’ai	voulu	dire.	Je	n’aurais	pas	dû	vous	parler

de	l’anthrax.	Je	suis	désolé.
—	Bon	 !	 ça	 va.	De	 toute	 façon,	 j’imagine	 que	 je	 n’ai	 pas	 le	 choix.	Merci,

Philippe,	pour	votre	aide.
Philippe	avait	 raison.	Très	 rapidement,	des	policiers	ont	pris	place	devant	 la

jolie	boutique	du	VIIIe	arrondissement.	Ils	fouillent	les	clients	qui	se	présentent.
Un	cordon	de	sécurité	est	même	installé.
—	Tout	ça	pour	ça	!	C’est	bien	ma	veine,	soupire	le	patron	au	moment	où	il

voit	entrer	dans	sa	boutique	un	couple	de	policiers	aussi	disparate	qu’Esmeralda
et	Quasimodo.	 La	 femme,	 qui	 semble	 être	 la	 patronne,	 est	 de	 taille	moyenne,
solidement	charpentée.	Elle	a	 l’air	de	quelqu’un	qui	sait	ce	qu’il	veut	et	 fonce
sans	état	d’âme.	Son	 regard	vif	ne	 laisse	 rien	échapper.	Elle	paraît	 être	déjà	 à
l’affût	 du	 moindre	 indice	 utile.	 On	 dirait	 qu’elle	 imprime	 les	 lieux	 et	 les
individus	dans	sa	mémoire.	Le	jeune	homme	à	ses	côtés	n’a	rien	à	voir.	Grand	et
filiforme,	il	semble	nager	dans	ses	vêtements	froissés,	autant	que	sa	patronne	est
serrée	dans	son	jean.	Sa	chevelure	mi-longue,	son	teint	pâle	et	son	regard	étonné
lui	 donnent	 une	 allure	 de	 gamin.	 S’il	 n’emboîtait	 le	 pas	 de	 la	 femme	 à	 la
perfection,	on	pourrait	croire	qu’il	se	trouve	là	par	hasard.	Mais,	à	y	regarder	de
plus	 près,	 ces	 deux-là	 donnent	 l’impression	 d’avoir	 l’habitude	 de	 travailler



ensemble.
—	Bonjour	Monsieur.	Je	suis	la	commissaire	Bombardier	et	voici	l’inspecteur

Holo.	Vous	êtes	le	propriétaire	de	ce	magasin	?
—	Oui,	Commissaire.	Je	suis	Jacques	Souviart,	fleuriste,	Meilleur	Ouvrier	de

France,	champion	de	France	des	fleuristes	1999	et	champion	du	Monde	2002.	À
votre	service.
—	Beau	palmarès,	 félicitations	!	Alors,	nous	sommes	là,	car	nous	avons	été

informés	 d’un	 acte	 de	 malveillance	 sur	 des	 produits	 destinés	 au	 palais	 de
l’Élysée.	 Pouvez-vous	 nous	 expliquer	 et	 nous	 montrer	 les	 dégâts,	 s’il	 vous
plaît	?
—	Suivez-moi.
Les	diplômes	dûment	obtenus	et	probablement	mérités	par	le	fleuriste	trônent

en	 bonne	 place	 sur	 les	 murs	 de	 la	 boutique.	 Celle-ci	 est	 si	 encombrée	 de
nombreux	et	grands	vases	de	magnifiques	fleurs	que	l’on	se	demande	comment
les	 clients	 peuvent	 encore	 se	 faufiler	 jusqu’à	 la	 caisse.	 Des	 bouquets,	 des
compositions,	 des	 contenants,	 des	 petites	 cartes,	 tous	 en	 forme	 de	 cœur,
orientent	 le	 choix.	Difficile	 de	 contourner	 le	 dictat	 du	 commerce	 sans	 risquer
d’être	soupçonné	d’hérésie	comportementaliste.	Le	Meilleur	Ouvrier	de	France
entraîne	les	officiers	de	police	dans	l’atelier	derrière	la	boutique.	Les	policiers,
vite	 rejoints	 par	 la	 Police	 scientifique,	 font	 les	 premières	 constatations.	 Ils
ordonnent	 la	 saisie	 du	 lot	 de	 roses	 souillées	 pendant	 qu’ils	 fouillent
l’établissement	 à	 la	 recherche	 d’un	 éventuel	 blessé,	 introuvable.	 La	 PTS
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effectue	 ses	 relevés	 habituels	 et	 prend	 quelques	 clichés	 pour	 immortaliser	 la
scène.	La	commissaire	semble	pensive.	Elle	s’adresse	au	fleuriste,	le	regard	fixé
sur	la	botte	de	roses	entre	ses	mains.
—	C’est	un	travail	soigné.	Qu’en	pensez-vous,	Monsieur	Souviart	?
—	On	peut	dire	ça,	oui.	Si	c’est	du	sang,	il	a	été	méticuleusement	versé	pour

que	chaque	bouton	soit	 impacté	et	 rendu	 impropre	à	 l’utilisation.	Pour	moi,	 le
liquide	devait	être	chaud	pour	faire	autant	de	dégâts	sur	les	pétales.	Enfin,	je	dis
ça…
—	Continuez,	je	vous	en	prie.	Vos	observations	sont	intéressantes.
—	 Merci	 Commissaire.	 En	 fait,	 en	 réfléchissant	 bien,	 pour	 obtenir	 un	 tel

résultat,	je	pense	que	l’on	a	dû	tremper	la	botte	dans	le	liquide	maintenu	chaud,
dans	une	espèce	de	grande	casserole,	fleurs	vers	le	bas,	vous	voyez	?	Comme	ça.



Et	le	fleuriste,	joignant	le	geste	à	la	parole,	simule	le	geste	qu’il	imagine.
—	En	tenant	la	botte	ainsi	quelques	minutes,	le	liquide	a	le	temps	d’agir.	C’est

une	des	techniques	que	nous	utilisons	parfois	pour	teindre	les	pointes	des	fleurs.
—Je	 comprends	 ce	 que	 vous	 voulez	 dire.	 Cela	 demande	 une	 sacrée

organisation	en	tout	cas.	Ça	ne	peut	pas	s’improviser.
—	Non,	je	ne	pense	pas.
—	Vous	croyez	que	c’est	un	fleuriste	derrière	tout	ça	?
—	Possible,	mais	n’importe	qui	d’un	peu	dégourdi	pourrait	très	bien	le	faire

aussi.	En	 revanche,	 pour	 faire	 ça,	 il	 faut	 pas	mal	de	 liquide.	Vous	pensez	que
c’est	du	sang	d’animal	?	Ce	n’est	pas	du	sang	humain	quand	même	!
—	Je	n’en	sais	rien	pour	l’instant.	C’est	à	la	Scientifique	de	répondre	à	cette

question.
—	Ah	!
—	Vous	ne	m’avez	pas	dit	d’où	viennent	ces	roses.
—	Je	les	fais	venir	directement	du	Var.	C’est	là	que	l’on	trouve	la	meilleure

qualité	 et	 puis,	 pour	 l’Élysée,	 il	 est	 fortement	 recommandé	 d’utiliser	 des
produits	d’origine	française.	J’ai	l’habitude	de	m’approvisionner	sur	le	Marché
de	gros	de	Hyères.	Mais,	je	peux	vous	dire	que	cette	variété	de	premier	choix,	il
n’y	a	qu’un	producteur	qui	la	propose.	C’est	Bleuhet	à	La	Crau.
La	commissaire	assène	ensuite	question	sur	question.
—	Avez-vous	 une	 idée	 de	 ceux	 qui	 ont	 bien	 pu	 faire	 ça 	 ?	 Avez-vous	 des

ennemis	 ?	 Pensez-vous	 que	 ce	 soit	 vous	 qui	 soyez	 visé	 par	 cet	 acte	 de
vandalisme	ou,	à	travers	vous,	le	couple	présidentiel	?	Qui	savait	à	quoi	ou	à	qui
étaient	destinées	ces	roses	?	Qui	peut	accéder	à	la	chambre	froide	?
Le	fleuriste	s’efforce	d’apporter	des	réponses	claires	et	rapides,	aussi	rapides

que	le	flot	d’interrogations	que	lui	fait	subir	la	policière	en	face	de	lui.	Il	ne	peut
s’empêcher	de	penser	que	cette	commissaire	porte	bien	son	nom.
—	Vous	donnerez	à	mon	adjoint	les	coordonnées	de	votre	fournisseur.	Merci

Monsieur	Souviart.
Sans	 attendre	 de	 réaction,	 tournant	 les	 talons,	 la	 commissaire	 donne	 ses

consignes	à	l’inspecteur	Holo.
—	Polo,	tu	me	récupères	l’adresse	du	rosiériste	et	tu	dresses	la	liste	de	tous	les

blessés	 enregistrés	 dans	 les	 hôpitaux	 parisiens	 sur	 les	 dernières	 quarante-huit



heures.	S’il	s’agit	de	sang	humain,	il	faut	retrouver	la	personne	à	qui	appartient
ce	sang.
—	 Et	 si	 c’était	 l’œuvre	 d…	 d’une	 secte	 satanique	 à	 t…	 tendance	 c…

cannibale	?	Ça	se	pourrait.
Pauvre	 Paul	 Holo,	 toujours	 handicapé	 par	 sa	 tendance	 tenace	 à	 bégayer	 !

Depuis	qu’il	a	appris	à	parler,	après	la	phase	gazouillis,	il	bute	irrémédiablement
sur	 certaines	 consonnes.	 Il	 a	 pourtant	 bénéficié	 dès	 que	 possible	 de	 cours
d’orthophonistes	compréhensifs	et	de	bons	conseils.	Rien	n’y	a	fait.	C’est	pire
sous	l’emprise	de	l’émotion	ou	du	stress.	Ses	collègues	se	sont	vite	habitués	à	sa
façon	 un	 peu	 particulière	 de	 s’exprimer.	 Finalement,	 cela	 ne	 pose	 plus	 de
problème.
—	Oui.	Ça	s’pourrait,	comme	 tu	dis,	 répond	Josiane	Bombardier,	 songeuse,

avant	d’être	interpelée	par	la	sonnerie	de	son	téléphone.
Paul	Holo	observe	sa	patronne.	Elle	écoute	attentivement,	 le	 regard	ailleurs.

Sa	 ride	 du	 lion	 s’est	 creusée,	 signe	 d’une	 concentration	 extrême	 ou	 d’une
contrariété.	La	réponse	ne	tarde	pas.
—	Ça	se	corse,	Polo.	On	nous	signale	un	autre	cas	similaire.	Viens	avec	moi	;

on	file	à	Rungis.



Pas	de	rose	sans	épines
	

En	 route	 vers	 le	 MIN
5
,	 Josiane	 Bombardier	 résume	 à	 son	 adjoint	 les

informations	que	les	collègues	lui	ont	transmises.
—	 Un	 dépôt	 de	 plainte	 a	 été	 enregistré	 au	 commissariat	 de	 Rungis.	 Un

grossiste	aurait	reçu	une	livraison	de	roses	souillées	par	ce	qui	s’apparente	à	du
sang.	Nous	avons	affaire	apparemment	au	même	scénario.	La	Police	scientifique
est	déjà	sur	place.
En	fin	de	matinée,	la	circulation	est	plutôt	fluide	à	Paris	et	autour.	Les	deux

policiers	 arrivent	 vite	 aux	 portes	 de	 Rungis	 et	 s’orientent	 dans	 cet	 immense
méli-mélo	 d’entrepôts	 disposés	 dans	 tous	 les	 sens,	 en	 se	 fiant	 aux	 panneaux
indiquant	 le	 secteur	 «	 Fleurs	 ».	 En	 découvrant	 cet	 univers	 à	 part,	 ils	 sont
impressionnés	et	plutôt	désorientés.	Bien	que	le	coup	de	feu	matinal	soit	passé,
ils	 sont	encore	nombreux	 les	camions	et	 fourgons	garés	comme	 ils	peuvent	et
souvent	 mal.	 Il	 faut	 slalomer	 entre	 les	 véhicules	 et	 faire	 très	 attention	 aux
croisements,	 car	 ici	 les	 habitués	 sont	 pressés	 et	 roulent	 à	 toute	 allure,	 et	 pas
seulement	lorsqu’ils	sont	prioritaires.
—	Quels	chauffards	!	râle	la	commissaire.	Il	y	a	des	procès	qui	se	perdent.
Les	policiers	 repèrent	 enfin	 le	pavillon	C1.	De	grandes	portes	 automatiques

multiplient	les	entrées	dans	le	bâtiment.	Où	se	trouve	la	case	du	grossiste	?	La
commissaire	demande	de	l’aide	à	un	fleuriste	qui	remonte	dans	son	véhicule.
—	Faites	le	tour	et	prenez	l’entrée	est.	La	case	de	Gros-Fleurs	est	dans	l’angle

du	bâtiment,	vous	ne	pouvez	pas	la	rater.
Effectivement,	la	voiture	de	la	Scientifique	est	en	vue.
—	C’est	par	là.
Quand	la	commissaire	et	l’inspecteur	arrivent	chez	le	grossiste,	ils	remarquent

tout	de	suite	l’importante	quantité	de	marchandise	encore	présente,	par	rapport
aux	concurrents	de	part	et	d’autre	dont	le	carreau	est	quasi	vide.	Ils	repèrent	très
vite	celui	qui	ressemble	à	un	patron	et	qui	a	l’air	abattu.
—	Monsieur	Gros	?
L’homme	lève	les	yeux	vers	la	petite	femme,	d’apparence	quelconque,	en	jean

et	blouson	qui	l’interpelle.	En	temps	normal,	il	n’aurait	pas	fait	attention	à	elle,



mais,	là,	le	brassard	de	police	qu’elle	porte	au	bras	lui	fait	comprendre	à	qui	il
fait	face.
—	Oui,	c’est	moi.
Après	 les	 présentations	 d’usage,	 la	 commissaire	 démarre	 aussitôt	 son

interrogatoire.	 Elle	 veut	 tout	 savoir	 dans	 les	 moindres	 détails	 et	 le	 grossiste
s’exécute,	 plus	 ou	moins	 de	 bonne	 grâce.	 Il	 explique	 la	 découverte	 des	 roses
maculées	d’un	liquide	rouge	presque	noir	comme	du	sang,	toutes	impropres	à	la
vente.	Les	chariots	ont	été	livrés	cette	nuit	et	placés	dans	la	chambre	froide	avec
les	autres	par	le	chauffeur.
—	 Il	 a	 les	 clefs	 et	 se	 débrouille.	 C’est	 comme	 ça	 que	 l’on	 fait	 ici.	 Quand

l’équipe	arrive	vers	3	heures	du	matin,	elle	commence	par	sortir	les	chariots	et
tout	déballer	sur	le	carreau	pour	les	premiers	clients	qui	arrivent	vers	4	heures.
C’est	Titi	qui	a	sorti	les	roses	ce	matin	et	qui	a	découvert	le	problème.	On	s’est
très	vite	rendu	compte	que	tout	le	lot	de	roses	rouges	était	concerné.
—	Et	pas	les	autres	fleurs	?
—	Non.
—	C’est	surprenant,	non	?
—	Celui	qui	a	fait	ça	savait	ce	qu’il	faisait.
—	Ah	bon	!	pourquoi	?
Le	grossiste	a	fini	par	se	lever.	Malgré	le	dos	voûté	de	celui	que	la	catastrophe

touche	 de	 plein	 fouet,	 il	 domine	 largement	 le	 petit	 bout	 de	 policière	 qui
l’interroge	d’une	voix	ferme.	En	soupirant	mollement,	 il	consent	à	expliquer	à
celle	qui	ne	connaît	rien	à	son	métier.
—	 Je	 ne	 sais	 pas	 si	 vous	 percutez.	 Peut-être,	 ne	 vous	 sentez-vous	 pas

concernée,	mais	je	vous	informe	que,	dans	cinq	jours,	c’est	la	Saint-Valentin.
Et	 devant	 le	manque	 de	 réaction	 de	 son	 interlocutrice,	 il	 se	 sent	 obligé	 de

préciser.
—	Vous	savez,	la	fête	des	Amoureux,	le	14	février	!
—	Et	alors	?
—	 Alors	 ?	 J’ai	 l’impression	 que	 vous	 ne	 comprenez	 pas,	 effectivement.

Qu’est-ce	qu’on	offre	à	son	amoureuse	le	jour	de	la	Saint-Valentin	?
—	J’en	sais	rien,	moi.	Un	bon	restaurant	!	En	tout	cas,	moi,	c’est	ce	qui	me

plairait.



—	Ah	ben	!	avec	des	femmes	comme	vous,	c’est	 la	fin	de	notre	profession.
Non,	 chère	Madame.	À	 la	Saint-Valentin,	 on	offre	des	 fleurs	 et	 pas	n’importe
quelles	 fleurs	 malheureusement.	 Les	 hommes	 ne	 veulent	 offrir	 que	 des	 roses
rouges,	car	dans	le	langage	des	fleurs,	la	rose	rouge	est	le	symbole	de	l’amour
passionné.	On	ne	vous	a	pas	appris	ça	à	l’école	de	la	vie	?
—	Dites	donc,	vous	vous	calmez.	Vous	parlez	à	un	officier	de	police,	dois-je

vous	le	rappeler	?	Et	ce	n’est	pas	parce	que	vous	venez	de	subir	un	petit	coup
dur	 que	 vous	 pouvez	 vous	 permettre	 de	 me	 parler	 ainsi.	 Rien	 ne	 m’oblige	 à
tolérer	votre	impertinence.
Le	grossiste	qui	n’a	visiblement	rien	à	faire	d’avoir	des	ennuis	avec	la	police

poursuit	sur	le	même	ton,	plutôt	direct	et	(forcément)	fleuri.
—	Un	petit	coup	dur	?	Vous	rigolez	?	C’est	un	cataclysme,	ce	qui	m’arrive.

Comme	si	je	n’avais	pas	assez	«	d’emmerdes	»	!
—	Vous	n’exagérez	pas	un	peu	?	Vous	vendrez	autre	chose	:	des	tulipes	par

exemple.	C’est	beau,	les	tulipes,	et	je	crois	que	c’est	de	saison,	non	?
—	N’importe	quoi.	Des	 tulipes	 !	Pourquoi	 pas	des	 chrysanthèmes,	 tant	 que

vous	y	êtes	?	Je	viens	de	vous	dire	que	les	gens	ne	veulent	que	des	roses,	des
roses,	des	roses,	des	roses	et	pas	des	roses	blanches,	symbole	d’amour	pur,	ou
des	roses	 roses,	synonymes	d’amour	 tendre.	Ah	!	ça,	non.	 Ils	veulent	 tous	des
roses	ROUGES.
—	Eh	oui	!	l’important,	c’est	la	rose	a	dit	Bécaud.
—	Ce	n’est	pas	la	peine	de	vous	moquer.
—	Et	vous,	de	vous	énerver.
—	Je	ne	m’énerve	pas.
—	Si	vous	le	dites	!
—	 Pour	 votre	 culture	 générale,	 la	 Saint-Valentin	 c’est	 près	 de	 deux	 cents

millions	de	roses	vendues	sur	une	seule	journée,	dans	le	monde.	C’est	énorme.
En	 chiffre	 d’affaires,	 c’est	 la	 deuxième	 fête,	 juste	 derrière	 la	 fête	 des	Mères.
Avec	toutefois	une	particularité	qui	rend	cette	fête	si	particulière.
—	Laquelle	?
—	Sans	doute	ne	le	savez-vous	pas	non	plus,	mais	la	Saint-Valentin	se	fête	le

même	jour	partout	dans	 le	monde	 ;	alors	que	 la	 fête	des	Mères,	on	en	compte
toute	 l’année	 pratiquement.	 En	 France	 et	 dans	 beaucoup	 de	 pays	 européens,



nous	fêtons	la	fête	des	Mères	en	mai.	Mais,	il	faut	savoir	que	les	Norvégiens	la
fêtent	en	février	alors	que	pour	les	Russes,	c’est	en	novembre	par	exemple.	Ça
permet	 d’étaler	 la	 production	 et	 le	 commerce.	 Alors	 que	 pour	 la	 fête	 des
Amoureux,	 la	demande	est	 très	 importante	et	concentrée	sur	un	 jour	précis	de
l’année,	qui	plus	est	en	hiver,	une	saison	pas	vraiment	favorable	à	la	culture.	Du
coup,	 le	marché	est	hyper	spéculatif.	Les	prix	atteignent	des	sommets.	 Il	n’est
pas	rare	de	les	voir	multipliés	par	dix.	Les	producteurs	n’hésitent	pas	à	stocker
les	récoltes	en	frigo	en	attendant	le	jour	J.	C’est	de	la	folie.	Non,	je	vous	assure,
aucune	fête	n’est	aussi	compliquée	à	gérer	que	la	Saint-Valentin.
À	cet	instant,	un	des	salariés	interpelle	le	grossiste.
—	Patron,	j’ai	le	fleuriste	de	l’Hôtel	Crillon	au	téléphone.	Il	veut	absolument

vous	parler.
Sans	prendre	 la	peine	de	 s’excuser	 auprès	de	 ses	 interlocuteurs,	 le	grossiste

tend	le	bras	pour	attraper	le	téléphone.
—	Passe-le-moi…	Bonjour,	Monsieur	Donge,	que	puis-je	pour	vous	?
—	…
—	Vous	dites	que	vous	avez	reçu	une	livraison	de	roses	inutilisables	?
—	…
—	Du	sang	?	Vous	avez	prévenu	la	police	?	Ah	!	d’accord.
—	…
—	 Je	 vous	 arrête	 tout	 de	 suite.	 Je	 suis	 incapable	 de	 vous	 fournir	 des	 roses

rouges.	Désolé.	Je	ne	sais	pas	où	vous	allez	pouvoir	en	trouver…	C’est	ça...	Au
revoir.
Et	s’adressant	à	la	commissaire,
—	J’ai	l’impression	que	je	ne	suis	pas	le	seul	concerné	par	cette	macabre	mise

en	scène.
La	commissaire	se	tourne	vers	son	adjoint.
—	Polo,	vois	quels	sont	les	autres	cas	similaires	recensés.	Il	me	faut	la	liste	de

tous	les	professionnels	qui	ont	reçu	des	roses	maculées	de	sang.	Bon	sang	!	ça
rime	à	quoi,	tout	ça	?



Faute	de	grives…
	

Renseignements	pris,	ce	ne	sont	pas	moins	de	cinq	palaces	parisiens,	en	plus
du	 palais	 de	 l’Élysée	 et	 du	 grossiste	 de	 Rungis,	 concernés	 par	 cet	 acte	 de
vandalisme,	 d’un	 genre	 nouveau	 :	 le	 Bristol,	 l’Hôtel	 Crillon,	 le	 Meurice,	 le
Royal	Monceau	et	l’Hôtel	George	V,	la	crème	de	la	crème	en	matière	d’hôtels	de
luxe.	Tous	se	sont	fait	livrer	des	roses	rouges	pour	décorer	leur	établissement	aux
couleurs	 de	 l’amour	 et	 tous	 ont	 eu	 la	 désagréable	 surprise	 de	 recevoir	 de	 la
marchandise	abîmée	et	inutilisable.

Ils	 ont	 tous	 porté	 plainte	 au	 commissariat	 le	 plus	 proche	 et	 ils	 ont	 pu	 être
recensés	rapidement.	La	Police	scientifique	fait	ce	qu’elle	peut,	mais	elle	ne	peut
pas	aller	partout	à	la	fois.	L’équipe	va	s’attacher	à	relever	un	maximum	d’indices
et	des	échantillons	pour	extraire	l’ADN	du	sang.

Partout,	le	scénario	est	identique.	Les	roses	ont	été	livrées	dans	la	nuit	de	lundi
à	 mardi,	 placées	 directement	 en	 chambre	 froide.	 Les	 destinataires	 n’ont
découvert	 la	 supercherie	 qu’au	 petit	 matin,	 en	 déballant	 la	 marchandise.	 Les
fleurs,	 uniquement	 les	 roses	 rouges,	 sont	 toutes	maculées	 de	 sang.	 Cela	 a	 été
réalisé	 méticuleusement	 de	 façon	 à	 rendre	 tous	 les	 boutons	 inutilisables.
L’emballage	 soigneusement	 positionné	 avait	 probablement	 pour	 objectif	 de
retarder	au	maximum	la	découverte.	Il	paraît	assez	évident	que	toute	cette	mise
en	scène	est	 l’œuvre	d’un	même	auteur,	quelqu’un	qui	 souhaite	 sûrement	 faire
passer	un	message.

La	commissaire	prend	ce	sabotage	au	sérieux.	Bien	sûr,	l’Élysée	est	concerné
et	 cela	 confère	 à	 l’affaire	 une	 importance	 particulière,	 mais	 même	 sans	 cela,
Josiane	Bombardier	 se	 serait	 de	 toute	 façon	 penchée	 avec	 grand	 intérêt	 sur	 le
sujet.	Son	instinct	lui	dit,	que	derrière	ce	qu’elle	interprète	comme	pouvant	être
un	premier	avertissement,	se	profilent	sûrement	des	actes	plus	graves,	peut-être
déjà	en	préparation.	Sa	longue	expérience	en	criminologie	lui	dit	que	celui	qui	a
lancé	 ce	 message	 est	 une	 personne	 à	 sang	 froid,	 calculatrice,	 qui	 prend	 son
temps.	Elle	est	capable	d’avoir	imaginé	un	engrenage	de	passage	à	l’acte,	de	plus
en	 plus	 lourd	 de	 conséquences.	 Ces	 roses	 maculées	 de	 sang	 ne	 sont
probablement	que	la	phase	une	de	son	plan.	Il	s’agit	d’arrêter	tout	cela	à	temps.
Josiane	 Bombardier	 a	 réparti	 le	 travail	 entre	 les	 membres	 disponibles	 de	 son
équipe.	Elle	leur	a	confié	la	mission	de	se	rendre	chez	chacun	des	destinataires



de	roses	souillées.	À	chaque	enquêteur,	les	consignes	données	sont	identiques.

—	 La	 perquisition	 a	 pour	 premier	 objectif	 de	 rechercher	 toute	 personne
blessée	 ou	 même	 peut-être	 décédée.	 Recueillez	 aussi	 un	 maximum
d’informations.	 Je	 veux	 connaître	 tous	 les	 points	 communs	 entre	 ces	 victimes.
Récupérez	la	liste	des	employés,	des	clients	et	des	fournisseurs.	Faites	parler	les
salariés.	Y	a-t-il	des	conflits	dont	nous	devons	avoir	connaissance	?	Ces	milieux
ont	la	réputation	d’être	très	secrets.	Cela	m’est	égal,	je	veux	tout	savoir.	C’est	ce
qui	va	nous	permettre	de	remonter	jusqu’à	l’auteur	de	cette	mascarade.	Soignez
votre	 style,	 les	 gars.	 Vous	 allez	 débarquer	 dans	 des	milieux	 huppés.	 Tenez-en
compte.	 Je	 ne	 veux	 recevoir	 aucune	 plainte	 de	 ces	 établissements	 concernant
votre	 comportement.	Nous	 devons	 leur	montrer	 que	 nous	 aussi	 nous	 avons	 du
savoir-vivre.	C’est	le	moment	de	ressortir	le	costume	de	votre	mariage,	si	vous
rentrez	encore	dedans.	D’accord	?	Vous	enquêtez	dans	la	discrétion.	Vous	prenez
des	photos.	Vous	notez	tout.	De	la	classe,	Messieurs,	de	la	classe	!

C’est	 toujours	 pareil.	 À	 ce	 stade	 de	 l’enquête,	 une	 multitude	 de	 questions
envahit	les	pensées	de	la	commissaire.	Sans	indices,	tant	de	pistes	peuvent	être
explorées.	 Bien	 sûr,	 Josiane	 peut	 compter	 sur	 son	 expérience	 et	 son	 intuition,
mais	cela	ne	suffit	pas.	Elle	a	besoin	de	quelques	éléments	pour	échafauder	les
premières	hypothèses.	Elle	veut	savoir	rapidement	si	le	sang	est	humain,	si	on	a
affaire	 à	 un	 ou	 plusieurs	 ADN,	 un,	 une	 ou	 des	 blessé(e)(s),	 un,	 une	 ou	 des
mort(e)(s).	 Ces	 informations	 sont	 cruciales.	 La	 commissaire	 appelle	 le
responsable	 de	 la	Police	 scientifique	 pour	 connaître	 et	 tenter	 de	 raccourcir	 ses
délais,	mais	il	n’est	pas	du	genre	à	se	laisser	intimider.

—	Vous	aurez	les	premiers	résultats	demain	matin.	Je	ne	peux	pas	faire	plus
vite.	 C’est	 déjà	 un	 exploit,	 étant	 donné	 le	 nombre	 d’indices	 que	 nous	 allons
devoir	étudier.

—	Je	sais,	je	sais.	Merci	quand	même.

—	Bien	 sûr,	 pour	 l’instant	 nous	 n’en	 savons	 rien	 encore	 ;	mais	 je	 peux	 au
moins	affirmer	une	chose.	S’il	s’avère	que	les	échantillons	de	sang	récoltés	sur
les	différents	lieux	appartiennent	à	un	seul	et	même	individu,	celui-ci	risque	de
ne	 plus	 être	 en	 vie	 à	 l’heure	 qu’il	 est.	Mine	 de	 rien,	 tout	 ce	 sang	 utilisé,	 cela
représente	une	grosse	quantité.

—	Plusieurs	litres	?



—	Probablement,	pour	l’instant	nous	n’en	savons	rien.	En	fonction	de	l’âge	et
de	 l’état	 de	 santé	 de	 la	 personne	 qui	 a	 subi	 une	 exsanguination,	 la	mort	 peut
survenir	 dès	 la	 perte	 de	 la	moitié	 ou	 des	 deux	 tiers	 du	 volume	 sanguin,	mais
certains	 individus	 survivent	 à	 des	 pertes	 plus	 importantes.	 Cela	 étant,	 ils	 ne
résistent	 pas	 très	 longtemps.	 Ils	 commencent	 généralement	 par	 perdre
connaissance	et	 ils	doivent	 être	pris	 en	charge	 très	 rapidement	pour	 limiter	 les
séquelles.

—	Pouvez-vous	m’expliquer	ce	qu’est	l’exsanguination	?

—	 Excusez-moi.	 L’exsanguination,	 dans	 notre	 jargon,	 c’est	 la	 perte	 d’une
quantité	suffisante	de	sang	pour	entraîner	la	mort.	Ah	!	il	faut	que	je	vous	dise
aussi.	Mon	équipe	a	également	relevé	des	poils	de	chien	sur	au	moins	trois	lots
de	fleurs.	 Ils	sont	en	cours	d’analyse.	Je	pense	pouvoir	vous	donner	 la	 race	du
chien	demain	également.

Josiane	 raccroche,	 bredouille.	 Faute	 de	 grives,	 il	 faut	 savoir	 manger	 des
merles,	lui	disait	sa	mère.	Si	ces	mises	en	scène	annoncent	un	attentat,	pourquoi
avoir	pris	 le	 soin	de	multiplier	 les	 lieux	?	Pour	brouiller	 les	pistes	 ?	Quel	 lien
existe-t-il	 entre	 eux	 ?	 Paul	 Holo	 effectue	 des	 grands	 signes	 pour	 attirer
l’attention	de	sa	patronne,	en	pleine	 réflexion.	L’Hôtel	Crillon	est	 le	premier	à
appeler	 pour	 se	 plaindre	 des	 désagréments	 subis	 par	 la	 livraison	 de	 roses
abîmées.	La	 commissaire	 fait	 un	 effort	 pour	 répondre	 sans	 laisser	 paraître	 son
agacement.

—	 Et	 encore	 !	 Mes	 équipes	 ne	 sont	 pas	 encore	 passées	 chez	 vous	 pour
inspecter	les	lieux.	Désolée,	mais	vous	allez	devoir	faire	preuve	de	patience	et	de
tolérance,	cher	Monsieur.	Je	tiens	toutefois	à	vous	rassurer.	Mes	hommes	sont	les
plus	 délicats	 de	 la	 Police	 nationale.	 Ce	 sont	 eux	 qui	 ont	 le	 plus	 faible	 score
d’objets	détériorés	dans	 les	perquisitions.	Le	 taux	de	plaintes	enregistrées	pour
dégâts	provoqués	lors	des	fouilles	est	finalement	minime.	Si,	si,	je	vous	assure	!

À	peine,	avoir	mis	fin	à	 la	conversation,	 la	commissaire	soupire	et	se	 tourne
vers	son	adjoint.

—	Je	sens	que	nous	allons	 les	avoir	 tous	 sur	 le	dos.	Tu	vas	voir	qu’ils	vont
appeler	les	uns	après	les	autres	pour	gémir	comme	de	vieilles	poulies	rouillées.
Si	par	malheur,	l’une	des	perquisitions	se	passe	mal,	j’imagine	déjà	le	tollé	que
cela	va	soulever	!	Polo,	occupe-toi	de	faire	renforcer	la	surveillance	de	tous	ces
palaces.	Mieux	vaut	prendre	quelques	précautions.



Au	même	instant,	Paul	Holo,	le	regard	inquiet,	interpelle	sa	patronne.

—	Mad…	dame,	encore	un	appel	p…	pour	vous.	Cette	fois,	c’est	le	chef	d…
de	la	section	anti-t…	terroriste.

Josiane	connaît	l’individu	pour	avoir	eu	affaire	à	lui	à	plusieurs	reprises.	Elle
en	 a	 le	 souvenir	 d’un	 personnage	 froid,	 dur,	 intransigeant,	 un	 ancien	militaire
rompu	 au	 commandement	 et	 à	 la	 discipline.	 Une	 conversation	 avec	 lui	 n’est
jamais	 une	 partie	 de	 plaisir.	 S’il	 prend	 la	 peine	 de	 l’appeler,	 ce	 n’est	 pas	 bon
signe.	Elle	respire	profondément	et	prend	le	 téléphone,	que	Paul	Holo	lui	 tend.
Par	respect,	l’inspecteur	s’est	éloigné,	mais	de	là	où	il	se	trouve,	sans	entendre	la
conversation,	 il	 peut	néanmoins	distinguer	 le	visage	de	 sa	patronne.	 Il	 voit	 les
traits	se	 tendre.	En	fait,	c’est	 tout	 le	corps	de	 la	commissaire	qui	a	 l’air	crispé.
Josiane	Bombardier	a	le	visage	tourné	vers	le	sol.	Concentrée	sur	les	propos	de
son	interlocuteur,	elle	finit	par	hocher	la	tête	et	raccroche	pensive.	Elle	cherche
du	regard	l’inspecteur.

—	Polo,	il	y	a	du	nouveau.

—	Quoi	?

—	On	a	désormais	un	cadavre	sur	les	bras.	Le	pire,	c’est	que	ce	n’est	peut-être
pas	le	seul.



Bleuhet,	rosiéristes	de	père	en	fils
	

L’annonce	 de	 la	 découverte	 d’un	 cadavre	 chez	 le	 rosiériste	 à	 l’origine	 des
expéditions	décide	la	commissaire	à	se	focaliser	sur	les	établissements	Bleuhet	à
La	 Crau	 dans	 le	 Var.	 La	 gendarmerie	 locale,	 alertée	 par	 l’horticulteur,	 est	 sur
place	 et	 a	 sécurisé	 le	 lieu.	 Il	 ne	 reste	 pas	 une	 minute	 à	 perdre	 pour	 la
commissaire	et	son	inspecteur.

—	Polo,	 trouve-nous	 un	 train	 pour	 descendre	 dans	 le	Var.	 Tu	 en	 profiteras
pour	 nous	 réserver	 aussi	 des	 chambres	 d’hôtel	 à	 proximité	 des	 établissements
horticoles	Bleuhet.	Je	pense	que	nous	allons	en	avoir	besoin.
Auparavant,	 Josiane	Bombardier	 appelle	 le	 chef	 de	 la	 sécurité	 du	 palais	 de

l’Élysée.	Qu’il	ait	contacté	 la	DGSI
6
	ne	 lui	plaît	pas	et	elle	compte	bien	 le	 lui

dire.	Elle	connaît	son	métier	et	n’a	pas	l’intention	de	se	laisser	dominer	par	de
jeunes	 policiers	 impétueux	 autant	 qu’ambitieux,	 dont	 les	 dents	 sont	 aussi
longues	 que	 la	 liste	 de	 leurs	 diplômes	 inutiles.	 L’échange	 est	 vif,	 mais	 la
commissaire	 obtient	 ce	 qu’elle	 veut.	 L’affaire	 lui	 revient.	 Au	 moins	 pour
l’instant.	À	elle	de	découvrir	rapidement	qui	conspire	quoi,	en	espérant	ne	pas
déterrer	trop	de	cadavres	sous	les	roses.	En	attendant,	elle	l’informe	avoir	donné
des	instructions	pour	renforcer	la	surveillance	autour	des	palaces	et	autres	lieux
concernés	par	ces	livraisons	étranges	autant	que	macabres.	Josiane	Bombardier
et	Paul	Holo	ont	 tout	 juste	 le	 temps	de	passer	chez	eux	pour	prendre	quelques
affaires	 personnelles,	 s’ils	 veulent	 attraper	 le	 prochain	 TGV	 vers	 le	 Sud.	 En
route,	ils	font	le	point	avec	les	collègues	restés	à	Paris.

	

Sur	 le	 producteur	 de	 roses,	 Adam	 Bleuhet,	 la	 police	 dispose	 de	 peu
d’éléments.	 Cet	 homme	 a	 un	 casier	 judiciaire	 vierge	 et	 ne	 semble	 pas	 s’être
distingué	d’une	façon	ou	d’une	autre	jusqu’à	présent.	Il	a	repris	l’exploitation	de
ses	 parents,	 il	 y	 a	 une	 vingtaine	 d’années.	 C’est	 une	 petite	 entreprise	 qui
n’emploie	 que	 cinq	 salariés	 permanents.	 En	 saison,	 elle	 fait	 appel	 à	 des
intérimaires.	 C’est	 l’un	 d’entre	 eux	 qui	 a	 été	 assassiné.	 L’horticulteur	 aurait
retrouvé	le	corps	sans	vie,	dans	l’atelier	de	conditionnement.	Tué	d’un	coup	de
couteau	 à	 la	 poitrine,	 le	 corps	 était	 caché	 derrière	 des	 piles	 de	 carton
d’emballage.	 La	 rigidité	 cadavérique	 fait	 supposer	 que	 la	 mort	 remonte	 à
plusieurs	heures.



—	Est-ce	que	cela	veut	dire	que	les	tueurs	auraient	éliminé	ce	pauvre	homme
puis	répandu	son	sang	sur	les	roses	?	Tu	y	crois,	toi	?	s’interroge	Josiane.	C’est
particulièrement	atroce,	cette	façon	de	faire.
—	Vous	p…	pensez	q…	que	le	mort	était	d…	déjà	mort	q…	quand	ils	ont	fait

ça	?
—	Ben	!	 j’espère	pour	 lui	en	 tout	cas.	Attendons	de	voir	ce	que	nous	dit	 le

médecin	légiste.
Après	un	long	moment	de	réflexion,	pendant	lequel	la	commissaire	ferme	les

yeux,	donnant	l’impression	qu’elle	dort,	elle	reprend.
—	Polo,	lance	des	recherches.	Je	veux	savoir	si	on	a	déjà	constaté	ce	type	de

rituel	dans	une	précédente	affaire.
—	De	q…	quoi	?	De	verser	d…	du	sang	sur	d…	des	roses	?
—	De	verser	du	sang	sur	n’importe	quoi.	Verser	du	sang,	ça	a	forcément	une

signification.	Je	ne	sais	pas	moi	;	ça	peut	être	une	façon	de	souiller,	ou	alors	une
offrande.	Creuse	de	ce	côté-là.
—	Une	offrande	p…	pour	implorer	le	p…	pardon	?
—	Par	exemple,	oui.	Celui	qui	a	fait	ça	n’a	pas	agi	par	hasard.	Que	cherche-t-

il	à	nous	dire	et	quelle	va	être	l’étape	suivante	?	Si	on	pouvait	anticiper…
	

Lorsque	les	deux	policiers	arrivent	chez	le	rosiériste,	une	pluie	fine	décide	de
tomber.	L’accueil	est	plutôt	méfiant	et	un	silence	bizarre	règne.	Sur	la	façade	des
bureaux,	 une	 enseigne	 indique	 fièrement	 Bleuhet,	 rosiéristes	 de	 père	 en	 fils.
Josiane	ne	peut	s’empêcher	de	se	demander	ce	que	le	père	Bleuhet	aurait	indiqué
sur	 son	 panneau,	 si	 sa	 progéniture	 n’avait	 compté	 que	 des	 filles.	 Un	 des
gendarmes	sur	place	accueille	les	deux	policiers	et	résume	la	situation.	Le	patron
de	 l’entreprise,	 en	 arrivant	 dans	 les	 locaux,	 le	matin	même,	 a	 trouvé	 le	 corps
sans	vie	de	l’un	de	ses	chauffeurs	et	a	immédiatement	signalé	sa	découverte.	Le
corps	était	dissimulé	et	toute	trace	de	sang	effacée.	La	Scientifique,	quant	à	elle,
a	 terminé	 son	 travail	 et	 range	 ses	 affaires.	 Le	 responsable	 de	 l’équipe	 de
techniciens	 transmet	 à	 la	 commissaire	 les	 coordonnées	 téléphoniques	 du
médecin	légiste	qui	a	examiné	le	corps.	La	commissaire	l’appelle	aussitôt	pour
recueillir	un	maximum	d’informations.
—	Ce	jeune	homme	d’à	peine	vingt-cinq	ans	est	mort,	je	dirais,	depuis	plus	de

vingt-quatre	heures.	Je	situe	la	mort	à	lundi	matin,	très	tôt,	peut-être	entre	3	et	6



heures	du	matin.	J’en	saurai	plus	après	l’autopsie.	Il	n’a	reçu	qu’un	coup	par	un
objet	 tranchant	de	 type	couteau,	poignard	ou	sabre	qui,	malheureusement	pour
lui,	a	touché	un	organe	vital.	Compte	tenu	de	la	largeur	et	de	la	profondeur	de	la
plaie,	 je	 pense	 qu’il	 est	 mort	 rapidement	 des	 suites	 de	 son	 hémorragie.	 J’ai
relevé	également	des	contusions	et	hématomes	sur	le	corps.
—	Preuve	qu’il	y	a	eu	bagarre.	Pauvre	gamin.	Mourir	si	jeune	!	Je	vous	laisse

continuer	 votre	 travail,	 docteur.	 Tenez-moi	 informée,	 s’il	 vous	 plaît,	 dès	 que
vous	aurez	des	éléments	nouveaux	à	nous	communiquer.
—	Bien	entendu,	Commissaire.	Comptez	sur	moi.
L’arrivée	 en	 nombre	 de	 tous	 ces	 hommes	 en	 blanc,	 la	 pose	 d’un	 cordon	 de

sécurité	qui	interdit	l’accès,	tout	cela	a	fini	de	bouleverser	le	patron,	déjà	marqué
par	sa	découverte	funèbre.	Adam	Bleuhet,	la	cinquantaine,	présente	encore	bien.
Ancien	athlète	de	niveau	régional,	le	chef	d’entreprise	a	gardé	le	goût	de	l’effort
physique.	 Ça	 se	 voit.	 Il	 est	 vif,	 tonique	 et	 doté	 d’une	 autorité	 naturelle.
Ce	monsieur	 apprécie	 certainement	 la	 compétition	 et	 le	management.	Prévenu
de	 l’arrivée	 des	 deux	 policiers,	 il	 attend	 en	 faisant	 les	 cent	 pas.	 Nerveux,	 il
semble	accuser	 le	coup.	Après	 les	présentations	d’usage,	 la	commissaire	passe
rapidement	à	l’interrogatoire.	Comme	elle	s’y	attendait,	l’horticulteur	déclare	ne
pas	 pouvoir	 expliquer	 ce	 qui	 lui	 arrive.	 Il	 se	 dit	 profondément	 affecté	 par	 le
crime	odieux	qui	a	eu	lieu	chez	lui.
—	 Vous	 comprenez,	 cela	 fait	 un	 choc	 de	 découvrir	 une	 personne	 de	 son

entourage,	morte	chez	soi,	même	si	je	connaissais	peu	Diego.	Il	était	si	jeune	!
Je	l’ai	embauché	pour	le	coup	de	feu	de	la	Saint-Valentin.	Vous	comprenez,	c’est
moi	 qui	 l’ai	 recruté	 et	 quelque	 part,	 je	me	 sens	 responsable	 de	 ce	 qui	 lui	 est
arrivé.	Je	ne	sais	même	pas	s’il	a	une	petite	amie,	vous	comprenez	?	Comment
annoncer	ça	à	sa	mère	?
—	 Nous	 allons	 nous	 en	 charger.	 Nous	 avons	 l’habitude,	 répond	 la

commissaire.
—	Qui	a	bien	pu	s’en	prendre	ainsi	à	mon	chauffeur	?
—	C’est	ce	que	nous	allons	 tenter	d’identifier,	Monsieur	Bleuhet.	Dites-moi

plutôt,	comment	vous	avez	découvert	le	corps 	?
—	 Il	 était	 caché	 derrière	 des	 cartons	 d’emballage.	 Je	 ne	 sais	 pas	 pourquoi,

mon	regard	a	été	attiré	vers	cet	endroit.	Je	me	suis	dit	que	ces	piles	de	cartons
étaient	 mal	 rangées	 et	 qu’on	 pouvait	 gagner	 de	 la	 place	 en	 les	 resserrant
davantage.	 Je	 reconnais	 que	 je	 suis	 un	 peu	 maniaque	 en	 ce	 qui	 concerne	 le



rangement.	 J’ai	voulu	 repousser	 les	 cartons,	 sauf	que	 j’ai	 senti	 une	 résistance.
Alors,	 j’en	 ai	 retiré	 quelques-uns	 pour	 voir	 ce	 qui	 gênait	 et	 c’est	 là	 que	 j’ai
aperçu	 mon	 employé	 sans	 vie,	 recouvert	 par	 une	 bâche	 plastique.	 C’était
horrible.
—	 Si	 je	 fais	 le	 rapprochement	 avec	 ce	 que	m’a	 dit	 le	médecin	 légiste,	 cet

homme	 a	 été	 tué	 lundi	 matin	 très	 tôt	 et	 vous	 n’avez	 trouvé	 le	 corps
qu’aujourd’hui,	 vingt-quatre	 heures	 après.	 Hier,	 vous	 avez	 pourtant	 bien
travaillé	?
—	Oui,	bien	sûr.	En	fait,	j’ai	embauché	Diego	pour	le	coup	de	feu	de	la	Saint-

Valentin.	D’habitude,	c’est	moi	qui	livre	les	magasins	sur	la	Côte	d’Azur,	mais,
pour	 cette	 semaine	 chargée,	 il	 fallait	 que	 je	 me	 fasse	 remplacer.	 Je	 préférais
rester	 ici	pour	surveiller	 les	préparations	de	commandes.	Diego	devait	prendre
son	 premier	 service	 lundi	matin	 entre	 4	 et	 5	 heures.	 Il	 est	 passé	 chercher	 un
double	des	clefs	le	vendredi	précédent.
—	Il	devait	se	débrouiller	seul	?
—	Il	a…	Il	avait,	pardon,	l’habitude	de	travailler	pour	nous.	Ce	n’était	pas	la

première	 fois	 et	 j’avais	 toute	 confiance.	 Alors,	 en	 arrivant	 à	 l’atelier	 un	 peu
avant	6	heures,	 lundi,	quand	j’ai	vu	qu’il	ne	s’était	pas	présenté	et	que	le	petit
camion	était	toujours	dans	la	cour,	j’avoue	que	je	me	suis	d’abord	mis	en	colère
et	puis	 je	me	suis	dit	qu’il	 lui	était	 sûrement	arrivé	quelque	chose.	 J’ai	appelé
chez	lui.	J’ai	réveillé	sa	mère	qui	m’a	dit	que	son	fils	n’était	pas	chez	elle.	Elle
n’avait	pas	l’air	au	courant	de	là	où	il	pouvait	être.	Alors,	je	me	suis	dépêché	de
partir	 en	 livraison,	 au	 pied	 levé.	 N’ayant	 pas	 de	 nouvelles	 de	 Diego	 dans	 la
journée	et	ne	réussissant	pas	à	le	joindre,	j’ai	rappelé	la	maison	d’intérim	pour
me	plaindre	et	demander	un	autre	chauffeur,	qui	a	pris	son	service	ce	matin.
—	Et	vous	n’avez	rien	remarqué	?	Pas	de	sang	au	sol	?
—	Non.
—	Cela	voudrait	dire	que	le	meurtrier,	après	avoir	caché	le	mort,	a	nettoyé	la

scène	 de	 crime	 pour	 que	 l’on	 ne	 découvre	 pas	 le	 corps	 tout	 de	 suite.	 Hum	 !
parlez-moi	de	votre	employé,	Diego	Martinez.	Que	savez-vous	à	son	sujet	?
—	Rien.	Je	ne	sais	rien.	Comme	je	vous	l’ai	dit,	je	l’ai	embauché	pour	livrer

tous	nos	petits	 clients	 locaux.	On	 livre	 sur	 toute	 la	Côte	d’Azur.	Aujourd’hui,
comme	tous	les	jours	de	la	semaine,	il	devait	prendre	son	service	à	4	heures	et
charger	 le	 petit	 camion	 avec	des	 roses	de	 la	 chambre	 froide	pour	démarrer	 sa
tournée	au	plus	tard	à	5	heures.	En	principe,	il	est	de	retour	vers	15	heures.	De



cette	façon,	les	jours	de	départ	pour	Paris,	c’est-à-dire	les	lundi	et	mercredi,	les
deux	camions	ne	se	croisent	pas.	Je	n’ai	qu’un	petit	quai	et	pas	la	largeur	pour
que	 les	 deux	 véhicules	 chargent	 et	 déchargent	 en	 même	 temps.	 On	 s’est
organisés	comme	ça	et	ça	fonctionne	pas	mal.
—	Il	avait	donc	une	clef	pour	entrer	?
—	Oui,	seuls	les	chauffeurs	ont	une	clef.	Compte	tenu	de	leurs	horaires,	je	ne

peux	pas	faire	autrement,	vous	comprenez	?
L’horticulteur	 a	 l’air	 sincèrement	 ébranlé.	 La	 commissaire	 imagine	 ce	 chef

d’entreprise	 probablement	 soucieux	 des	 répercussions	 prévisibles	 sur	 la
réputation	 de	 son	 établissement.	 L’impact	 financier	 risque	 d’être	 conséquent.
Cela	 peut	 constituer	 un	 bon	 mobile	 pour	 quelqu’un	 qui	 en	 voudrait	 à
l’horticulteur.	Cette	piste	ne	doit	pas	être	négligée.	Le	patron	confirme	l’objet	de
ses	préoccupations.
—	Oui,	 bien	 sûr,	 c’est	mon	chiffre	de	 la	Saint-Valentin	qui	 s’envole.	Si,	 en

plus,	 je	perds	mes	prestigieux	clients,	 je	ne	suis	pas	sûr	de	tenir	 le	coup.	Vous
comprenez	?	J’ai	bâti	toute	ma	réputation	sur	la	qualité	extra	de	mes	roses.	J’ai
énormément	 investi	 dans	des	 équipements	modernes	 et	 robotisés.	 J’ai	mis	des
années	pour	 réussir	 à	 approvisionner	 en	direct	 les	plus	grands	 fleuristes	 et	 les
palaces	parisiens	et,	croyez-moi,	j’ai	dû	me	battre	pour	obtenir	enfin	qu’ils	me
référencent.	 Je	 me	 suis	 couché	 sur	 toutes	 leurs	 exigences	 ;	 j’ai	 tout	 accepté,
même	l’inacceptable.	Vous	n’imaginez	pas	la	quantité	de	produits	refusés	pour
des	 défauts	minimes,	 invisibles	 à	 l’œil	 nu,	 à	moins	 d’avoir	 une	 loupe	 greffée
dans	la	cornée.	Quand	je	leur	dis	que	nous	travaillons	avec	la	nature	et	que	celle-
ci	 s’exprime	 parfois	 de	 façon	 différente,	 ils	 me	 rient	 au	 nez.	 Ils	 veulent	 des
fleurs	 cent	 pour	 cent	 naturelles,	 mais	 plus	 normalisées	 que	 des	 boîtes	 de
sardines.	Parfois,	j’hallucine	!	Vous	comprenez	?
—	Oui,	oui,	je	comprends.	Pourquoi	tenez-vous	tant	à	les	compter	parmi	vos

clients	?
—	 Ils	 sont	 ma	 vitrine.	 Être	 le	 fournisseur	 du	 fleuriste	 de	 l’Élysée	 et	 des

palaces	 que	 toute	 la	 terre	 nous	 envie	me	 permet	 de	mieux	 négocier	mes	 prix
auprès	de	mes	autres	clients.	Grâce	à	cette	superbe	carte	de	visite,	j’ai	aussi	pu
travailler	 avec	 des	 émirs	 fortunés,	 par	 exemple.	Avec	 eux,	 contrairement	 à	 ce
que	 l’on	 pense,	 c’est	 très	 facile	 de	 faire	 du	 commerce.	 Ils	 ont	 tellement
d’argent	!
—	 Nous	 allons	 devoir	 perquisitionner	 l’ensemble	 de	 l’entreprise	 ainsi	 que



votre	domicile,	Monsieur	Bleuhet.	J’ai	un	mandat,	si	vous	voulez	vérifier.
—	Mais	pourquoi	?	Que	recherchez-vous	?
—	Un	ou	d’autres	blessés.	Un	ou	d’autres	cadavres.	Je	ne	sais	pas	encore.
—	Quoi	?
—	 Tout	 ce	 sang	 qui	 a	 servi	 à	 souiller	 les	 roses,	 il	 vient	 bien	 d’une	 ou	 de

plusieurs	créatures,	humaines	ou	animales.	Qui	peut	nous	affirmer	que	c’est	 le
sang	et	uniquement	le	sang	de	Monsieur	Martinez	qui	a	été	utilisé	?	C’est	ce	que
nous	 recherchons.	 Pendant	 que	 je	 vous	 interroge,	 l’inspecteur	 Holo	 va
commencer	à	examiner	les	lieux.
—	Plusieurs	cadavres	?	Vous	croyez	?	Mais,	c’est	de	la	folie	!
Prenant	 soudainement	 conscience	 de	 l’extrême	 gravité	 des	 évènements,	 le

rosiériste	 se	 tait.	 La	 commissaire	 l’observe.	 Il	 a	 l’air	 sincèrement	 affecté.	 S’il
joue	la	comédie,	il	la	joue	bien.
—	Avez-vous	suivi	ou	suivez-vous	des	cours	de	théâtre,	Monsieur	Bleuhet	?
—	Quoi	?	Mais,	quel	rapport	?
La	commissaire	coupe	court.	Elle	ne	croit	pas	en	une	simulation.	Elle	préfère

creuser	 ailleurs	 et	 autrement.	 Elle	 demande	 au	 patron	 de	 lui	 faire	 visiter
l’exploitation	et	lui	expliquer	très	précisément	le	parcours	suivi	par	les	fleurs.	En
l’absence	des	ouvriers	à	 leur	poste	de	 travail,	 les	 lieux	sont	paisibles,	mais	on
imagine	aisément	 l’agitation	qui	doit	y	régner	 lors	des	gros	départs.	Si	 l’odeur
épicée	des	roses	a	imprégné	l’atmosphère,	la	commissaire	remarque	surtout	une
forte	odeur	herbacée.	Elle	s’en	émeut	auprès	du	producteur	et,	pour	le	détendre,
l’interroge	 sur	 ce	 qui	 constitue	 visiblement	 son	métier,	mais	 aussi	 sa	 passion.
Pendant	 qu’il	 parle	 technique,	 l’horticulteur	 oublie	 un	 peu	 l’atrocité	 de	 la
situation	qu’il	est	en	train	de	vivre.
—	En	coupant	les	tiges	et	en	arrachant	des	feuilles,	on	détruit	plus	ou	moins

les	cellules	qui	laissent	échapper	cette	odeur	de	chlorophylle.
—	 Si	 j’ai	 bien	 compris,	 les	 fleurs	 sont	 posées	 sur	 ce	 tapis	 et	 grâce	 à	 cette

machine,	les	tiges	sont	assemblées	par	vingt	et	liées	automatiquement	en	botte.
—	C’est	ça.	La	machine	ensuite	recoupe	toutes	les	tiges	à	la	même	longueur

et	fixe	un	carton	protecteur	autour	des	boutons.	Il	suffit	à	l’ouvrier,	en	bout	de
chaîne,	 de	mettre	 les	bottes	 en	 seau	 et	 placer	 les	 seaux	en	 chambre	 froide,	 en
attendant	l’expédition.



—	Vous	vous	êtes	équipé	d’une	belle	machine.
—	Oui,	c’est	un	investissement	important	pour	une	petite	entreprise	comme	la

mienne.	Ma	production	actuelle	ne	suffit	pas	pour	amortir	un	tel	matériel,	mais
j’ai	bien	l’intention	de	me	développer	pour	le	rentabiliser.	Il	faut	savoir	prendre
des	risques	dans	la	vie.
—	Certes.	Vous	êtes	lourdement	endetté	?
—	Assez.
—	De	toute	façon,	nous	allons	devoir	aussi	éplucher	vos	comptes,	Monsieur

Bleuhet.	Pouvez-vous	me	montrer	la	chambre	froide	?
—	Par	ici.
—	Qui	peut	entrer	ici,	en	dehors	des	heures	d’ouverture	de	l’entreprise	?
—	À	part	mes	deux	chauffeurs,	personne.	J’ouvre	les	portes	le	matin	très	tôt

et	 c’est	moi	 aussi	 qui	 les	 ferme	 le	 soir.	 Le	 jeu	 de	 clefs	 est	 toujours	 dans	ma
poche.
—	Le	jour,	mais	la	nuit	?
—	La	nuit,	elles	sont	avec	les	autres	clefs	dans	l’entrée	de	la	maison,	sur	une

petite	commode.
—	S’il	y	a	un	endroit	où	il	ne	faut	pas	mettre	ses	clefs,	ses	papiers,	son	sac	à

main,	c’est	justement	là.	C’est	le	premier	lieu	visité	par	les	cambrioleurs.	Vous
ne	savez	pas	ça	?
—	Euh	!	si.	C’est	une	question	d’habitude.	J’ai	toujours	fait	comme	ça.	Vous

comprenez	?
—	Il	n’y	a	pas	de	système	de	surveillance	ici	?	Aucune	caméra	?
—	Pour	quoi	faire	?	Je	ne	vois	pas	ce	que	des	voleurs	pourraient	dérober.	Ce

qui	 a	de	 la	valeur	 ici	 ce	 sont	 des	machines	qui	 pèsent	 une	 tonne.	Pas	 facile	 à
subtiliser	et	à	revendre	!
—	Et	vos	roses	?
—	En	principe,	la	chambre	froide	n’est	jamais	complètement	remplie.	Notre

camion	part	en	livraison	l’après-midi	même	de	la	coupe.	Pour	monter	sur	Paris,
en	camion,	il	faut	compter	plus	de	dix	heures	de	trajet,	sans	compter	les	arrêts.
Là,	 c’est	 exceptionnel.	 La	 Saint-Valentin,	 c’est	 le	 seul	moment	 de	 l’année	 où
nous	stockons	nos	roses	en	frigo	pour	pouvoir	livrer	de	grandes	quantités	le	jour
J.	D’ailleurs,	quand	j’y	pense,	mes	frigos	me	servent	vraiment	qu’une	fois	par



an.	Mais	là,	ils	sont	blindés.	Une	feuille	à	cigarettes	ne	s’y	glisserait	pas.
—	C’est	la	même	chose	pour	les	serres	?	Elles	ne	sont	pas	sous	contrôle	?
—	 Alors	 là,	 c’est	 tout	 l’inverse.	 Les	 serres	 de	 production	 sont	 hyper

contrôlées.	 J’ai	 fait	 installer	 un	 système	 informatique	 de	 dernière	 génération
avec	un	 logiciel	de	gestion	adapté	sur	mesure.	Tout	a	été	paramétré	selon	mes
besoins	 :	 la	 température,	 l’hygrométrie,	 les	arrosages…	Tout.	De	la	maison,	 je
peux	voir	ce	qui	se	passe	dans	toutes	les	chapelles.	Un	accident	de	culture	est	si
vite	arrivé.
—	Les	chapelles	?
—	Excusez-moi.	On	parle	de	chapelles,	parce	que	nos	serres	sont	désormais

construites	 à	 partir	 d’une	 structure	 métallique	 dont	 la	 forme	 haute	 et	 pointue
rappelle	 les	 chapelles	 religieuses,	 d’où	 leur	 nom.	 C’est	 vrai	 qu’autrefois,	 nos
serres	étaient	souvent	de	simples	tunnels	en	plastique.
—	Très	 bien.	Vous	me	 donnerez	 les	 enregistrements.	Qui	 travaille	 dans	 les

serres	?
—	Très	peu	de	monde.	J’ai	automatisé	un	maximum	de	tâches.	C’est	surtout

pour	 la	 cueillette	 que	 je	 garde	mes	 gars.	 Pour	 l’instant,	 l’œil	 humain	 dépasse
encore	l’exploit	des	machines,	lorsqu’il	s’agit	de	reconnaître	le	bon	stade	qui	fait
que	le	bouton,	une	fois	coupé,	s’ouvrira	parfaitement.	Vous	comprenez	?
—	Je	comprends,	je	comprends.
La	commissaire	observe	 les	 lieux.	L’atelier	 ressemble	à	un	 laboratoire,	bien

loin	de	 l’image	que	 l’on	peut	 se	 faire	des	petits	horticulteurs.	Tout	est	propre,
bien	 rangé.	 Aucun	 outil	 ne	 traîne.	 Rien	 ne	 dépasse.	 Elle	 ressent	 le	 besoin	 de
résumer.
—	Il	est	 fort	probable	que	ceux	qui	ont	 tué	et	 répandu	 le	 sang	sur	 les	 roses

sont	entrés	ici	dans	l’atelier	et	dans	la	chambre	froide.	Comment	ont-ils	ouvert	?
La	porte	n’a	pas	été	forcée.	Ils	ont	dû	voler	les	clefs	à	votre	domicile	avant	ou
profiter	 de	 l’entrée	 de	 votre	 chauffeur.	 Troisième	 possibilité	 :	 ce	 sont	 des
membres	de	votre	personnel.
—	 Oh	 non	 !	 je	 ne	 crois	 pas.	 Je	 ne	 vois	 pas	 qui	 pourrait	 faire	 ça.	 À	 mon

domicile	non	plus,	je	n’ai	pas	constaté	d’infraction.
—	Hum	!	je	vais	demander	à	la	Police	scientifique	de	faire	des	relevés	chez

vous	également.	J’espère	qu’elle	trouvera	des	indices	qui	nous	aideront	à	y	voir
clair.	 En	 attendant,	 nous	 allons	 embarquer	 votre	 ordinateur.	 Interdiction	 à



quiconque	d’entrer	ici,	pour	l’instant.
—	Et	dans	les	serres	?
—	 Cela	 ne	 concerne	 pas	 les	 serres.	 Vous	 pouvez	 vous	 y	 retrancher	 pour

continuer	 votre	 travail.	 Retournons	 vers	 l’atelier	 de	 conditionnement,	 si	 vous
voulez	bien.
—	Euh	 !	 tout	 à	 l’heure,	 vous	 avez	 évoqué	 une	 action	menée	 par	 plusieurs

personnes.	Vous	avez	des	éléments	qui	vous	permettent	d’affirmer	cela	?
—	C’est	une	simple	déduction	de	ma	part.	Je	ne	vois	pas	comment	une	seule

personne	aurait	pu,	en	quelques	heures,	tuer	votre	chauffeur,	récupérer	son	sang,
maquiller	 délicatement	 tant	 de	 bottes	 de	 fleurs,	 en	 prenant	 soin	 de	 bien	 tout
réemballer	 puis	 nettoyer	 la	 scène	 de	 crime	 et	 cacher	 le	 corps.	 Tout	 ça	 pour
dissimuler	 son	 acte	 le	 plus	 longtemps	 possible.	 Non,	 techniquement,	 cela	 ne
tient	pas	la	route.	Qu’en	pensez-vous	?
—	Oui,	vous	avez	sûrement	raison.
—	Polo	?	Où	es-tu	?	As-tu	trouvé	quelque	chose	?
—	Non,	Madame.	Il	n’y	a	rien	ici.	Pas	d…	d’autre	cadavre.
—	C’est	déjà	ça.
—	Il	n’y	a	rien	q…	qui	ait	pu	servir	à	verser	le	sang	sur	les	fleurs.	Ceux	q…

qui	ont	 fait	 ça	ont	p…	pris	 soin	de	 t…	 tout	emmener	et	 t…	 tout	nettoyer.	Du
travail	de	p…	pro.
—	À	quelle	heure	votre	chauffeur	en	charge	des	livraisons	parisiennes	vient-il

d’habitude	enlever	la	marchandise	?
—	Pour	 la	 tournée	parisienne,	 j’ai	deux	chauffeurs	qui	partent	ensemble.	 Je

suis	 obligé	 pour	 respecter	 la	 législation	 du	 travail.	 Ils	 viennent	 à	 l’entreprise
deux	fois	par	semaine	:	le	lundi	et	le	mercredi.	Ils	arrivent	en	début	d’après-midi
pour	charger	le	gros	camion	et	partir	idéalement	vers	15	heures.	Il	faut	ça	pour
tenir	 compte	 du	 temps	 de	 trajet	 entre	 La	 Crau	 et	 la	 région	 parisienne	 et	 les
pauses	 obligatoires.	 Ils	 livrent	 d’abord	Rungis,	 avant	 3	 heures	 du	matin,	 puis
terminent	par	Paris.	Ils	ont	les	clefs	des	magasins	pour	déposer	la	marchandise
directement	dans	leur	chambre	froide.	Vous	comprenez	?	Tout	le	monde	fait	ça.
—	Vous	nous	donnerez	la	liste	de	vos	employés	ainsi	que	les	mouchards	des

camions,	Monsieur	Bleuhet.	Demain	matin,	je	les	interrogerai.	Si	je	comprends
bien,	le	maquillage	des	roses	ne	pouvant	se	faire	de	jour,	il	a	forcément	eu	lieu	la
nuit	précédant	l’expédition.



—	Oui,	 c’est	 ça.	Cela	 fait	plusieurs	 jours	que	 toutes	 les	 roses	 sont	 stockées
dans	la	chambre.
—	Où	étiez-vous	dans	la	nuit	de	dimanche	à	lundi	?
—	Chez	moi.	Avec	ma	compagne	et	notre	enfant.	Vous	pouvez	vérifier.
—	Si	je	suis	votre	logique,	seule	la	dernière	récolte,	celle	de	lundi,	n’est	pas

passée	par	la	chambre	froide,	et	n’a	pas	pu	être	dégradée.	Exact	?
—	Euh	!	oui.	Ça	paraît	logique.
—	Où	est	partie	cette	dernière	récolte	?
—	Elle	a	été	expédiée	par	avion	pour	un	client	au	Qatar.	Il	a	accepté	de	payer

le	prix	fort	pour	avoir	des	roses	cueillies	du	jour.
—	Comme	 pour	 les	œufs.	 Ben	 !	 voyons.	 Il	 y	 en	 a	 qui	 ne	 se	 refusent	 rien.

Bonjour	le	bilan	carbone	!
—	C’est	 rien	 par	 rapport	 à	 tous	 les	 transports	 aériens	 de	 fleurs	 entre	 pays

producteurs	 et	 pays	 consommateurs.	Les	 échanges	 commerciaux	qui	 transitent
pour	 la	 plupart	 par	 la	 Hollande	 sont	 très	 importants,	 vous	 comprenez	 ?	 Leur
impact	écologique,	n’en	parlons	pas.
—	Vous	vérifierez	que	la	livraison	est	arrivée	dans	un	état	correct	?
—	Pas	 la	peine.	S’il	y	avait	eu	 la	moindre	goutte	de	sang	sur	mes	fleurs,	 je

serais	déjà	au	courant.
—	Avez-vous	des	ennemis,	Monsieur	Bleuhet	?	Pensez-vous	à	quelqu’un	qui

aurait	pu	faire	ça	?
—	Des	ennemis,	j’en	ai	comme	tout	le	monde.	Mais	de	là	à	tuer	pour	salir	ma

réputation…
—	Réfléchissez	à	ma	question.	Nous	en	reparlerons.	Donc,	si	je	me	résume,

nous	savons	que	les	auteurs	qui	ont	tué	votre	chauffeur	intérimaire	et	maquillé
les	roses	ont	mis	en	application	leur	plan	dans	la	nuit	de	dimanche	à	lundi.	Ils
ont	agi	 très	proprement,	faisant	penser	à	une	préméditation	de	longue	date.	En
dehors	 du	 cadavre,	 pour	 l’instant,	 nous	 n’avons	 trouvé	 aucune	 autre	 trace
exploitable,	mais	parfois,	en	cherchant	bien…
C’est	 alors	 que	 des	 cris	 stridents	 se	 font	 entendre,	 des	 cris	 de	 femme.	 La

commissaire	 et	 le	 chef	 d’entreprise	 se	 précipitent,	 inquiets	 de	 ce	 qu’ils	 vont
trouver	encore.



Le	tapis	qui	ne	trompe	pas
	

Une	 femme	 a	 réussi	 à	 faire	 irruption	 dans	 l’atelier.	 Malgré	 la	 résistance
opposée	 par	 les	 gendarmes	 en	 faction,	 elle	 a	 forcé	 tous	 les	 barrages	 à	 la
recherche	de	son	fils.	C’est	fou	ce	qu’une	mère	peut	déployer	comme	énergie	et
audace	 lorsqu’elle	 apprend	que	 l’un	de	 ses	 enfants	 est	 en	 danger.	Dans	 le	 cas
présent,	il	est	malheureusement	trop	tard,	bien	qu’elle	se	soit	précipitée	aussitôt
avoir	appris	le	drame.	Le	corps	est	déjà	en	route	vers	l’Institut	médico-légal.	La
femme,	 accablée	de	 chagrin,	 affaissée	par	 des	 années	de	 labeur	pour	 subvenir
aux	besoins	 de	 la	 famille,	 alourdie	 par	 un	 corps	 qui	 s’est	 petit	 à	 petit	 épaissi,
n’écoute	pas	ce	que	les	uns	et	les	autres	essaient	de	lui	dire.	Elle	n’entend	que
son	cœur	fou	de	douleur	qui	bat	à	lui	déchirer	la	poitrine.	Elle	crie	le	prénom	de
son	fils,	dans	une	espèce	de	hurlement	qui	fait	froid	dans	le	dos.
—	Diego,	Diego,	Diego…	Où	est	mon	garçon	?
Les	 gendarmes	 attrapent	 les	 bras	 de	 la	 femme	 en	 désarroi	 pour	 tenter	 de

l’éloigner	 et	 de	 la	 calmer.	 Josiane	 leur	 fait	 signe	 de	 venir	 vers	 elle,	 un	 peu	 à
l’écart.	Elle	doit	essayer	de	trouver	les	mots	justes	pour	apaiser	autant	qu’il	est
possible	 la	mère	 à	 qui	 on	 vient	 d’arracher	 le	 bien	 le	 plus	 précieux.	Perdre	 un
enfant	est	probablement	ce	que	l’on	peut	connaître	de	plus	terrible.	Personne	ne
mérite	de	subir	cela.	C’est	une	profonde	injustice.
Progressivement,	par	le	pouvoir	des	mots,	l’explosion	de	douleur	laisse	place

à	 l’abattement.	 Le	 cerveau	 maternel	 après	 avoir	 intégré	 la	 réalité	 de
l’inconcevable	 nouvelle	 cherche	 maintenant	 à	 comprendre.	 Pourquoi	 ?
Comment	?	Cette	mère	effondrée	veut	voir	 son	enfant	et	n’admet	pas	 le	 refus
qu’on	 lui	 oppose.	 Et	 très	 vite,	 ce	 seront	 les	 reproches,	 le	 sentiment	 de
culpabilité.	Si	j’avais	été	là	!	Je	lui	avais	bien	dit…
La	commissaire	tente	de	poser	quelques	questions	à	cette	femme	anéantie	et

apprend	 qu’elle	 était	 sans	 nouvelles	 de	 son	 fils	 depuis	 la	 veille.	 Elle	 dormait
quand	il	est	parti	le	lundi	matin	vers	3	heures	et	demie.	Il	ne	devait	pas	rentrer
avant	 la	 fin	 d’après-midi,	mais	 quand	 son	patron,	Monsieur	Bleuhet,	 a	 appelé
vers	6	heures,	 étonné	que	 le	 jeune	Diego	ne	 soit	pas	venu	 travailler,	 elle	 s’est
tout	de	suite	 inquiétée,	contactant	ses	copains	d’abord	puis	 la	gendarmerie	qui
n’a	 rien	 fait	 comme	d’habitude,	 selon	 ses	 propres	 termes.	Elle	 était	 sûre	 qu’il
s’était	 passé	 quelque	 chose	 de	 grave.	Une	 mère	 sent	 ces	 choses-là,	 avait-elle
confié.



Josiane	en	a	tellement	vu	des	proches	touchés	de	plein	fouet	par	la	mort.	Elle
ne	 s’y	 est	 jamais	 faite,	 mais	 aujourd’hui	 elle	 sait	 trouver	 des	 paroles	 plus
appropriées.	 Sa	 compassion	 sincère	 a	 le	 don	 de	 calmer	 un	 peu	 les	 personnes
endeuillées,	choquées	par	la	violence	et	l’irréversibilité	de	l’évènement	qui	leur
est	imposé.	Confiant	la	mère	aux	bons	soins	du	gendarme	qui	lui	paraît	le	plus
doux	de	l’équipe,	la	commissaire	retourne	voir	le	rosiériste.
—	Monsieur	Bleuhet,	je	veux	m’entretenir	avec	vos	autres	chauffeurs	qui	ont

livré	les	magasins	parisiens.	Comment	s’appellent-ils	?
—	 Il	 s’agit	 de	 Mohamed	 et	 Amir	 Hussein.	 Ils	 sont	 cousins,	 d’origine

marocaine.	 À	 cette	 heure-ci,	 je	 pense	 qu’ils	 sont	 rentrés	 ou	 sinon,	 ils	 ne
devraient	pas	tarder.	En	général,	 ils	sont	de	retour	pour	20	heures.	Je	vais	voir
s’ils	sont	arrivés.
L’ouverture	 de	 la	 porte	 extérieure	 fait	 pénétrer	 un	 air	 cru	 qui	 saisit	 la

commissaire.	 Elle	 a	 le	 temps	 d’apercevoir	 le	 ciel	 que	 la	 nuit	 a	 rendu	 bien
sombre.	Aucune	étoile	ne	se	laisse	admirer	au	travers	de	la	couverture	nuageuse.
En	ce	mois	de	février	pluvieux,	 les	 jours	sont	encore	 trop	courts	et	 l’hiver	qui
traîne	 des	 pieds	 devient	 pesant.	 Envie	 de	 printemps.	 Le	 patron	 revient
rapidement,	accompagné	de	deux	hommes	barbus,	typés	d’Afrique	du	Nord,	de
quarante	à	 soixante	ans.	 Ils	 se	 ressemblent	 et	ne	 sont	pas	 très	grands,	minces,
presque	 maigres	 et	 perdus	 dans	 leur	 grande	 chemise.	 Les	 deux	 individus	 ne
semblent	pas	à	l’aise	et	s’approchent	timidement	des	policiers.
—	 Messieurs	 Hussein,	 c’est	 vous,	 si	 j’ai	 bien	 compris,	 qui	 avez	 livré	 les

clients	parisiens	la	nuit	dernière	?
—	Oui,	Madame.	C’est	notre	tournée,	répond	le	plus	âgé.
—	C’est-à-dire	?
—	 J’ai	 chargé	 le	 camion	 lundi	 en	 début	 d’après-midi	 et	 je	 suis	 parti	 à	 15

heures,	 comme	 d’habitude.	 Je	 suis	 arrivé	 à	 Rungis	 vers	 2	 heures	 et	 demie	 le
mardi	 et	 j’ai	 déchargé	 le	 premier	 client,	Gros-Fleurs.	 Puis	 j’ai	 livré	 les	 cinq
palaces	et	 la	maison	Souviart,	avant	8	heures.	Ensuite,	 j’ai	repris	 la	route	pour
rentrer.
—	Pourquoi	dites-vous	je	?	Vous	n’étiez	pas	tous	les	deux	?
—	 C’est-à-dire	 que	 d’habitude,	 Amir	 et	 moi,	 on	 fait	 l’aller-retour	 tous	 les

deux.	Moi,	je	conduis	à	l’aller	et	lui	au	retour.	On	n’a	pas	le	droit	de	conduire
plus	de	dix	heures.	Mais	cette	fois-ci,	c’était	un	peu	exceptionnel.	Explique-leur,



Amir.
L’homme	qui	se	tenait	un	peu	en	retrait	s’avance	et	prend	la	parole.
—	J’étais	 de	mariage,	 dans	 la	 famille	 à	Saint-Denis.	 Je	 suis	monté	 en	 train

vendredi	 dernier	 et	 je	 suis	 redescendu	 avec	mon	 cousin,	 en	 camion.	On	 s’est
retrouvé	à	Paris	et	c’est	moi	qui	ai	conduit,	comme	d’habitude	pour	rentrer	à	La
Crau.	Le	patron	était	d’accord.	On	n’a	rien	fait	de	mal.
—	 J’entends.	 Dites-moi,	 quand	 vous	 avez	 déchargé	 les	 chariots	 chez	 vos

différents	clients,	vous	n’avez	rien	remarqué	d’anormal	?
Mohamed	reprend	l’initiative.
—	Rien,	Madame.	Je	vous	le	jure.	Les	rolls	sont	filmés	avec	du	plastique	noir.

Impossible	de	voir	la	marchandise.	Moi,	je	me	contente	de	les	placer	proprement
dans	les	chambres	froides	des	clients.	Le	franco	étant	fixé	à	un	roll,	ils	prennent
tous	au	minimum	un	roll,	souvent	deux.	Le	grossiste,	lui,	en	avait	dix.
—	Le	franco	?
—	Oui,	le	franco,	c’est	le	minimum	de	commande	pour	ne	pas	payer	de	frais

de	transport.
—	 D’accord.	 Avez-vous	 vu	 un	 ou	 des	 individus	 suspects	 lors	 de	 vos

déchargements	?	Rien	d’anormal	?
—	Non.	La	nuit,	on	ne	voit	pas	grand	monde.	J’ai	les	clefs	de	tous	les	clients.

Je	pose	la	marchandise	et	je	m’en	vais.	C’est	tout.
—	Nous	allons	jeter	un	coup	d’œil	à	votre	camion,	Monsieur	Hussein.
—	Pourquoi	?
—	Simple	routine.
Les	chauffeurs	marocains	ont	 l’air	 tout	à	coup	apeurés,	comme	s’ils	avaient

quelque	chose	à	cacher.	Ils	font	penser	à	deux	lapins	pris	dans	les	phares	d’une
voiture.	 Impossible	 pour	 eux	 d’échapper	 à	 la	 volonté	 de	 la	 commissaire.	 Ils
conduisent	 donc	 les	 deux	 policiers	 jusqu’au	 véhicule	 garé	 près	 du	 quai	 de
chargement.	Mohamed	ouvre	les	portes	arrière,	abaisse	le	haillon	pour	permettre
aux	policiers	de	monter	dans	la	caisse,	contenant	uniquement	des	chariots	vides.
Après	avoir	examiné	l’intérieur,	la	commissaire	reconnaît	que	tout	est	en	ordre
et	demande	au	chauffeur	de	les	faire	redescendre.	Celui-ci	s’exécute	et	referme
les	 portes	 du	 camion.	 Il	 pense	 visiblement	 en	 avoir	 terminé,	 mais	 Josiane
Bombardier	insiste.



—	Je	veux	voir	votre	cabine	aussi.
Mohamed	hésite.	Il	aimerait	probablement	se	dérober,	mais	la	commissaire	ne

l’entend	pas	de	cette	oreille	et	il	est	bien	obligé	d’obéir,	sous	l’œil	attentif	de	son
patron	 et	 celui	 inquiet	 de	 son	 jeune	 cousin.	 Les	 deux	 policiers	 grimpent	 dans
l’habitacle	et	 fouillent,	à	 la	recherche	du	moindre	 indice	compromettant.	C’est
alors	que	Paul	Holo	attrape,	derrière	 le	 siège	passager,	ce	qui	 ressemble	à	des
tapis	soigneusement	roulés.
—	Ce	sont	nos	tapis	de	prière.	Ne	touchez	pas	!	crie	le	chauffeur.
—	Vous	êtes	musulmans	?
—	Oui,	Madame.
—	Et	pratiquants	?
—	Oui,	Madame.
—	Nous	faisons	nos	cinq	prières	tous	les	jours.	Le	patron	le	sait	et	ne	dit	rien.
—	 Avez-vous	 déjà	 eu	 des	 ennuis	 avec	 la	 police	 pour	 vos	 accointances

religieuses	?
—	Non	non.	Jamais	!
—	De	toute	façon,	nous	vérifierons.
Le	reste	de	la	fouille	est	rapide.	Quelques	documents	en	arabe	sont	saisis	ainsi

qu’une	hache	retrouvée	dans	un	sac.
—	Cette	hache	ne	m’appartient	pas,	 intervient	Mohamed.	C’est	 la	hache	de

Doka.
—	Doka	?	reprend	le	patron	qui	assiste	à	la	fouille.	Mais	qu’est-ce	que	cette

hache	vient	faire	là	?	Vous	avez	encore	des	relations	avec	ce	fou	furieux	?
—	Euh	!	oui.	Excusez-moi,	patron.	C’est	lui	qui	est	revenu	me	voir	après	son

licenciement.	Il	voulait	que	je	l’aide	à	retrouver	du	travail.	Ça	nous	a	rapprochés
et	on	a	continué	à	se	voir	de	temps	en	temps.	J’avais	besoin	d’une	hache	pour
couper	du	bois	pour	mon	chauffage.	Il	m’a	juste	prêté	la	sienne	et	 je	 l’ai	mise
dans	le	camion	pour	la	lui	rendre.	Rien	de	plus.
—	 On	 l’emporte	 aussi,	 décrète	 la	 commissaire.	 Parlez-moi	 de	 ce	 fameux

Doka.	Qui	est-ce	?
Le	patron	prend	la	parole.
—	Il	s’appelle	Timagoya	Doka.	Tout	le	monde	le	surnomme	Doka	ou	encore



le	Chinois.	 Je	 l’avais	embauché	comme	mécanicien,	homme	à	 tout	 faire.	 Il	en
faut	 un	 dans	 une	 structure	 comme	 la	 mienne.	 C’est	 lui	 qui	 s’occupait	 des
installations	 et	 des	 véhicules	 de	 la	 société.	 J’ai	 vite	 remarqué	 qu’il	 était	 plus
doué	 en	 informatique	 et	même	 en	 électronique,	 alors	 je	 lui	 ai	 confié	 aussi	 le
suivi	de	notre	parc	d’ordinateurs.	 Il	 était	plutôt	habile	de	 ses	mains	d’ailleurs.
J’ai	dû	mettre	un	terme	à	son	contrat	;	il	vivait	seul	et	était	porté	sur	la	boisson.
Cela	a	fini	par	devenir	insupportable.	Quand	il	était	saoul,	il	se	montrait	agressif.
Il	 était	 impossible	 à	 contrôler	 et	 a	 provoqué	 plusieurs	 bagarres	 avec	 ses
collègues.	 Je	ne	pouvais	pas	 le	garder	et	 j’ai	dû	m’en	séparer.	Cela	 remonte	à
près	d’un	an.
—	Et	depuis	?
—	Visiblement,	Doka	m’en	a	voulu.	Il	a	même	essayé	de	détruire	toutes	mes

cultures.
—	Comment	ça	?
—	Ma	compagne	et	moi	étions	partis	dans	la	famille.	C’était	pendant	le	week-

end	du	14	juillet.	Il	faisait	très	chaud.	On	ne	devait	rentrer	que	le	dimanche	soir,
mais	j’ai	été	malade,	ce	qui	nous	a	obligés	à	revenir	plus	tôt.	Avant	d’aller	me
coucher,	 j’ai	voulu	 jeter	un	coup	d’œil	aux	cultures,	vu	 la	canicule,	et	c’est	 là
que	 j’ai	 constaté	 que	 les	 ouvrants	 des	 serres	 étaient	 en	 position	 fermée.	Vous
n’imaginez	 pas	 l’étuve	 à	 l’intérieur	 !	 Si	 je	 ne	m’en	 étais	 pas	 aperçu,	 il	 aurait
suffi	de	quelques	heures	et	 tous	les	pieds	de	rosiers	auraient	été	complètement
grillés.	J’aurais	tout	perdu.	J’ai	tout	de	suite	soupçonné	Doka,	car	il	connaissait
parfaitement	la	programmation	des	ordinateurs	et	aussi	parce	que	je	venais	de	le
licencier,	à	cause	de	son	comportement	agressif.	Le	problème,	c’est	que	je	n’ai
rien	 pu	 prouver.	 La	 gendarmerie	 l’a	 bien	 interrogé,	mais	 il	 s’est	 arrangé	 pour
avoir	 un	 alibi	 et	 en	 l’absence	 d’éléments	 contraires,	 il	 n’a	 pas	 été	 condamné.
Maintenant	que	l’on	parle	de	Doka,	je	me	demande	si	nous	n’avons	pas	affaire	à
une	deuxième	tentative	de	vengeance.
—	 Effectivement,	 cela	 se	 pourrait.	 Où	 pouvons-nous	 trouver	 ce	 Monsieur

Doka	?
Tous	se	tournent	vers	le	chauffeur	qui	ne	peut	se	dérober	à	nouveau.
—	Timagoya	habite	dans	une	cité	HLM	de	Toulon.
—	Bien	 !	 je	 vous	 propose	 d’en	 rester	 là	 pour	 l’instant,	Monsieur	 Hussein.

Nous	 reprendrons	 demain.	 Inutile	 de	 vous	 dire	 qu’il	 vous	 est	 fortement
recommandé	 de	 vous	 tenir	 à	 notre	 disposition	 et	 ne	 pas	 trop	 vous	 éloigner.



Excusez-nous	un	instant.
La	commissaire	entraîne	l’inspecteur	à	l’écart	pour	y	faire	un	point	sans	être

dérangés.
—	Polo,	tu	vas	me	faire	des	recherches	sur	ces	trois	individus	:	Mohamed	et

Amir	Hussein,	les	musulmans	et	Timagoya	Doka,	le	Chinois.	Je	veux	connaître
leurs	 antécédents.	 Sont-ils	 fichés	 ?	 Qui	 fréquentent-ils	 ?	 Cette	 hache,	 c’est
surprenant,	non	?	Tu	me	l’envoies	au	labo	et	tu	me	fais	traduire	les	documents
que	nous	avons	trouvés	dans	le	camion.	Les	deux	cousins	n’ont	pas	l’air	à	l’aise.
Ils	nous	cachent	quelque	chose.	Ce	sont	peut-être	des	islamistes.	Vois	aussi	du
côté	de	leurs	proches	et	de	leurs	relations.	Quant	au	Chinois,	il	a	visiblement	un
bon	mobile	pour	vouloir	nuire	à	son	patron.	Il	nous	faut	creuser	de	ce	côté-là.
—	On	va	voir	ce	D…	Dok…	ka	?
—	 Nous	 n’en	 avons	 pas	 fini	 avec	 l’horticulteur.	 J’ai	 encore	 quelques

questions	à	poser	à	Monsieur	Bleuhet.	Je	le	trouve	un	peu	trop	lisse.



Sex	symbole
	

—	Monsieur	Bleuhet	!	Avez-vous	encore	quelques	instants	à	m’accorder	?
—	Madame	la	Commissaire,	vous	tombez	bien.
—	Toujours.
—	J’ai	réfléchi	à	votre	question.
—	Quelle	question	?	J’en	ai	mille.
—	Au	sujet	d’ennemis	qui	pourraient	vouloir	me	nuire.
—	Vous	voyez	?	En	cherchant	bien,	on	en	trouve	toujours.
—	Je	pense	à	mon	concurrent	le	plus	direct,	Michel	Perpeyre.	Ces	dernières

années,	je	lui	ai	pris	ses	plus	gros	clients	et	je	suis	sûr	qu’il	m’en	veut	beaucoup.
Je	 sais	 qu’il	 n’arrête	 pas	 de	 déblatérer	 sur	 mon	 entreprise,	 depuis.	 Je	 me
demande	d’ailleurs	s’il	n’a	pas	embauché	le	Chinois,	 rien	que	pour	lui	soutirer
des	informations.
—	Eh	bien	!	c’est	la	guerre	dans	le	milieu	des	roses.
—	Je	sais	que	ses	affaires	vont	mal.	On	m’a	même	dit	qu’il	était	au	bord	du

dépôt	de	bilan.
—	Remarquez,	 avec	un	nom	pareil,	 ce	n’est	 pas	malin	de	 se	 lancer	dans	 le

commerce.	Comment	expliquez-vous	ses	difficultés	?
—	C’est	à	cause	de	Sex	symbole.
—	À	cause	d’un	sex-symbol	?	Ah	bon	!
—	Pas	d’un,	mais	de.	À	cause	DE	Sex	symbole.	C’est	le	nom	de	notre	variété

de	rose	vedette.	C’est	la	championne	de	toutes	les	roses	rouges	à	parfum.
Devant	l’air	pour	le	moins	étonné	de	son	interlocutrice,	Adam	Bleuhet	se	sent

obligé	de	préciser.
—	Je	vous	assure.	Quand	 je	dis	championne,	 le	mot	n’est	pas	usurpé.	C’est

simple,	 aujourd’hui,	 les	 plus	 grands	 décorateurs	 ne	 veulent	 qu’elle.	 Tiens	 !
même	la	femme	de	notre	président	en	est	tombée	amoureuse.	Il	ne	se	passe	pas
quinze	jours	sans	que	l’Élysée	n’en	demande	dans	ses	décors	floraux.
—	Qu’a-t-elle	de	si	particulier	cette	rose	extraordinaire	?
—	Venez	avec	moi.	Je	vais	vous	montrer.



—	Où	allons-nous	?
—	Dans	la	serre	qui	lui	est	réservée.	Si	j’avais	assez	de	pieds,	toute	ma	culture

serait	 monovariétale,	 entièrement	 consacrée	 à	 Sex	 symbole.	 Malheureusement
pour	moi,	ma	 reine	de	beauté,	 comme	 toutes	 les	 stars,	 a	 ses	 caprices.	Elle	 est
difficile	 à	multiplier	 et	 les	 pieds,	 au	 démarrage,	mettent	 du	 temps	 à	 produire.
Sans	ça…
La	serre	en	question	ressemble	aux	autres.	L’éclairage	à	peine	suffisant	dans

ce	 grand	 volume	 rend	 l’endroit	 lugubre.	 On	 imagine	 mal	 le	 lieu	 inondé	 de
lumière	aux	meilleures	heures	de	la	journée.	Adam	Bleuhet	montre	les	pieds.	Il
est	vrai	qu’après	la	dernière	coupe	pour	la	Saint-Valentin,	on	dénombre	peu	de
roses	 sur	 les	 rosiers.	 Il	 ne	 reste	 que	des	 bébés,	 promesses	 de	 fleurs,	 au	 chaud
dans	leurs	boutons	bien	serrés.	Ils	ne	sont	pas	encore	colorés	et	l’ensemble	très
vert	n’a	rien	d’attirant.
—	Cette	variété	de	roses,	reprend	le	producteur,	m’appartient.	C’est	moi	qui

l’ai	 trouvée	après	des	années	de	sélection.	Elle	a	une	qualité	unique	à	 laquelle
aucune	autre	rose	ne	peut	prétendre.	Vous,	qui	êtes	une	femme,	dites-moi	ce	que
vous	attendez	d’une	rose	?
—	Euh…	Disons	que	j’aime	quand	elles	sont	belles	et	qu’elles	sentent	bon.
—	Sois	belle	et	sens	bon	!	C’est	exactement	ça.
—	Dites	donc	!
—	Ne	vous	méprenez	pas	 ;	 je	parlais	des	 roses	bien	 sûr.	Eh	bien	 !	 figurez-

vous	que	c’est	 loin	d’être	facile…	pour	une	simple	et	bonne	raison.	Les	gênes
du	parfum	et	de	la	longévité	sont	incompatibles.	Tous	les	professionnels	vous	le
confirmeront.	 Les	 roses	 qui	 restent	 belles	 longtemps	 ne	 sont	 pas	 parfumées.
Celles	qui	sentent	bon	ont	une	durée	de	vie	très	courte.	Jusqu’à	présent,	il	fallait
choisir.	Avec	Sex	symbole,	vous	bénéficiez	des	deux	qualités.	Cette	rose	est	juste
incroyable	 !	 J’ai	eu	une	chance	de	malade.	Maintenant,	 je	me	dis	qu’une	 telle
découverte	valait	 tous	 les	 sacrifices,	mais	quand	 j’ai	commencé	à	 sélectionner
de	nouvelles	variétés,	il	y	a	dix	ans,	je	ne	savais	pas	ce	que	j’allais	trouver.
—	Votre	sélection	se	fait	au	hasard	?
—	Pas	vraiment.	On	choisit	de	croiser	ensemble	des	variétés	qui	possèdent	les

qualités	que	l’on	recherche	en	espérant	que	le	mariage	réussira	et	apportera	une
amélioration	 au	 niveau	 de	 la	 descendance,	 mais	 c’est	 un	 travail	 encore	 très
empirique	et	le	résultat	est	rarement	à	la	hauteur	de	nos	espérances.	Pour	obtenir



une	variété	 commercialisable,	 il	 faut	 croiser	 entre	 elles	 des	 centaines	de	 roses
différentes,	 semer	 leurs	 graines,	 observer	 les	 rejetons,	 voir	 comment	 ils
évoluent,	quelles	sont	leurs	performances 	?	Il	faut	trier,	trier,	trier…	jusqu’à	ce
qu’un	 jour,	 il	 ne	 reste	 que	 le	 meilleur.	 Tout	 ce	 travail	 est	 long,	 coûteux	 et
fastidieux.	Le	pire,	c’est	qu’on	ne	gagne	pas	à	tous	les	coups.	Il	arrive	de	devoir
mettre	à	la	poubelle	sept	ans	de	recherches	parce	que	le	résultat	n’apporte	rien
de	plus	que	ce	que	l’on	a	déjà.	Vous	comprenez	que	le	jour	où	j’ai	réalisé	que	je
détenais	une	rose	exceptionnelle,	j’étais	fou	de	joie.	J’ai	tout	de	suite	déposé	une
demande	de	COV.
—	C’est	quoi	un	cove	?
—	 Certificat	 d’Obtention	 Variétale.	 Cela	 signifie	 que	 votre	 variété	 est

identifiée	 comme	 différente	 de	 celles	 qui	 existent	 déjà.	 Vous	 en	 devenez	 le
propriétaire	 et	 cela	vous	permet	de	 toucher	des	 royalties	 si	 certains	veulent	 la
produire.	 C’est	 un	 peu	 comme	 un	 brevet,	mais	 adapté	 aux	 espèces	 végétales.
C’est	 censé	 protéger	 vos	 droits	 de	 créateur.	 Dans	 la	 réalité,	 ce	 n’est	 pas	 si
simple.
—	Pourquoi	?
—	 Les	 contrevenants	 sont	 malins	 et	 rivalisent	 d’ingéniosité	 pour	 passer	 à

travers	 les	mailles.	Cela	m’oblige	à	être	 toujours	vigilant,	à	 l’affût.	Quand	 j’ai
un	doute,	je	suis	tenu	de	mettre	en	place	toute	une	procédure	pour	défendre	mes
droits.
—	C’est	la	terrible	loi	de	la	concurrence.
—	Oui,	terrible	est	devenu	un	mot	faible	depuis	la	mondialisation.
—	Dites-moi,	rien	à	voir,	mais	pourquoi	l’avoir	appelé	Sex	symbole	?
—	C’est	moi	qui	ai	trouvé	ce	nom.	Je	trouve	que	ça	lui	correspond	bien.	La

rose	 rouge,	 c’est	 vraiment,	 et	 depuis	 longtemps,	 le	 symbole	 de	 l’amour
passionné,	celui	qui	conduit	parfois	aux	pires	folies.	Cette	rose,	elle	a	tout	de	la
femme	idéale.	Elle	a	des	formes	sensuelles,	son	bouton	est	gonflé	comme	le	sein
maternel.	 Elle	 compte	 de	 très	 nombreux	 pétales,	 ce	 qui	 confère	 au	 bouton	 un
aspect	bien	turbiné,	tout	en	courbes	délicates,	avec	une	jolie	pointe,	comme	un
téton.	Si	vous	la	touchez,	vous	constaterez	combien	elle	est	douce.	Au	fur	et	à
mesure	 qu’elle	 s’épanouit	 et	 ouvre	 son	 cœur,	 elle	 vous	 ensorcèle	 grâce	 à	 son
parfum	si	puissant,	à	la	fois	poivré	et	sucré.	Elle	sent	la	femme	fatale,	celle	qui
sait	envouter	les	hommes	et	les	mène	par	le	bout	du	nez,	prisonniers	à	vie.	Cette
rose	si	majestueuse	et	si	parfumée	a	une	durée	de	vie	extrêmement	longue.	Rien



n’est	éphémère	dans	le	message	d’amour	qu’elle	porte.	Au	contraire,	elle	dégage
profondeur,	puissance,	désir.
Le	rosiériste,	dont	le	débit	de	paroles	n’a	cessé	de	s’accélérer,	consent	enfin	à

faire	une	pause	dans	son	discours	dithyrambique.	Il	semble	captivé	par	sa	fleur
aux	pouvoirs	magiques.
—	Waouh	!	c’est	plus	facile	de	vous	écouter	que	de	vous	causer,	vous.	En	tout

cas,	j’aurais	aimé	qu’un	homme	parle	comme	cela	de	moi.	Vous	savez	que	l’on
pourrait	facilement	devenir	jalouse	de	votre	Sex	symbole	?
—	Vous	comprenez	maintenant	pourquoi	ce	nom	?	C’est	 juste	parce	qu’elle

est	parfaite.
—	 Hum	 !	 oui,	 je	 crois	 que	 j’ai	 compris.	 Si	 je	 reviens	 au	 début	 de	 notre

conversation,	pourquoi	avez-vous	dit	que	votre	concurrent,	Monsieur	Perpeyre,
avait	des	ennuis	à	cause	de	votre	rose	?
—	C’est	pourtant	simple	à	comprendre.	Tout	le	monde	veut	ma	rose.	Comme

je	n’en	ai	pas	assez,	j’ai	pu	faire	monter	mes	prix	et	cela	me	permet	aujourd’hui
de	 dégager	 une	 belle	marge.	 Je	 les	 vends	 au	 compte-goutte	 à	 chacun	 et,	 pour
atteindre	le	franco,	mes	clients	sont	obligés	de	compléter	leur	commande	avec	le
reste	de	ma	gamme.	Une	fois	qu’ils	m’ont	acheté	un	chariot	complet	de	fleurs,
ils	n’ont	plus	suffisamment	de	besoins	pour	acheter	chez	mon	concurrent.
—	Ah	oui	 !	ce	 raisonnement	est	 ingénieux	 !	Votre	 rose	exceptionnelle	vous

permet	 de	 vendre	 le	 reste	 de	 votre	 production.	 Je	 comprends	 que	 votre
concurrent	vous	en	veuille.	Vous	a-t-il	proposé	de	produire	votre	variété	?
—	Oui	bien	sûr,	mais	 il	 est	comme	 tous	 les	autres.	 Il	ne	veut	pas	verser	de

royalties.	Alors	j’ai	refusé.	Et	je	sais	que,	depuis,	il	m’en	veut.
—	Tout	 cela	 est	 intéressant.	 Je	 crois	 que	 cela	mérite	 que	 j’aille	 rendre	 une

petite	visite	à	votre	concurrent.
La	commissaire	met	fin	à	l’entretien	et	rejoint	l’inspecteur.
—	 Polo,	 demain	 matin,	 je	 vais	 aller	 seule	 à	 Fréjus,	 rencontrer	 le	 principal

concurrent	de	Monsieur	Bleuhet.	 Je	préfère	 te	déposer	 ici	 pour	que	 tu	puisses
continuer	 tes	 recherches.	 Il	 y	 a	 tellement	 à	 faire	 !	 Pense	 à	 éplucher	 la
comptabilité.	 Fouille	 dans	 les	 ordinateurs.	 Ne	 laisse	 passer	 aucun	 détail.	 Je
compte	sur	toi.
—	Mais…	c’est	un	b…	boulot	énorme.
—	On	verra	quand	je	reviendrai.	Si	les	ordinateurs	ont	beaucoup	de	choses	à



nous	révéler,	on	se	fera	aider.
—	Ce	n’est	pas	prudent	d…	d’aller	seule	là-bas,	Madame.
—	Tu	penses	que	je	vais	droit	dans	la	gueule	du	loup	?



Son	cri	du	cœur
	

Mercredi	 10	 février.	 Pour	 rejoindre	 l’exploitation	 de	 Monsieur	 Perpeyre	 à
Fréjus,	la	route	à	partir	de	La	Crau	est	loin	d’être	désagréable.	Josiane	a	renoncé
à	 prendre	 l’autoroute.	 Ce	matin,	 le	 ciel	 est	 dégagé.	 C’est	 la	 pleine	 saison	 du
mimosa,	ici.	Emprunter	les	départementales	permet	d’admirer	et	sentir	le	parfum
de	ces	arbres	flamboyants	qui	pourraient	concurrencer	l’intensité	du	soleil,	tant
leur	floraison	jaune	vif	illumine	le	paysage.	C’est	merveilleux.	Josiane	bénit	ces
belles	surprises	que	lui	réserve	son	métier,	même	si	elles	sont	trop	rares.	Avoir	la
chance	de	profiter	de	ces	 instants	uniques	permet	d’accepter	un	peu	mieux	 les
horreurs	 qu’elle	 est	 amenée	 à	 si	 souvent	 côtoyer.	 Pour	 l’instant,	 elle	 savoure.
Sans	s’en	 rendre	compte,	elle	a	diminué	 fortement	sa	vitesse	et	 roule,	presque
heureuse,	vers	Fréjus.	Un	individu	insensible	aux	charmes	de	la	nature,	gêné	par
cette	conduite	décontractée,	se	met	à	klaxonner	et	faire	des	appels	de	phare	pour
qu’on	 le	 laisse	 passer.	 La	 commissaire,	 en	 temps	 normal,	 aurait	 stoppé	 son
véhicule	 en	 plein	milieu	 de	 la	 chaussée	 et	 se	 serait	 fait	 un	 plaisir	 de	 sortir	 sa
carte,	avant	de	contrôler	 le	conducteur	 impatient	et	sa	voiture.	Une	chance	sur
deux	qu’elle	trouve	une	anomalie	qui	justifie	une	convocation	au	commissariat.
Elle	se	serait	amusée	à	faire	peur	à	l’automobiliste	pris	en	faute	et	aurait	savouré
ce	petit	instant	d’autorité	facile.	Mais,	aujourd’hui,	Josiane	n’est	pas	d’humeur	à
plaisanter.	 Et	 les	magnifiques	mimosas	 de	 la	 côte	 varoise	 n’y	 sont	 pour	 rien.
Josiane	a	son	esprit	ailleurs.
Elle	ne	peut	s’empêcher	de	repenser	à	la	dernière	conversation,	d’ordre	privé,

qu’elle	a	eue	avec	son	adjoint.	Elle	en	est	encore	émue.	Ce	jeune	homme	mal	à
l’aise	 a	 le	 don	de	 la	 toucher.	C’est	 simple.	Le	 jour,	 où,	 pour	 la	 première	 fois,
Paul	Holo	est	entré	dans	le	bureau	de	la	commissaire,	elle	a	tout	de	suite	eu	le
regard	attiré	vers	ce	garçon	maigrichon,	trop	poli,	timide	et	bien	maladroit.	Elle
a	 intuitivement	 décelé	 en	 lui	 des	 points	 communs	 avec	 ces	 individus,	 un	 peu
paumés,	qu’elle	côtoie	régulièrement	et	qu’elle	envoie	aussi	parfois	derrière	les
barreaux.	Bousculés	 trop	 tôt	 par	 la	 vie,	 ils	 portent	 les	marques	 de	 leur	 passé,
comme	un	tatouage	indélébile.	Le	malheur	leur	colle	à	la	peau	;	on	dirait	même
qu’ils	finissent	par	s’en	accommoder.	Ils	ne	sont	pas	tous	irrécupérables	;	non,
mais	 tant	 qu’ils	 refusent	 de	 suivre	 les	 règles,	 ils	 restent	 des	 parias.	 Exclus,
montrés	 du	doigt,	 jugés,	 leur	 avenir	 est	 plus	 bouché	que	 celui	 des	Anglais	 en
temps	de	Brexit,	mais	de	ça,	tout	le	monde	ou	presque	s’en	fiche.



Josiane	a	compris	lorsque	l’inspecteur	Paul	Holo,	fraîchement	sorti	de	l’école
de	police,	s’est	mis	à	parler.	Le	trop-plein	d’émotions	le	faisait	buter	sur	toutes
les	 consonnes	 dures	 et	 plus	 il	 butait,	 plus	 il	 s’énervait	 et	 plus	 le	 phénomène
s’aggravait.	Elle	se	souvient	 lui	avoir	coupé	derechef	 la	parole	pour	mettre	un
terme	à	son	supplice.	Elle	a	dit	n’importe	quoi,	une	banalité,	mais	au	moins	elle
a	stoppé	le	marasme,	le	temps	pour	lui	de	reprendre	ses	esprits	et	sa	respiration.
C’est	 alors	 qu’elle	 s’est	 dit	 que	 ce	 jeune	 homme,	 pourtant	 sorti	 parmi	 les
premiers	de	sa	classe,	devait	hériter	d’un	passé	bien	chargé,	pour	gérer	aussi	mal
ses	émotions.	Allez	comprendre	pourquoi,	cette	femme	si	bourrue,	endurcie	par
les	 coups	 durs	 autant	 que	 les	 coups	 bas,	 s’est	 laissée	 attendrir	 par	 cet	 oisillon
ridicule	tombé	du	nid,	juste	à	ses	pieds.	Petit	à	petit	et	sans	vouloir	s’immiscer
dans	sa	vie,	Josiane	Bombardier	a	tenté	de	faire	parler	son	adjoint	sur	ses	goûts,
ses	envies,	sa	famille.	Plus	récemment,	elle	a	enfin	abordé	le	passé.	Une	soirée
au	 restaurant,	 en	 tête	à	 tête,	 après	une	 journée	harassante	à	 fouiller,	 interroger
des	dizaines	d’individus,	à	la	recherche	d’indices,	ça	facilite	le	rapprochement.
Parfois,	 la	fatigue,	prémices	au	 lâcher-prise,	délie	 insidieusement	 la	parole.	Ce
soir-là,	 Paul	 Holo	 a	 parlé	 de	 son	 passé.	 Josiane	 savait	 que	 c’était	 un	 enfant
abandonné,	 adopté	 très	 tôt	 par	 une	 famille	 aimante,	 sans	 histoire,	 des	 gens
simples	prêts	à	offrir	beaucoup	d’amour.	Paul	Holo,	en	étant	confié	à	ce	couple	a
eu	beaucoup	de	chances,	mais	c’est	sans	commune	mesure	avec	le	malheur	qu’il
a	eu	de	naître	d’une	femme	qui,	aussitôt	lui	avoir	donné	la	vie,	l’a	rejeté	si	petit
et	sans	défense.
—	C’est	t…	terrible	de	p…	penser	q…	que	votre	p…	propre	mère	p…	puisse

vous	 renier	 ainsi,	mais,	 en	 p…	plus,	 q…	 quand	 vous	 apprenez	 q…	que	 c’est
dans	un	sac	poubelle	q…	qu’elle	vous	a	laissé,	alors	là,	c’est…	c’est…
Paul	Holo	n’avait	pu	 terminer	 sa	phrase.	 Il	 avait	éclaté	en	sanglots,	 libérant

d’un	coup	maladroit	sa	détresse	profonde.	Cette	fois-ci,	sa	patronne	n’avait	pas
cherché	 à	 l’interrompre.	 Il	 fallait	 que	 ça	 sorte	 pour	 espérer	 qu’il	 aille	 mieux
ensuite.	 Après	 un	 long	 moment	 à	 essayer	 de	 retrouver	 ses	 esprits,	 le	 jeune
inspecteur	 avait	 réussi	 à	 donner	 quelques	 détails.	 La	 commissaire	 avait	 ainsi
appris	que	c’est	à	Aubervilliers,	au	nord	de	Paris,	qu’un	inconnu	avait	trouvé	le
bébé,	en	fouillant	dans	les	poubelles,	probablement	à	la	recherche	de	déchets	à
récupérer.	 La	 mère	 s’en	 était	 sûrement	 débarrassée	 aussitôt	 l’accouchement
terminé,	car	le	nouveau-né,	couvert	de	sang,	avait	encore	son	cordon	ombilical.
Il	 était	 en	 hypothermie,	 mais	 toujours	 vivant.	 Souhaitant	 rester	 anonyme,	 de
peur	d’avoir	des	ennuis,	l’homme	avait	quand	même	eu	un	geste	d’humanité	en



portant	 le	nourrisson,	dans	 son	 sac	plastique,	 jusqu’au	centre	d’aide	 sociale	 le
plus	 proche.	Là,	 on	 s’était	 occupé	de	 lui,	 c’est-à-dire	 qu’on	 l’avait	 arraché	de
justesse	à	la	mort	qui	rôdait	déjà.	Il	s’en	était	fallu	de	peu	pour	ce	petit	innocent
dont	 ni	 la	 vie	 ni	 la	mort	 ne	 voulait	 vraiment.	 On	 le	 prénomma	 Paul	 et	 on	 le
confia	tout	d’abord	à	des	familles	d’accueil.	Le	petit	Paul	rencontra	ses	parents
adoptifs	à	l’âge	de	trois	ans.	Depuis,	le	chemin	de	la	vie,	pour	lui,	s’est	montré
plus	 lisse,	 plus	 droit	 et	 apaisé.	 Mais	 les	 dégâts	 des	 toutes	 premières	 bosses
restent	 irréparables.	 Cachés	 dans	 les	 abysses	 de	 son	 cerveau,	 enfouis	 aux
tréfonds	de	ses	 tripes,	 ils	sont	comme	une	tumeur	prête	à	exploser	au	moindre
aléa.	C’est	sous-jacent,	vicieusement	sous-jacent.	Paul	Holo	a	pris	conscience	de
sa	 faiblesse,	même	 s’il	 n’a	pas	 réussi	 encore	 à	 la	 gérer.	 Il	 sait	 qu’il	 va	devoir
travailler,	 faire	des	efforts	sur	 lui-même.	 Il	est	hors	de	question,	s’il	veut	 faire
carrière	dans	 la	police,	de	 laisser	 transparaître	son	mal-être.	 Il	ne	doit	montrer
aucune	 faille	 et	 ne	 jamais	 donner	 la	 possibilité	 à	 l’autre	 de	 se	 saisir	 de	 cette
opportunité	pour	prendre	 le	dessus.	Tout	cela,	 il	en	a	conscience.	 Il	 lui	 reste	à
agir.
—	Justement,	rebondit	la	commissaire.	Peut-être	qu’en	faisant	des	recherches

pour	 retrouver	 ta	 mère	 et	 comprendre	 pourquoi	 elle	 a	 commis	 ce	 geste
difficilement	concevable,	tu	pourrais	faire	la	paix	avec	elle,	avec	toi	?
—	Certainement	 p…	 pas.	 Si	 elle	 m’a	 jeté	 d…	 dans	 une	 p…	 poubelle	 c…

comme	 une	 ordure	 d…	dont	 on	 veut	 se	 d…	débarrasser,	 c’est	 q…	qu’elle	 ne
veut	p…	pas	de	moi,	c’est	q…	qu’il	n’y	a	p…	pas	d’amour.	P…	Pourquoi	en
serait-il	autrement	aujourd’hui	?
—	 Parce	 qu’elle	 n’est	 forcément	 plus	 la	 même.	 Plus	 de	 vingt	 ans	 se	 sont

écoulés.	Peut-être	aujourd’hui	regrette-t-elle	son	geste	?
—	Ou	p…	pas.	Après	tout,	q…	qu’en	savez-vous	?	Et	si	on	la	retrouve	et	q…

qu’elle	me	r…	rejette	une	nouvelle	fois	?	Vous	y	avez	p…	pensé	?
—	Ne	sois	pas	si	pessimiste,	Polo.	Une	mère	ne	peut	pas	rejeter	complètement

son	enfant.	 Il	y	avait	sûrement	des	circonstances	à	 l’époque	qui	 l’ont	poussé	à
faire	ce	geste.
—	Si,	 ça	 se	 p…	peut.	 Je	 sais	 bien	 q…	que	 j’ai	 t…	 tendance	 à	me	montrer

négatif,	 en	 t…	toutes	circonstances.	 Je	me	sens	 t…	tellement	 sale,	d…	depuis
t…	toujours.	 Je	sais	q…	que	 je	p…	porte	malheur	et	 je	 suis	 incapable	d…	de
voir	le	bon	c…	côté	d…	des	choses.	Je	suis	nul.	Q…	Qui	voudrait	d’un	fils	c…
comme	moi	?



—	Comment	peux-tu	dire	 ça	 ?	Tu	 as	plein	de	qualités,	Polo	 :	 le	 goût	de	 la
justice,	 l’honnêteté,	 la	 loyauté…	et	sûrement	bien	d’autres	que	 je	découvre	au
fur	et	à	mesure	que	je	travaille	avec	toi.	Tu	vas	devenir	un	bon	flic	;	je	le	sais.	Tu
as	un	bel	avenir	dans	la	police.	Tu	dois	y	croire	et	regarder	devant.	Si	tu	veux,	je
peux	t’aider	à	faire	la	lumière	sur	ton	passé.	Peut-être	pourrons-nous	retrouver
tes	parents	biologiques	?	Selon	ce	qui	se	passe,	au	moins	tu	sauras	et	tu	feras	tes
choix.	 Mais	 tu	 ne	 traîneras	 plus	 comme	 un	 boulet	 à	 ton	 pied	 ces	 questions
multiples	qui	te	minent	et	te	font	tout	voir	en	noir.
—	Non,	 c’est	 gentil	 d…	 de	me	 p…	 proposer	 ça,	mais	 non.	Mes	 vrais	 p…

parents,	ce	sont	mes	p…	parents	adoptifs	q…	qui	m’ont	accepté	t…	tel	q…	que
j’étais,	 avec	mes	 d…	défauts	 et	mes	 faiblesses.	 Jamais,	 je	 ne	 les	 laisserai	 t…
tomber.
—	Qui	te	dit	de	les	laisser	tomber	?	Crois-tu	qu’ils	ne	se	rendent	pas	compte

combien	tu	es	malheureux	?	Crois-tu	qu’ils	n’aient	pas	envie	de	te	voir	sourire	à
la	vie,	rire,	faire	des	projets	?	Sincèrement,	Polo,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que
tu	 peux	 leur	 faire.	 Penses-y.	 Si	 tu	 préfères,	 je	 peux	 commencer	 quelques
recherches,	seule.	Je	ne	t’en	parlerai	que	si	j’ai	du	nouveau,	et	seulement	si	c’est
du	solide.	Qu’en	dis-tu	?
—	Je	ne	sais	p…	pas.
À	 ce	 moment	 de	 la	 discussion,	 Polo	 avait	 baissé	 la	 tête	 et	 était	 devenu

songeur,	puis	au	bout	de	quelques	instants	d’un	silence	incroyablement	pesant,	il
avait	repris	d’une	voix	très	douce,	presque	sans	accrocs.
—	J’ai	peur	q…	que	la	mère	que	vous	trouviez	ne	ressemble	pas	à	celle	q…

que	je	me	suis	inventée	depuis	q…	que	j’ai	l’âge	de	rêver.	Dans	ma	tête,	elle	est
si	douce,	si	fragile.	Elle	est	si	belle.	Elle	me	prend	dans	ses	bras	et	c’est	comme
ça	 q…	 que	 je	 m’endors	 chaque	 soir,	 avant	 de	 me	 réveiller	 en	 sursaut,	 t…
toujours	à	cause	du	même	cauchemar.	La	nuit	m’arrache	à	elle.	Elle	pleure,	 je
c…	crie	et	puis	c’est	le	chaos.
En	 repensant	 à	 cet	 instant	 précis	 de	 la	 discussion,	 Josiane	Bombardier	 a	 un

pincement	au	cœur,	une	boule	dans	la	gorge	et	les	yeux	qui	se	mouillent.	Il	était
tellement	 triste,	 ce	 jeune	 homme	 perdu,	 face	 à	 elle.	 Impossible	 de	 rester
insensible.	 Josiane	 a	 alors	 ravalé	 sa	 salive	 et,	 dans	 un	 ultime	 effort	 pour
convaincre	son	adjoint,	elle	se	souvient	avoir	déclaré	n’importe	quoi.
—	Mon	 palmarès,	 en	 tant	 que	 commissaire,	 fait	 de	 moi	 la	 première	 de	 la

classe.	Hors	de	question	que	cela	change.	J’irai	jusqu’au	bout	pour	retrouver	ta



mère,	Polo,	et	je	n’arrêterai	pas	tant	que	je	n’aurai	pas	atteint	mon	objectif.
C’était	nul	de	dire	ça,	mais	elle	voulait	 tellement	 l’aider	 ;	 c’était	 son	cri	du

cœur.
	

Est-ce	d’avoir	trop	respiré	des	effluves	forts	des	mimosas	?	La	commissaire	a
ressenti	comme	«	un	petit	coup	de	mou	».	La	mélancolie	s’est	emparée	d’elle,
quelques	 instants,	 le	 temps	 de	 décompresser	 et	 penser	 à	 d’autres	 soucis,	 pour
changer	de	ses	préoccupations	actuelles.	Les	serres	du	concurrent	Perpeyre	sont
en	 vue.	 Elle	 va	 donc	 le	 rencontrer	 seule.	 L’exploitation	 semble,	 au	 premier
regard,	 de	 taille	 comparable	 à	 celle	 d’Adam	Bleuhet,	même	 peut-être	 un	 peu
plus	 grande.	 Cependant,	 les	 bâtiments	 sont	 moins	 bien	 entretenus.	 Du	 vieux
matériel	 horticole	 rouille	 depuis	 longtemps	 dans	 les	 herbes	 folles.	 Josiane
Bombardier	 a	 prévenu	 le	 producteur	 de	 sa	 visite,	 afin	 de	 s’assurer	 de	 sa
présence.	Aussi,	dès	que	le	véhicule	de	location	entre	dans	la	cour,	un	homme
entre	deux	âges,	disons	d’une	soixantaine	d’années,	les	cheveux	en	bataille,	sort
pour	aborder	le	visiteur.
—	Commissaire	Bombardier	?
—	Oui,	c’est	moi.	Vous	êtes	Monsieur	Perpeyre	?
—	Lui-même.
—	Merci	de	me	recevoir.
—	C’est	normal.	 Ici,	dans	 le	Midi,	on	sait	accueillir	 les	étrangers,	et	encore

mieux	les	étrangères,	répond	l’horticulteur	avec	un	sourire	qui	en	dit	long	sur	les
idées	qui	lui	traversent	l’esprit.
—	Ah	!
—	Je	dois	dire	que	je	ne	vous	imaginais	pas	comme	cela.
—	Développez.
—	 Eh	 bien	 !	 avec	 la	 voix	 que	 vous	 aviez	 au	 téléphone,	 je	 vous	 imaginais

plus…	moins…
—	Plus	ou	moins	quoi	?	Allez-y,	vous	en	avez	trop	dit	ou	pas	assez	!
—	Je	vous	imaginais…	plus	grande	et	peut-être	plus…	jeune.	Vous	approchez

la	cinquantaine,	si	je	ne	me	trompe	pas	et	si	ce	n’est	pas	trop	indiscret	?
—	J’ai	quarante-six	ans,	mais	ça	ne	va	pas	durer.	Monsieur	Perpeyre,	désolée

de	vous	décevoir,	mais	je	ne	suis	pas	là	pour	satisfaire	vos	fantasmes	féminins.



Je	suis	là	pour	vous	interroger	dans	le	cadre	d’un	crime	et	c’est	autrement	plus
sérieux.
—	Vous	parlez	de	ce	qui	est	arrivé	chez	Bleuhet	?
—	On	ne	peut	rien	vous	cacher.	Vous	êtes	déjà	au	courant	?
—	Pour	 sûr	 !	On	 se	 connaît	 tous	 entre	horticulteurs.	Quant	 aux	 salariés,	 ils

passent	 d’une	 entreprise	 à	 une	 autre.	 Le	 jeune	 que	 vous	 avez	 retrouvé	 mort,
Diego	Martinez,	il	a	déjà	travaillé	pour	moi.
—	Vous	pouvez	me	parler	de	lui,	alors	?
—	Oh	!	je	n’ai	pas	grand-chose	à	en	dire.	Il	n’était	pas	très	causant	et,	en	tant

que	chauffeur,	il	n’avait	pas	beaucoup	de	contacts	avec	le	reste	de	l’équipe.	Moi
aussi,	je	l’ai	embauché	en	tant	qu’intérimaire.	Je	crois	bien	qu’il	ne	voulait	faire
que	ça,	de	l’intérim,	prétextant	que	cela	lui	rapportait	plus.
—	Comment	 se	comportait-il	dans	 la	vie	?	Était-il	plutôt	du	genre	solitaire,

bagarreur	?
—	 Je	 dirais	 plutôt	 solitaire.	 Je	 ne	 pense	 pas	 qu’il	 avait	 une	 petite	 amie.	 Je

crois	même	qu’il	habitait	encore	chez	sa	mère.	C’était	un	petit	gars	sans	grande
ambition,	mais	qui	faisait	son	boulot	correctement.	C’est	déjà	ça.	Aujourd’hui,
les	 jeunes	n’en	ont	plus	 rien	à	 faire	du	 travail,	plus	de	 respect	pour	 le	patron,
plus	de	courage.	La	seule	chose	qui	compte	pour	eux	ce	sont	leurs	loisirs	et	leurs
copains.	Et	si	vous	leur	parlez	de	leur	avenir,	ils	vous	regardent	comme	si	vous
étiez	 un	OVNI.	Demandez-leur	 où	 ils	 se	 voient	 dans	 dix	 ans	 et	 vous	 verrez	 !
Parfois,	 je	me	dis	que	j’ai	bien	fait	de	ne	pas	avoir	fait	d’enfant.	Au	moins,	 je
m’épargne	quelques	soucis.
—	C’est	une	façon	de	voir	les	choses.	Revenons-en	à	ce	qui	nous	préoccupe	:

l’assassinat	du	jeune	Diego.	Où	étiez-vous,	Monsieur	Perpeyre,	dans	la	nuit	du
dimanche	au	lundi	?
—	C’est	quoi	cette	question	?	Dans	mon	 lit	bien	sûr.	Avec	 le	 travail	qui	ne

manque	 pas,	 les	 ouvriers	 jamais	 là	 quand	 il	 faudrait,	 mes	 journées	 sont	 bien
remplies,	 croyez-moi.	 Alors	 la	 nuit,	 quand	 il	 me	 reste	 quelques	 heures	 pour
récupérer,	je	dors.	Enfin,	j’essaie	de	dormir.
—	Dites	m’en	plus.
—	Eh	bien	!	cette	nuit-là,	je	me	suis	couché	vers	minuit.	J’avais	des	factures

en	retard,	à	faire.	Je	me	suis	levé	lundi	à	5	heures	pour	la	tournée	des	fleuristes
de	Cannes	à	Nice.	Il	m’arrive	de	livrer	jusque	Monaco.



—	Vous	n’avez	pas	de	chauffeur	?
—	Si,	mais	lui	s’occupe	des	livraisons	sur	Lyon	et	Marseille.	Je	n’ai	pas	les

moyens	de	me	payer,	 en	plus,	un	 intérimaire	 comme	Bleuhet.	Mes	affaires	ne
sont	pas	aussi	florissantes.
—	Le	mot	est	approprié	!
—	Quoi	?
—	Rien.	Laissez	tomber.	Donc	entre	4	et	5	heures,	si	je	comprends	bien,	vous

dormiez.	Est-ce	que	quelqu’un	peut	confirmer	votre	alibi	?
—	 Alibi	 ?	 Pourquoi	 ?	 Vous	 me	 soupçonnez	 d’avoir	 tué	 ce	 gamin	 ?	Mais,

pourquoi	aurais-je	fait	ça	?
—	Par	jalousie	pour	celui	qui	vous	a	pris	une	bonne	part	de	votre	clientèle	si

je	ne	m’abuse.	Nous	savons	que	les	affaires	de	Monsieur	Bleuhet	marchent	bien
depuis	qu’il	commercialise	sa	fameuse	variété	de	rose.	C’est	exact	?
—	Oui,	 c’est	 sûr.	Les	 fleuristes	 ne	 jurent	 plus	 que	 par	Sex	 symbole,	 depuis

qu’il	a	été	dit	que	c’était	la	rose	préférée	de	LA	première	dame.	Les	gens	sont
comme	ça.	Ils	se	laissent	manipuler	par	les	médias	et	ils	en	redemandent.
—	Vous	ne	reconnaissez	pas	les	qualités	de	cette	rose	?
—	Si…	Bien	sûr,	mais	c’est	comme	toujours.	On	exagère.	Ce	que	l’on	porte

aux	nues	un	jour,	on	crache	dessus	le	lendemain.	Enfin,	il	faut	reconnaître	que
Bleuhet	a	eu	un	sacré	coup	de	chance	en	trouvant	cette	perle	rare.	Toujours	est-il
que	je	n’ai	rien	à	voir	avec	le	drame	qui	s’est	joué	chez	mon	concurrent.	Je	ne	le
porte	pas	dans	mon	cœur,	mais	 cela	ne	 fait	 pas	de	moi	un	assassin.	 Jamais	 je
n’aurais	pu	faire	ça,	même	à	mon	pire	ennemi.
—	Je	veux	bien	vous	croire.	Auriez-vous	une	idée	des	coupables	?
—	Non,	je	n’en	sais	rien.
—	 Bien	 !	 dans	 ce	 cas,	 je	 ne	 vais	 pas	 vous	 retarder	 plus	 longtemps.	 J’ai

compris	que	vous	aviez	beaucoup	de	travail	en	ce	moment.	Nous	serons	amenés
à	nous	revoir	quand	même,	Monsieur	Perpeyre.	Ne	vous	éloignez	pas	trop,	s’il
vous	plaît.
Sur	ces	 recommandations,	 la	commissaire	 tourne	 les	 talons	et	 repart	vers	 sa

voiture,	 observant	 au	 passage	 la	 multitude	 de	 chariots	 vides	 parqués	 dans	 la
cour,	les	rouleaux	de	film	stockés	les	uns	sur	les	autres,	empilés	un	peu	en	dépit
de	 la	 loi	 sur	 la	 gravité.	Tant	 qu’ils	 se	 soutiennent	 les	 uns	 les	 autres,	 pense	 la



commissaire.	Alors	 qu’elle	 s’engage	 dans	 le	 chemin,	 un	 coup	 d’œil	 dans	 son
rétroviseur	l’arrête	net.	Sur	le	mur	de	l’un	des	bâtiments	figure	un	graffiti	que	la
commissaire	se	souvient	avoir	déjà	vu.	Le	graphisme	représente	ce	qui	pourrait
ressembler	 à	 une	 fleur	 avec	 une	 figure	 géométrique	 dans	 un	 pentacle	 et	 des
inscriptions	 sanguinolentes	 tout	 autour.	 Le	 dessin,	 de	 grande	 taille,	 a	 l’air
relativement	récent.	En	tout	cas,	 les	intempéries	ne	l’ont	pas	encore	abîmé.	La
commissaire	décide	de	faire	demi-tour.	Elle	descend	pour	prendre	en	photo	cette
œuvre	sauvage,	porteuse	de	messages	obscurs	et	retourne	voir	le	rosiériste	pour
en	savoir	plus.	Ce	tag	n’est	pas	là	par	hasard.	Qui	en	est	le	talentueux	auteur	?	Il
faut,	 en	 effet,	 reconnaître	 une	 certaine	 finesse	 de	 trait	 à	 cette	 réalisation
effrayante.	Monsieur	Perpeyre	qui	n’a	pas	quitté	du	 regard	 l’officier	de	police
vient	à	sa	rencontre.
—	Vous	avez	vu	?	Si	j’attrape	un	jour	les	«	salopards	»	qui	ont	fait	ça	!
—	Ce	dessin	est	là	depuis	quand	?
—	 Je	 dirais	 six	 mois.	 La	 gendarmerie	 n’a	 pas	 été	 capable	 de	 trouver	 les

auteurs	 de	 ces	 graffitis.	 Je	 ne	 suis	 pas	 le	 seul	 concerné.	 J’ai	 plusieurs	 de	mes
confrères	qui	se	sont	retrouvés	avec	des	inscriptions	semblables	sur	leurs	murs.
Tiens	!	même	Bleuhet	a	eu	droit	au	sien.
—	Ah	!	mais	oui.	C’est	là	que	je	l’ai	vu	!	Il	doit	être	plus	petit	que	le	vôtre.	Il

ne	m’a	pas	marquée	de	la	même	façon.
—	 Non,	 ce	 n’est	 pas	 ça.	 Il	 est	 moins	 visible	 parce	 que	 Bleuhet	 a	 nettoyé

aussitôt	 et	 réussi	 à	 enlever	une	partie	de	 la	peinture.	Pour	que	cela	ne	 se	voie
plus,	il	faudrait	qu’il	repeigne	son	mur.	Le	connaissant	maniaque	comme	il	est,
ça	ne	devrait	pas	tarder.
—	Vous	avez	une	idée	des	artistes	qui	ont	ainsi	essaimé	leurs	œuvres	un	peu

partout	?
—	 Je	 sais	 que	 les	 gendarmes	 soupçonnent	 des	 militants	 d’une	 association

basée	 à	 Toulon.	 Ce	 sont	 des	 espèces	 d’écolo,	 antisystèmes.	 Ils	 sont	 végans,
contre	 tout	 ce	 qui,	 d’après	 eux,	 contribue	 au	 dérèglement	 climatique	 et
organisent	des	actions	coups	de	poing	toujours	très	médiatisées.	Ah	!	pour	ça,	ils
savent	faire	parler	d’eux	et	de	leur	fameux	combat	!
—	Je	ne	vois	pas	trop	bien	le	rapport	avec	des	tags	représentant	des	roses,	du

sang	et	des	cadavres.
—	Ah	!	mais	si.	Ces	excités	sont	de	grands	défenseurs	du	Slow	flower.	Cela



ne	 leur	 suffisait	pas	de	 s’attaquer	aux	 rares	boucheries	qui	existent	 encore.	 Ils
s’en	 prennent	 aussi	 aux	 horticulteurs	 qui	 cultivent	 des	 fleurs	 sous	 serre,	 hors
saison.	 Pour	 eux,	 pas	 de	 salut	 en	 dehors	 des	 fleurettes	 des	 champs,	 locales,
poussées	sans	aucun	intrant	chimique	et	livrées	à	vélo.	C’est	comme	si,	comme
actrice	de	cinéma,	on	remplaçait	Julia	Roberts	par	Corine	Masiero.	Vous	voyez	?
—	Pas	très	bien,	non.	Au	risque	de	vous	déplaire,	moi,	je	pense	qu’ils	n’ont

pas	tout	à	fait	tort.	On	sait	maintenant	que	beaucoup	de	fleurs	sont	importées	de
pays	lointains,	cultivées	dans	d’énormes	fermes	qui	n’hésitent	pas	à	exploiter	les
femmes	 et	 les	 enfants.	 Ces	 fleurs	 sont,	 en	 plus,	 bourrées	 de	 substances
chimiques	nocives	pour	 la	santé.	On	peut	comprendre	que	cela	soit	de	plus	en
plus	montré	du	doigt,	non	?
—	Ce	n’est	pas	une	raison	pour	s’en	prendre	à	nous.
—	Parce	que	vous	êtes	irréprochable	en	matière	d’utilisation	d’énergie	fossile

ou	usage	de	produits	chimiques,	par	exemple	?
—	Euh…	Non,	bien	sûr.	Mais	changer	nos	habitudes	de	production	nécessite

de	 gros	 investissements	 et,	 même	 si	 j’en	 avais	 la	 volonté,	 j’en	 serais	 bien
incapable	actuellement.	Seulement,	voilà,	avec	ces	fous	furieux,	il	faudrait	tout
changer	du	jour	au	lendemain.	C’est	n’importe	quoi	!
—	Ces	graffitis	ont-ils	été	accompagnés	de	menaces,	sous	quelque	forme	que

ce	soit	?
—	Euh…	Non.	En	tout	cas,	moi,	je	n’en	ai	pas	reçu.	Pour	les	autres,	je	ne	sais

pas.
—	Vous	êtes	nombreux	à	avoir	été	tagués	?
—	D’après	les	gendarmes,	une	vingtaine	d’exploitations,	je	crois,	sur	le	Var	et

les	Alpes	Maritimes.
—	Rappelez-moi	le	nom	de	cette	association.
—	Disparition-Action.	 Je	 crois	 que	 l’adresse	 de	 leur	 siège	 se	 situe	 dans	 la

zone	industrielle	de	Toulon.
—	Disparition-Action	?	Sacré	programme	!	Je	vais	m’intéresser	de	près	à	cette

mystérieuse	association.



Tentative	de	sabotage	?
	

L’échange	 avec	 le	 rosiériste	 de	 Fréjus	 laisse	 Josiane	 songeuse.	 Derrière	 la
beauté	et	l’apparente	fraîche	innocence	d’une	fleur	se	cachent	des	pratiques	peu
louables,	voire	même	détestables.	De	quoi	regarder	son	bouquet	autrement	que
de	 façon	 romantique.	 Sur	 le	 chemin	 du	 retour	 vers	 La	 Crau,	 la	 commissaire
appelle	son	adjoint	pour	faire	le	point	de	ses	différentes	recherches.	Plus	à	l’aise
que	 sa	 patronne	 concernant	 le	 maniement	 des	 téléphones	 portables	 et
ordinateurs,	 c’est	 toujours	 l’inspecteur	 Holo	 qui	 hérite	 de	 cet	 aspect	 de
l’enquête.	Il	ne	s’en	plaint	pas	;	c’est	l’occasion	pour	lui	de	montrer	une	facette
de	ses	aptitudes.
—	Alors,	Polo,	as-tu	du	nouveau	?
—	 P…	 Pour	 l’instant,	 je	 n’ai	 rien	 trouvé	 d…	 de	 bizarre	 dans	 les	 appels

téléphoniques	d…	de	Monsieur	Bleuhet,	ni	d…	dans	ses	échanges	par	mail.	J’ai
regardé	 aussi	 les	 fadettes	 d…	 des	 téléphones	 d…	 des	 trois	 chauffeurs	 :
Mohamed	 Hussein,	 Amir	 Hussein	 et	 le	 chauffeur	 assassiné,	 D…	 Diego
Martinez.	 Rien	 ne	m’a	 interpelé.	 J’ai	 récupéré	 la	 liste	 des	 blessés	 admis	 d…
dans	les	hôpitaux	parisiens	d…	dans	la	nuit	de	dimanche	à	lundi	et	même	sur	les
quelques	jours	précédents	ou	suivants.	J’ai	étendu	cette	recherche	aux	hôpitaux
d…	du	Var	et	cela	ne	d...	donne	rien	non	plus,	pour	l’instant.
—	Tu	as	bien	fait	d’étendre	tes	recherches	au	Var.	Je	pense	que	tout	est	parti

de	La	Crau	 et	 c’est	 là	 que	 nous	 devons	 concentrer	 nos	 recherches.	 Pour	moi,
plusieurs	 personnes	 se	 sont	 introduites,	 d’une	 façon	 qu’il	 nous	 faut	 préciser,
dans	la	chambre	froide	d’Adam	Bleuhet.	Elles	devaient	être	en	train	de	souiller
les	 roses	 lorsqu’elles	 ont	 dû	 être	 surprises	 par	 l’arrivée	 du	 jeune	 Diego.
J’imagine	qu’elles	ont	alors	éliminé	ce	 témoin	gênant,	en	 le	poignardant	et	en
l’abandonnant	 mort,	 avant	 de	 déguerpir	 sans	 laisser	 de	 traces.	 Elles	 ont	 dû
utiliser	le	couteau	qui	leur	servait	à	couper	le	film	des	chariots.
—	Ou	de	la	hache	q…	que	nous	avons	récupérée	dans	le	c…	camion	des	c…

cousins	Hussein.
—	Exact.	Je	ne	pense	pas	que	ce	crime	était	prémédité.	Pour	 l’instant,	c’est

une	simple	intuition.	On	verra	si	cela	se	confirme.	Ce	qui	me	fait	dire	ça,	c’est
qu’il	n’y	a	eu	qu’un	coup	porté	à	la	poitrine.
—	Ils	auraient	apporté	leur	stock	d…	de	sang	d…	de	l’extérieur	?	Moi,	je	me



d…	 demande	 s’ils	 n’attendaient	 p…	 pas	 sciemment	 le	 chauffeur	 d…	 dans
l’objectif	 d…	 de	 le	 poignarder	 et	 le	 saigner	 p…	 pour	 souiller	 ensuite	 la
marchandise.
—	Oui,	c’est	possible,	mais	dans	ce	cas,	il	me	semble	que	l’on	devrait	trouver

plusieurs	 coups	portés	 au	 jeune	Diego,	non	?	Tant	que	 la	Scientifique	n’a	pas
identifié	le	sang	retrouvé	sur	les	roses	et	l’arme	du	crime,	nous	ne	pouvons	pas
avancer	davantage	sur	l’enchaînement	des	évènements.	J’attends	leur	appel	d’un
instant	à	l’autre.	J’espère	que	ce	qu’ils	auront	à	nous	dire	nous	éclairera.
—	C…	Comme	je	vous	ai	d…	dit,	je	n’ai	pas	t…	trouvé	g…	grand-chose	d…

dans	 les	 échanges	 d’Adam	 Bleuhet,	 mais	 j’ai	 q…	 quand	 même	 relevé	 q…
quelque	chose	q…	qui	me	paraît	anormal	et	q…	que	j’ai	envie	de	c…	creuser.
—	Quoi,	donc	?
—	J’ai	trouvé	d…	des	relances	régulières	d…	de	la	part	d’un	c…	cabinet	d…

d’avocats	 pour	 d…	 des	 honoraires	 impayés.	 En	 fouillant	 dans	 la	 c…
comptabilité	 de	 l’entreprise,	 j’ai	 remarqué	 q…	 que	 le	 montant	 d…	 des	 frais
administratifs	avait	explosé,	 il	y	a	 trois	ans.	En	interrogeant	 le	c…	comptable,
j’ai	 appris	 q…	qu’il	 s’agissait	 de	 d…	dépenses	 engagées	 pour	 faire	 face	 à	 un
gros	c…	contentieux.
—	Tiens,	tiens…	C’est	intéressant,	ce	que	tu	me	dis.	Qui	dit	contentieux,	dit

conflit.	Et	qui	dit	conflit,	dit	?	J’attends.
—	Ennemi	!
—	Ennemi.	C’est	ça.	Nous	interrogerons	Monsieur	Bleuhet	à	ce	sujet,	un	peu

plus	 tard,	 et	nous	 lui	demanderons	pourquoi	 il	ne	nous	a	pas	parlé	des	procès
qu’il	 avait	 sur	 le	 dos.	 Bravo	 !	 Polo.	 Beau	 travail.	 En	 attendant,	 je	 passe	 te
prendre.	Tu	vas	venir	avec	moi.	Nous	allons	rendre	une	petite	visite	au	Chinois.
Polo	acquiesce.	Il	n’espérait	que	cela,	après	tout	ce	temps	passé	à	éplucher	les

relevés	ou	papiers	en	tout	genre.	Un	peu	de	terrain	ne	lui	fera	que	du	bien.
—	Par	c…	contre,	vous	m’aviez	d…	demandé	de	lancer	d…	des	recherches

sur	Monsieur	D…	Doka	ainsi	que	sur	Mohamed	et	Amir	Hussein,	mais	j’avoue
q…	que	je	n’ai	pas	encore	eu	le	temps.
—	Ce	n’est	pas	grave.	Tu	peux	commencer,	le	temps	d’arriver	à	La	Crau.
—	D…	D’accord.
Voilà	que	la	pluie	s’invite	au	voyage.	Ne	connaissant	pas	les	routes	locales,	la

commissaire	ne	force	pas	trop	sur	la	vitesse.	Inutile	de	prendre	des	risques	pour



gagner	quelques	minutes.	Après	un	arrêt	chez	Bleuhet,	père	et	fils	pour	récupérer
l’inspecteur	 Holo,	 elle	 repart	 vers	 Toulon	 et	 la	 cité	 Le	 Guynemer	 où	 loge	 le
Chinois.	En	vingt	minutes,	les	deux	policiers	sont	déjà	sur	place.
—	C’est	 un	 peu	 g…	glauque	 ici,	 lâche	Paul	Holo,	 à	 la	 vue	 des	 immeubles

hauts,	 si	 proches	 les	 uns	 des	 autres	 et	 qui	 offrent	 une	 vision	 peu	 flatteuse	 de
l’endroit.
—	Oui,	cela	fait	quelques	années	que	le	quartier	fait	parler	de	lui,	à	cause	de

fusillades	qui,	régulièrement,	animent	la	vie	des	habitants.	Les	collègues	font	un
gros	travail	ici	pour	enrayer	le	trafic	de	drogue,	mais	c’est	un	travail	de	fond	et
sans	fin.	Dès	que	tu	relâches	la	pression,	les	trafiquants	reviennent	plus	vite	que
des	boomerangs.	Et	tout	est	à	recommencer.
—	Vous	avez	l’air	de	bien	c…	connaître.
—	Pendant	ma	formation	pour	devenir	commissaire,	j’ai	connu	un	gars	qui	a

été	 nommé	 ici,	 une	 fois	 son	 diplôme	 obtenu.	 Je	me	 souviens.	 Il	 était	 content
parce	que	c’était	sa	région	d’origine.	Nous	avions	sympathisé	et	nous	sommes
restés	en	relation.	C’est	de	lui	que	je	tiens	ces	informations.	Nous	nous	appelons
de	temps	en	temps,	pour	échanger	sur	nos	expériences.
—	Sachant	q…	que	nous	venions	ici,	vous	ne	l’avez	p…	pas	informé	?
—	L’année	dernière,	il	a	été	muté.	Il	est	parti	sur	Lyon.	Regarde	ces	jeunes	qui

errent	au	bas	des	bâtiments.	Neuf	sur	dix	sont	sans	diplôme.	Je	te	parie	que	le
taux	de	chômage	dans	un	quartier	comme	celui-ci	est	deux	à	trois	fois	plus	élevé
que	 la	moyenne.	 Sans	 avenir,	 ces	 jeunes	 se	 laissent	 entraîner	 dans	 la	 drogue.
C’est	un	terrain	de	chasse	idéal	pour	les	dealers.
—	Brrr	!	ça	fait	q…	quand	même	un	peu	peur.	Au	fait,	avant	q…	que	vous

n’arriviez,	j’ai	eu	le	temps	de	trouver	q…	quelques	informations	sur	les	revenus
de	Monsieur	 Doka.	 Il	 est	 au	 RSA

7
.	 Ça	 c…	 correspond	 au	 q…	 quartier	 où	 il

habite.
—	Oui.	Regarde-moi	 toutes	 ces	 poubelles	 renversées.	 Pourtant,	 je	 suis	 sûre

que	la	mairie	fait	tout	ce	qu’elle	peut	pour	lutter	contre	l’insécurité.	Mais	c’est
toujours	une	question	de	moyens	et	de	priorités.	Tant	que	l’avenir	des	banlieues
et	 des	 quartiers	 difficiles	 passera	 au	 second	 plan,	 rien	 ne	 changera.	 Tiens,	 je
crois	que	c’est	là.
La	 commissaire	 et	 son	 jeune	 adjoint	 poussent	 la	 porte	 de	 l’entrée	 devant

laquelle	ils	se	sont	garés.	Le	hall	d’accueil	est,	à	 l’image	des	extérieurs,	plutôt



triste	 et	 défraîchi.	 Quant	 à	 l’ascenseur	 fatigué,	 n’en	 parlons	 pas.	 Un	 vrai
repoussoir.	Les	deux	policiers	choisissent	de	monter	par	les	escaliers.
—	Cinq	étages,	ce	n’est	pas	la	mère	à	boire,	décrète	Josiane.	Ça	ne	peut	pas

nous	faire	de	mal.
Sur	 le	 palier	 sombre,	 éclairé	 par	 une	 lumière	 aussi	 blafarde	 qu’un	 soleil

d’hiver,	 de	 nombreuses	 portes	 se	 succèdent,	 toutes	 identiques.	 Il	 s’agit	 de
trouver	la	bonne.
—	C’est	ici,	indique	l’inspecteur,	à	la	vue	du	nom	écrit	manuellement	sur	une

étiquette	sale,	à	même	collée	au	mur	sous	la	sonnette.
Joignant	le	geste	à	la	parole,	Paul	Holo	appuie	longuement	sur	le	bouton.	Une

fois,	 deux	 fois.	 Enfin,	 du	 bruit	 annonce	 l’arrivée	 d’une	 personne	 et	 la	 porte
s’ouvre.	Pas	de	doute,	les	deux	policiers	ne	se	sont	pas	trompés.	Face	à	eux	se
tient	un	homme	d’origine	asiatique,	les	yeux	fortement	bridés,	le	teint	jaune	et	la
chevelure	noire	et	brillante.	 Il	porte	une	fine	moustache	en	U	inversé,	un	petit
chapeau	sur	le	haut	du	crâne	et	une	chemise	à	col	Mao.	C’est	le	parfait	cliché,	se
dit	 la	 commissaire.	 C’est	 toujours	 difficile	 de	 donner	 un	 âge	 à	 un	 Asiatique,
mais	 Timagoya	 Doka	 semble	 afficher	 la	 quarantaine	 bien	 passée.	 Son
embonpoint	naissant	et	son	front	dégarni	ne	trompent	pas.	Le	regard	suspicieux,
il	dévisage	les	deux	inconnus	devant	lui.
—	C’est	pour	quoi	?
La	commissaire	sort	sa	carte	de	police	pour	se	présenter	ainsi	que	son	adjoint.
—	Qu’est-ce	que	vous	me	voulez	?	reprend	la	voix	nasillarde.
—	Monsieur	 Doka,	 nous	 menons	 une	 enquête	 dans	 le	 cadre	 d’une	 affaire

impliquant	 un	 de	 vos	 anciens	 patrons	 et	 nous	 avons	 quelques	 questions	 de
routine	à	vous	poser.	Pouvons-nous	entrer	quelques	instants	?
Difficile	 de	 refuser	 à	 ce	 qui	 ressemble	 plus	 à	 un	 ordre	 qu’à	 une	 question.

L’homme	tourne	 les	 talons,	 faisant	signe	aux	policiers	de	 le	suivre.	L’intérieur
de	l’appartement	est	équipé	de	façon	très	modeste	et	minimaliste.	Les	quelques
meubles	présents	sont	plutôt	hétéroclites,	probablement	 récupérés	à	droite	et	à
gauche.	 Bizarrement,	 du	 matériel	 informatique	 poussiéreux	 traîne	 un	 peu
partout,	des	unités	centrales	d’ordinateurs,	des	moniteurs	et	des	imprimantes	de
toutes	marques.	Les	 rallonges	 électriques	 sillonnent	 la	 pièce.	 Pour	 prévenir	 la
question	qu’il	sent	arriver,	l’homme	explique.
—	Je	rends	service	en	réparant	le	matériel	informatique	des	voisins.



—	Vous	n’effectuez	que	des	réparations	?
—	Parfois,	les	gens	se	débarrassent	de	leur	vieil	ordinateur	et,	comme	ils	ne

savent	pas	quoi	en	faire,	ils	me	le	donnent.	Je	répare	et	je	revends	pas	cher.	C’est
une	 petite	 activité	 qui	me	 rapporte	 trois	 francs	 six	 sous,	 ce	 qui	me	permet	 de
tenir.	Ce	n’est	pas	avec	ce	que	l’on	touche	au	RSA	qu’on	peut	vivre.
—	Vous	vivez	seul	ici,	Monsieur	Doka	?
—	Oui.
Celui	 que	 ses	 collègues	 surnomment	 le	 Chinois	 semble	 peu	 enclin	 à

collaborer.	Il	fait	quand	même	signe	aux	étrangers	de	s’assoir	et	la	commissaire
reprend	aussitôt.
—	L’affaire	qui	nous	préoccupe	concerne,	comme	je	vous	le	disais,	un	de	vos

anciens	patrons,	Monsieur	Bleuhet.
Le	visage	de	l’homme	est	parfaitement	impassible.	Il	attend	la	suite.
—	L’affaire	est	grave.	Un	des	employés	du	rosiériste	a	été	assassiné.	La	mise

en	scène	du	crime	nous	fait	penser	à	un	acte	de	vengeance.	On	nous	a	rapporté
que	lorsque	vous	avez	été	licencié	par	Monsieur	Bleuhet,	 il	y	a	environ	un	an,
vous	avez	tenté	de	lui	nuire	en	déréglant	le	système	d’aération	des	serres,	ce	qui
aurait	 pu	 détruire	 toute	 la	 culture	 de	 roses,	 si	 par	 chance	 Monsieur	 Bleuhet
n’était	pas	rentré	plus	tôt	que	prévu.
Le	Chinois	 frappe	 des	 deux	 poings	 sur	 la	 table	 et	 rapproche	 son	 visage	 de

celui	de	son	interlocutrice.
—	Je	vous	arrête.	Personne	n’a	pu	prouver	quoi	que	ce	soit	et	un	non-lieu	a

été	prononcé,	faute	de	preuves.	Je	suis	innocent.	Ce	n’est	pas	moi	qui	ai	fait	ça.
—	Vous	 avez	 raison.	 Vous	 étiez	 un	 de	 ceux	 qui	 connaissaient	 le	 mieux	 le

système	 informatique	 de	 l’exploitation,	 mais,	 comme	 vous	 le	 rappelez	 très
justement,	aucune	charge	n’a	pu	être	retenue	contre	vous.	Nous	savons	que	vous
êtes	 toujours	 en	 relation	 avec	 vos	 anciens	 collègues,	 notamment	 Mohamed
Hussein.
—	Non,	je	n’ai	plus	de	contacts	avec	eux	depuis	un	moment.
—	 Inutile	 de	 nous	mentir.	Monsieur	Hussein	 nous	 a	 avoué	 que	 vous	 aviez

sollicité	son	aide	pour	trouver	un	emploi.	Vous	lui	avez	même	prêté	votre	hache
pour	couper	son	bois.
L’homme	pince	les	lèvres	et	serre	les	mâchoires.	Il	reste	immobile	autant	que



muet.	Ses	paupières	se	sont	légèrement	fermées,	rendant	son	regard	encore	plus
sournois	 et	 puissant.	 Ses	 pupilles	 sombres	 fixent	 son	 interlocutrice	 avec	 une
dose	d’insolence	et	beaucoup	de	mépris.	Comprenant	qu’elle	ne	tirerait	rien	de
l’ex-mécanicien,	informaticien	et	électronicien,	la	commissaire	décide	de	passer
à	la	vitesse	supérieure.
—	 Nous	 ne	 sommes	 pas	 venus	 les	 mains	 vides.	 J’ai	 l’autorisation	 de

perquisitionner	 votre	 domicile,	 Monsieur	 Doka.	 Je	 vous	 préviens.	 Si	 nous
trouvons	des	éléments	compromettants,	je	vous	place	en	garde	à	vue.
Rien	n’y	fait.	Devant	 le	document	que	 la	commissaire	exhibe,	 le	Chinois	 se

montre	plus	dur	qu’un	bloc	de	granit.	Retranché	dans	son	mutisme,	 il	observe
les	deux	policiers	qui	fouillent	maintenant	son	intimité	sans	sourciller,	mais	avec
un	certain	dédain.	L’inspecteur	est	le	premier	à	trouver	des	éléments	intéressants
et	qui	suscitent	une	nouvelle	série	de	questions.
—	 Tiens,	 tiens…	 Si	 j’en	 crois	 ce	 que	 mon	 adjoint	 m’a	 montré,	 Monsieur

Doka,	vous	fréquentez	un	club	LGBT
8
.	C’est	bien	ça	?

—	Ce	n’est	pas	interdit.
—	Exact.	Vous-même,	vous	êtes	donc	?
—	Je	suis	bisexuel.	Et	alors	?
—	Rien,	rien.	Cela	vous	regarde.	Chacun	est	libre	de	ses	choix.
—	Si	je	p…	peux	me	p…	permettre,	Madame.	Maintenant,	on	d…	dit	LGBTI.
—	I	?
—	 I	 p…	 pour	 intersexes.	 Ce	 sont	 les	 personnes	 q…	 qui	 ne	 sont	 nées	 ni

hommes	ni	femmes.	Elles	p…	peuvent	avoir	un	vagin	et	un	micro	p…	pénis	en
même	temps.	Vous	voyez	?
—	Dis	donc.	Tu	 t’y	 connais,	Polo,	 en	 acronymes	 sexuels	 !	Bon	 !	Monsieur

Doka,	vous	qui	vous	plaigniez	de	vos	faibles	revenus,	comment	avez-vous	fait
pour	vous	payer	 la	 télévision	grand	 écran	dernier	 cri	 qui	 se	 trouve	dans	votre
chambre	?
—	Ça	non	plus,	ce	n’est	pas	interdit.
—	Décidément,	vous	avez	réponse	à	tout.	Et	vos	explications	sont	imparables.

Ce	qui	m’intéresse,	voyez-vous,	c’est	de	savoir	avec	quel	argent	vous	vous	êtes
payé	ce	petit	luxe.
—	Je	vous	 l’ai	dit.	 Je	 fais	des	petits	boulots,	par-ci	par-là.	 Je	 rends	 service.



Les	gens	me	dédommagent.	Comme	 je	vis	 seul	et	que	 je	ne	dépense	 rien,	 j’ai
réussi	à	me	payer	cette	télévision.
—	Admettons.	J’ai	cru	voir	des	tatouages	sur	vos	bras.	Pour	ça	aussi,	il	faut

un	peu	d’argent.	Vos	réponses	ne	me	satisfont	pas,	Monsieur	Doka.	Pour	moi,
vous	 nous	 cachez	 des	 choses.	 Vous	 aviez	 une	 bonne	 raison	 d’en	 vouloir	 à
Monsieur	 Bleuhet.	 C’est	 à	 cause	 de	 lui	 si,	 aujourd’hui,	 vous	 vous	 retrouvez,
seul,	 sans	 boulot	 et	 sans	 argent,	 dans	 cette	 cité	 paumée.	Vous	 avez	 raté	 votre
première	 tentative	 de	 sabotage	 et	 vous	 avez	 décidé	 de	 recommencer.	 Allez,
avouez	!
—	Non,	ce	n’est	pas	moi.
—	Où	étiez-vous,	Monsieur	Doka,	dans	la	nuit	de	dimanche	à	lundi	?
—	Je	travaillais	au	Tac	Tac	Club,	au	port	de	plaisance.
—	Le	Tac	Tac	Club	?
—	C’est	un	club.
—	Un	club	pour	jouer	aux	boules	?
—	Un	club	destiné	à	tous	ceux	qui	ne	sont	pas	hétérosexuels.
—	Et	qu’y	faites-vous	?
—	J’y	travaille	de	temps	en	temps	en	tant	que	serveur,	uniquement	en	extra.
—	Vous	avez	débauché	à	quelle	heure	?
—	 Je	 termine	 mon	 service	 à	 3	 heures	 du	 matin,	 mais	 j’ai	 traîné	 au	 club

jusqu’à	 5	 heures.	 J’ai	 retrouvé	 quelques	 habitués	 et	 nous	 avons	 fini	 la	 nuit
ensemble.
—	Nous	vérifierons.
—	 En	 attendant,	 si	 vous	 n’avez	 plus	 de	 questions,	 je	 vous	 demande	 de

dégager	 de	 chez	moi.	 Vous	 n’avez	 rien	 à	 faire	 ici.	 Et	 vous	 n’avez	 rien	 à	me
reprocher.	Dehors	!
—	Je	préférais	lorsque	vous	étiez	muet.	Vous	étiez	plus	agréable	!	réplique	la

commissaire.	 J’ai	 encore	 une	 question	 que	 vous	 allez	 peut-être	 juger	 farfelue,
mais	 faites-moi	 le	 plaisir	 de	 me	 répondre.	 Que	 pensez-vous	 de	 la	 Saint-
Valentin	?
—	Je	déteste	cette	 fête	 traditionnelle	qui	 exclut	 les	minorités	 sexuelles.	Ces

publicités	hétéros	normatives	qui	nous	montrent	un	homme	et	une	femme	dans



des	 postures	 complètement	 désuètes,	 c’est	 d’une	 mièvrerie	 insupportable.	 On
continue	à	mettre	en	avant	 l’homme	dynamique	et	viril,	qui	détient	 l’argent	et
offre	 un	 cadeau	 clinquant	 à	 sa	 belle	 complètement	 sous	 le	 charme	 et	 passive.
Pour	 vous,	 cela	 se	 résume	 à	 ça,	 l’amour	 ?	 Quelle	 ignominie	 pour	 le	 genre
humain	!	D’ailleurs,	ironie	ou	pas,	je	vous	ferai	remarquer	que	le	mot	amour	a
cette	 particularité	 d’avoir	 les	 deux	 genres	 :	masculin	 au	 singulier,	 féminin	 au
pluriel.	Vous	pouvez	vérifier,	c’est	la	stricte	vérité.	Comme	quoi	!
—	C’est	intéressant,	en	effet.
—	Pour	moi,	la	Saint-Valentin,	cela	se	traduit	surtout	par	un	grand	moment	de

solitude.	Je	déteste	cette	fête	arriérée	et	sectaire.
—	 Je	 constate	 que	 vous	 maîtrisez	 drôlement	 bien	 la	 langue	 française,

Monsieur	Doka.
—	Je	suis	né	ici	et	j’ai	la	nationalité	française.
—	OK.	Méfiez-vous	quand	même,	cher	Monsieur.	 Il	nous	en	faut	plus	pour

nous	endormir.	Je	ne	sais	pas	pourquoi,	mais	moi,	vous	voyez,	je	pense	que	nous
allons	être	amenés	à	nous	revoir,	et	très	vite	même.
À	peine	sortis,	Commissaire	et	Inspecteur	s’échangent	un	regard	entendu.
—	Tu	penses	la	même	chose	que	moi,	Polo	?
—	Oui,	cet	homme	ment	comme	il	respire.
—	C’est	évident,	quoiqu’un	menteur	dit	parfois	la	vérité.	Rappelle-toi	de	ça.
—	À	ajouter	dans	ma	liste	de	règles	N°1	?
—	Tu	as	tout	compris.



Vive	le	Slow	flower
	

—	 Ce	 type	 qui	 a	 l’air	 d’avoir	 une	 bonne	 culture,	 vit	 de	 petits	 boulots	 et
s’habille	comme	un	Chinois	du	siècle	dernier	n’est	pas	plus	net	qu’un	banquier
véreux.	J’aimerais	savoir	ce	qu’il	nous	cache.
—	J’ai	eu	 le	 temps	d…	de	 regarder	d…	dans	 son	ordinateur	et	 j’ai	vu,	d…

dans	l’historique,	q…	qu’il	fréquentait	des	sites	p…	peu	recommandables.	J’ai
noté	sous	q…	quel	pseudo	il	écrivait.
—	Bien	joué.	De	quels	sites	parles-tu	?
—	D…	Des	sites	d’adorateurs	de	Satan.	J’ai	 trouvé	aussi	des	recherches	sur

les	arts	martiaux…
—	Ah	!	oui.	C'est	pertinent	tout	cela,	très	pertinent.	Le	Chinois	a	décidément

une	personnalité	complexe.	Nous	n’en	avons	pas	fini	avec	lui.	En	attendant,	je	te
propose	 que	 nous	 allions	 rendre	 visite	 à	 l’association	Disparition-Action	 dont
nous	 a	 parlé	 Monsieur	 Perpeyre.	 Quant	 à	 ce	 Monsieur	 Doka,	 nous	 allons	 le
réinterroger	très	rapidement.	Ce	que	tu	as	trouvé	apporte	un	nouvel	éclairage	sur
cet	individu.	Qui	dit	arts	martiaux,	dit	souvent	armes	blanches,	si	tu	vois	où	je
veux	en	venir…
Le	 siège	 de	 l’association	Disparition-Action	 n’est	 pas	 situé	 très	 loin	 et	 les

deux	policiers	y	arrivent	rapidement.	Ils	se	retrouvent	face	à	un	vieil	immeuble,
dans	 une	 rue	 étroite	 comme	nos	 anciens	 savaient	 autrefois	 les	 concevoir	 pour
échapper	à	l’ardeur	du	soleil.
—	Heureusement	que	cette	bâtisse	est	maintenue	de	chaque	côté	par	d’autres

constructions.	Je	pense	que,	sans	ça,	il	y	a	longtemps	que	ce	bâtiment	bon	pour
la	démolition	se	serait	retrouvé	par	 terre.	Regarde-moi	cette	poutre,	Polo	;	elle
est	 carrément	 cassée	en	plein	milieu	et	même	pas	étayée	par	 sécurité.	Tout	 ça
peut	 s’écrouler	 à	 tout	 moment	 et	 on	 laisse	 des	 gens	 vivre	 là-dedans.	 Quelle
honte	!
—	Vous	êtes	sûre	d…	de	vouloir	entrer	?
—	Dans	notre	métier,	il	faut	savoir	prendre	des	risques.	Allons-y.
Inutile	de	sonner	ou	de	frapper.	La	porte	d’entrée	est	entrebâillée.	Au	bruit	de

frottement	qu’elle	émet	en	s’ouvrant,	on	peut	penser	qu’elle	ne	ferme	plus	très
bien.



—	Il	y	a	quelqu’un	?
Personne	 ne	 répond.	L’immeuble	 a	 l’air	 inhabité.	La	 porte	 qui	 y	 accède	 est

également	 ouverte.	 Josiane	 et	 Polo	 sortent,	 soulagés	 d’avoir	 traversé	 sans
recevoir	les	deux	étages	du	bâtiment	sur	la	tête.	Dans	la	cour,	des	récipients	de
différentes	 formes	 ont	 été	 transformés	 pour	 accueillir	 des	 légumes	 à	 l’allure
aussi	 bizarre	 que	 leur	 environnement,	 sans	 couleur	 et	 déformés.	 Cet	 essai	 de
potager	urbain	improvisé,	au	milieu	d’un	fatras	innommable,	sorte	de	reliquat	de
notre	société	de	consommation,	paraît	bien	désuet.
—	J’espère	qu’ils	 ont	 dépollué	 les	 récipients	 avant	 de	 les	 utiliser.	Quand	 je

vois	les	types	de	bidons	dont	ils	se	servent…	Ça	ne	me	donne	pas	envie	de	les
manger,	ces	poireaux.	Il	y	a	quelqu’un	?
Cette	fois-ci,	la	commissaire	obtient	une	réponse.
—	Qui	va	là	?
La	formulation	à	connotation	militaire	correspond	bien	à	l’atmosphère	du	lieu,

celle	d’un	camp	retranché	où	n’entre	pas	qui	veut.
—	Police,	ouvrez	!
Un	 jeune	homme	ouvre	 ce	qui	 sert	 de	porte	 à	 l’espèce	d’atelier	 au	 fond	du

jardin,	 dans	 lequel	 s’affaire	 une	 dizaine	 de	 filles	 et	 garçons.	 Ils	 ont	 l’allure
d’activistes,	 habillés	 de	 fripes	 qui,	 elles,	 n’ont	 l’air	 de	 rien	 et	 dont	 le	 point
commun	 est	 la	 couleur	 sombre,	 parfois	 vert-kaki.	 Est-ce	 pour	 mieux	 passer
inaperçu,	pour	mieux	supporter	la	crasse	et	l’usure	ou	un	peu	des	deux	?
Une	 jeune	 fille,	 portant	des	dreadlocks,	 s’avance,	 encadrée	par	deux	grands

frères	protecteurs,	que	l’on	sent	déjà	sur	le	qui-vive.
—	Qui	êtes-vous	et	que	nous	voulez-vous	?
—	Quel	accueil	!	Commissaire	Bombardier	et	Inspecteur	Holo.	Nous	sommes

ici	dans	le	cadre	d’une	affaire	criminelle.
—	Une	affaire	criminelle	?	En	quoi	est-ce	que	cela	nous	concerne	?
—	Mademoiselle,	c’est	moi	qui	pose	les	questions.	Je	me	suis	présentée.	C’est

votre	tour.
—	Je	m’appelle	Angelina	Dard.	Je	suis	la	cheffe	de	notre	organisation.
—	Dont	le	nom	est	Disparition-Action,	c’est	bien	ça	?	En	quoi	consiste	votre

organisation	?
—	Nous	sommes	des	défenseurs	de	la	planète.	Face	à	la	DISPARITION	des



espèces,	 qu’elles	 soient	 animales	 ou	 végétales,	 nous	 prônons	 le	 passage	 à
l’ACTION	puisque	nos	politiciens	ne	lèvent	même	pas	leur	petit	doigt	pour	agir
contre	 le	 dérèglement	 climatique.	C’est	 un	mouvement	 citoyen	 dont	 l’objectif
est	d’alerter	 l’opinion	publique	sur	ce	qui	se	passe	et	réveiller	 les	consciences.
Nous	souhaitons	provoquer	un	grand	soulèvement	populaire	et	révolutionnaire.
—	C’est	 ambitieux.	 Je	 vois	 que	vous	préparez	des	 panneaux.	Probablement

pour	une	prochaine	manifestation	?
—	Oui,	je	ne	peux	pas	en	parler,	car	nous	devons	ménager	l’effet	de	surprise

pour	frapper	les	esprits.
—	Seulement	les	esprits	?	Votre	mouvement	serait-il	non	violent	?
—	Pas	 forcément	besoin	d’être	 sanguinaire	pour	 se	 faire	 remarquer,	mais	 il

nous	faut	quand	même	frapper	fort.	Il	y	a	urgence.
—	Si	vous	le	dites.	Jusqu’où	êtes-vous	prêts	à	aller,	alors	?
—	S’il	 le	 faut,	 nous	 sommes	 prêts	 à	 faire	 de	 la	 prison.	 La	 cause	mérite	 le

sacrifice	 de	 chacun	 d’entre	 nous.	 De	 toute	 façon,	 nous	 n’avons	 pas	 le	 choix.
Nous	 allons	 droit	 à	 la	 catastrophe	 écologique.	 À	 cause	 du	 laxisme	 de	 nos
représentants	politiques	et	des	générations	qui	nous	ont	précédés,	la	situation	est
devenue	 trop	grave	pour	continuer	à	se	voiler	 la	 face.	Nous	sommes	entrés	en
crise	et	en	guerre.
—	 En	 guerre	 ?	 Rien	 que	 ça	 ?	 Vous	 pensez	 mobiliser	 beaucoup	 de	 monde

derrière	vous	?	Vous	êtes	combien	dans	votre	organisation	?
—	 Inutile	 d’être	 nombreux.	 Si	 nos	 actions	 sont	 bien	 ciblées,	 suffisamment

visibles	et	perturbatrices,	elles	finiront	par	payer.	De	plus,	vous	ne	le	savez	peut-
être	 pas,	 mais	 nous	 sommes	 soutenus	 par	 des	 scientifiques	 et	 nous	 avons
désormais	des	représentants	dans	de	nombreux	pays.	Nous	n’en	sommes	qu’au
début.	Vous	verrez.
—	Si	votre	combat	est	de	lutter	contre	le	dérèglement	climatique,	je	suppose

que	toutes	ces	serres	de	culture	chauffées	et	éclairées	que	l’on	trouve	ici,	dans	le
Sud,	doivent	vous	poser	problèmes.
—	 Bien	 sûr.	 Nous	 sommes	 contre	 ces	 cultures	 artificielles	 qui	 nécessitent

l’utilisation	 de	 chauffage,	 de	 quantités	 impressionnantes	 d’eau	 et	 l’emploi	 de
substances	chimiques.	C’est	une	aberration.	Tout	ça	pour	produire	des	fleurs	qui
ne	sont	en	rien	indispensables	à	la	vie.	Nous,	nous	prônons	le	Slow	flower.
—	C’est-à-dire	?



—	Cela	 consiste	 à	ne	produire	que	des	 fleurs	 locales	qui	poussent	grâce	 au
soleil	 et	 à	 la	 pluie	 qu’elles	 reçoivent.	 Ici,	 dans	 le	 Var,	 le	 climat	 est
particulièrement	 propice	 à	 la	 production	 naturelle	 de	 tas	 de	 fleurs	 différentes.
C’est	bien	suffisant.
Pendant	l’échange	entre	la	responsable	du	mouvement,	toujours	encadrée	par

ses	 deux	 gardes	 du	 corps,	 et	 la	 commissaire,	 un	 des	 activistes	 qui	 jusque-là
badigeonnait	 un	 panneau	 en	 bois	 s’est	 approché.	 Il	 se	 place	 derrière	 celle	 qui
parle	au	nom	de	tous,	prêt	à	lui	venir	en	aide	lui	aussi.	Angelina	Dard	lui	lance
un	 regard	 complice	 pour	 lui	 faire	 comprendre	 que	 tout	 va	 bien.	 Elle	 se	 sent
obligée	de	présenter	le	militant	aux	deux	policiers.
—	Voici	William…	Pourre.	C’est	mon	compagnon.
Les	deux	jeunes	gens	affichent	une	certaine	ressemblance	:	même	teint	hâlé,

cheveux	noirs	très	épais,	et	cette	façon	singulière	de	tordre	la	bouche	lorsqu’ils
parlent.	L’homme	domine	 largement	sa	compagne	en	 taille,	mais	 il	paraît	plus
effacé.	Celle	qui	commande,	clairement,	c’est	Angelina.	Malgré	un	prénom	à	la
connotation	très	douce	et	féminine,	cette	femme	montre	une	personnalité	forte	et
déterminée.
Elle	 a	 tout	 le	 profil	 d’une	 guerrière,	 pense	 la	 commissaire,	 tandis	 que	Paul

Holo	prend	le	relais	des	questions.
—	C…	Connaissez-vous	les	établissements	Bleuhet	à	La	C…	Crau	?
—	Non.
—	Et	P…	Perpeyre	à	Fréjus	?
—	Non	plus.	Pourquoi	?	On	devrait	?
—	Ce	sont	d…	deux	gros	rosiéristes	qui	p…	produisent	sous	serres.
—	Tout	ce	que	l’on	déteste,	répond	Angelina.
—	Justement.	C’est	votre	 logo	q…	que	 je	vois	 là.	C’est	bien	ça	?	 renchérit

l’inspecteur.
—	Oui.	Et	alors	?
—	C’est	censé	représenter	q…	quoi	?
—	 Le	 cercle,	 c’est	 la	 terre,	 avec	 ses	 quatre	 points	 cardinaux	 et	 le	 sigle	 à

l’intérieur	représente	deux	triangles	imbriqués,	le	péril	des	espèces	et	le	péril	de
l’humanité.	 Au	 centre,	 un	 dessin	 représente	 un	 végétal	 ou	 un	 animal	 selon
l’interprétation	de	chacun.	Les	couleurs	noir	et	rouge	sont	celles	du	danger	et	de



la	mort.
—	Très	joli.	C’est	q…	quand	même	bizarre	q…	que	vous	ne	c…	connaissiez

pas	les	deux	horticulteurs	q…	que	je	vous	ai	cités,	c…	car	nous	avons	retrouvé
votre	logo	tagué	sur	les	murs	d…	de	leur	établissement.
—	Non.	Ce	n’est	pas	nous	qui	avons	fait	ça.	Taguer	des	murs	ne	fait	pas	partie

de	 nos	 priorités	 ;	 ce	 n’est	 pas	 assez	 spectaculaire.	 Ça	 ne	 sert	 à	 rien.	 Nous
préférons	des	actions	coup	de	poing	qui	choquent	les	esprits	comme	s’attacher	à
des	 grilles	 sur	 l’espace	 public,	 s’allonger	 sur	 le	 bitume	 des	 autoroutes	 ou
s’afficher	nu	en	se	faisant	verser	du	faux	sang	sur	nous…
—	Si	ce	n’est	pas	vous,	q…	qui	aurait	pu	faire	cela	?
—	Je	n’en	sais	rien.	Des	sympathisants.	Ou	alors,	un	autre	groupe	d’activistes.

Nous	ne	sommes	pas	les	seuls	à	prôner	le	Slow	flower.
—	Oui,	mais	dans	ce	c…	cas,	pourquoi	avoir	tagué	votre	logo	?
—	…
Le	couple	se	regarde.	La	connivence	est	évidente.	Ces	deux-là	sont	comme	les

doigts	 de	 la	 main.	 Ni	 l’un	 ni	 l’autre	 apportent	 de	 réponse.	 Pendant	 tout
l’entretien,	le	reste	des	militants	a	continué	à	préparer	panneaux	et	banderoles,
indifférent	 à	 la	 présence	 de	 la	 police	 qui	 doit	 probablement	 leur	 rendre	 visite
régulièrement.	Ces	rebelles	inspirent	à	la	fois	l’inquiétude	et	le	respect.	Drôle	de
mélange	de	sentiments	contradictoires.
—	 Bien	 !	 nous	 n’allons	 pas	 vous	 prendre	 plus	 de	 temps,	 décrète	 la

commissaire,	mais	je	pense	que	nous	allons	nous	revoir	très	vite.
Sur	 ce,	 les	 deux	 policiers	 tournent	 les	 talons,	 laissant	 la	 bande	 de	militants

reprendre	son	combat	avec	détermination.	Il	leur	faut	repasser	sous	l’immeuble
instable,	 ce	 qu’ils	 font	 d’un	pas	 plus	 rapide	 qu’à	 leur	 arrivée.	Une	 fois	 sortis,
Polo,	rassuré,	confie	son	ressenti.
—	Tous	 les	deux,	 ils	 c…	crèvent	d’amour	 l’un	pour	 l’autre.	Ça	 se	voit	 c…

comme	le	nez	au	milieu	de	la	figure.	Vous	ne	trouvez	pas	?
—	Oui,	c’est	probablement	ce	qui	les	porte.	Les	Chinois	disent	que	l’amour

est	 la	 clef	 qui	 ouvre	 les	 portes	 de	 l’impossible.	 À	 deux,	 ils	 se	 soutiennent	 et
s’encouragent.	Si	tu	veux	mon	avis,	tout	de	même,	je	pense	que	ces	jeunes,	tout
idéalistes	qu’ils	veulent	bien	se	présenter	ne	sont	pas	plus	nets	que	 le	Chinois.
Ils	 sont	 déterminés	 et	 parfaitement	 capables	 de	 commettre	 un	 meurtre	 pour
défendre	leur	cause.	Demain	matin,	nous	perquisitionnerons	leurs	locaux.	Cela



m’étonnerait	qu’on	ne	trouve	pas	quelques	indices.	En	attendant,	je	propose	que
nous	retournions	voir	Monsieur	Bleuhet	qui,	lui	non	plus,	ne	nous	a	pas	tout	dit.
Alors	 qu’elle	 s’apprête	 à	 ouvrir	 la	 portière	 de	 leur	 voiture,	 Josiane

Bombardier	 reçoit	 un	 appel.	 C’est	 la	 Scientifique	 qui	 a,	 enfin,	 de	 premières
informations	à	lui	donner.	Elle	met	le	haut-parleur	pour	que	son	adjoint	profite
de	la	discussion.
—	Oui,	Commissaire,	je	vous	confirme	que	le	sang	que	nous	avons	retrouvé

sur	les	roses	est	bien	du	sang	humain.	Quant	à	l’arme	du	crime,	il	ne	s’agit	pas
de	 la	 hache	 que	 vous	m’avez	 confiée	 et	 sur	 laquelle	 nous	 avons	 identifié	 les
empreintes	 de	 Messieurs	 Hussein	 et	 Doka.	 Nous	 n’y	 avons	 retrouvé	 aucune
trace	de	sang,	même	après	avoir	passé	l’outil	au	luminol.	Par	contre,	de	la	sciure
de	bois,	oui.
—	Mohamed	Hussein	 nous	 aurait	 donc	 dit	 la	 vérité	 quand	 il	 a	 déclaré	 que

cette	hache	lui	avait	servi	à	couper	du	bois.
—	C’est	fort	probable.	Compte	tenu	de	la	blessure,	je	maintiens	que	c’est	un

long	couteau	ou	une	arme	blanche,	de	type	sabre	ou	poignard,	et	bien	affûté	qui
a	servi.
—	D’accord.	Vous	ne	m’avez	pas	dit	si	le	sang	provient	d’une	ou	de	plusieurs

personnes	?
—	Les	 tests	 sont	 formels.	 Il	 s’agit	 du	 sang	 d’un	même	 et	 unique	 individu.

Autant	 vous	 dire	 que,	 au	 vu	 de	 la	 quantité	 utilisée,	 plusieurs	 litres,	 il	 y	 a	 de
fortes	chances	pour	que	la	personne	soit	morte.	Elle	a	carrément	été	vidée	de	son
sang.
—	Quelle	mort	atroce	pour	ce	jeune	homme	!
—	Euh	!	désolé	de	vous	contredire.
—	Pourquoi	?
—	 Tout	 simplement	 parce	 que	 le	 mort	 qui	 a	 été	 retrouvé	 dans	 la	 chambre

froide	de	Monsieur	Bleuhet	n’a	pas	 le	même	groupe	ni	 le	même	rhésus	que	le
sang	versé	sur	les	fleurs.
—	Quoi	?	Nous	avons	un	autre	mort	sur	les	bras	?
—	Non,	pas	un	mort.	UNE	morte.	C’est	une	femme.



Troublante	Eyve
	

—	Ça	 se	 complique	 :	 deux	morts	 et	 pour	 l’instant	pas	de	piste	 sérieuse.	Tu
m’as	 bien	 dit	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 eu	 de	 signalement	 de	 personne	 disparue	 et
qu’on	n’avait	enregistré	aucun	décès	de	femme	depuis	lundi	?
—	Oui,	c’est	exact.	 J’ai	 interrogé	 tous	 les	hôpitaux	et	 les	c…	cliniques	d…

des	environs.	J’ai	même	appelé	la	morgue.
—	C’est	troublant	tout	de	même.	Où	est	passée	cette	femme	?	Et	si	elle	n’était

pas	morte	?
—	Rappelez-vous	?	La	PTS	nous	a	dit	q…	qu’il	y	avait	peu	de	chances	q…

qu’elle	soit	vivante	c…	compte	tenu	de	la	q…	quantité	de	sang	prélevé.
—	Oui,	oui,	 je	 sais.	 Ils	ont	bien	précisé	que	 la	 résistance	à	 la	perte	de	sang

dépendait	d’un	individu	à	l’autre.	Ça	veut	dire	que	ce	n’est	pas	sûr	à	cent	pour
cent.	Tu	imagines	si	cette	femme	gît	inconsciente	quelque	part.	Nous	devons	la
retrouver	 et	 le	 plus	 vite	 possible,	 Polo.	 Allons	 voir	 Bleuhet.	 Il	 faut	 qu’il
s’explique	 sur	 les	 contentieux	 qu’il	 a	 l’air	 de	 traîner	 comme	 des	 boulets	 et
ensuite	 on	 remet	 tout	 à	 plat.	 Ce	 Monsieur	 va	 devoir	 nous	 donner	 quelques
précisions	sur	ses	activités	et	son	passif.	Je	n’aime	pas	trop	que	l’on	me	cache
des	choses.
À	peine	installé	en	voiture,	l’inspecteur	reprend.
—	 Tiens,	 au	 fait,	 en	 parlant	 de	 c…	 cacher,	 je	 vous	 ai	 dit	 q…	 que	 j’avais

trouvé	d…	des	 informations	 intéressantes	sur	D…	Doka.	Ah	bien	!	 j’ai	vu	sur
les	réseaux	sociaux	q…	qu’il	participait	à	des	groupes	pratiquant	le	k…	kung-fu.
—	 Du	 kung-fu	 ?	 Tiens	 donc...	 Si	 je	 ne	 m’abuse,	 c’est	 un	 sport	 que	 l’on

pratique	avec	des	armes	blanches	plutôt	longues,	non	?
—	C…	Comme	l’arme	du	crime	?
—	Oui.	Comme	l’arme	du	crime.	Il	s’est	bien	gardé	de	nous	en	parler,	celui-là

aussi.	Décidément,	il	faut	leur	tirer	les	vers	du	nez	dans	cette	région.	La	cité	Le
Guynemer	est	sur	notre	chemin.	Je	te	propose	de	nous	y	arrêter.

	

En	moins	de	dix	minutes,	les	deux	acolytes	se	retrouvent	devant	le	domicile
du	Chinois.	La	sonnette	est	toujours	aussi	peu	réactive.	À	force	de	la	solliciter,
l’effet	attendu	finit	par	se	produire	et	l’homme	aux	longues	moustaches	fait	son



apparition.
—	Que	me	voulez-vous	encore	?
—	Laissez-nous	entrer,	Monsieur	Doka,	s’il	vous	plaît.	Mieux	vaut	discuter	à

l’intérieur.	Inutile	d’alerter	tous	vos	voisins	de	palier.	Ils	pourraient	penser	que
vous	fréquentez	des	policiers.	Pensez	à	votre	réputation.
—	Vous	avez	déjà	fouillé	mon	appartement.	Vous	n’avez	rien	 trouvé.	Alors,

que	cherchez-vous	de	plus	?
—	Vous	vous	êtes	bien	gardés	de	nous	dire	que	vous	étiez	un	adepte	du	kung-

fu.
—	Vous	ne	m’avez	pas	demandé	quel	sport	je	pratiquais.	Je	fais	du	vélo	aussi

si	vous	voulez	tout	savoir.
—	C’est	ça.	Faites	le	malin.	Je	vous	écoute.
—	Ben	!	je	n’ai	rien	à	dire	de	particulier.	Oui,	je	pratique	régulièrement	dans

un	club	de	Toulon.	Les	maîtres	qui	nous	enseignent	possèdent	la	force	physique
que	 j’envie	 et	 que	 je	 voudrais	 posséder.	 Dans	 ce	 club,	 j’apprécie	 aussi	 les
amitiés	viriles	entre	les	membres.	Et	puis,	pratiquer	ce	sport,	qui	demande	une
grande	maîtrise	de	soi,	me	détend	et	me	permet	d’évacuer	mes	tensions.
—	Vos	tensions	?
—	Vous	croyez	que	de	vivre	sans	boulot,	c’est	simple	tous	les	jours	?	Moi,	je

ne	sais	jamais	de	quoi	demain	sera	fait	et	ça	me	travaille.
—	Façon	 de	 dire	 !	Dites-moi,	Monsieur	Doka,	 le	 kung-fu,	 cela	 se	 pratique

avec	des	armes	blanches.	C’est	bien	ça	?
—	Pas	forcément,	mais	c’est	possible.
—	Dans	 ce	 c…	cas,	 pourquoi	 n’avons-nous	pas	 trouvé	d…	d’arme	blanche

chez	vous	lors	d…	de	la	perquisition	?	s’étonne	l’inspecteur.
—	Je	n’ai	pas	encore	acquis	la	ceinture	noire,	et	tant	que	je	n’ai	pas	atteint	ce

niveau	 de	maîtrise,	 je	 ne	 suis	 pas	 autorisé	 à	manier	 des	 armes.	C’est	 la	 règle
dans	 le	club	que	 je	 fréquente.	L’utilisation	de	couteaux	ou	de	 sabres	nécessite
une	 grande	 dextérité	 et	 un	 très	 haut	 niveau	 de	 contrôle	 si	 on	 veut	 éviter	 les
accidents.
—	Vous	nous	 jurez	n’avoir	 jamais	utilisé	d…	d’armes	d…	dans	 la	pratique

d…	de	votre	sport	?
—	Je	n’irais	pas	jusque-là.	Cela	m’est	arrivé	quelques	fois,	mais	toujours	au



sein	du	club,	avec	des	armes	leur	appartenant	et	sous	leur	surveillance.
—	Vous	ne	possédez	pas	vos	propres	armes	;	c’est	ce	que	vous	nous	dites	?
—	Oui,	c’est	ça.	Je	n’ai	ni	le	droit	de	les	utiliser	ni	les	moyens	de	les	acheter.
—	Bien	 !	 nous	 vérifierons.	 Donnez-nous	 les	 coordonnées	 de	 votre	 club	 de

sport,	s’il	vous	plaît.
La	commissaire	et	l’inspecteur	repartent	à	nouveau	bredouilles,	mais	de	plus

en	plus	 troublés	quant	à	 l’éventuelle	culpabilité	du	Chinois.	 Ils	 retrouvent	 leur
voiture	de	location,	encerclée	de	quelques	jeunes	désœuvrés,	visiblement	attirés
par	le	modèle	récent	et	les	enjoliveurs	rutilants.
—	Si	tu	veux	mon	avis,	Polo,	je	crois	qu’il	vaut	mieux	ne	pas	trop	s’attarder.

Notre	 carrosse	 suscite	 des	 envies.	 Allons-nous-en,	 avant	 qu’il	 ne	 redevienne
citrouille.
—	 Oui.	 Je	 vais	 en	 profiter	 pour	 interroger	 la	 Scientifique	 au	 sujet	 d…	 de

l’arme	qui	a	servi	à	tuer	D…	Diego	Martinez	et	leur	d…	demander	si	un	couteau
ou	 un	 sabre	 d…	 de	 kung-fu	 aurait	 pu	 faire	 l’affaire.	 On	 va	 bien	 voir	 ce	 q…
qu’ils	nous	répondent.
—	Bonne	idée,	Polo.
L’arrivée	 à	 La	 Crau	 réserve	 un	 changement	 de	 décor	 radical.	 Ici,	 on	 ne

dénombre	aucun	immeuble	moderne,	mais	plutôt	de	vieilles	maisons	organisées
autour	des	places	ombragées.	Les	vignes	et	 le	maraîchage	encore	 très	présents
confèrent	au	lieu	un	air	de	campagne	apaisant.
—	 Ici,	 les	 jeunes	 sans	 travail	 ont	 laissé	 la	 place	 aux	 joueurs	 de	 pétanque,

c’est-à-dire	aux	vieux	désœuvrés,	remarque	la	commissaire.
À	peine	garés	dans	 la	cour	de	 l’entreprise	Bleuhet,	de	père	en	 fils,	 les	 deux

policiers	 tombent	 nez	 à	 nez	 avec	une	 femme	qui	 sort	 des	 bureaux.	Son	 allure
androgyne,	avec	un	corps	trop	filiforme	et	une	peau	trop	pâle,	met	mal	à	l’aise.
Pourtant,	cette	femme	est	 jolie,	 très	 jolie	même.	Il	se	dégage	d’elle	un	charme
tout	à	fait	particulier,	empreint	de	silence	et	de	mystère.	On	dirait	une	sylphide,
transparente	 et	 aérienne,	 à	 mi-chemin	 entre	 une	 muse	 et	 un	 ange.	 Cette
apparition	 est	 troublante.	Sans	doute	 habituée	 à	 l’effet	 qu’elle	 provoque,	 cette
diaphane	créature	s’avance,	sans	crainte,	vers	les	deux	étrangers.	Ses	vêtements
amples	 donnent	 l’impression	 qu’elle	 survole	 le	 sol.	 D’une	 voix	 posée,	 elle
adresse	un	bonjour	aux	visiteurs	et	se	présente.
—	Je	suis	Eyve,	la	compagne	d’Adam	Bleuhet	et	je	suppose	que	vous	êtes	les



deux	policiers	qui	enquêtent	sur	la	mort	de	ce	pauvre	Diego.
—	Euh	!	oui.	C’est	bien	cela.	Nous	souhaitons	revoir	Monsieur	Bleuhet.	Nous

avons	quelques	nouvelles	questions	à	lui	poser.
—	Vous	 tombez	mal.	 Il	 s’est	 absenté	pour	aller	chez	 son	assureur.	Avec	 les

ennuis	qui	s’accumulent,	il	doit	faire	le	point	sur	ses	droits.	Son	banquier	n’est
pas	 vraiment	 du	 genre	 compréhensif	 ni	 arrangeant.	Alors	 si	 les	 assurances	 ne
remboursent	pas,	le	pire	est	à	craindre.	Vous	pouvez	me	poser	vos	questions.	Je
partage	la	vie	d’Adam	depuis	cinq	ans	et	nous	n’avons	pas	de	secrets	l’un	pour
l’autre.
—	Vous	êtes	mariés	?
—	Non,	mais	 cela	 revient	 au	même.	Nous	 sommes	 en	 couple	 et	 travaillons

ensemble.	Je	m’occupe	de	la	comptabilité.
—	Eh	bien	 !	cela	 tombe	à	pic.	Nous	avons	quelques	questions	à	poser	à	ce

sujet,	n’est-ce	pas	Polo	?
—	Allons	à	l’intérieur.	Nous	serons	plus	tranquilles.
Toujours	aussi	légère	qu’une	plume,	plus	aérienne	qu’un	nuage,	Eyve	ouvre,

avec	 sérénité,	 la	voie	vers	 son	bureau.	Une	 fois	 installés,	 la	 conversation	peut
reprendre.
—	Je	vous	écoute.
Polo,	bien	qu’intimidé	par	la	jeune	femme	frêle	et	forte	à	la	fois,	se	lance.
—	 En	 regardant	 votre	 c…	 comptabilité,	 j’ai	 trouvé	 d…	 des	 charges	 c…

conséquentes	d…	dans	 le	poste	 frais	 juridiques.	Pouvez-vous	nous	expliquer	à
q…	quoi	cela	c…	correspond	?
—	Je	vois	très	bien	à	quoi	vous	faites	allusion.	Nous	avons	dû	faire	face	à	un

lourd	 contentieux	 il	 y	 a	 trois	 ans,	 pour	 contrefaçon.	 Nous	 avons	 gagné,	mais
nous	 avons	 dû	 avancer	 les	 frais	 d’avocats	 et	 pour	 l’instant,	 la	 partie	 adverse
n’étant	pas	solvable,	nous	n’avons	 toujours	pas	été	remboursés.	C’est	vrai	que
cette	charge	exceptionnelle	plombe	nos	comptes.
—	Pouvez-vous	nous	en	dire	plus	?
—	Adam	 a	 dû	 vous	 parler	 de	 sa	 fameuse	 rose	Sex	 symbole.	 Il	 a	 créé	 cette

variété	 unique	 à	 force	 d’acharnement.	 Ce	 n’est	 qu’au	 bout	 d’années
d’hybridation	 laborieuses	 et	 infructueuses	qu’il	 a	 enfin	obtenu	ce	que	 tous	 les
créateurs	de	roses	espèrent	trouver	un	jour	:	une	rose	aussi	belle	que	parfumée	et



d’une	 incroyable	 longévité,	 une	 fois	 coupée.	 Dès	 qu’il	 a	 eu	 conscience	 de	 la
valeur	de	sa	découverte,	Adam	a	fait	tout	ce	qu’il	fallait	pour	protéger	sa	variété.
—	Ce	qui	veut	dire	que	personne	d’autre	que	lui	ne	peut	la	produire	?
—	Ni	 la	produire,	ni	 la	multiplier,	 à	moins	de	 lui	verser	des	 royalties,	 pour

payer	en	quelque	sorte	son	travail	de	créateur.	C’est	quand	même	la	moindre	des
choses,	non	?
—	Et	que	s’est-il	passé	?
—	Notre	 chef	 d’équipe	 qui	 était	 chargé	 de	 la	 sélection	 a	 très	 vite	 compris

l’intérêt	de	la	variété	qui,	à	l’époque,	ne	portait	encore	qu’un	numéro.	Il	a	volé
des	boutures	 et	 s’est	mis	 à	 les	multiplier	 de	 son	 côté,	 en	 toute	 illégalité.	Pour
doubler	Adam,	il	est	parti	en	Équateur	pour	les	faire	cultiver	là-bas.	Il	n’est	pas
idiot	et	savait	très	bien	que	ce	pays	n’a	pas	de	loi	sur	la	propriété	intellectuelle.
En	tout	cas,	à	l’époque,	c’était	encore	le	cas.	Les	choses	heureusement	bougent
petit	à	petit.
—	Comment	avez-vous	découvert	que	vous	vous	étiez	fait	doubler	?
—	Ces	 roses	ont	 été	mises	en	vente	au	grand	cadran	d’Aalsmeer	aux	Pays-

Bas.
—	Le	grand	cadran	?
—	Oui.	 En	 France,	 beaucoup	 de	 producteurs	 écoulent	 leur	marchandise	 en

direct,	 de	 façon	plus	ou	moins	désorganisée.	Aux	Pays-Bas,	 ils	 sont	bien	plus
disciplinés	 que	 nous.	 Tout	 le	 monde	 ou	 presque	 apporte	 ses	 fleurs	 sur	 des
marchés	 réservés	 aux	 professionnels.	 On	 les	 appelle	 les	 veilings.	 Celui
d’Aalsmeer	a	une	situation	stratégique,	juste	à	côté	de	Schipol.	C’est	l’aéroport
d’Amsterdam.	C’est	bien	pratique	pour	 le	 fret	 international.	 Il	 faut	 reconnaître
que	 les	 Hollandais	 sont	 de	 redoutables	 commerciaux.	 Leur	 organisation	 fait
qu’aujourd’hui,	ils	maîtrisent	le	commerce	mondial	de	fleurs.
—	Et	nous,	nous	restons	d’indécrottables	Gaulois.
—	 C’est	 ça.	 Au	 veiling,	 les	 lots	 sont	 présentés	 à	 un	 prix	 qui	 fait	 l’objet

d’enchères	dégressives.	C’est	l’acheteur	qui	appuie	le	premier	sur	le	bouton	qui
emporte	la	marchandise.	Ce	système	est	censé	favoriser	des	prix	de	vente	plutôt
hauts.	Aujourd’hui,	c’est	là	que	passe	une	bonne	part	de	la	production	mondiale
de	fleurs.
—	Comment	avez-vous	reconnu	votre	variété	?
—	Les	 roses	commercialisées	avaient	 toutes	 les	qualités	de	notre	obtention.



Elles	ne	s’appelaient	pas	Sex	symbole.	Ah	!	ça,	non.	Celui	qui	les	proposait	les
présentait	sous	le	nom	d’Emmanuelle.
—	Vous	croyez	que	cela	a	un	rapport	avec	le	film	?
—	Sûrement.	Celle	qui	a	interprété	le	rôle	d’Emmanuelle,	Sylvia	Kristel,	est

hollandaise.	Là-bas,	le	film	et	son	actrice	principale	sont	très	connus.
—	Vous	vous	êtes	aperçu	tout	de	suite	de	la	contrefaçon	?
—	Non,	bien	sûr.	C’est	seulement	plusieurs	mois	après	que	nous	avons	fait	le

rapprochement.	Quand	nous	avons	entendu	parler	 les	confrères	d’une	nouvelle
variété	incroyable,	forcément,	nous	avons	été	intrigués	et	nous	avons	cherché	à
en	savoir	plus.	Cela	n’a	pas	été	simple.	Nous	avons	dû	payer	une	personne	sur
place,	mais	 nous	 avons	 réussi	 à	 nous	 procurer	 des	 échantillons	 de	 la	 fameuse
rose	 en	 question.	 Nous	 l’avons	 fait	 analyser,	 car	 il	 faut	 savoir	 que	 c’est	 au
détenteur	 des	 droits	 de	 prouver	 la	 contrefaçon	 et	 là,	 le	 verdict	 est	 tombé	 sans
appel.	Il	s’agissait	bien	de	notre	Sex	symbole.
—	Et	ensuite	?
—	Ensuite.	 Il	 a	 fallu	 retrouver	 la	 trace	de	 l’homme	derrière	 ce	 trafic,	 parce

que,	évidemment,	même	si	nous	sommes	les	victimes,	c’est	à	nous	de	prouver	le
préjudice	!	C’est	honteux	!	Là	aussi,	cela	n’a	pas	été	 tâche	facile.	Finalement,
nous	 avons	 découvert	 de	 qui	 il	 s’agissait	 et	 là,	 il	 n’y	 avait	 plus	 de	 doutes.
L’homme	s’appelle	Marc	Koppier.
—	Ça	ne	s’invente	pas	!
—	Pardon	?
—	Non	non,	rien.	Continuez.
—	Marc	Koppier,	c’était	le	chef	d’équipe	et	en	même	temps	sélectionneur	qui

travaillait	pour	Adam.	Nous	sommes	tombés	de	haut	!	Jamais	nous	ne	l’aurions
imaginé	capable	d’une	telle	escroquerie.
—	Effectivement	!
—	Quand	je	pense	qu’Adam	lui	avait	accordé	sa	confiance.	Au	départ,	nous

l’avons	 embauché	 en	 tant	 que	 simple	 saisonnier.	 Il	 avait	 l’air	 consciencieux.
Petit	à	petit,	Adam	lui	a	donné	de	plus	en	plus	de	responsabilités.	Il	l’a	recruté
en	CDI

9
,	 comme	 chef	 d’équipe,	 puis	 il	 lui	 a	 confié	 la	 sélection	 des	 nouvelles

variétés	 qui	 demande	de	 la	 patience	 et	 du	doigté.	 Pendant	 des	 années,	 il	 s’est
montré	 loyal,	 ponctuel,	 courageux	 et	 nous	 l’avons	 intégré	 à	 notre	 comité	 de



direction.	Pour	nous,	c’est	comme	s’il	faisait	partie	de	la	famille.	Jamais,	nous
ne	nous	serions	doutés	de	ce	qu’il	préparait.
—	La	confiance	se	trahit	plus	vite	qu’elle	ne	se	donne,	c’est	sûr.
—	On	dit	que	dans	le	mot	confiance,	il	y	a	la	syllabe	«	con	»	et	que	ce	n’est

pas	 par	 hasard.	 Vous	 savez,	 Madame	 la	 Commissaire,	 cette	 histoire	 nous	 a
beaucoup	 affectés,	 Adam	 et	moi.	 Je	 crois	 bien	 que	 nous	 ne	 nous	 en	 sommes
jamais	vraiment	remis	d’ailleurs.	Nous	avions	beaucoup	d’affection	pour	Marc
Koppier.	Nous	n’avons	jamais	vraiment	compris	ce	qui	s’est	passé	dans	sa	tête.
Toujours	 est-il	 que,	malgré	 les	 liens	 amicaux	 qui	 nous	 unissaient,	 nous	 avons
décidé	 de	 le	 poursuivre	 en	 justice.	 La	 contrefaçon,	 en	 France,	 est	 passible	 du
pénal.	 Le	 contrefacteur	 encourt	 trois	 ans	 de	 prison	 et	 trois	 cent	 mille	 euros
d’amende.
—	Quel	a	été	le	résultat	du	procès	?	Avez-vous	gagné	?
—	Oui	et	heureusement	d’ailleurs,	mais	Adam	et	moi	 trouvons	que	la	peine

dont	a	écopé	Marc	Koppier	n’est	pas	à	la	hauteur	du	préjudice.	Personnellement,
j’espérais	obtenir	plus	et	 j’étais	prête	à	contester	 la	décision	du	 tribunal.	Nous
nous	 sommes	 renseignés	 pour	 voir	 si	 nous	 pouvions	 faire	 appel,	 mais	 Marc
n’étant	pas	solvable	et	n’ayant	pas	de	biens	saisissables,	Adam	a	préféré	laisser
tomber.	 Sur	 ce	 point,	 nous	 ne	 sommes	 pas	 d’accord.	 Moi,	 je	 dis	 qu’il	 faut
montrer	 l’exemple,	 frapper	 les	 esprits	 si	 nous	 souhaitons	 qu’un	 jour	 cela
s’arrête.	Vous	n’êtes	pas	d’accord	?
—	Si,	si	!
Sous	ses	aspects	de	 femme	fragile	et	anémiée,	 la	compagne	du	 rosiériste	 se

montre	 déterminée,	 hargneuse	 même.	 Ces	 problématiques	 de	 contrefaçon
semblent	l’affecter	au	plus	haut	point	et	elle	donne	l’impression	d’en	avoir	fait
un	 chemin	 de	 croix.	 Entre	 temps,	 et	 comme	 prévu,	 Adam	Bleuhet	 a	 fait	 une
nouvelle	 apparition.	 Il	 a	 aperçu	 la	 voiture	 des	 policiers	 dans	 la	 cour	 et	 entre
directement	 dans	 son	 bureau,	 le	 seul	 dont	 les	 fenêtres	 sont	 éclairées.	 À	 cette
heure-ci,	tous	les	ouvriers	sont	partis.	Son	entrée	fait	réagir	la	commissaire.
—	Monsieur	Bleuhet	!	Nous	avons	fait	la	connaissance	de	votre	compagne.
—	Je	vois.
—	 En	 fait,	 nous	 revenions	 pour	 obtenir	 des	 éclaircissements	 sur	 vos	 frais

d’avocat	conséquents	et	votre	compagne	nous	a	gentiment	répondu.	Elle	nous	a
expliqué	que	ces	frais	provenaient	d’un	procès	en	contrefaçon,	avec	un	de	vos



ex-employés.
—	C’est	exact.
—	Savez-vous	où	nous	pouvons	trouver	cet	indélicat	personnage	?
—	 Non.	 Il	 a	 disparu	 de	 notre	 environnement	 et,	 de	 toute	 façon,	 nous	 ne

voulons	plus	avoir	le	moindre	contact	direct	avec	lui.
—	 Si	 vous	 voulez	 savoir	 où	 le	 trouver,	 le	 seul	 qui	 puisse	 vous	 renseigner,

c’est	notre	avocat,	complète	Eyve.
—	Pouvez-vous	me	donner	ses	coordonnées	?
—	Bien	entendu.	Vous	le	soupçonnez	d’être	mêlé	au	meurtre	de	Diego	?
—	Pour	l’instant,	nous	n’en	savons	rien.	Nous	explorons	toutes	les	pistes,	en

espérant	 que	 l’une	 d’entre	 elles,	 effectivement,	 nous	 mènera	 au	 coupable.
D’après	ce	que	vous	m’avez	dit,	ce	Monsieur	a	en	tout	cas	un	bon	mobile	pour
chercher	à	vous	nuire.
—	Oui,	mais	dans	ce	cas,	quel	rapport	avec	Diego	?
—	Peut-être	aucun…



Trois	scénarios	et	cinq	suspects
	

De	retour	à	l’hôtel,	les	deux	policiers	conviennent	de	se	faire	livrer	une	pizza
dans	la	chambre	et	de	profiter	de	la	soirée	pour	débriefer	et	mettre	à	plat	toutes
les	 pistes	 qui	 sont	 apparues	 depuis	 le	 début	 de	 l’enquête.	 L’objectif	 est	 de
comprendre	 les	 interactions	 entre	 tous	 les	 protagonistes,	 procéder	 par
élimination	en	retirant	de	la	liste	les	hypothèses	les	moins	crédibles…	Ce	point
d’étape	est	indispensable	à	un	moment	où	la	collecte	d’informations	est	devenue
si	 importante	 que	 tout	 finit	 par	 se	 brouiller.	Après	 avoir	 énuméré	 et	 décrit	 les
personnes	 rencontrées,	 caractéristiques,	 attitude,	 lien	 avec	 le	 défunt,	 mobile,
alibi…	la	commissaire	propose	de	classer	les	suspects	en	trois	groupes.
—	Soit,	il	s’agit	d’un	acte	de	vengeance	ou	de	jalousie	vis-à-vis	du	rosiériste

Bleuhet	 qui	 a	 si	 bien	 réussi	 avec	Sex	symbole.	Dans	 ce	 scénario,	 je	 vois	 trois
personnes	qui	sont	concernées.
—	D…	Doka	?
—	 Oui,	 Doka,	 le	 Chinois.	 Commençons	 par	 lui.	 Il	 a	 mal	 vécu	 son

licenciement	et	en	veut	à	son	ancien	patron.	Aujourd’hui,	 il	est	au	chômage	et
vit	 chichement	de	petits	 boulots.	 Il	 a	déjà	 tenté	de	 saboter	 la	production,	 sans
succès.	Il	s’agit	peut-être	d’une	deuxième	tentative	de	sabotage	qui	a	mal	tourné.
—	Oui,	mais	 il	 a	un	alibi.	 Il	 travaillait	 au	Tac	Tac	C…	Club.	 J’ai	 interrogé

plusieurs	membres	 et	 ils	m’ont	 c…	 confirmé	 que	Doka	 est	 resté	 au	 c…	 club
jusqu’à	 la	fermeture	à	5	heures	du	matin.	En	même	temps,	 les	membres	de	ce
c…	club	ont	l’air	de	former	une	c…	communauté	qui	se	c…	connaît	bien	et	est
très	soudée.	Je	pense	q…	qu’ils	sont	prêts	à	se	soutenir	mutuellement,	quels	que
soient	les	risques.
—	Si	tu	veux	mon	avis,	cet	alibi	ne	vaut	pas	grand-chose.	Pour	confirmer,	il

faudrait	 trouver	 des	 caméras	 de	 surveillance	 sur	 le	 chemin	 que	 le	 Chinois	 a
emprunté	pour	rentrer	chez	lui,	par	exemple.	Ça,	ce	serait	irréfutable.
—	 Je	 vois	 un	 autre	 suspect	 d…	 dans	 ce	 schéma	 d…	 de	 l’acte	 c…	 contre

Adam	Bleuhet,	c’est	son	c…	concurrent	Perpeyre.
—	Exact.	Perpeyre	est	en	perte	de	vitesse	depuis	qu’Adam	Bleuhet	lui	a	piqué

ses	plus	gros	clients.	Il	a	de	bonnes	raisons	de	lui	en	vouloir.
—	Son	alibi	n’est	pas	 très	solide	non	plus.	 Il	nous	a	dit	qu’il	d…	dormait	à



l’heure	où	le	crime	a	été	c…	commis.
—	Exact.	 J’ajouterais	 un	 élément.	Ce	 qui	m’a	 interpelée	 quand	 j’ai	 discuté

avec	 lui,	c’est	qu’il	a	avoué	connaître	 le	mort,	Diego.	 Il	a	 reconnu	 l’avoir	 fait
travailler	lui	aussi.	C’est	tout	de	même	troublant.
—	 Vous	 c…	 croyez	 q…	 que	 Perpeyre	 recrute	 d…	 des	 ex-salariés	 d…	 de

Bleuhet	pour	leur	soutirer	d…	des	informations	?
—	C’est	possible.	Tu	sais,	l’appât	du	gain	rend	les	hommes	très	imaginatifs.

Je	 pense	 toutefois	 que	 si	 c’est	 le	 cas,	 c’est	 dans	 les	 deux	 sens.	 Si	 j’ai	 bien
compris,	Diego	Martinez	est	chauffeur	intérimaire	tantôt	pour	l’un,	tantôt	pour
l’autre.	Qui	d’autre	en	veut	suffisamment	à	Bleuhet	pour	commettre	un	crime	?
—	Celui	q…	qui	a	perdu	le	procès.
—	Exact.	J’allais	l’oublier	celui-là.	Comment	s’appelle-t-il	déjà	?
—	K…	Koppier.
—	C’est	ça,	Marc	Koppier.	Encore	un	qui	porte	bien	son	nom.	Décidément	!

Demain	 matin,	 nous	 rendrons	 visite	 à	 l’avocat	 pour	 en	 savoir	 plus	 et	 nous
tâcherons	 de	 trouver	 celui	 qui	 a	 revendiqué	 la	 paternité	 de	 Sex	 symbole.	 Lui
aussi	a	un	bon	mobile.	La	perte	de	son	procès	l’a	ruiné	à	vie.
—	 Nous	 avons	 trois	 suspects	 q…	 qui	 ont	 une	 raison	 d…	 d’en	 vouloir	 au

rosiériste.
—	 Bien	 résumé,	 Polo.	Maintenant,	 venons-en	 à	 la	 piste	 terroriste.	 Ce	 sera

notre	scénario	numéro	deux.	Je	te	rappelle	que	l’Élysée	fait	partie	des	victimes
qui	ont	reçu	des	roses	souillées	de	sang,	probablement	porteuses	d’un	message
que	nous	n’avons	pas	encore	trouvé.
—	L’Élysée,	cinq	palaces	parisiens	et	un	g…	grossiste	d…	de	Rungis.
—	Concernant	les	palaces,	as-tu	trouvé	des	éléments	qui	pourraient	expliquer

pourquoi	ils	font	partie	de	la	cible	des	profanateurs	des	roses	?
—	Les	profanateurs	d…	des	roses	?	Waouh	!	ça	me	plaît.
—	Tant	mieux.	Alors	?
—	Pour	l’instant,	pas	g…	grand-chose,	mais	je	n’ai	pas	fini.	Ces	recherches

prennent	du	temps.
—	OK.	On	en	reparlera.	Quant	au	grossiste	de	Rungis,	je	me	demande	bien	ce

qu’il	vient	faire	là.	Il	n’est	peut-être	qu’une	victime	collatérale.	Les	profanateurs
auraient	souillé	toutes	les	roses	présentes	dans	la	chambre	froide,	ne	sachant	pas



qui	 étaient	 tous	 les	 destinataires.	 Ça	 se	 tient.	 Pour	 cette	 piste	 terroriste,	 nous
avons	des	suspects	tout	trouvés	:	Mohamed	et	Amir	Hussein,	les	chauffeurs.	Tu
te	souviens	comme	ils	étaient	mal	à	l’aise	lors	de	la	fouille	de	leur	camion	?
—	J’ai	 passé	 leur	 nom	d…	dans	 les	 fichiers.	Mohamed	 a	 en	 effet	 un	 passé

chargé.	Il	n’est	pas	fiché	S,	mais	il	est	c…	connu	des	services.	Son	cousin	aussi.
—	Dis	m’en	plus,	Polo.
—	 D’après	 la	 DGSI,	 Mohamed	 Hussein	 c…	 compte	 dans	 sa	 famille	 des

personnes	soupçonnées	d’avoir	des	liens	avec	la	mouvance	islamiste.
—	Nous	y	voilà.
—	 Oui,	 mais	 le	 c…	 concernant,	 aucune	 preuve	 d’une	 q…	 quelconque

radicalisation.	Pour	l’instant,	il	ne	fait	même	pas	l’objet	d…	d’une	surveillance.
Pareil	pour	son	cousin.
—	Je	ne	crois	pas	au	hasard,	Polo.	Ces	hommes	sont	 les	chauffeurs	qui	ont

livré	les	roses	souillées	au	fleuriste	du	chef	de	l’État.
—	 Amir	 Hussein	 nous	 a	 dit	 q…	 qu’il	 participait	 à	 un	 mariage	 en	 région

parisienne.	Dans	 la	 nuit	 du	 c…	crime,	 il	 était	 encore	 dans	 sa	 famille	 à	 Saint-
Denis.	 Il	 n’a	 rejoint	Mohamed	 q…	 que	 le	 mardi	 vers	 4	 heures	 du	 matin,	 au
moment	 de	 la	 livraison	 chez	 Souviart,	 le	 fleuriste	 de	 l’Élysée.	 Pour	 moi,	 ce
serait	p…	plutôt	Mohamed.
—	As-tu	vérifié	les	mouchards	des	camions	?
—	Oui.	Tout	est	c…	conforme.	Le	gros	c…	camion	pour	Paris	est	bien	parti

lundi	à	15	heures.	Il	est	arrivé	à	Rungis	à	2	heures	et	demie	le	mardi	matin	puis	à
Paris	à	4	heures.	Il	a	q…	quitté	la	c…	capitale	à	7	heures	et	demie	pour	être	de
retour	 à	 La	 C…	Crau	mardi	 soir	 un	 peu	 avant	 20	 heures.	 Le	 changement	 de
chauffeur	s’est	fait	au	départ	de	Paris	à	7	heures	et	demie.	Ce	q…	que	nous	ont
déclaré	les	deux	c…	cousins	est	exact.
—	Si	c’est	Mohamed	qui	a	fait	le	coup,	il	n’a	pas	pu	agir	seul	dans	la	chambre

froide.	 Il	 s’est	 forcément	 fait	 aider	 par	 un	 de	 ses	 proches.	 Il	 a	 pu	 avoir	 des
complices	 parmi	 les	 membres	 de	 sa	 famille.	 Peut-être	 même	 leur	 a-t-il
simplement	 fourni	 les	 clefs	 ?	 Ou	 alors	 il	 a	 pu	 aussi	 les	 renseigner	 sur	 les
habitudes	de	la	maison.	Il	va	nous	falloir	creuser	cette	piste,	Polo,	et	rapidement.
Si	nous	avons	affaire	aux	prémices	d’un	attentat,	nous	avons	intérêt	à	le	savoir
vite	sinon,	nous	allons	entendre	parler	du	pays,	crois-moi	!
—	Petite	 précision	 :	 le	mouchard	du	petit	 c…	camion	q…	qui	 livre	 la	C…



Côte	d’Azur	est	également	c…	conforme	aux	déclarations	de	Monsieur	Bleuhet.
Si	je	ne	me	trompe	pas,	vous	avez	p…	parlé	de	trois	scénarios.	Q…	Quel	est	le
troisième	?
—	Je	pense	à	une	action	de	militants	anti	Saint-Valentin.
—	D…	Des	militants	anti	Saint-Valentin	?
—	Oui,	j’en	vois	au	moins	trois,	qui	feraient	de	beaux	coupables.	Le	premier,

c’est	à	nouveau	notre	ami	le	Chinois.
—	Parce	q…	qu’il	est	bisexuel	?
—	Exactement.	Il	a	reconnu	lui-même	«	qu’il	détestait	cette	fête	traditionnelle

qui	exclut	les	minorités	sexuelles	».	Il	a	dit	«	qu’il	trouvait	cette	fête	arriérée	et
sectaire	».	Il	a	très	bien	pu	vouloir	saboter	les	livraisons	de	roses	pour	marquer
les	esprits.	En	visant	de	grands	palaces	parisiens	et	l’Élysée,	il	était	sûr	que	son
action	militante	serait	relayée	par	les	médias.
—	Et	le	meurtre	de	D…	Diego	serait	un	accident	?
—	Oui.	Pourquoi	pas	?	Cela	se	tient.
—	 Oui.	 Je	 suis	 d…	 d’accord.	 J’ai	 lu	 d…	 de	 nombreux	 articles	 q…	 qui

appellent	les	LGBTI	à	manifester,	le	14	février,	pour	q…	que	«	dans	la	vie	c…
comme	 sous	 la	 c…	 couette,	 tout	 devienne	 possible	 »,	 d’après	 leur	 propre
expression.
—	Doka	a	aussi	une	autre	raison	de	s’attaquer	à	 la	Saint-Valentin.	 Il	nous	a

bien	rappelé	qu’il	était	né	en	France	et	était	Français.	Né	de	parents	chinois,	et
adepte	du	kung-fu,	un	art	martial,	on	ne	peut	plus	traditionnel,	on	voit	bien,	par
les	tenues	vestimentaires	qu’il	porte	chez	lui,	qu’il	est	imprégné	de	la	culture	de
ses	ancêtres.	Pour	des	gens	aussi	respectueux	de	leur	culture,	la	Saint-Valentin	à
l’Occidental,	 une	 fête	 si	 commerciale	 qui	 ne	 repose	 que	 sur	 des	 clichés,	 est
perverse.	Elle	 idolâtre	 la	 vie	de	 couple.	Quand	on	 sait	 combien	 il	 est	 difficile
aujourd’hui	pour	un	homme	de	trouver	une	épouse,	en	Chine	;	c’est	un	terrible
affront	pour	tous	ceux	qui	souffrent	là-bas	de	leur	célibat.
—	Q…	Quand	même,	ce	n’est	pas	une	raison	suffisante	pour	tuer.
—	Je	suis	d’accord	avec	toi,	Polo,	mais	cela	peut	faire	partie	d’un	ensemble

de	raisons	qui	ont	poussé	l’auteur	à	passer	à	l’acte.	La	PTS	t’a-t-elle	dit	si	l’arme
du	crime,	qui	n’a	pas	été	retrouvée,	pourrait	correspondre	aux	couteaux	utilisés
en	kung-fu	?
—	Oui,	c’est	le	c…	cas.



—	Encore	un	élément	qui	nous	ramène	à	Doka.	As-tu	pu	joindre	le	club	où	il
s’entraîne	?
—	Oui.	 Je	 les	 ai	 eus.	 Ils	 m’ont	 c…	 confirmé	 que	 Doka	 venait	 s’entraîner

régulièrement.
—	OK.	Et	t'ont-ils	dit	s’il	utilisait	des	armes	?
—	Ils	m’ont	répondu	q…	qu’il	n’avait	pas	le	niveau	requis	et	q…	que	cela	lui

était	théoriquement	interdit.
—	Théoriquement	?
—	Ils	m’ont	bien	dit	q…	qu’il	n’était	pas	autorisé	à	s’entraîner	avec	des	armes

à	l’extérieur	des	c…	cours.	Pendant	ses	séances	au	club,	cela	a	pu	lui	arriver	de
temps	 en	 temps,	mais	 t…	 toujours	 en	 présence	 d’un	 instructeur.	 Ils	m’ont	 dit
être	très	soucieux	de	la	sécurité	de	leurs	élèves	et	ne	pas	plaisanter	avec	ça.
—	Quoi	d’autre	?
—	Il	ne	 faut	pas	oublier	 l’association	D…	Disparition-Action,	 ceux	q…	qui

militent	c…	contre	 le	dérèglement	climatique,	q…	qui	prônent	 le	Slow	flower.
Ils	sont	forcément	c…	contre	la	Saint-Valentin.
—	Oui,	ça	paraît	logique.	Une	fête	aussi	commerciale,	pour	laquelle	on	stocke

des	 fleurs	 dans	 des	 chambres	 froides	 consommatrices	 d’énergie,	 ou	 pour
laquelle	on	importe	des	fleurs	par	avion	d’Équateur,	du	Kenya	ou	de	Colombie,
ne	doit	pas	leur	plaire.	Nous	n’avons	pas	suffisamment	abordé	ce	sujet	avec	eux.
Il	 faudra	 les	 réinterroger.	D’ailleurs,	 quand	nous	 avons	 évoqué	 la	 présence	de
leur	 logo	sur	 les	murs	des	 rosiéristes,	Bleuhet	et	Perpeyre,	 tu	as	vu	comme	 la
cheffe	de	 l’organisation	a	aussitôt	nié	?	C’est	 louche.	Comment	s’appellent-ils
déjà	les	deux	jeunes	qui	nous	ont	reçus	?
—	Angelina	Dard	et	William	Pourre.
—	Pourre	?	J’aurais	pourtant	parié	qu’il	s’appelait	«	Contre	».
—	«	C…	Contre	tout	»,	même.
—	 Très	 drôle	 !	 Eh	 bien	 !	 je	 crois	 que	 nous	 venons	 de	 brosser	 un	 tableau

exhaustif	de	la	situation	telle	qu’elle	se	présente	aujourd’hui.	Je	pense	que	toutes
les	cartes	sont	posées.	Il	nous	faut	maintenant	éliminer	celles	qui	ne	débouchent
sur	 rien.	 Nous	 avons	 bien	 travaillé,	 Polo.	 Il	 est	 temps	 que	 nous	 allions	 nous
coucher.	La	nuit	va	nous	porter	 conseil.	Enfin,	 je	 l’espère.	Nous	avons	besoin
d’avoir	 les	 idées	claires	pour	aller	 interroger	 le	défenseur	d’Adam	Bleuhet.	 Je
me	méfie	des	avocats.	Ils	ont	vite	fait	de	vous	embobiner.



—	Moi,	je	vais	p…	plutôt	regarder	la	retransmission	d…	d’un	match	de	foot.
Je	n’ai	pas	sommeil.
—	 Très	 peu	 pour	moi.	 Regarder	 des	mecs	 courir	 après	 un	 ballon,	 avec	 un

budget	coiffeur	qui	dépasse	mon	salaire…	non.	Je	préfère	aller	me	coucher.
	

Jeudi	 11	 février.	 Après	 quelques	 heures	 récupératrices,	 Josiane	 et	 Polo
reprennent	 la	 route	 en	 direction	 du	 centre-ville	 de	 Toulon	 où	 l’avocat	 du
rosiériste	possède	ses	bureaux.	Ils	sont	situés	au	deuxième	étage	d’un	immeuble
moderne.	Ici,	les	ascenseurs	sont	silencieux,	rapides,	rien	à	voir	avec	ceux	de	la
cité	Le	Guynemer.	Une	 jeune	 femme,	à	 l’accueil,	 leur	propose	de	patienter,	 le
temps	 pour	 elle	 d’informer	Maître	 Oliver	 Smiths	 de	 leur	 arrivée.	 Pendant	 ce
temps,	 les	 deux	 policiers	 ont	 le	 loisir	 d’admirer	 sur	 les	 hauts	murs	 blancs	 de
grandes	 peintures	 à	 l’huile	 très	 colorées,	 toutes	 signées	 de	 la	 même	 griffe
indéchiffrable.	La	lumière	du	jour	les	met	incroyablement	bien	en	valeur.	Elles
ont	 trouvé	 la	 place	 qui	 leur	 convient.	 Les	 couleurs	 chatoyantes	 se	 répondent
entre	 elles	 et	 forment	 un	véritable	 feu	 d’artifice.	La	matière	 prend	vie	 et	 joue
avec	 les	 ombres	 selon	 les	 coups	 de	 pinceaux,	 brosses	 ou	 biseaux	 qui	 l’ont
façonnée.	La	 commissaire	 est	 subjuguée	 par	 la	 puissance	 de	 la	 toile	 qu’elle	 a
devant	les	yeux.	C’est	comme	si	la	peinture	communiquait	avec	elle	et	l’invitait
à	 débrider	 ses	 pensées.	Une	 impression	 de	 sublimation	 et	 en	même	 temps	 de
trouble	envahit	celle	qui,	fait	plutôt	rare,	s’est	laissée	toucher	dans	sa	sensibilité.
Une	œuvre	qui	vous	interpelle	et	vous	bouscule	;	c’est	sans	doute	ça	ce	que	l’on
nomme	 l’art,	 pense-t-elle.	Mais,	 dans	 ce	 cas,	 c’est	 vraiment	 très	 personnel.
Comment	parler	de	l’Art	avec	un	grand	A	?

	

Le	retour	de	 l’hôtesse	d’accueil	met	 fin	à	 l’égarement	artistique.	Dommage,
cette	 échappée	 inhabituelle	 était	 bien	 agréable.	 La	 commissaire	 se	 promet	 de
renouveler	l’expérience	et	reprendre,	un	jour,	sa	réflexion	philosophique.	Ça	me
changera	les	idées,	conclut-elle.	La	standardiste,	souriante,	invite	le	couple	à	la
suivre.	Un	dernier	coup	d’œil	à	la	toile	qui	dérange,	et	Josiane	Bombardier	entre
la	première	dans	le	vaste	bureau	de	l’avocat.	Avant	le	rendez-vous,	Paul	Holo	a
eu	le	temps	d’effectuer	quelques	recherches.	Maître	Oliver	Smiths,	né	d’un	père
anglais	et	d’une	mère	bretonne,	s’est	constitué	une	solide	clientèle	dans	le	Var
où	il	a	installé	son	cabinet	depuis	une	dizaine	d’années.	Spécialisé	dans	le	droit
des	 affaires,	 il	 a	 gagné	 quelques	 beaux	 procès,	 ce	 qui	 lui	 vaut	 une	 réputation
d’avocat	 brillant.	 Son	point	 fort,	 plus	 que	 la	maîtrise	 de	 la	 plaidoirie,	 se	 situe



dans	la	finesse	de	sa	défense.	Maître	Smiths	sait	dénicher	les	détails	troublants,
semer	le	doute	et	trouver	les	bons	arguments	pour	remporter	la	victoire,	même
dans	 les	 cas	 les	 plus	 difficiles.	 Depuis	 que	 les	 chefs	 d’entreprise	 varois	 ont
compris	 l’intérêt	 de	bénéficier	 de	 ses	 conseils,	 le	 professionnel	 du	barreau	 est
devenu	 une	 notoriété	 locale	 prisée.	 Josiane	 Bombardier	 s’est	 préparée	 à
rencontrer	un	de	ces	 spécialistes	du	droit	que	 le	port	de	 la	 robe	noire	 a	 rendu
suffisant.	Elle	est	d’autant	plus	étonnée	d’être	accueillie	par	un	homme	qui,	bien
qu’il	 ne	 daigne	 pas	 se	 lever	 de	 son	 fauteuil,	 se	 montre	 plutôt	 agréable	 et
courtois,	 invitant	 les	deux	policiers	à	prendre	place	dans	 les	énormes	clubs	en
cuir,	en	face	de	son	bureau.	Son	léger	accent	anglais	confère	à	cet	homme	de	loi
un	 charme	 particulier.	 Josiane	 se	 demande	 s’il	 l’a	 toujours	 autant	 quand	 il
plaide.	À	l’inverse,	ses	choix	vestimentaires	laissent	à	désirer.	Le	tweed	de	son
costume	est	d’un	goût	discutable,	surtout	associé	à	sa	chemise	à	motifs	dans	des
coloris	 tout	 à	 fait	 improbables.	 Après	 avoir	 proposé	 une	 boisson	 chaude	 et
échangé	deux	trois	banalités	sur	la	circulation	et	la	difficulté	de	stationnement	à
Toulon,	 Maître	 Oliver	 Smiths	 se	 dit	 prêt	 à	 répondre	 aux	 questions	 de	 ses
interlocuteurs.
—	 Que	 me	 vaut	 le	 plaisir	 de	 votre	 visite	 ?	 Si	 mon	 assistante	 m’a	 bien

renseigné,	c’est	au	sujet	du	procès	en	contrefaçon	pour	 lequel	 j’ai	défendu	 les
intérêts	de	Monsieur	Bleuhet,	rosiériste	à	La	Crau	?	C’est	bien	cela	?
—	 Oui,	 Maître.	 Nous	 avons	 quelques	 questions	 à	 vous	 poser,	 répond	 la

commissaire.
—	 Pourquoi	 vous	 intéressez-vous	 à	 cette	 histoire	 qui,	 si	 elle	 n’est	 pas

terminée,	date	de	quelques	années	?
—	Vous	ne	semblez	pas	au	courant.	Il	y	a	trois	jours,	Monsieur	Bleuhet	a	été

victime	du	sabotage	de	sa	production.	Toutes	les	roses	stockées	dans	sa	chambre
froide	ont	été	souillées	avec	du	sang	et	rendues	impropres	à	la	vente.	Nous	n’en
serions	pas	 là	 si,	 dans	 cette	histoire,	 deux	personnes	n’avaient	 trouvé	 la	mort.
Enfin,	je	me	dois	d’être	précise.	Pour	l’une	d’entre	elles,	nous	ne	savons	pas	si
elle	est	décédée,	car	nous	ne	l’avons	pas	encore	retrouvée.
—	Quelle	horreur	!	L’information	n’est	pas	encore	parvenue	jusqu’à	moi.	Je

n’étais	 pas	 au	 courant.	 Mais,	 pourquoi	 dépêcher	 des	 policiers	 de	 Paris	 pour
mener	cette	enquête	?
—	Une	partie	de	 la	marchandise	souillée	a	été	 livrée	au	 fleuriste	officiel	de

l’Élysée,	ainsi	qu’à	cinq	grands	palaces	parisiens.	C’est	ma	brigade	qui	a	hérité



de	 l’affaire	 et	 je	 peux	 vous	 dire	 que	 tout	 ceci	 est	 pris	 très	 au	 sérieux	 par	 nos
responsables	politiques.	Vous	n’êtes	pas	sans	savoir	que	la	France	fait	l’objet	de
menaces	terroristes	très	régulièrement.
—	Oui,	je	sais.
—	 Concernant	 l’acte	 qui	 nous	 préoccupe,	 nous	 n’avons	 pas	 enregistré	 de

revendication	et,	pour	l’instant,	nous	n’avons	aucune	preuve	de	l’existence	d’un
lien	avec	la	mouvance	terroriste,	mais	nous	sommes	là	justement	pour	faire	toute
la	 lumière	 sur	ce	qui	 s’est	passé.	Nous	devons	examiner	 toutes	 les	pistes	et	 si
nous	 avons	 souhaité	 vous	 rencontrer,	 c’est	 parce	 que	 nous	 avons	 appris	 que
Monsieur	Bleuhet	avait	fait	l’objet	d’une	tentative	de	contrefaçon.	Nous	savons
qu’il	a	gagné	le	procès	l’opposant	à	un	certain	Marc	Koppier,	si	je	ne	me	trompe
pas,	 son	 ancien	 sélectionneur.	 Celui-ci	 est,	 paraît-il,	 désormais	 ruiné.	 Il	 fait
partie	de	nos	suspects.	Que	pouvez-vous	nous	dire	à	ce	sujet	?
L’avocat	a	écouté	religieusement	son	interlocutrice,	sans	bouger	le	moindre	de

ses	muscles,	plantant	son	regard	intense	dans	les	yeux	de	celle	qui	parle.	On	sent
le	pouvoir	de	concentration	du	professionnel	qui	décortique	chaque	mot	et	geste.
Josiane	a	 le	sentiment	de	passer	un	portique	de	contrôle	de	sécurité.	C’est	une
technique	certainement	efficace	et	en	tout	cas	impressionnante	pour	celui	qui	ne
dit	pas	la	vérité.
—	Vous	avez	bien	 résumé,	Madame	 la	Commissaire.	Adam	Bleuhet	prenait

pourtant	d’infimes	précautions	pour	protéger	sa	culture	de	roses.	Il	avait	prévu
de	s’équiper	de	caméras	de	surveillance,	mais	il	n’en	a	pas	eu	le	temps.
—	D…	Dommage.	Cela	nous	aurait	été	b…	bien	utile,	se	permet	de	préciser

l’inspecteur.
—	Lorsqu’il	a	appris	qu’aux	Pays-Bas,	étaient	mises	en	marché	des	roses	en

provenance	d’Équateur,	aux	propriétés	quasi	identiques	à	sa	variété,	il	a	aussitôt
réagi.	Il	est	allé	sur	place	pour	constater	qu’il	s’agissait	bien	d’une	copie	de	Sex
symbole,	vendue	sous	l’appellation	Emmanuelle.	 Il	a	engagé	un	détective	pour
remonter	 la	 filière.	 Toutes	 ses	 investigations	 lui	 ont	 coûté	 beaucoup	 d’argent,
sans	compter	le	préjudice	moral.	Il	avait	tellement	investi	dans	son	exploitation	!
Son	business	plan	était	très	ambitieux,	mais	aussi	très	dangereux,	car	il	basait	sa
réussite	 sur	 le	 développement	 à	 l’international	 d’un	 seul	 et	 même	 produit.
Jamais,	on	doit	faire	cela.	La	preuve	!	Très	endetté,	il	en	a	perdu	le	sommeil.	À
l’époque,	 je	 me	 souviens,	 il	 était	 toujours	 à	 cran,	 s’énervant	 à	 la	 moindre
occasion.	 Le	 pire,	 c’était	 sa	 compagne,	 Eyve.	 Sous	 son	 apparence	 frêle,	 elle



cache	 un	 redoutable	 caractère.	 C’est	 elle	 qui	 a	 poussé	 Adam	 Bleuhet	 à	 aller
jusqu’au	 bout.	 Quand,	 trop	 épuisé,	 il	 montrait	 des	 signes	 de	 faiblesse	 ou	 de
lassitude	 et	 qu’il	 déclarait	 vouloir	 tout	 laisser	 tomber,	 elle	 le	 secouait	 et	 le
remettait	vite	fait	en	selle,	comme	on	dit.
—	Comme	si	elle	avait	des	comptes	à	rendre	?
—	Oui,	 c’est	 ça.	 Je	 crois	 que	 le	 pire,	 c’est	 quand	nous	 avons	 appris	 que	 la

ferme	 de	 production	 en	Équateur	 travaillait	 pour	 le	 compte	 de	Marc	Koppier,
leur	ancien	employé.	Ce	jour-là,	j’étais	avec	Adam	et	Eyve.	J’ai	bien	cru	qu’ils
allaient	craquer,	tous	les	deux.	Enfin,	en	y	réfléchissant,	c’était	surtout	elle	qui
semblait	très	en	colère.	Lui	était	plutôt	effondré.	Il	ne	comprenait	pas	pourquoi
son	ex-sélectionneur	lui	avait	 joué	un	tel	 tour.	Il	n’arrêtait	pas	de	dire	qu’il	 lui
avait	accordé	 toute	sa	confiance,	que	c’était	 lui	qui	 lui	avait	appris	à	hybrider,
que	ce	Marc	Koppier	était	vraiment	très	ingrat.	Il	était	en	boucle.	Eyve,	elle	si
blanche	de	 teint	d’habitude,	était	 rouge	de	colère	et	hargneuse.	Elle	pestait.	 Je
me	souviens	l’avoir	entendu	dire	:	«	Le	salaud…	Il	me	le	paiera	»,	comme	si	elle
en	 faisait	un	cas	personnel,	 alors	que	pour	moi	 c’était	 surtout	 son	compagnon
qui	 était	 impacté	 par	 l’affaire.	 Mais,	 celui	 qui	 arrivera	 à	 percer	 la	 logique
féminine	n’est	pas	né,	n’est-ce	pas	?
—	Diriez-vous	 que,	 des	 deux,	 c’est	Eyve	 qui	 a	 été	 la	 plus	 vindicative	 et	 la

plus	combattive	?
—	Oui.	Je	dirais	même,	revancharde.	C’est	ce	que	j’ai	ressenti,	en	tout	cas.	En

même	temps,	je	ne	lui	donne	pas	vraiment	tort.	Vous	savez,	la	contrefaçon	c’est
un	fléau	aux	répercussions	énormes,	et	pas	seulement	économiques.
—	Oui.	Si	je	ne	m’abuse,	vous	en	avez	fait	votre	spécialité.
—	 Et	 il	 y	 a	 de	 quoi	 !	 Selon	 les	 professionnels	 du	 secteur,	 un	 quart	 de	 la

production	mondiale	de	fleurs	serait	issu	de	contrefaçon.
—	Un	q…	quart	?	C’est	énorme.	J’avais	surtout	entendu	parler	des	c…	copies

de	sacs	à	main,	d…	de	parfums,	d…	de	produits	d…	de	luxe	plutôt.
—	Que	nenni	!	Inspecteur.	Cela	touche	tous	les	secteurs,	y	compris	la	filière

agricole.	Le	vin	en	est	un	bel	exemple.	Même	l’échalote	est	concernée	elle	aussi.
On	 en	parle	moins,	 car	 son	poids	 économique	n’est	 en	 rien	 comparable,	mais
quand	même.
—	C’est	fou.
—	Oui.	C’est	plus	simple	et	plus	rapide	de	copier	que	d’investir	en	recherche



et	développement.	Vous	savez	?	Il	a	fallu	dix	ans	à	Adam	Bleuhet	pour	créer	sa
variété.	Toutes	 les	entreprises	n’ont	pas	 les	 reins	suffisamment	solides	pour	se
permettre	 de	 tels	 investissements.	 Il	 n’est	 de	 secrets	 pour	 personne
qu’aujourd’hui,	il	reste	trop	d’impunités.	Les	contrefacteurs,	eux,	le	savent	bien.
Alors,	 ils	 tentent	 leur	 chance.	 Il	 faut	 dire	 que	 c’est	 parfois	 très	 difficile	 de
prouver	la	contrefaçon.	Cela	ne	se	voit	pas	forcément	à	l’œil	nu.	En	tout	cas,	le
consommateur,	lui,	n’y	voit	que	du	feu	et	est	le	premier	à	alimenter	le	marché.
—	À	l’insu	de	son	plein	g…	gré.
—	La	plupart	du	temps,	oui.
—	Excusez-moi	;	 je	voudrais	revenir	sur	vos	propos.	Vous	disiez	que	c’était

Eyve	la	plus	déterminée	?
—	Exact.	C’est	elle	qui	m’a	contacté.	Elle	voulait	un	avocat	spécialisé	dans	le

droit	 des	 affaires	 et	 surtout	 les	 brevets	 et	 droits	 d’auteur.	 Quand	 nous	 nous
rencontrions	pour	faire	le	point,	c’était	toujours	elle	qui	mettait	la	pression	pour
que	le	dossier	avance.	Une	vraie	furie	parfois.	Comme	quoi	les	apparences	sont
souvent	trompeuses,	n’est-ce	pas	Madame	la	Commissaire	?
—	Oh	 !	 que	 oui.	C’est	 bien	 pour	 cela	 que	 je	 n’essaie	 jamais	 de	 les	 sauver.

Dites-moi,	où	en	est	le	procès	?
—	Mon	client	a	gagné	et	obtenu	une	indemnisation	à	hauteur	de	quatre-vingt

mille	euros,	ce	que	je	trouve	tout	à	fait	justifié.	Le	problème	maintenant	est	de
récupérer	l’argent.
—	Nous	allons	vous	demander	les	coordonnées	de	ce	Marc	Koppier.
—	 Bien	 entendu.	 Mon	 assistante	 va	 vous	 les	 donner.	 Si	 nous	 en	 avons

terminé,	je	ne	vous	retiens	pas	;	j’ai	une	audience	dans	moins	d’une	heure	et	je
dois	me	rendre	au	tribunal.
—	Bien	sûr.	Merci	Maître	de	nous	avoir	reçus.
—	Excusez-moi.	Je	ne	vous	raccompagne	pas.
—	Nous	connaissons	le	chemin,	merci.
Commissaire	et	Inspecteur	prennent	congé,	songeurs.
—	Il	est	bizarre	cet	avocat,	tu	ne	trouves	pas	Polo	?
—	Tout	en	c…	contradictions.
—	C’est	exactement	ce	que	je	ressens.	Il	donne	le	sentiment	d’être	à	l’écoute

voire	 empathique	 vis-à-vis	 de	 ses	 interlocuteurs.	 Il	 semble	 bien	maîtriser	 son



sujet.	Un	vrai	professionnel,	quoi	!	À	côté	de	ça,	il	reste	distant,	presque	froid.
C’est	comme	s’il	installait	une	barrière	infranchissable	autour	de	lui.
—	Oui,	 il	est	aussi	 sympathique	q…	que	désagréable.	 Jamais	 rencontré	q…

quelqu’un	c…	comme	cela	!
—	Hum	!
Ce	 n’est	 qu’au	 moment	 de	 sortir	 que	 les	 policiers	 aperçoivent,	 rangé

discrètement,	un	fauteuil	roulant.



Koppier	n’est	pas	jouer
	

—	En	prenant	l’autoroute,	nous	en	avons	au	moins	pour	une	demi-heure	pour
aller	à	Aubagne.	Allons-y,	Polo.
—	Je	vais	en	profiter	pour	appeler	le	patron	d…	de	Marc	Koppier.	Mieux	vaut

nous	assurer	q…	qu’il	sera	là	q…	quand	nous	arriverons.
—	Tu	as	raison.	Jette	un	œil	sur	le	site	Internet	de	l’entreprise	aussi	tant	que	tu

y	es.
—	Apparemment,	ils	vendent	d…	du	matériel	pour	bouchers	et	charcutiers	:

chambres	 froides,	 billots,	 c…	 coutellerie…	 Marc	 Koppier	 fait	 partie	 des
commerciaux.	Il	y	a	même	sa	photo	sur	la	page	d’accueil.
Comme	à	son	habitude,	 Josiane	a	pris	d’office	 le	volant.	Elle	 regrette	de	ne

pas	avoir	sa	voiture	de	fonction	et	son	gyrophare	pour	se	frayer	un	chemin	dans
le	flot	de	véhicules	qui	encombre	l’autoroute.	À	défaut	de	gyrophare,	elle	joue
du	 klaxon	 et	 des	 appels	 de	 phare	 pour	 que	 les	 automobilistes	 trop	 lents	 lui
laissent	le	passage.	Polo	ne	dit	rien	;	il	a	l’habitude.	Dans	ces	cas-là,	il	préfère	se
concentrer	sur	ses	notes	ou	sur	son	téléphone.
La	commissaire,	attentive	à	sa	conduite	pour	le	moins	sportive	et	autoritaire,

reste	silencieuse.	Elle	aimerait	bien	savoir	qui	est	la	femme	que	les	saboteurs	ont
tuée	pour	en	prélever	le	sang	et	réaliser	leur	méfait.	Cette	femme,	dont	on	ne	sait
si	elle	est	encore	vivante,	agonisant	seule	quelque	part,	hante	ses	pensées.	Il	est
de	son	devoir	de	la	retrouver	le	plus	rapidement	possible.
—	Si	au	moins	on	retrouvait	l’arme	du	crime,	se	dit-elle.	Cela	pourrait	nous

aider.
—	À	q…	quoi	pensez-vous,	Madame	?
—	Je	me	dis	que	nous	allons	interroger	Marc	Koppier	et,	dans	la	foulée,	nous

allons	 perquisitionner	 chez	 lui.	 Transmets	 tout	 de	 suite	 la	 demande
d’autorisation,	Polo.
—	D’accord.
L’entreprise	 dans	 laquelle	 travaille	 Marc	 Koppier	 est	 située	 dans	 la	 zone

industrielle	Les	Paluds	 à	Aubagne	et	depuis	 l’autoroute,	 en	venant	de	Toulon,
l’accès	 est	 très	 facile.	Midi	 sonne	 quand	 les	 deux	 policiers	 se	 présentent	 à	 la
porte	de	la	société.	Le	patron,	prévenu,	les	attend.	Il	s’adresse	à	Paul	Holo.



—	 Bonjour	 Monsieur	 l’Inspecteur.	 Comme	 vous	 me	 l’avez	 demandé,	 j’ai
prévenu	Marc	 Koppier	 pour	 qu’il	 vous	 attende.	 Il	 est	 dans	 le	 show-room.	 Je
vous	y	conduis.
—	Merci.	Nous	vous	suivons.
Le	 show-room	 est	 en	 fait	 la	 salle	 d’exposition	 destinée	 à	 la	 clientèle

professionnelle.	 Le	 matériel	 est	 présenté	 en	 situation.	 De	 faux	 morceaux	 de
viande	poussiéreux	sont	accrochés	au	plafond	des	chambres	froides,	au	cas	où
l’acheteur	 n’en	 devinerait	 pas	 l’usage.	 Plus	 incongrues,	 quelques	 plantes	 en
plastique	 sont	 disposées	 çà	 et	 là	 pour	 apporter	 une	 touche	 décorative	 à	 un
univers	où	l’inox	et	les	carrelages	blancs	dominent.	Des	notices	techniques	sont
placées,	bien	en	évidence,	un	peu	partout.	 Ici,	 c’est	du	 sérieux.	Au	 fond	de	 la
salle,	 un	 bureau	 surchargé	 de	 dossiers	 attend	 les	 personnes	 intéressées	 pour
concrétiser	les	ventes.	Un	homme	y	est	assis,	visiblement	occupé	à	téléphoner	à
un	 prospect.	 Il	 donne	 l’impression	 de	 bien	 maîtriser	 son	 sujet,	 avançant	 des
arguments	 incompréhensibles	 pour	 des	 profanes,	 parlant	 de	 compresseurs,	 de
vannes	ou	de	condenseurs.	Le	patron,	pressé	de	rentrer	chez	lui	déjeuner,	a,	sans
façon,	 abandonné	 là	 les	 deux	 policiers	 qui	 patientent.	 L’homme	 a	 aperçu	 le
couple,	 mais	 il	 n’en	 écourte	 pas	 son	 entretien	 pour	 autant.	 Prévenu	 de	 leur
arrivée	 imminente	 par	 son	 responsable,	 il	 a	 eu	 le	 temps	 de	 se	 préparer
mentalement	à	 la	 rencontre.	Son	petit	numéro	de	commercial	 à	 l’aise	en	 toute
circonstance	 n’impressionne	 pas	 la	 commissaire	 qui	 suspecte	 au	 contraire	 un
certain	 malaise	 de	 la	 part	 de	 l’ancien	 sélectionneur.	 Enfin,	 le	 représentant	 en
matériel	 pour	 boucheries-charcuteries	 a	 reposé	 le	 combiné	 de	 téléphone	 et
aborde	les	visiteurs,	d’un	ton	faussement	détaché.
—	Bonjour,	que	puis-je	pour	vous	?
—	Bonjour	Monsieur	 Koppier.	 Je	 suis	 la	 commissaire	 Bombardier	 et	 voici

mon	 collaborateur,	 l’inspecteur	 Holo.	 Nous	 enquêtons	 sur	 deux	 meurtres
commis	dans	le	cadre	d’une	opération	de	sabotage	visant,	entre	autres,	le	palais
de	 l’Élysée.	 Cette	 enquête	 nous	 a	 fait	 remonter	 jusqu’au	 fournisseur	 de	 la
marchandise	 endommagée.	 Ce	 fournisseur,	 situé	 à	 La	 Crau,	 s’appelle	 Adam
Bleuhet.	Nous	savons	que	vous	avez	 travaillé	pour	 lui	et	que	vous	avez	par	 la
suite	été	en	conflit.	Vous	avez	perdu	le	procès	qui	vous	opposait	à	votre	ancien
patron	et,	à	ce	jour,	vous	lui	êtes	redevable	d’une	coquette	somme	d’argent.
—	C’est	exact.	Et	alors	?
—	Eh	bien	!	nous	aimerions	que	vous	nous	parliez	un	peu	d’Adam	Bleuhet,



votre	 ex-patron.	Vous	 avez	 travaillé	 ensemble	 de	 nombreuses	 années,	 n’est-ce
pas	?	Vous	le	connaissez	bien	?
—	 Si	 on	 veut.	 On	 ne	 se	 fréquentait	 pas	 en	 dehors	 du	 travail.	 On	 bossait

ensemble,	c’est	tout.
—	Quel	était	son	comportement	vis-à-vis	de	ses	salariés	?
—	 Correct,	 tant	 que	 le	 travail	 était	 fait.	 Comme	 tous	 les	 patrons,	 il	 était

obsédé	par	la	réussite	de	son	entreprise.	C’est	quelqu’un	qui	a	de	l’ambition	et
aime	l’argent.	Je	me	suis	toujours	demandé	pourquoi	il	était	venu	s’enterrer	à	La
Crau	et	surtout	pourquoi	il	avait	repris	l’exploitation	horticole	de	ses	parents.	Il
avait	 davantage	 le	 profil	 d’un	 agent	 immobilier	 ou	 d’un	 vendeur	 de	 voitures.
Pourquoi	m’interrogez-vous	sur	lui	?
—	 La	 rancune	 et	 la	 vengeance,	 cher	 Monsieur,	 sont	 d’excellents	 mobiles.

Aujourd’hui,	 rien	 ne	 nous	 dit	 que	 la	 cible	 du	 ou	 des	 tueurs	 était	 le	 palais	 de
l’Élysée.	 Il	 s’agit	 peut-être	 tout	 simplement	du	 rosiériste,	 dans	 l’objectif	 de	 le
ruiner	par	exemple.	Si	c’est	le	cas,	vous	devenez	un	suspect	potentiel	tout	à	fait
honorable.	Qu’en	pensez-vous	?
—	C’est	n’importe	quoi.
—	On	me	dit	souvent	ça.	Et	puis,	finalement,	en	réfléchissant	et	en	creusant

un	peu,	on	finit	par	trouver	mes	raisonnements	pas	si	idiots	que	cela.	Avez-vous
toujours	des	relations	avec	les	Bleuhet	?
—	Aucune.	Cela	 fait	 plusieurs	 années	que	 j’ai	 quitté	 le	 secteur	 de	 la	 rose	 ;

vous	avez	pu	 le	constater	par	vous-même.	J’ai	même	quitté	La	Crau	en	même
temps	que	je	suis	parti	m’installer	en	Équateur.	Je	sais	que	j’en	ai	jusqu’à	la	fin
de	mes	jours	à	rembourser	ma	dette,	mais	sinon,	j’ai	tourné	la	page.	Toute	cette
histoire	est	derrière	moi,	maintenant.
—	 J’aimerais	 bien	 que	 vous	 me	 donniez	 votre	 version	 des	 faits,	Monsieur

Koppier.	Maître	Oliver	 Smiths,	 l’avocat	 de	Monsieur	 Bleuhet,	 nous	 a	 dit	 que
vous	aviez	produit	des	contrefaçons	de	Sex	symbole,	alors	que	cette	variété	est	la
propriété	 officielle	 de	 son	 client.	 Vous	 avez	 été	 reconnu	 coupable.	 C’est	 bien
cela	?
—	 Cette	 variété,	 c’est	 moi	 qui	 l’ai	 trouvée.	 C’est	 moi	 son	 véritable

propriétaire.
—	À	 l’époque,	vous	 travailliez	pour	 le	 compte	de	Monsieur	Bleuhet,	non	?

Comment	pouvez-vous	réclamer	la	paternité	de	cette	variété	?



—	Tout	 simplement	 parce	 que	 ce	 n’est	 pas	 en	 appliquant	 les	 consignes	 de
sélection	 de	 mon	 patron	 que	 j’ai	 eu	 la	 chance	 incroyable	 de	 tomber	 sur	 Sex
symbole.	Non,	c’est	en	suivant	mon	propre	instinct	d’hybrideur.	En	fait,	j’avais
des	planches	avec	les	semis	issus	des	croisements	voulus	par	Bleuhet	et	j’avais
mes	 propres	 planches	 où	 les	 bébés	 rosiers	 étaient	 issus	 de	 croisements
complètement	différents	;	c’est	dans	ces	planches,	qu’est	née	Sex	symbole.	C’est
moi	son	créateur.	Cette	variété	m’appartient.
—	Vous	n’avez	pas	pu	le	prouver	?
—	Non.	Je	faisais	ma	sélection	et	mes	croisements	au	feeling,	comme	on	dit

et	comme	un	idiot,	je	n’ai	jamais	rien	noté.	Alors,	je	n’ai	rien	pu	fournir	comme
preuve	au	procès.	J’ai	expliqué,	mais	personne	ne	m’a	cru.
—	Monsieur	Bleuhet	était-il	au	courant	de	votre	activité	parallèle	?
—	Oui.	Il	me	laissait	«	m’amuser	»,	comme	il	disait.	Ça	le	faisait	rigoler.	Il	ne

me	 prenait	 pas	 au	 sérieux,	 même	 si	 je	 voyais	 bien	 qu’il	 jetait	 un	 œil
régulièrement	 sur	 mes	 obtentions.	 Dès	 que	 ma	 rose	 a	 été	 repérée	 parmi	 ses
milliers	de	cousines,	il	se	l’est	appropriée	sans	rien	dire.	Moi,	comme	un	nigaud,
je	 n’ai	 rien	 vu	 venir.	 J’ai	 cru	 qu’il	 déposerait	 la	 variété	 comme	 création	 de
Bleuhet-Koppier	 par	 exemple.	 Cela	 aurait	 été	 loyal.	 On	 se	 serait	 partagé	 les
royalties.	 Pensez-vous	 !	 Ce	 «	 saligaud	 »	 s’est	 proclamé,	 propriétaire	 exclusif.
Quand	je	me	suis	rendu	compte	de	son	coup	de	traître,	 il	était	 trop	tard.	Alors
j’ai	préféré	quitter	l’entreprise.
—	En	emportant	q…	quelques	boutures.
—	Et	alors	?	Elles	m’appartiennent	autant	qu’à	lui.
—	Et	ensuite	?
—	 Je	 suis	 parti	 en	 Équateur	 où	 j’ai	 trouvé	 une	 ferme	 qui	 les	 a	 mises	 en

culture.	Là-bas,	tout	est	plus	facile.	C’est	allé	vite.	Les	premières	roses	ont	été
expédiées	vers	le	plus	grand	veiling	hollandais,	à	Aalsmeer.	Et	quand	on	dit	 le
plus	grand	marché,	c’est	vraiment	vrai.	Si	vous	avez	l’occasion	un	jour	de	visiter
cet	 endroit,	 vous	 verrez,	 vous	 serez	 bluffés.	 Rien	 que	 le	 bâtiment	 mesure
presque	dix	hectares	de	superficie,	je	crois.
—	Je	ne	me	rends	pas	vraiment	compte.
—	Ben	!	on	m’a	dit	que	c’était	plus	grand	que	le	Pentagone	aux	États-Unis,

par	exemple.	Et	tout	ça,	c’est	rempli	de	fleurs	du	monde	entier.	Des	milliers	de
chariots	transitent	là	tous	les	jours.	Entre	les	arrivées	et	les	départs,	ça	se	croise



dans	tous	les	sens,	à	toute	vitesse.	C’est	comme	un	ballet,	mais	surréaliste.	Vous
voyez	?
—	Euh	!	j’essaie	d’imaginer.
—	La	 première	 fois	 que	 j’ai	 découvert	 ça,	 j’ai	 été	 subjugué,	 complètement

impressionné.	Mes	 roses,	 c’était	 une	 goutte	 d’eau	 dans	 cet	 océan	 de	 fleurs	 et
pourtant,	 elles	 se	 sont	 tout	 de	 suite	 vendues	 comme	 des	 petits	 pains.	 Ils	 en
voulaient	tous	!
—	Vous	avez	pris	des	risques.
—	 Je	 pensais	 qu’en	 les	 commercialisant	 sous	 une	 autre	 marque	 et	 sur	 le

cadran	 d’Aalsmeer,	 mes	 roses	 seraient	 noyées	 dans	 la	 masse.	 Je	 me	 suis	 dit
qu’elles	 seraient	 expédiées	 sur	 l’Allemagne	 ou	 le	 Royaume-Uni	 qui	 sont	 les
deux	plus	gros	clients	des	Pays-Bas.	Je	pensais	que	Bleuhet	mettrait	du	temps	à
s’en	apercevoir,	suffisamment	pour	me	permettre	de	placer	un	peu	d’argent	de
côté	et	disparaître.
—	Et	cela	ne	s’est	pas	passé	comme	ça	?
—	Malheureusement	 pour	moi,	 un	 concours	 de	 circonstances	 a	 voulu	 qu’il

repère	très	vite	 les	copies.	Il	faut	dire	aussi	que	la	presse,	ayant	remarqué	mes
roses,	 s’en	 est	 fait	 l’écho.	 Vous	 pensez	 !	 Des	 magnifiques	 roses	 rouges	 au
parfum	 puissant	 et	 à	 la	 longévité	 jamais	 vue,	 supportant	 sans	 broncher	 le
transport	 !	 Jusqu’à	 présent,	 cela	 relevait	 du	 fantasme.	Les	 journalistes	 se	 sont
rapidement	emballés	et	Adam	Bleuhet	est	 tombé	sur	un	de	leurs	articles	où	ils
vantaient	les	qualités	de	ce	qu’ils	appelaient	«	la	rose	du	siècle	».	Rien	que	ça	!
Il	est	venu,	lui-même,	à	Aalsmeer	et	a	embauché	un	détective	pour	remonter	la
filière.	C’est	comme	ça	qu’il	m’a	retrouvé.
—	Vous	ne	vous	êtes	pas	expliqué	?
—	Si,	mais	 il	n’a	rien	voulu	savoir	et	 il	m’a	collé	ce	procès	«	aux	fesses	».

Vous	 connaissez	 la	 suite.	À	 cause	 de	 lui,	 je	 vis	maintenant	 dans	 un	 logement
social	minable	et	je	vends	des	frigos	et	des	couteaux	à	des	types	qui…
—	Vous	lui	en	voulez	?
—	 Si	 je	 lui	 en	 veux	 ?	 Vous	 avez	 de	 ces	 questions	 !	 Créer	 des	 roses

extraordinaires,	c’était	ça	que	je	voulais	faire	de	ma	vie.	J’avais	comme	un	don.
C’est	inné	et	ça	ne	s’explique	pas.	Je	choisissais	des	parents	avec	des	caractères
bien	précis	et	j’arrivais	à	imaginer	comment	serait	leur	descendance.	Une	variété
comme	Sex	symbole,	on	n’en	trouve	qu’une	dans	sa	vie.



—	Êtes-vous	marié,	Monsieur	Koppier	?
—	Non,	je	vis	seul.	Quelle	femme	voudrait	d’un	mec	endetté	à	vie	?
—	Pouvez-vous	me	dire	où	vous	étiez	lundi	matin,	entre	4	et	6	heures	?
—	Je	dormais,	pardi	!
—	Seul	?
—	Oui.
—	Vous	n’avez	donc	pas	d’alibi.
—	Si.	Je	participais	à	un	salon	à	Nice,	pour	mon	travail,	et	cette	nuit-là,	j’ai

dormi	à	l’hôtel	;	vous	pouvez	vérifier.
—	On	le	fera.	En	attendant,	vous	allez	nous	conduire	chez	vous.	Nous	avons

un	mandat	pour	réaliser	une	perquisition	de	votre	domicile.
—	Vous	espérez	trouver	quoi	?
—	Peut-être	l’arme	des	crimes	?
—	N’importe	quoi.
Plus	 d’une	 heure	 sera	 nécessaire	 pour	 passer	 l’appartement	 du	 suspect	 en

revue.	Les	deux	policiers	ressortent	bredouilles	de	leur	perquisition.	Même	s’ils
sont	habitués	à	perdre	beaucoup	de	temps	à	chercher	pour	rien,	ils	gardent	d’une
fouille	 sans	 résultats	 une	 appréciation	 amère,	 la	 crainte	 d’avoir	 négligé	 un
détail…	Encore	une	piste	qui,	pour	l’instant,	ne	donne	pas	grand-chose.
—	Je	 suis	déçue,	Polo.	 Il	me	plaisait	bien	ce	Marc	Koppier	dans	 le	 rôle	du

justicier	revanchard.	En	même	temps,	 je	dois	reconnaître	que	 je	 l’imagine	mal
tuer	 deux	 personnes,	 juste	 pour	 se	 venger.	 Il	 n’a	 pas	 le	 profil	 d’un	 sanguin
colérique	 incapable	 de	 maîtriser	 ses	 pulsions.	 Non,	 je	 le	 sens	 trop	 intelligent
pour	agir	sous	le	coup	de	l’émotion.	Ça	ne	colle	pas.
De	retour	vers	La	Crau,	l’inspecteur,	comme	à	son	habitude,	a	le	nez	plongé

dans	son	téléphone.	Il	le	relève	subitement	et	déclare	avec	fierté.
—	Vous	allez	être	c…	contente.	Je	c…	crois	q…	que	j’ai	trouvé	q…	quelque

chose	qui	va	vous	intéresser.



Le	bal	des	vampires
	

La	 commissaire	 jette	 un	 œil	 de	 biais	 à	 son	 adjoint,	 tout	 émoustillé	 par	 sa
découverte.
—	Et	si	tu	mettais	fin	à	cette	insupportable	attente	?
—	Attendez	que	 je	vérifie.	Oui,	oui,	 c’est	bien	ça.	Vous	vous	 souvenez	des

tatouages	q…	que	nous	avons	vus	sur	les	bras	de	D…	Doka	?
—	Personnellement,	je	les	ai	entrevus	très	rapidement.
—	Moi,	 j’ai	 eu	 l’occasion	 d…	de	 les	 voir	 plus	 longtemps.	À	 force	 d…	de

chercher,	 j’ai	 fini	par	 t…	trouver	 leur	 signification.	Ce	sont	d…	des	symboles
sataniques	 et	 cela	 c…	 correspond	 à	 ce	 q…	 que	 je	 vous	 ai	 déjà	 dit.	 Doka
fréquente	d…	des	sites	sataniques.
—	Je	n’ai	pas	une	grande	connaissance	du	sujet,	mais	pour	moi,	satanisme	et

kung-fu	n’ont	rien	en	commun.	Le	satanisme	consiste	à	vénérer	Satan,	c’est-à-
dire	 le	mal	 et	 la	 tentation.	Le	 kung-fu,	 si	 je	 ne	m’abuse,	 a	 plutôt	 une	 origine
bouddhiste	et	est	un	art	de	défense,	non	?	Je	ne	vois	pas	le	lien	entre	les	deux.
—	Notre	Chinois	n’est	pas	à	une	c…	contradiction	près.
—	Sûrement.
—	 Si	 pour	 D…	 Doka,	 le	 kung-fu	 est	 surtout	 une	 technique	 pour	 se	 d…

défendre,	 ce	 n’est	 pas	 incompatible.	 En	 tant	 que	 membre	 de	 la	 communauté
LGBTI,	 habitant	 un	 q…	 quartier	 plus	 ou	 moins	 bien	 fréquenté,	 on	 peut	 c…
comprendre	q…	qu’il	se	serve	des	arts	martiaux	pour	se	protéger.	Cela	ne	veut
pas	dire	q…	qu’il	partage	la	philosophie	chinoise	q…	qui	correspond	à	cet	art.
Regardez	Bruce	Lee,	d…	dans	ses	films,	il	a	fait	du	k…	kung-fu	un	sport	de	c…
combat	essentiellement.	Rien	à	voir	avec	le	bouddhisme.
—	Tu	connais	Bruce	Lee,	toi	?
—	Bien	 sûr.	 Je	 c…	crois	 q…	que	 j’ai	 vu	 tous	 ses	 films.	 J’aimais	 bien	 q…

quand	j’étais	plus	jeune.
—	Quand	 tu	 étais	 en	 culottes	 courtes	 alors	 ?	 Tu	 as	 raison.	 Rien	 n’est	 plus

complexe	 que	 la	 personnalité	 humaine.	 Donc,	 d’après	 toi,	 si	 je	 résume	 bien,
Doka	 serait	 un	bisexuel,	 adepte	 de	Satan	 et	 pratiquant	 les	 arts	martiaux.	Quel
cocktail	 explosif	 !	 Remarque,	 cet	 homme	 est	 tellement	 antipathique	 !	 Et,
toujours	 d’après	 toi,	 les	 tatouages	 sur	 ses	 bras	 seraient	 des	 symboles



sataniques	?
—	Oui,	d…	de	mémoire,	ils	ressemblent	à	ça.
Et	 l’inspecteur	 tend	 son	 téléphone	 dans	 lequel	 défilent	 des	 images	 de

symboles	représentant	un	cercle	avec	au	milieu	une	étoile	à	cinq	branches.
—	Cela	ressemble	au	logo	de	l’association	Disparition-Action.
—	Oui,	 c’est	 aussi	 ce	q…	que	 j’ai	pensé	dès	q…	que	 je	 les	 ai	vus.	La	d…

différence,	 c’est	 q…	que	dans	 le	 symbole	 satanique,	 l’étoile	 est	 inversée	 avec
une	branche	en	bas.
—	Décidément,	tout	nous	ramène	à	Doka.	D’après	toi,	quelle	signification	ont

les	tags	que	nous	avons	retrouvés	sur	les	murs	des	rosiéristes	?
—	D…	Difficile	à	dire,	c…	car	 ils	ont	été	en	partie	effacés.	Ça	peut	être	 le

logo	d…	de	Disparition-Action	tout	autant	qu’un	symbole	satanique.	Je	ne	sais
pas	d…	dire.
—	Sais-tu	s’il	existe	un	groupe	adepte	de	Satan	dans	la	région	?
—	D…	Dans	la	région,	je	n’en	ai	pas	t…	trouvé,	mais	à	Marseille,	j’ai	vu	q…

qu’il	en	existait	au	moins	un.	Tous	les	ans,	le	14	février,	ses	membres	organisent
le	 b…	 bal	 des	 vampires	 anti	 Saint-Valentin.	 Leur	 publicité	 promet	 aux
participants	une	soirée	«	sang-sationnelle	»,	prônant	la	perversion	sexuelle	pour
t…	tous.
—	Charmant	programme	!	Inscris-nous,	Polo.	On	a	bien	le	droit	de	s’amuser

un	peu.
—	Q…	Quoi	?	C’est	hors	de	q…	question.	Je	n’irai	pas.
—	Arrête	 ton	char,	Ben-Hur	 !	 Je	plaisante.	 Inutile	de	monter	 sur	 tes	grands

chevaux	et	de	démarrer	comme	un	fou.	De	toute	façon,	j’ai	bien	l’intention	de
boucler	cette	affaire	avant	le	14	février.	Ce	jour-là,	nous	serons	rentrés	à	Paris.
J’y	compte	bien.
—	J’ai	eu	p…	peur.
—	Quel	tendre	agneau,	tu	fais	!	Il	va	falloir	que	tu	t’endurcisses	un	peu.	Ces

gens-là	 ne	 doivent	 pas	 trop	 apprécier	 les	 petits	 cœurs	 rouges,	 les	 fleurs	 et	 les
nounours	 que	 les	 amoureux	 s’offrent	 le	 14	 février.	Tu	 crois	 qu’ils	 auraient	 pu
fomenter	une	opération	anti	Saint-Valentin	?
—	P…	Pourquoi	pas	?
—	Et	Doka	serait	des	leurs,	alors	?



—	Cela	reste	à	p…	prouver,	mais	ça	se	tient.
—	Bien	!	nous	irons	rendre	une	visite	à	ces	adorateurs	de	Satan.	En	attendant,

si	nous	faisions	une	halte	pour	nous	approvisionner,	j'ai	repéré	une	boulangerie
pas	loin	de	chez	Bleuhet	qui	propose	des	bons	gros	sandwiches.
—	C’est	pas	de	refus	!	Toutes	ces	émotions,	ça	c…	creuse	!
La	petite	boutique	est	toute	pimpante	et	accueillante,	avec	ses	jolies	couleurs

miel	et	noisette	et	surtout	cette	bonne	odeur	de	pain	chaud	qui	flotte,	enivrante,
autour	 de	 chaque	 client	 qui	 s’approche.	 C’est	 comme	 si	 tous	 nos	 sens
s’affolaient	 et	 décidaient	 à	 l’unisson	 de	 la	 direction	 à	 prendre	 :	 tous	 à	 la
boulangerie.	La	serveuse	est	aussi	croustillante	que	ses	croissants.	Des	dizaines
de	 cœurs	 rouge-cramoisi,	 de	 toutes	 tailles,	 sont	 accrochés	 par-ci	 par-là	 pour
rappeler	la	fête	à	venir.	Même	les	gâteaux	se	sont	déguisés.	Entre	les	macarons,
les	éclairs	ou	les	religieuses	en	forme	de	cœur,	les	clients	ont	de	quoi	perdre	la
tête.	Impossible,	en	tout	cas,	d’échapper	à	cette	déferlante	de	mièvreries.
La	commissaire,	amusée,	observe	son	inspecteur	du	coin	de	l’œil.	Le	charme

féminin	a	décidément	le	pouvoir	de	tétaniser	le	jeune	homme.
—	Tout	donne	envie,	n’est-ce	pas	Polo	?	lance-t-elle	d’un	air	moqueur.
En	 ce	 début	 d’après-midi,	 les	 deux	 policiers	 sont	 les	 seuls	 clients	 dans	 la

boutique.	 Ils	 vont	 en	 profiter	 pour	 interroger	 la	 jeune	 femme,	 alors	 qu’elle
emballe	les	sandwiches	et	les	boissons	commandées.
—	Vous	t…	travaillez	ici	d…	depuis	longtemps	?
—	Oui.	 Je	 suis	 la	 fille	 des	 patrons.	 Je	 suis	 née	 à	 La	 Crau	 et	 à	 dix	 ans,	 je

donnais	déjà	un	coup	de	main	au	magasin.
—	C’est	r…	remarquable	!	ajoute,	l’inspecteur	ému.
—	Oh	!	vous	savez,	je	n’ai	pas	eu	le	choix.	Ici,	à	la	campagne,	cela	se	passe

souvent	 comme	 ça.	 Les	 parents	 ne	 demandent	 pas	 l’avis	 des	 enfants	 ;	 notre
destin	 est	 tout	 tracé.	Cela	 a	du	bon	aussi	de	 travailler	 en	 famille.	C’est	moins
stressant.	 En	 tout	 cas,	 moi,	 cela	 me	 convient,	 ajoute	 la	 jolie	 boulangère	 en
souriant	à	la	commissaire.
Celle-ci	profite	de	l’attitude	ouverte	et	décontractée	de	la	commerçante	pour

poser	des	questions	plus	précises.
—	Vous	connaissez	donc	votre	voisin	rosiériste,	Monsieur	Bleuhet	?
—	Bien	sûr.



—	Vous	savez	qu’il	a	eu	des	déboires	judiciaires	avec	l’un	de	ses	employés	?
—	Avec	Marc.	Oui,	je	sais.
—	Que	pouvez-vous	nous	dire	à	ce	sujet	?
—	Pourquoi	vous	dirais-je	quelque	chose 	?	Vous	êtes	de	la	police	?
—	On	ne	 peut	 rien	 vous	 cacher,	 répond	 la	 commissaire,	 en	 sortant	 sa	 carte

pour	rassurer	son	interlocutrice.
La	 jolie	 boulangère	 a	 un	 temps	 d’arrêt,	 surprise	 par	 cette	 «	 descente	 de

police	»	dans	son	magasin	de	campagne.	Elle	reprend,	plus	sérieuse,	mesurant
ses	propos.
—	C’est	dommage	ce	qui	s’est	passé.	Adam	et	Marc	s’entendaient	plutôt	bien

jusqu’au	jour	où	Marc	a	appris	que	son	patron	avait	déposé	sa	fameuse	variété	à
son	 nom,	 en	 l’excluant	 complètement.	 Il	 s’est	 senti	 injustement	 dépossédé.	 Je
me	souviens	;	 il	était	furieux,	tellement	en	colère.	On	voyait	 la	haine	dans	son
regard.	Quand	 j’ai	 appris	qu’il	 avait	démissionné	et	 était	 parti	 à	 l’étranger,	du
jour	au	lendemain,	sans	demander	son	reste,	cela	ne	m’a	pas	surprise.	Je	me	suis
dit	 qu’il	 était	 trop	 dégouté	 et	 que	 partir	 loin	 était	 probablement	 la	 meilleure
décision	à	prendre	pour	tourner	la	page.
—	 Et	 ensuite,	 quand	Adam	Bleuhet	 a	 découvert	 la	 contrefaçon	 de	 son	 ex-

employé,	avez-vous	revu	Marc	Koppier	?
—	Non.	Il	n‘est	jamais	revenu	traîner	par	ici,	comme	si	nous	étions	tous	des

ennemis,	 alors	 que	 nous	 n’y	 étions	 pour	 rien,	 nous,	 dans	 leurs	 histoires.	 Je
l’aimais	bien,	Marc.	 J’aurais	pu	 le	 soutenir	moralement.	C’est	 comme	Estelle,
une	des	ouvrières,	elle	a	disparu	du	jour	au	lendemain,	sans	dire	au	revoir.	Cela
ne	se	fait	pas,	vis-à-vis	des	amis	!
—	Estelle	?
—	Estelle	et	Marc	avaient	de	bonnes	relations.	Le	problème	est	que	le	patron

a	demandé	à	Estelle	de	témoigner	en	sa	faveur	au	procès	et	ça,	Marc,	l’a	très	mal
vécu.	 Il	 a	 interprété	 cela	 comme	une	 trahison	 de	 la	 part	 d’une	 collègue	 amie.
Difficile	de	lui	donner	tort.	Moi	non	plus,	je	n’ai	pas	compris	pourquoi	elle	avait
pris	le	parti	du	patron.	Peut-être	lui	a-t-il	proposé	de	l’argent	?	Je	n’en	sais	rien.
Toujours	est-il	que,	depuis	 le	procès,	elle	n’a	plus	remis	 les	pieds	 ici,	elle	non
plus.
—	J’aimerais	bien	lui	parler.	Connaissez-vous	son	nom	?
—	Garcia.	Estelle	Garcia.	Ses	parents	sont	d’ici.



—	Savez-vous	où	elle	habite	maintenant	?
—	Personne	n’a	de	ses	nouvelles.	On	ne	sait	pas	ce	qu’elle	est	devenue.
—	Ah	!	tant	pis	;	nous	allons	nous	débrouiller.	En	tout	cas,	je	vous	remercie,

Mademoiselle,	pour	votre	contribution.
—	De	rien.
Une	 fois	 sortis,	 alors	 qu’ils	 rejoignent	 leur	 voiture,	 la	 commissaire	 et

l’inspecteur	échangent	un	regard	qui	en	dit	long.
—	Je	n’ai	rien	dit	devant	la	boulangère,	Madame,	mais	je	suis	sûr	q…	que	j’ai

vu	ce	nom,	Estelle	Garcia,	sur	livre	du	personnel	de	Monsieur	Bleuhet.
—	Nous	avons	peut-être	trouvé	l’identité	de	la	femme	morte	dont	le	sang	a	été

utilisé	pour	souiller	les	roses.	Tu	sais	ce	qui	te	reste	à	faire,	Polo	?
Tout	 en	 avalant	 leur	 frugal	 repas,	 l’inspecteur	 a	 lancé	 des	 requêtes	 dans

quelques-uns	des	nombreux	fichiers	à	sa	disposition	:	les	fichiers	administratifs
de	base	tout	d’abord,	mais	aussi	celui	des	personnes	recherchées,	de	celles	ayant
un	 antécédent	 judiciaire,	 celles	 identifiées	 comme	 ayant	 des	 liens	 avec	 la
mouvance	islamiste…
—	Estelle	 G…	Garcia	 est	 mariée	 et	 est	 domiciliée	 à	 C…	Collobrières,	 un

village	de	l’arrière-pays	varois.	Sans	enfants	et	sans	histoires,	elle	t…	travaillait
à	la	poste	jusqu’à	ce	q…	que	son	mari	signale	sa	disparition,	le	2	janvier	dernier
exactement.
—	Soit	plus	d’un	mois.	On	y	va.
—	OK,	Madame.	 Je	 vous	 c…	 confirme	 aussi	 q…	qu’Estelle	Garcia	 a	 bien

travaillé	 chez	 Bleuhet	 à	 l’époque	 où	Marc	 Koppier	 y	 était.	 Elle	 a	 q…	 quitté
l’entreprise,	il	y	a	six	ans.

	

Si	le	contexte	était	plus	apaisé	et	si	la	nuit	n’était	pas	déjà	en	train	de	tomber,
la	 route	 vers	 Collobrières	 serait	 un	 plaisir.	 Les	 paysages	 provençaux	 sont
superbes	en	hiver.	Toutes	ces	vignes	bien	taillées,	ces	forêts	de	châtaigniers,	tous
ces	majestueux	pins	 qui	 n’en	 finissent	 pas	 de	 grandir	 forment	 un	 ensemble	 si
harmonieux.	Avec	ses	rondes	collines	et	sa	végétation	 luxuriante,	 la	campagne
d’ici	 est	 généreuse	 et	 reposante,	 avant	 l’arrivée	 massive	 des	 touristes.	 Les
températures	 qui	 deviennent	 de	 plus	 en	 plus	 agréables	 inviteront	 bientôt	 à	 la
promenade	 bucolique.	 Parfois,	 la	 commissaire	 regrette	 de	 ne	 pas	 pouvoir
prendre	 plus	 souvent	 de	 congés	 dans	 ces	 lieux	 idylliques	 où	 elle	 pourrait	 se



ressourcer	et	recharger	un	peu	ses	batteries	fatiguées.
—	Dis-moi	Polo.	Tu	en	penses	quoi,	toi,	de	la	Saint-Valentin	?
—	Moi	?	J’aime	bien.	C’est	l’occasion	de	prouver	à	l’autre	q…	qu’on	l’aime,

organiser	q…	quelque	chose	q…	qui	va	 lui	faire	plaisir,	en	sortant	des	sentiers
battus	et	du	q…	quotidien.

—	Qu’as-tu	prévu	de	spécial	?

—	Eh	bien	 !	 tout	va	dépendre	de	notre	 retour	à	Paris.	 J’espère	q…	que	 l’on
sera	rentrés	dimanche.	Pour	c…	commencer,	je	me	lèverai	de	bonne	heure.	J’irai
chercher	des	 c…	croissants	 et	 un	beau	bouquet	de	 roses	 rouges.	 Je	mettrai	 les
fleurs	 d…	dans	 un	 joli	 vase	 et	 je	 lui	 apporterai	 au	 lit,	 avec	 le	 plateau	 d…	du
petit-déjeuner.

—	Quel	romantique	tu	fais	!	Marianne	a	de	la	chance	d’être	aimée	comme	ça.

—	 Dimanche	 soir,	 ce	 sera	 d…	 dîner	 en	 tête	 à	 tête	 et	 aux	 chandelles,
champagne	 et	 c…	 cadeau	 c…	 caché	 sous	 la	 serviette.	 Je	 lui	 ai	 acheté	 un	 joli
bracelet,	pour	mettre	en	valeur	ses	poignets	si	fins.

Pourvu	 que	 ce	 couple	 tienne	 !	 Polo	 semble	 plus	 épanoui	 depuis	 qu’il	 n’est
plus	 célibataire,	 se	 dit	 Josiane.	 Dans	 son	 genre,	 plutôt	 traditionnel,	 il	 est	 si
sincère	 !	Oui,	 j’espère	 qu’entre	 tous	 les	 deux,	 la	 relation	 saura	 évoluer	 en	 un
amour	complice,	désintéressé,	simple,	juste	assez	pour	durer	et	leur	permettre	de
faire	un	bon	bout	de	chemin	ensemble.

Accroché	à	la	colline,	en	plein	massif	des	Maures,	le	village,	avec	ses	vieilles
maisons	authentiques	et	ses	solides	murs	de	pierre,	a	du	caractère.	La	présence
de	nombreux	restaurants,	dont	beaucoup	sont	encore	 fermés	à	cette	époque	de
l’année,	 renseigne	 sur	 l’importance	de	 l’afflux	de	vacanciers	à	 la	belle	 saison.
C’est	à	la	poste,	où	travaillait	Estelle	Garcia,	avant	de	disparaître,	que	les	deux
policiers	se	rendent	en	premier.	Quand	l’homme	au	guichet	voit	arriver	les	deux
étrangers,	 il	 les	 prend	 pour	 des	 touristes,	 en	mal	 de	 timbres	 pour	 leurs	 cartes
postales.	Ça	 tombe	 bien.	 Il	 a	 reçu	 la	 dernière	 collection,	 celle	 avec	 des	 petits
cœurs.	Elle	plaît	bien	et	il	n’a	pas	de	mal	à	la	vendre.	Il	ne	manquera	pas	de	la
leur	 proposer,	 mais	 il	 change	 vite	 d’attitude	 lorsque	 Josiane	 Bombardier	 lui
présente	 sa	 carte	 de	 police.	 La	 chance	 est	 avec	 eux.	 L’homme	 au	 guichet
reconnaît	s’appeler	Garcia.
—	Monsieur	Garcia,	nous	enquêtons	sur	une	affaire,	qui	pourrait	avoir	un	lien



avec	la	disparition	de	votre	femme.
—	Ma	femme	?
—	Oui,	Estelle	Garcia,	votre	femme,	a	bien	disparu	?	Vous	me	confirmez	?
—	Oui,	oui.	Cela	fait	plus	d’un	mois	maintenant.
—	Et	vous	n’avez	eu	aucune	nouvelle	?
—	Non,	aucune.	J’ai	signalé	sa	disparition	aux	gendarmes	d’ici.	Ils	m’ont	dit

que	tant	qu’aucun	indice	ne	laissait	supposer	que	la	disparition	était	inquiétante,
ils	ne	pouvaient	 rien	faire.	En	gros,	 ils	m’ont	expliqué	que	ma	femme	avait	 le
droit	de	disparaître	de	son	plein	gré.	Ils	sont	persuadés	qu’elle	m’a	quitté,	 j’en
suis	sûr.
—	Qu’est-ce	qui	vous	fait	croire	que	ce	n’est	pas	une	disparition	volontaire	?
—	Parce	 qu’on	 s’aime,	 pardi	 !	même	 si	 on	 n’a	 pas	 encore	 d’enfants,	 nous

formons	un	couple	heureux,	sans	histoires.	Pourquoi	serait-elle	partie	?
—	 Les	 raisons	 peuvent	 être	 nombreuses	 :	 un	 nouvel	 amour,	 le	 besoin	 de

changer	de	vie,	un	coup	de	déprime	ou	de	folie…
—	Non,	non.	Rien	de	 tout	cela.	Je	suis	sûr.	Vous	devriez	chercher	plutôt	du

côté	d’un	de	ses	anciens	collègues,	un	asiatique.	Il	l’avait	prise	en	grippe,	tout	ça
parce	qu’Estelle	et	lui	se	sont	embrouillés.	Elle	lui	avait	prêté	un	peu	d’argent	et
il	disait	qu’il	ne	pouvait	pas	le	lui	rendre,	alors	qu’il	touchait	un	salaire	comme
elle.	Ça	a	dégénéré.
—	Comment	ça	?
—	Un	jour,	elle	a	retrouvé	les	quatre	pneus	de	sa	voiture	tous	crevés.	Elle	l’a

immédiatement	soupçonné,	mais,	sans	preuve…	C’est	un	malade,	ce	type.
—	Vous	l’avez	signalé	aux	gendarmes	?
—	Bien	sûr,	qu’est-ce	que	vous	croyez	?	 Ils	 l’ont	 interrogé,	mais	 il	n’a	 rien

avoué	et	cela	ne	m’étonne	pas.	D’après	ce	que	m’a	dit	Estelle,	c’est	un	retors,	ce
type.	Un	pervers	et	un	retors	!
—	Et	vous	le	soupçonnez	d’avoir	enlevé	votre	femme	?
—	J’en	sais	rien,	moi,	s’il	l’a	fait.	Je	dis	juste	qu’il	en	est	capable.
—	Hum	!
—	De	quelle	affaire	me	parliez-vous	?
—	 Nous	 enquêtons	 sur	 les	 déboires	 judiciaires	 de	 Monsieur	 Bleuhet,	 le



rosiériste	chez	qui	votre	femme	travaillait,	à	La	Crau.
—	Ah	oui	!	je	ne	vois	pas	le	rapport.
—	Nous	savons	que	votre	femme	a	témoigné	en	faveur	de	son	patron,	lors	du

procès	en	contrefaçon	qui	a	opposé	Adam	Bleuhet	et	Marc	Koppier,	un	collègue
de	votre	femme.
—	Maintenant	que	vous	 le	dites.	Oui,	 c’est	 exact.	Vous	 soupçonnez	un	 lien

entre	sa	disparition	et	le	procès	?
—	C’est	 une	 piste	 parmi	 d’autres.	 Je	 voudrais	 vérifier.	 Connaissez-vous	 le

groupe	sanguin	de	votre	femme	?
—	Euh…	Non.	Pourquoi	?
—	Savez-vous,	au	moins,	si	elle	a	subi	une	opération	?
—	Non.
—	Non,	elle	n’en	a	pas	subi	?	Ou	non,	je	ne	sais	pas	?	Soyez	plus	coopératif,

Monsieur	Garcia,	s’il	vous	plaît.
—	Non,	elle	n’en	a	pas	subi.
—	C’est	pas	de	chance.	Enfin	si	on	peut	dire…
Rien	n’est	pire	que	de	devoir	faire	s’exprimer	un	taiseux.	C’est	comme	si	les

mots	 refusaient	 obstinément	 de	 sortir.	 Parfois,	 les	 gens	 qui	 ne	 parlent	 pas
compensent	 par	 des	mimiques	 du	 visage	 ou	 des	 attitudes	 qui	 peuvent	 en	 dire
aussi	long	que	la	parole,	mais	là,	Josiane	a	affaire	à	un	vrai	masque.
On	peut	comprendre	que	sa	 femme	se	soit	 tirée,	pense	 la	commissaire.	À	ce

niveau-là,	c’est	de	la	légitime	défense	!
—	Et	ses	parents	?
—	Quoi,	ses	parents	?
—	Pouvez-vous	me	donner	leurs	coordonnées	?
—	Estelle	est	orpheline	depuis	l’âge	de	trois	ans.
—	Décidément.	Ce	n’est	pas	aujourd’hui	qu’il	faut	que	je	joue	au	loto.
—	Quoi	?
—	Rien.	Je	réfléchis	à	voix	haute	;	ça	m’aide	à	avancer.
Ayant	 perdu	 tout	 espoir	 d’obtenir	 des	 informations	 sur	 la	 disparue,	 et

notamment	sur	son	groupe	sanguin,	la	commissaire	conclut.



—	Monsieur	Garcia,	 je	 vous	 demande	 de	 bien	 vouloir	me	 confier	 un	 objet
intime	appartenant	à	votre	femme	:	brosse	à	cheveux,	brosse	à	dents.	J’ai	besoin
de	faire	analyser	son	ADN.
—	Comment	est-ce	que	 je	vous	 le	 fais	passer	?	 Je	n’ai	pas	de	voiture,	moi.

Juste	un	vélo.
—	Dans	ce	cas,	nous	repasserons	prendre	l’objet.	Ça	vous	convient	?	Donnez-

moi	votre	numéro	de	téléphone.
—	OK.
	

Josiane	Bombardier	et	Paul	Holo	s’échangent	un	regard	désabusé.	Après	avoir
pris	 congé	 de	 l’agent	 des	 postes,	 aussi	 statique	 qu’un	 sphinx	 égyptien,	 ils
décident	de	prendre	 la	direction	de	Marseille,	à	 la	recherche	des	adorateurs	de
Satan,	qu’ils	espèrent	plus	loquaces	et	expressifs.	Ils	ne	vont	pas	être	déçus.



Satan	ou	Allah	?
	

Marseille	et	ses	quartiers	nord,	leur	atmosphère	polluée,	leur	densité	urbaine,
leurs	zones	franches...	L’approche	de	cette	banlieue	populaire,	marquée	par	une
verticalité	omniprésente,	n’a	 rien	 à	voir	 avec	 les	déambulations	dans	 la	vallée
des	Maures,	à	part	peut-être	 la	difficulté	d’accès.	Les	raisons	en	sont	 toutefois
bien	différentes.	C’est	une	poésie	tout	autre	qui	accueille	les	deux	policiers.	Du
haut	 de	 leur	 barre	 d’immeuble,	 avec	 vue	 sur	 la	 méditerranée,	 combien
d’habitants	 sont	 déjà	 allés	 à	 la	mer	 ?	Deux	 lieux,	 deux	 atmosphères	 que	 tout
oppose.	À	Marseille,	la	douceur	de	vivre	laisse	le	pas	à	l’énergie	de	la	cité.	C’est
une	 tout	 autre	 ambiance,	 que	 certains	 jugeront	 plus	 tonique	 quand	 d’autres	 la
trouveront	plus	agressive	et	dangereuse.
Pendant	 le	 long	 trajet,	 l’inspecteur	 a	 eu	 le	 temps	 de	 recueillir	 quelques

informations	sur	l’association	et	ses	membres.	Dans	la	publicité	annonçant	le	bal
des	 vampires	 figuraient	 les	 coordonnées	 des	 organisateurs.	 Les	 rechercher	 a
donc	été	rapide.

—	 J’ai	 t…	 trouvé	 un	 rapport	 de	 l’ex-Miviludes
10
	 concernant	 la	 région.

D’ailleurs,	 vous	 saviez	 q…	 qu’ils	 avaient	 fusionné	 avec	 le	 CIPDR
11
	 et

dépendent	maintenant	du	ministère	de	l’Intérieur	?
—	Non.
—	 Dans	 leur	 dernier	 rapport	 annuel,	 ils	 notent	 une	 augmentation	 des

profanations	à	c…	caractère	satanique,	avec	une	radicalisation	des	exactions	c…
commises.	L’association	q…	que	nous	allons	voir	est	c…	connue.	Certains	de
ses	membres	ont	déjà	été	c…	condamnés	pour	incitation	à	la	haine	raciale	et	à
l’idéologie	nazie.
—	Charmant	!
Lorsque	les	deux	policiers	se	présentent	au	siège	de	l’association,	situé	dans

l’unique	bar	d’un	petit	centre	commercial	vieillissant,	 le	serveur	 les	 invite	à	 le
suivre	en	leur	indiquant	une	porte	au	fond	du	café.	Ils	sont	conduits	à	travers	des
couloirs	 et	 des	 escaliers	 qui	 les	mènent,	 par	 des	 chemins	 détournés,	 dans	 les
sous-sols	d’un	bâtiment	annexe.	Au	fur	et	à	mesure	qu’ils	s’enfoncent	dans	les
profondeurs	terrestres,	la	lumière	se	fait	de	plus	en	plus	blafarde.
—	On	se	croirait	dans	un	b…	bunker,	murmure	l’inspecteur.



Au	bout	de	leur	périple,	le	serveur	laisse	les	deux	visiteurs	au	moment	où	ils
tombent	sur	un	groupe	de	jeunes	au	look	gothique	qui	traînent,	oisifs,	écoutant
une	musique	à	la	tonalité	grave	et	à	la	rythmique	puissante,	qui	ressemble	à	du
Dark	metal.	Ils	ont	dû	mettre	le	volume	à	fond.	Quel	supplice	auditif	!	se	dit	la
commissaire.
—	Vous	serez	tous	sourds	avant	vos	soixante	ans	!	ne	peut-elle	s’empêcher	de

leur	lancer.
—	Quoi	?	répond	une	jeune	fille	en	se	retournant.
—	Qu’est-ce	que	je	disais 	!
Tous	 les	habitués	qui	 traînent	 ici	 sont	habillés	de	noir	et	portent	des	bijoux,

des	chaînes	ou	ceintures	en	métal	grossier.	Certains	arborent	le	pendentif	666,	le
chiffre	 du	 Diable	 ou	 une	 croix	 à	 l’envers.	 L’intérieur	 de	 la	 grande	 cave
dépourvue	 d’orifices,	 aux	 murs	 de	 pierre	 humides	 et	 au	 plafond	 voûté,	 est	 à
peine	éclairé.	L’atmosphère	enfumée,	et	emplie	d’odeurs	de	tabac	et	de	drogue,
rend	 le	 lieu	 glauque.	 Tous	 ont	 fini	 par	 se	 retourner	 vers	 les	 deux	 intrus	 dont
l’aspect	 dénote	 avec	 le	 groupe.	 Les	 regards	 sont	 durs,	 suspicieux.	 L’une	 des
femmes,	 cigarette	 à	 la	main	 et	 boucles	 dans	 les	 narines,	 s’approche	 pour	 leur
demander	l’objet	de	leur	visite.
—	Nous	voulons	voir	votre	chef,	répond	la	commissaire,	obligée	de	crier	pour

se	faire	comprendre.
La	 créature	 au	 style	 gothique	 lui	 signifie	 qu’elle	 a	 compris	 et	 lui	 fait	 signe

d’attendre	 là.	 Sans	 cesser	 de	 fumer,	 elle	 part	 dans	 une	 autre	 pièce	 d’un	 pas
nonchalant.	Les	jeunes	ont	repris	leurs	conversations,	mais	tous	gardent	un	œil
méfiant	sur	les	deux	inconnus	qui	osent	s’introduire	dans	leur	fief.	L’atmosphère
est	pesante.	Paul	Holo	fait	des	efforts	louables	pour	se	détendre.
—	Avec	votre	blouson	noir	et	vos	 lunettes	d…	de	soleil,	vous	pourriez	p…

presque	passer	inaperçue,	Madame.
—	C’est	pas	le	moment	de	plaisanter,	Polo.	Je	ne	parierai	pas	sur	l’ouverture

et	 le	 degré	 de	 tolérance	 de	 tous	 ceux	 qui	 nous	 entourent.	 Tu	 as	 remarqué	 les
scarifications	sur	les	bras	de	la	fille	?	chuchote	la	commissaire.
Quelques	interminables	minutes	plus	tard,	la	jeune	femme	scarifiée	refait	une

apparition	et	fait	signe	aux	visiteurs	de	la	suivre.	Sans	un	mot	échangé,	elle	les
devance,	les	guidant	jusqu’au	repaire	du	chef	de	clan,	passant	à	nouveau	par	un
couloir	très	étroit	et	toujours	aussi	sombre.	Ici,	tous	les	murs	sont	peints	en	noir,



goût	morbide	oblige.	Au	cœur	de	la	pièce,	un	homme	est	assis	dans	un	fauteuil,
entouré	de	deux	espèces	de	gardes	du	corps.	L’individu	a	le	crâne	rasé	et	porte	la
barbichette.	Sa	musculation	 impressionnante	 est	 difficilement	 contenue	par	 un
tee-shirt	si	serré	qu’on	a	 le	sentiment	que	 les	coutures	peuvent	exploser	à	 tout
moment.	À	ses	pieds,	rallongés	sur	un	tapis	décoré	d’un	grand	pentacle	orné	en
son	centre	d’une	étoile	à	cinq	branches	et	d’une	tête	de	bouc,	deux	rottweilers
assoupis	et	que	le	bruit	a	réveillés	se	redressent,	prêts	à	bondir	sur	les	intrus.	Ils
grognent	sournoisement	à	la	vue	des	étrangers	qui	s’approchent.	Dépourvus	de
muselières,	ils	retroussent	les	babines,	laissant	apparaître	des	crocs	puissants,	de
quoi	impressionner	le	plus	brave	des	chevaliers.
—	Fermez-la,	los	diablos.	Couchés	!	ordonne	le	chef	à	ses	chiens.
Et	levant	le	regard	vers	le	couple,	celui	qui	se	présente	comme	le	chef	de	clan,

ironise.
—	 Alors,	 comme	 ça,	 la	 police	 vient	 nous	 voir.	 Et	 à	 deux	 seulement	 !	 Ça

change	des	habituelles	descentes.	En	général,	c’est	tout	le	commissariat	qui	nous
rend	 visite.	Vous	 n’avez	 pas	 froid	 aux	 yeux.	Que	me	 vaut	 l’honneur	 de	 cette
visite	?
La	 commissaire	 préfère	 ignorer	 le	 ton	 provocateur	 de	 son	 hôte	 et	 entrer

immédiatement	dans	le	vif	du	sujet.
—	Nous	enquêtons	sur	deux	meurtres	et	un	sabotage.
—	 Et	 vous	 avez	 aussitôt	 pensé	 à	 nous	 ?	 Quel	 flair	 !	 plaisante	 à	 nouveau

l’homme	au	visage	tatoué.
—	Une	 des	 personnes	mortes	 a	 été	 vidée	 de	 son	 sang	 et	 celui-ci	 a	 servi	 à

souiller	une	livraison	de	roses	rouges	destinées	à	des	fleuristes	parisiens,	pour	la
Saint-Valentin.	 Nous	 savons	 que	 vous	 détestez	 cette	 fête	 que	 vous	 jugez
commerciale	et	sous	l’influence	de	l’église.	C’est	exact	?
—	C’est	exact.	Nous	avons	pour	habitude	de	faire	tout	le	contraire	de	ce	que

prône	 l’église.	Nous	adorons	Satan	et	Lucifer	quand	 les	chrétiens	adorent	 leur
Dieu.	Nous	prônons	le	mal	là	où	les	autres	prônent	le	bien.
—	Quelle	est	votre	position	par	rapport	à	la	Saint-Valentin	?	Je	suppose	que

les	petits	cœurs	et	les	nounours,	ce	n’est	pas	pour	vous.
—	Décidément	!	On	ne	peut	rien	vous	cacher,	Madame	la	Commissaire.	Vous

avez	raison.	Nous,	nous	cherchons	en	toute	circonstance	à	nous	libérer	du	joug
de	la	morale	et	de	la	religion,	à	nous	émanciper	des	carcans	sociaux.	La	religion



a	 toujours	 été	 très	 répressive	 en	 matière	 de	 sexualité.	 Elle	 encourage
l’abstinence	en	dehors	du	mariage,	valorise	 le	sentiment	amoureux	transi	alors
que	nous	encourageons	la	perversion	sexuelle	et	le	vice.
—	Rien	que	ça	!
—	 Mais,	 nous	 n’avons	 rien	 inventé.	 Savez-vous	 qu’à	 l’origine,	 la	 Saint-

Valentin	 était	 une	 fête	 très	 libertine	 ?	 Les	 lupercales,	 du	 temps	 des	 Romains,
puis	 les	carnavals	amoureux,	ancêtres	de	 la	Saint-Valentin	actuelle,	étaient	des
occasions	 de	 débauche,	 de	 viols	 collectifs	 et	 autres	 réjouissances.	 Nous	 ne
faisons	 que	 respecter	 la	 vraie	 tradition,	 avant	 que	 l’église	 ne	 cherche	 qu’à
moraliser	tout	ça	pour	récupérer	des	fidèles.
—	Vous	arrive-t-il	de	sacrifier	des	êtres	vivants	dans	vos	rituels	?
—	 Le	 sacrifice	 et	 l’utilisation	 de	 sang	 font	 effectivement	 partie	 de	 nos

pratiques.	C’est	un	fait	connu.	Chez	nous,	la	seule	loi	qui	compte,	c’est	la	loi	du
plus	fort.	Tant	pis	pour	les	autres.
—	Jusqu’où	allez-vous	dans	vos	pratiques	?
—	 Nous	 sommes	 des	 satanistes	 fondamentalistes.	 Nous	 n’hésitons	 pas	 à

sacrifier	des	animaux.	Pour	les	humains,	en	tout	cas	ici,	nous	ne	sommes	jamais
allés	jusqu’à	la	mort.	L’auteur	de	vos	meurtres	n’est	pas	quelqu’un	de	chez	nous.
—	Permettez-moi	d’en	douter.
—	Ce	n’est	pas	parce	que	nous	 refusons	 les	normes,	que	nous	nous	 situons

volontairement	 dans	 la	 provocation	 et	 la	 marginalité,	 que	 nous	 sommes
systématiquement	 des	 assassins.	 D’ailleurs,	 jusqu’à	 présent,	 rien	 n’a	 pu	 nous
être	reproché.	Nous	sommes	blancs	comme	neige	!	ajoute	le	chef	de	clan	dans
un	large	sourire	carnassier.
La	commissaire	apprécie	moyennement	les	déclarations	de	son	interlocuteur.

Elle	préfère	ne	pas	relever.	Plus	vite	cet	échange	prendra	fin,	mieux	ce	sera.
—	Ces	poignards,	sur	la	table.	Ils	servent	à	quoi	?
—	 Chacune	 de	 nos	 cérémonies	 satanistes	 débute	 par	 une	 désacration	 des

objets	du	culte,	à	l’inverse	de	ce	que	fait	l’église.	Les	poignards,	les	chandelles,
sont	nos	outils	pour	cela.
—	Nous	allons	emporter	ces	armes	blanches.	C’est	ce	type	d’objet	qui	a	servi

à	 tuer,	 dans	 le	 cas	qui	nous	préoccupe.	 Je	 crois	 que,	 dans	vos	membres,	 vous
comptez	un	certain	Timagoya	Doka.	C’est	exact	?



—	Peut-être.	Je	ne	sais	pas.	Ici,	tout	le	monde	se	fait	appeler	par	un	surnom,
en	 lien	 avec	 ses	 préférences.	Moi,	 c’est	 Haborym,	 ce	 qui	 veut	 dire	 Satan	 en
hébreu.
—	Voici	sa	photo.	Il	est	facile	à	reconnaître.
—	Jamais	vu.
—	Pourtant,	il	porte	le	pentacle	avec	l’étoile	inversée	et	la	tête	de	bouc	sur	les

bras.
—	Beaucoup	de	«	satanistes	amateurs	»	essaient	de	reprendre	certains	de	nos

codes.	Souvent,	c’est	juste	pour	frimer,	pour	se	donner	un	genre,	quoi.	Ça	ne	va
pas	plus	loin.	Ce	type	ne	fait	pas	partie	de	notre	organisation.
—	Bon,	si	vous	le	dites	!	De	toute	façon,	si	c’est	le	cas,	je	le	saurai	vite.	Autre

question	:	que	faisiez-vous	dans	la	nuit	du	dimanche	au	lundi,	entre	4	et	6	heures
du	matin	?
—	J’étais	ici.	C’est	ma	tanière.
—	Quelqu’un	peut-il	en	témoigner	?
—	Ouais	!	à	peu	près	tout	le	monde.
—	Compris.	Nous	nous	reverrons,	Haborym.
—	Quand	vous	voulez,	Madame	la	Commissaire.	Méfiez-vous	tout	de	même.

Vous	pourriez	prendre	goût	à	revenir	ici	régulièrement.	D’ailleurs,	je	vous	invite
à	participer	à	notre	bal	des	vampires,	dimanche.	Ce	serait	l’occasion	idéale	pour
vous	 de	 découvrir	 notre	 sens	 de	 la	 fête,	 de	 la	 vraie	 fête.	Vous	 verrez,	 ce	 sera
«	sang-sationnel	».
La	 commissaire	 ne	 trouve	 rien	 à	 répondre	 devant	 le	 sourire	 sarcastique	 et

l’humour	au	huitième	degré	de	ce	Satan	bis	qui	ne	l’impressionne	pas,	en	tout
cas	moins	que	les	horribles	chiens	qui	grognent	toujours	à	ses	pieds.
Nouvelle	 déambulation	 parmi	 les	 couloirs	 et	 escaliers	 de	 ces	 bâtiments

anciens	pour	enfin	rejoindre	la	sortie.
—	 Enfin,	 on	 p…	 peut	 respirer	 !	 s’exclame	 Paul	 Holo	 en	 se	 retrouvant	 à

l’extérieur.
—	Tu	dis	quoi	?	plaisante	la	commissaire	en	faisant	le	geste	de	déboucher	ses

oreilles.	Tu	as	raison	;	ça	fait	du	bien,	un	peu	de	calme	et	d’air	pur.	Ça	sentait	le
phoque	là-dedans	!
—	Oui,	mais	alors	avec	l’haleine	du	phoque	q…	qui	vient	d…	d’avaler	d…



du	 poisson,	 assaisonné	 aux	 herbes	 illicites.	C’était	 insupportable.	 J’ai	 c…	 cru
que	j’allais	mourir	d’asphyxie.
Le	téléphone	de	la	commissaire	bipe	:	c’est	un	message.
—	Zut	!	j’ai	reçu	un	appel	du	patron	de	la	DGSI.	Que	me	veut-il	?	J’espère

qu’on	ne	va	pas	nous	retirer	 l’affaire	!	On	commence	à	avancer.	Il	vaut	mieux
que	je	le	rappelle	tout	de	suite.	Suis-moi	Polo.
Installés	 en	 voiture,	 la	 commissaire	 enclenche	 le	 haut-parleur	 pour	 que	 son

adjoint	profite	de	 la	conversation.	Après	 les	politesses	d’usage,	 le	directeur	du
renseignement	et	des	opérations	de	la	DGSI	en	vient	vite	à	l’objet	de	son	appel.
—	Mon	objectif	n’est	pas	de	vous	mettre	 la	pression,	mais	nous	avons	 tout

lieu	de	penser	qu’un	attentat	est	imminent.	La	France	reçoit	très	prochainement
le	président	des	États-Unis.	Nos	équipes	sont	sur	le	pont	vingt-quatre	heures	sur
vingt-quatre.	Elles	sont	à	cran.	Nous	prenons	 très	au	sérieux	cette	 livraison	de
roses	 maculées	 de	 sang	 à	 l’Élysée.	 Pour	 nous,	 il	 s’agit	 d’un	 message
annonciateur	d’un	passage	à	l’acte	plus	violent.
—	Lequel	?	Vous	devez	tout	me	dire.
—	D’abord	vous.	Dites-moi	où	vous	en	êtes.
La	 commissaire	 explique	 les	 différentes	 pistes	 suivies,	 dont	 celle	 d’un

groupuscule	d’adorateurs	de	Satan.
—	Un	des	ex-ouvriers	du	rosiériste,	licencié	et	qui	a	déjà	préparé	une	tentative

de	 sabotage	 sur	 les	 serres	 de	 son	 patron,	 fait	 partie	 d’un	 groupe	 sataniste
fondamentaliste	à	Marseille.	C’est	notre	piste	la	plus	sérieuse.
—	Peut-être.	C’est	à	creuser.
—	 Et,	 de	 votre	 côté,	 pourquoi	 pensez-vous	 à	 la	 préparation	 d’un	 attentat

terroriste	?
—	 Je	 vais	 jouer	 franc	 jeu	 avec	 vous,	 Madame	 la	 Commissaire,	 même	 si

d’habitude	nous	n’aimons	guère	divulguer	nos	informations.
—	C’est	pour	le	bien	commun	!
—	Oui.	On	va	dire	cela.

—	 La	 fête	 de	 la	 Saint-Valentin
12
	 s’est	 répandue	 dans	 de	 nombreux	 pays

musulmans,	 même	 les	 plus	 traditionalistes,	 mais	 là,	 ce	 n’est	 pas	 sans	 poser
problème.	Les	extrémistes	considèrent	en	effet	que	cette	fête	est	une	invention
d’anciennes	 puissances	 coloniales	 étrangères	 et	 qu’elle	 est	 contraire	 aux



principes	 de	 la	 religion	 musulmane.	 Ces	 pays	 ont	 beau	 interdire	 toute
célébration	 ou	même	 toute	 commercialisation	 d’objets	 de	 couleur	 rouge	 le	 14
février,	les	jeunes	résistent.
—	Même	dans	les	zones	contrôlées	par	Daesh	?
—	Là,	c’est	plus	difficile,	mais	les	jeunes	continuent	de	célébrer	leur	amour

en	 cachette.	 Cela	 a	 le	 don	 d’énerver	 des	 prédicateurs	 fanatiques	 qui,	 pour
certains,	se	sont	mis	à	lancer	des	anathèmes	enflammés.	Un	cheikh	a	récemment
mis	 les	 jeunes	en	garde	contre	 le	virus	de	 la	Saint-Valentin	qu’il	 a	qualifié	de
plus	dangereux	qu’Ebola,	Choléra	et	Sida	réunis.	Un	autre	a	déclaré	que	le	seul
rouge	qui	vaille	est	le	rouge	du	sang	musulman.	On	sent	que	le	ton	employé	par
ces	prêcheurs	a	monté	d’un	cran	et	bien	sûr,	leurs	reproches	visent	sans	détour	le
monde	occidental.	Un	passage	à	l’action	pour	marquer	les	esprits	est	tout	à	fait
probable.
—	Waouh	!
—	Vous	comprenez	pourquoi	nous	prenons	ce	qui	s’est	passé	très	au	sérieux.

Nous	craignons	qu’un	individu	ou	un	groupuscule	islamiste	ne	passe	à	l’acte	le
14	février	et	qu’il	choisisse	un	lieu	particulièrement	fréquenté	ce	jour-là.
—	Comme	?
—	Comme	un	cabaret,	une	salle	de	spectacle,	un	bateau-mouche...	Partout	où

des	soirées	réservées	aux	amoureux	sont	proposées.
—	En	effet,	la	liste	risque	d’être	longue.
—	Certains	prophètes	vont	même	plus	loin.	Vous	devez	savoir	qu’une	fatwa	a

même	été	lancée	contre	la	fête	des	Amoureux	et	je	ne	plaisante	pas.
—	 Je	 peux	 comprendre	 que	 tous	 ces	 illuminés	 craignent	 la	 puissance

émancipatrice	 de	 la	 Saint-Valentin	 et	 le	 pouvoir	 subversif	 de	 l’amour.	 Ils	 ont
raison.
—	Ne	prenez	pas	cela	à	la	légère,	Madame	la	Commissaire.	Il	existe	un	vrai

danger.
—	 Excusez-moi,	 Monsieur	 le	 Commissaire.	 Puisque	 vous	 me	 livrez	 vos

craintes,	 il	 faut	 que	 je	 vous	 dise	 que,	 dans	 nos	 suspects,	 nous	 comptons	 deux
Marocains	 de	 religion	 musulmane,	 ceux-là	 mêmes	 qui	 ont	 livré	 les	 roses
souillées.
—	Leur	nom	?



—	Mohamed	et	Amir	Hussein,	des	cousins.	Ils	sont	musulmans	et	pratiquants.
Certains	 membres	 de	 leur	 famille	 sont	 connus	 pour	 fréquenter	 la	 mouvance
islamiste.	D’après	nos	renseignements,	ils	ne	sont	pas	fichés.
—	C’est	de	ceux-là	dont	il	faut	se	méfier	le	plus.	Ce	sont	les	plus	dangereux

parce	que	rien	ne	les	distingue.	Nous	n’avons	pas	les	moyens	de	les	surveiller	au
quotidien.	 Ils	 passent	 plus	 facilement	 au	 travers	 de	 nos	mailles	 pour	 effectuer
leur	 sale	 boulot.	Merci	 de	m’avoir	 transmis	 ces	 informations.	 Je	 vais	 essayer
d’en	savoir	plus	sur	eux	et	je	vais	donner	des	instructions	pour	renforcer	notre
surveillance	à	leur	égard	ainsi	qu’en	ce	qui	concerne	leur	entourage	proche.
—	 Nous	 avons	 récupéré	 des	 documents	 en	 arabe,	 dans	 leur	 camion.	 Je

propose	de	vous	les	faire	passer.
—	D’accord.	Nous	allons	les	examiner.
—	Ce	n’est	pas	de	refus.	Merci	Commissaire.	Avec	mon	adjoint,	nous	allons

retourner	les	questionner.
—	 J’insiste.	 Cette	 affaire	DOIT	 être	 résolue	 le	 plus	 rapidement	 possible.	 Il

nous	reste	moins	de	quarante-huit	heures.	Après,	cela	risque	d’être	trop	tard.	Je
vous	aurai	prévenue.
Une	fois	raccroché,	la	commissaire	pousse	un	soupir	pour	relâcher	un	peu	ses

tensions	et	frotte	ses	cervicales	malmenées.
—	J’y	croyais	pourtant	bien	à	ma	piste	satanique.	La	DGSI	me	met	le	doute.

C’est	 vrai	 que	nous	ne	 les	 avons	pas	 trop	 cuisinés,	 les	 chauffeurs	 de	Bleuhet.
Demain,	 nous	 retournerons	 les	 voir.	 Pour	 l’heure,	 il	 est	 temps	 de	 rentrer	 à
l’hôtel,	Polo.	Nous	devons	reprendre	des	forces.	Si	tu	veux,	tu	peux	conduire.	Je
vois	que	j’ai	reçu	un	autre	appel	pendant	notre	conversation	avec	le	directeur	du
renseignement.	 Je	 vais	 écouter	 le	 message.	 On	 ne	 sait	 jamais	 ;	 ça	 peut	 être
important.
—	Un	nouveau	changement	d…	de	braquet	en	perspective	?
—	 Va	 savoir	 !	 À	 force	 de	 zigzaguer,	 on	 va	 bien	 finir	 par	 atteindre	 notre

objectif	!



Séraphine
	

—	C’est	un	message	de	l’avocat.	Il	me	demande	de	le	rappeler.	Qu’a-t-il	donc
à	nous	dire	?
Malgré	l’heure	tardive,	Josiane	compose	aussitôt	le	numéro	de	Maître	Oliver

Smiths	qui	leur	avait	réservé	un	accueil	frileux	puis	finalement	plutôt	coopératif
lorsqu’ils	étaient	venus	se	renseigner	sur	les	tenants	et	les	aboutissants	du	procès
Bleuhet-Koppier.	 Ce	 n’est	 qu’en	 partant	 et	 en	 apercevant	 le	 fauteuil	 roulant,
qu’elle	avait	compris	pourquoi	l’homme	de	droit	n’avait	pas	daigné	venir	à	leur
encontre	puis	les	raccompagner.	Il	était	resté	assis	à	son	bureau	et	elle	avait	pris
ça	 pour	 de	 la	 prétention	 de	 la	 part	 du	 ténor	 du	 barreau.	Au	 bout	 de	 quelques
sonneries,	la	voix	grave	so	british	se	fait	entendre.
—	Allo	?	Commissaire	?	Ah	!	c’est	aimable	à	vous	de	me	rappeler.	Dites-moi,

avez-vous	rencontré	Marc	Koppier	?
—	Oui.	Pourquoi	?
—	Comment	l’avez-vous	trouvé	?
—	Vous	répondez	toujours	à	des	questions	par	d’autres	questions	?
—	Excusez	mon	ton	un	peu	direct.	Je	sais	que	je	manque	parfois	de	tact,	mais

je	vais	tout	vous	expliquer.	Si	vous	voulez	bien	me	répondre…
Devant	le	ton	radouci	de	l’avocat,	Josiane	consent	à	s’exécuter.
—	J’ai	vu	en	face	de	moi	un	homme	intelligent,	posé.	Bien	sûr,	il	ne	respire

pas	la	joie	de	vivre.	Il	a	l’air	d’avoir	du	mal	à	supporter	sa	situation	financière
compliquée	et	son	nouveau	travail	lui	pèse	;	c’est	évident.	Mais	à	part	ça,	il	va
bien.	Pourquoi	vous	souciez-vous	ainsi	de	lui	?
—	Je	ne	me	soucie	pas	de	 lui.	Non.	Mais,	après	votre	départ,	 j’ai	 repensé	à

notre	conversation	et	il	m’est	revenu	un	détail.	Comme	vous	m’avez	dit	que	tout
vous	intéressait,	même	les	informations	n’ayant,	a	priori,	pas	de	lien	direct	avec
votre	affaire,	je	me	suis	permis	de	vous	appeler.
—	Vous	avez	bien	fait.	De	quoi	s’agit-il,	Maître	?
—	 Je	 me	 suis	 souvenu	 qu’à	 l’époque	 du	 procès,	 Marc	 Koppier	 était	 sous

l’influence	de	sa	sœur.	Vous	a-t-il	parlé	d’elle	?
—	Une	sœur	?	Non.	Comment	s’appelle-t-elle	?



—	Je	ne	me	souviens	que	de	son	prénom,	car	il	est	peu	commun	:	Séraphine.
Toutefois,	si	elle	s’est	mariée	depuis,	 je	ne	peux	pas	vous	donner	son	nom.	Si
vous	voulez	en	savoir	plus,	je	vous	conseille	de	voir	directement	avec	le	frère.
—	Quand	vous	dites	qu’il	était	«	sous	influence	»,	qu’entendez-vous	par	là	?
—	Eh	bien	!	j’avais	l’impression	qu’elle	le	manipulait,	qu’il	ne	disait	rien	ou

ne	faisait	rien	sans	son	assentiment,	si	vous	voyez	ce	que	je	veux	dire.
—	Très	bien.	J’imagine	très	bien.	D’après	vous,	cette	sœur	si	influente,	voire

peut-être	même	manipulatrice,	était-elle	l’aînée	des	deux	?
—	Non,	 je	crois	bien	qu’ils	étaient	 jumeaux,	ce	qui	pourrait	aussi	expliquer

leur	grande	complicité.
—	Ah	!	je	vous	remercie,	cher	Maître.	Vous	avez	eu	raison	de	m’appeler.	Je

vais	demander	des	explications	à	Marc	Koppier	qui	a	omis	de	me	parler	de	cette
sœur	si	proche.	Je	vous	souhaite	une	bonne	nuit.
—	Good	night	!
Et,	sur	un	ton	presque	sympathique,	l’avocat	conclut.
—	 Content,	 si	 je	 peux	 vous	 être	 d’une	 quelconque	 utilité,	 Madame	 la

Commissaire.
—	…
—	 Vous	 vous	 faites	 d…	 draguer,	 ma	 parole	 !	 se	 permet	 de	 commenter

l’inspecteur	qui	a	suivi	toute	la	conversation.
—	Ne	dis	pas	n’importe	quoi,	Polo,	et	concentre-toi	sur	la	conduite	plutôt.	Cet

avocat	est	charmant,	plus	qu’il	n’y	paraît	au	premier	abord	et	il	est	de	notre	côté.
Ce	 sont	 deux	 qualités	 indiscutables,	 enfin	 surtout	 la	 seconde.	 J’ai	 bien
l’intention	d’utiliser	ses	services.	Pour	une	fois	que	le	barreau	ne	nous	met	pas
de	bâtons	dans	 les	 roues,	 je	 ne	vais	 pas	me	gêner.	Mais	 de	 là	 à	 interpréter	 sa
sollicitude,	je	trouve	que	tu	vas	vite	en	besogne.	Il	n’est	pas	question	de	sortir	du
cadre	de	l’enquête.	Et	puis,	je	me	méfie	des	avocats.	Ils	sont	toujours	attirants	en
apparence	et	quand	tu	découvres	l’intérieur,	une	fois	sur	deux	c’est	tout	pourri.
Il	y	a	bien	longtemps	que	je	n’en	consomme	plus.
Les	 deux	 policiers	 profitent	 de	 cette	 blague	 de	 comptoir	 pour	 relâcher	 la

pression	et	rire	de	bon	cœur.	Il	y	a	de	la	route	encore	à	faire.	Autant	que	cela	se
passe	dans	la	bonne	humeur.
—	Demain,	nous	repasserons	interroger	notre	ami	Koppier.



Josiane	 allume	 le	 plafonnier	 pour	 prendre	 quelques	 notes.	 Fidèle	 à	 son
habitude,	 elle	 a	 démarré	 un	 nouveau	 cahier	 pour	 cette	 affaire.	 Elle	 l’a	 choisi
comme	elle	les	aime,	de	petit	format	et	à	réglure	Seyès.	Ces	cahiers	d’écoliers,
qu’elle	 conserve,	 l’aident	 à	 collecter	 un	 nombre	 important	 d’informations
disparates.	Elle	y	note	 tout,	y	ajoute	 ses	 impressions	et	même	des	croquis	des
protagonistes,	 des	 schémas	 de	 la	 scène	 de	 crime…	 qu’elle	 n’hésite	 pas	 à
compléter	ou	raturer,	au	besoin.	Avec	le	temps	et	les	avancées	de	l’enquête,	les
rencontres	 providentielles,	 les	 découvertes	 inattendues,	 le	 lien	 se	 crée,	 petit	 à
petit,	 entre	 tout	 cela.	 Les	morceaux	 s’épousent	 jusqu’à	 se	 coller	 parfaitement
entre	eux.	C’est	comme	un	vase	explosé	en	mille	morceaux	qui	reprend	forme	et
retrouve	 son	 aspect	 d’origine.	 Elle	 reprend	 la	 page	 où	 elle	 a	 échafaudé	 une
première	série	d’hypothèses	et	les	repasse	en	revue.
—	 Vous	 faite	 q…	 quoi,	 Madame	 ?	 interroge	 l’inspecteur	 après	 un	 long

moment	de	silence.
—	Je	 relis	 les	 différentes	pistes	que	nous	 avons	 formulées	 ensemble	 l’autre

soir.	 J’avais	 noté	 de	 demander	 à	 la	 Scientifique	 de	 passer	 au	 domicile	 du
rosiériste	pour	trouver	d’éventuels	indices.	T’ont-ils	fait	un	retour	?
—	 Si	 j’ai	 oublié	 de	 vous	 en	 parler,	 c’est	 parce	 qu’ils	 n’ont	 rien	 trouvé

d’intéressant.
—	Et	concernant	les	enregistrements	dans	les	serres.	Est-ce	que	cela	a	donné

quelque	chose	?
—	Non.	On	n’y	voit	rien	qui	puisse	nous	aider.	D’ailleurs,	c’est	fou	comme

une	culture	de	fleurs,	cela	peut	être	automatisé	maintenant.	Je	n’imaginais	pas
cela	comme	ça.	On	ne	peut	pas	dire	que	ça	bouge	beaucoup	entre	les	rangs	de
rosiers.
—	Tout	cela	ne	nous	aide	pas	beaucoup.	Je	ne	peux	pas	dire	encore	que	cela

devient	 plus	 clair,	mais	 disons	 que	 les	 choses	 se	 précisent	 quand	même	 et	 je
commence	à	avoir	des	préférences	parmi	tous	nos	suspects.	Et	toi	?
—	Moi	aussi,	j’ai	mes	p…	préférés.
—	Dis-moi.	Quels	sont-ils	?
—	Alors,	 le	 suspect	 idéal,	 celui	 q…	 que	 je	 place	 en	 pole	 position,	 c’est	 le

Chinois,	D…	Doka.
—	Pourquoi	lui	?
—	Parce	q…	qu’il	a	plusieurs	mobiles.	Cela	peut	être	un	acte	de	vengeance



par	 rapport	 au	 rosiériste	q…	qui	 l’a	 licencié.	Rappelons-nous	q…	qu’il	 a	déjà
essayé	 de	 saboter	 les	 serres	 d…	 de	 son	 ex-patron.	 De	 sa	 part,	 cela	 peut	 c…
correspondre	aussi	à	un	acte	de	militantisme	pour	manifester	c…	contre	une	fête
q…	qui	 ignore	 tous	 ceux	 q…	qui	 ne	 sont	 pas	 hétérosexuels.	 Et	 enfin,	 s’il	 est
vraiment	adorateur	d…	de	Satan,	comme	ses	tatouages	le	font	penser,	il	a	peut-
être	 voulu	 marquer	 le	 c…	 coup	 c…	 contre	 la	 Saint-Valentin	 et	 cela	 a	 pu
dégénérer.
—	 Il	 faut	 reconnaître	 qu’un	 suspect	 qui	 a	 trois	 mobiles,	 c’est	 assez	 rare.

Bravo	!	tu	l’as	remarqué.	Bel	esprit	d’analyse	et	de	synthèse,	Polo	!	Toutefois,	si
je	peux	me	permettre,	tu	oublies	que	le	Chinois	nous	a	présenté	un	alibi	;	la	nuit
où	le	jeune	Diego	est	mort,	Doka	travaillait	au	Tac	Tac	Club.
—	Vous	avez	d…	dit	vous-même	q…	que	cet	alibi	ne	valait	pas	grand-chose,

c…	car	la	c…	communauté	LGBTI	est	très	solidaire.	En	plus,	on	ne	peut	même
pas	c…	compter	 sur	des	c…	caméras	de	 surveillance	pour	 savoir	qui	dit	vrai.
Celles	 du	Tac	Tac	Club	 sont	 factices	 et	 celles	 qui	 auraient	 pu	 se	 situer	 sur	 le
chemin	entre	le	c…	club	et	l’appartement	de	Doka	sont	en	panne	ou	vandalisées.
—	Eh	bien	!	 tu	vois,	moi,	un	suspect	si	parfait,	ça	m’interpelle.	Tu	m’as	dit

que	Doka	 était	 ton	 préféré.	 Tu	 penses	 donc	 à	 d’autres	 coupables	 potentiels	 ?
Puisque	tu	as	parlé,	toi-même,	de	pole	position,	présente-moi	maintenant	ton	ou
tes	challengers.
—	Alors,	en	seconde	position,	je	place	Mohamed	et	Amir	Hussein.
—	Nos	supposés	cousins	terroristes	!
—	Oui,	c’est	ça.	La	DGSI	a	l’air	de	penser	sérieusement	q…	qu’il	s’agit	des

prémices	 d…	 d’un	 attentat	 en	 préparation.	 Pourquoi	 pas	 ?	 Entre	 nous,	 je	 ne
savais	pas	q…	que	les	islamistes	étaient	aussi	hostiles	à	la	Saint-Valentin.
—	Moi	non	plus.
—	C…	Comme	vous	m’avez	demandé,	j’ai	essayé	de	trouver	des	points	c…

communs	entre	les	différents	lieux	q…	qui	ont	reçu	des	roses	maculées	de	sang.
Je	n’en	ai	pas	trouvé.	Sur	les	cinq	hôtels	de	luxe,	q…	quatre	appartiennent	à	des
fonds	 q…	qataris	 ou	 des	 princes	 saoudiens.	 Le	 dernier	 est	 d…	détenu	 par	 un
milliardaire	 allemand.	 Le	 point	 c…	 commun	 pourrait	 être	 le	 fait	 q…	que	 ces
temples	du	luxe	sont	fréquentés	essentiellement	par	une	c…	clientèle	fortunée.
Mais	alors,	q…	quel	rapport	avec	le	palais	de	l’Élysée	et	le	grossiste	de	Rungis
q…	 qui,	 d’après	 les	 c…	 comptes	 q…	 qu’il	 dépose	 au	 greffe	 du	 tribunal	 de
commerce,	ne	fait	pas	fortune	dans	la	fleur	?	Ensuite,	certains	palaces	ont	reçu



d…	 des	menaces	 terroristes	 par	 le	 passé,	mais	 pas	 tous.	 Je	mets	 de	 c…	 côté
l’Élysée.	 Seuls	 trois	 hôtels	 m’en	 ont	 parlé.	 J’ai	 fouillé	 le	 passé	 des	 d…
dirigeants,	examiné	leurs	habitudes	de	vie,	leurs	fréquentations...	Cela	m’a	pris
un	temps	fou	pour	un	résultat	négatif.	Je	n’ai	rien	trouvé	q…	qui	nous	permette
d…	d’établir	un	lien	entre	eux.
—	Admettons	que	ce	soit	l’annonce	d’un	attentat.	Dans	ce	cas,	si	tu	veux	mon

avis,	 je	 pense	 que	 c’est	 la	 célébration	 de	 la	 Saint-Valentin	 qui	 est	 visée.	 Les
terroristes	ciblaient	probablement	uniquement	le	palais	de	l’Élysée,	mais	ils	ont
souillé	tous	les	chariots	de	fleurs,	pour	brouiller	les	pistes	ou	parce	qu’ils	n’ont
pas	 su	 identifier	 les	 destinataires	 de	 chaque	 chariot.	 Dans	 ce	 cas,	 Mohamed
Hussein	 et	 son	 cousin	 auraient	 simplement	 servi	 de	 chauffeurs,	même	 sans	 le
savoir.	Leurs	«	amis	»	ont	très	bien	pu	les	manipuler	pour	qu’ils	leur	permettent
d’une	façon	ou	d’une	autre	de	s’introduire	sans	effraction.	Ils	auront	été	surpris
par	le	jeune	Diego,	arrivé	plus	tôt	que	prévu,	pour	prendre	son	service.	Ils	auront
éliminé	ce	témoin	gênant	pour	éviter	qu’on	ne	remonte	jusqu’à	eux	avant	le	vrai
attentat	en	préparation.	Ça	se	tient,	non	?
—	Si,	ça	tient	la	route.	Et	puis,	la	DGSI	a	l’air	tellement	sûre	d…	d’elle.
—	Oui,	 enfin,	 ils	me	 font	 rigoler.	 Ils	 n’ont	 aucune	 preuve	 et	 le	 patron,	 lui-

même,	 reconnaît	 ne	 pas	 avoir	 les	moyens	 de	 surveiller	 tout	 le	monde.	 Alors,
leurs	 intuitions,	d’accord	elles	doivent	être	prises	en	compte,	mais	ça	ne	suffit
pas.	Ce	qui	me	chiffonne	quand	même,	c’est	le	rôle	qu’a	joué	la	hache	retrouvée
dans	le	camion.	D’après	la	Scientifique,	ce	n’est	pas	l’arme	du	crime.	Pourquoi
était-elle	là	alors	?	À	quoi	a-t-elle	servi	ou	à	quoi	devait-elle	servir	?
—	 Peut-être	 juste	 à	 c…	 couper	 du	 bois,	 c…	 comme	 nous	 l’a	 affirmé

Mohamed.	La	PTS	a	bien	identifié	de	la	sciure	dessus,	non	?
—	 Oui,	 c’est	 exact.	 Après	 ton	 préféré,	 Doka,	 tes	 challengers	 Mohamed	 et

Amir,	as-tu	un	outsider	sur	ta	ligne	d’arrivée	?
—	Je	dirais	les	militants	de	l’association	Disparition-Action.
—	Tu	penses	à	Angelina	et	William,	ce	couple	de	militants	acharnés,	prêts	à

tout	pour	défendre	leur	cause	?
—	Oui.	Ils	sont	prêts	à	frapper	fort	pour	marquer	les	esprits.	Ils	nous	l’ont	d…

dit	eux-mêmes.	Je	les	pense	c…	capables	de	tuer,	d…	dans	leur	ardeur	héroïque.
—	Moi	aussi,	d’autant	que	s’ils	ont	un	mobile	sérieux,	ils	n’ont	pas	d’alibi.	Ils

nous	ont	dit	qu’ils	dormaient	ensemble	la	nuit	du	meurtre.



—	Vous	êtes	d’accord	avec	mon	c…	classement	?
—	Oui,	Polo.	Je	te	rappelle	malgré	tout	que	nous	avions	évoqué	également	la

possibilité	d’un	acte	de	jalousie	de	la	part	du	concurrent	de	Bleuhet,	Monsieur
Perpeyre,	 dont	 l’exploitation	 est	 en	 grande	 difficulté	 économique	 depuis	 la
commercialisation	de	Sex	symbole.
—	Oui,	mais	non.
—	Ah	!	et	pourquoi	donc	?
—	Là	aussi,	j’ai	effectué	d…	des	petites	recherches	et	j’ai	découvert	q…	que

Monsieur	Perpeyre	vient	de	signer	un	c…	compromis	de	vente	c…	concernant
son	 exploitation	 horticole.	C’est	 un	 promoteur	 immobilier	 q…	qui	 lui	 rachète
tout	son	terrain,	avec	les	serres	et	les	bureaux	pour	c…	construire	une	résidence
haut	de	gamme.	C…	Compte	tenu	de	leur	emplacement,	ces	parcelles	valent	une
fortune,	ce	q…	qui	mettra	définitivement	Monsieur	Perpeyre	à	l’abri	du	besoin
lorsque	la	vente	aura	été	réalisée.
—	Effectivement,	c’est	une	information	intéressante.	Dans	ces	conditions,	on

ne	 voit	 pas	 bien	 l’intérêt	 pour	 lui	 de	 prendre	 des	 risques	 en	 organisant	 une
vengeance	 alors	 que	 la	 vie	 va	 bientôt	 lui	 sourire	 et	 pour	 longtemps.	 Je	 suis
d’accord	pour	qu’on	le	retire	de	la	liste	des	suspects.	Il	nous	reste	l’ami	Koppier
qui	a	un	bon	mobile,	mais	a	aussi	un	alibi.
—	Alibi	à	vérifier	!	C’est	facile	de	s’absenter	q…	quelques	heures	d’un	hôtel,

ni	vu	ni	c…	connu.
—	Tout	à	fait	d’accord,	Inspecteur	Holo	!	D’autant	que	nous	disons	depuis	le

début	 que	 nous	 avons	 à	 faire	 non	 pas	 à	 un,	 mais	 à	 des	 coupables.	 C’était
matériellement	impossible	d’agir	seul.	Il	fallait	être	au	moins	deux.
—	Encore	un	argument	p…	pour	exclure	Monsieur	Perpeyre.
—	 Oui.	 Quant	 à	 Marc	 Koppier,	 il	 donne	 l’impression	 d’être	 lui	 aussi	 un

homme	solitaire.	En	tout	cas,	sauf	si	tu	as	trouvé	des	informations	de	ton	côté,	il
n’a	 pas	 l’air	 de	 faire	 partie	 d’un	 quelconque	 groupe	 ou	 d’une	 organisation
qu’elle	soit	idéologique	ou	religieuse.	Est-ce	que	je	me	trompe	?
—	Vous	avez	raison.
—	En	tout	cas,	c’est	ce	que	je	pensais	jusqu’à	ce	que	l’avocat	nous	parle	de	sa

sœur,	 une	 certaine	 Séraphine,	 si	 j’ai	 bien	mémorisé,	 qui	 exercerait	 une	 réelle
emprise	sur	lui.	Je	reste	troublée	par	le	fait	qu’il	ne	nous	ait	parlé	d’elle	à	aucun
moment.	Pas	toi	?



—	Non.	On	ne	lui	a	pas	d…	demandé	après	tout.
—	Mouais	!	nous	lui	poserons	la	question	demain.
La	 commissaire	 a	 inscrit	 ce	 classement	 provisoire	 sur	 son	 carnet.	 Elle

gribouille	encore	quelques	notes,	notamment	sur	l’existence	de	cette	Séraphine.
Elle	veille	à	ne	rien	laisser	passer.	Parfois,	la	solution	se	cache	dans	les	détails.
Paul	Holo,	lui,	est	absorbé	par	d’autres	pensées,	bien	différentes	de	celles	de	sa
patronne.	Lorsqu’il	sort	de	son	silence,	sa	voix	est	grave.
—	Je	voulais	vous	d…	demander,	Madame…
—	Oui,	Polo,	je	t’écoute.
—	La	d…	dernière	fois,	lorsque	nous	avons	parlé	de	ma…	mère…
—	Oui	?
—	Vous	m’avez	proposé	d…	de	rechercher	mes	parents.	C’était	sérieux	?
—	 Bien	 sûr.	 Je	 t’ai	 même	 proposé,	 si	 tu	 préfères,	 d’avancer	 seule	 et	 ne

t’entretenir	de	mes	recherches	que	si	 j’ai	des	éléments	nouveaux.	Je	maintiens
ma	proposition.
—	Pourquoi	feriez-vous	cela	p…	pour	moi	?
—	Parce	 que	 tu	 le	mérites.	 Parce	 que	 ton	 histoire	me	 touche.	 Parce	 que	 le

challenge	me	plaît.	Tu	veux	d’autres	raisons	ou	ça	te	suffit	?
—	Non,	non,	ça	me	suffit,	répond	Polo	en	souriant.
—	Contente	 que	 ce	 soit	 toi	 qui	 abordes	 ce	 sujet.	C’est	 la	 preuve	 que	 notre

discussion	t’a	fait	réfléchir.	Me	donnes-tu	le	feu	vert	?
—	Depuis	que	vous	m’en	avez	parlé,	une	q…	question	me	taraude	:	si	vous	la

retrouvez	et	q…	qu’elle	ne	veut	pas	me	voir	?
—	Eh	bien	!	je	conçois	que	ce	soit	dur	à	entendre,	mais	au	moins	tu	seras	fixé

et	tu	pourras	alors	passer	à	autre	chose.	Bien	sûr,	si	nous	avons	la	chance	de	la
retrouver,	 nous	 lui	 proposerons	 une	 rencontre.	 Elle	 décidera	 en	 son	 âme	 et
conscience.	Si	jamais	elle	refuse,	dis-toi	que	tout	n’est	pas	perdu.	C’est	un	choc
émotionnel	très	grand	que	cette	femme	va	recevoir.	Elle	aura	sûrement	besoin	de
temps,	peut-être	même	de	beaucoup	de	temps,	pour	accepter	la	nouvelle	et	s’y
préparer.	Tu	ne	devras	pas	 en	 tirer	de	 conclusions	 trop	hâtives.	C’est	 possible
que,	 de	 son	 côté,	 ta	mère	 soit	 submergée	 par	 un	 sentiment	 de	 culpabilité,	 de
honte,	qu’elle	ait	peur	de	te	décevoir.	Personne	ne	sait.	Ne	la	condamne	pas	sans
savoir,	Polo.



—	Je	c…	crois	q…	que	vous	avez	raison.
—	C’est	bien	Polo.	Alors,	si	tu	es	d’accord,	je	pourrai	lancer	quelques	pistes,

dès	notre	retour	à	Paris.	J’ai	mes	petites	idées,	mais	auparavant	j’ai	besoin	que
tu	me	dises	tout	ce	que	tu	sais	précisément	de	ta	naissance	et	de	ta	mère.
—	Vous	c…	connaissez	déjà	l’essentiel.	Je	fais	partie	des	pupilles	de	l’État,	de

filiation	inconnue,	c…	comme	ils	disent.	À	d…	deux	mois,	j’ai	été	recueilli	par
les	services	de	l’aide	sociale	à	l’enfance	et	placé	en	famille	d…	d’accueil,	avant
d’être	 adopté,	 d…	dès	 l’âge	 de	 trois	 ans,	 par	 ceux	 qui	 sont	 d…	devenus	mes
parents.
—	Tu	m’as	dit	que	la	personne	qui	t’avait	retrouvé	s’était	sauvée	dès	qu’elle

t’avait	déposé	devant	la	porte	des	services	sociaux.	Autrement	dit,	on	n’a	aucune
trace	de	lui.	C’est	bien	ça	?
—	Oui.	C’est	pour	cela	q…	que	l’on	pense	q…	qu’il	s’agit	d’une	personne	en

situation	 irrégulière,	 ou	 q…	quelqu’un	 q…	qui	 fuyait	 la	 police.	Ça	 ne	 va	 pas
faciliter	les	recherches.
—	C’est	sûr.	Est-ce	que	 tu	sais	s’ils	ont	 retrouvé	quelque	chose	sur	 toi,	une

couverture,	un	bijou,	un	doudou…	qui	pourrait	aider	à	ton	identification	?
—	 Non,	 il	 n’y	 avait	 rien.	 D’après	 ce	 qui	 m’a	 été	 rapporté,	 j’étais	 nu	 c…

comme	 un	 ver	 de	 terre	 et	 c…	 couvert	 de	 sang.	 Q…	 Quand	 je	 suis	 arrivé	 à
l’hôpital,	je	ne	pleurais	pas,	mais	je	gigotais	encore.
—	C’est	terrible.
—	C’est	à	l’adolescence	q…	que	j’ai	pris	c…	connaissance	de	tous	ces	détails

et	q…	que	j’ai	pris	c…	conscience	de	l’atrocité	des	faits.	Je	suis	t…	tombé	par
hasard	sur	une	boîte	en	fer	d…	dans	laquelle	mes	parents	avaient	c…	conservés
tous	 les	 articles	 de	 l’époque.	Les	 lire	 a	 été	 un	 choc	 terrible	 pour	moi	 et	 c’est
depuis	 ce	 jour	 q…	 que	 je	 me	 suis	 mis	 à	 b…	 bégayer.	 Mes	 parents	 se	 sont
reprochés	longtemps	d…	de	ne	pas	avoir	été	plus	prudents.	Mais,	d…	de	toute
façon,	il	fallait	bien	q…	que	je	l’apprenne	un	jour.	Cela	fait	partie	d…	de	mon
histoire.
—	Quand	même,	 la	 façon	 dont	 ça	 s’est	 passé,	 c’est	 violent.	 En	 plus,	 tu	 as

découvert	 tout	 cela	 à	 l’adolescence,	 l’âge	 auquel	 on	 se	 pose	 déjà	 tant	 de
questions.	Ça	ne	pouvait	pas	tomber	plus	mal.	Et	c’est	sûrement	ce	traumatisme,
tu	as	raison,	qui	est	à	l’origine	de	ton	trouble	du	langage.
—	Comment	p…	pensez-vous	procéder	?	Sans	l’identité	de	ma	mère	ni	de	la



personne	q…	qui	m’a	trouvé,	ça	va	être	difficile.
—	Oui,	je	ne	te	le	cache	pas.	Mais	ce	n’est	pas	impossible,	non	plus.
—	À	q…	quoi	pensez-vous	?
—	J’ai	 trois	 idées	en	 tête.	D’abord,	 je	 te	demanderai,	 si	 tu	 le	veux	bien,	de

récupérer	 les	 articles	 de	 presse	 de	 l’époque.	 J’en	 ferai	 une	 copie	 et	 je	 les
complèterai	 si	 besoin	 avec	 toutes	 les	 informations	 que	 je	 pourrai	 trouver	 par
ailleurs.	Ensuite,	je	prévois	de	lancer	un	appel	à	témoin	sur	des	sites	spécialisés
sur	la	recherche	des	origines.
—	C’est	arrivé,	 il	y	a	plus	d…	de	vingt	ans.	Vous	pensez	q…	que	cela	peut

marcher	?
—	 Je	 n’en	 sais	 rien,	 Polo.	 Il	 faut	 essayer.	 Un	 de	 ces	 sites	 s’appelle	 très

justement	«	Une	bouteille	à	la	mer	».	Ça	veut	bien	dire	que	le	résultat	n’est	pas
garanti.	 Les	 chances	 que	 cela	 aboutisse	 sont	 même	 très	 faibles,	 mais	 parfois
c’est	 important	de	croire	aux	miracles.	Après	 tout,	cela	a	déjà	fonctionné	pour
d’autres	enfants.	Il	y	a	aussi	une	autre	piste	qui	peut	être	très	utile	:	 ton	ADN.
On	peut	lancer	une	recherche	dans	le	fichier	des	empreintes	génétiques

13
	et	voir

si	 on	 trouve	 dans	 la	 base	 un	 ADN	 similaire	 qui	 pourrait	 nous	 permettre	 de
remonter	jusqu’à	ta	mère	ou	au	moins	à	un	membre	de	ta	famille.	Qu’en	dis-tu	?
—	Mais,	si	on	la	retrouve,	ma	mère,	q…	que	risque-t-elle	?
—	À	mon	 avis,	 au	 regard	 de	 la	 justice,	 il	 devrait	 y	 avoir	 prescription.	 Un

avocat	 saura	mieux	 te	 répondre	que	moi.	 Je	pense	que	c’est	 surtout	de	 ta	part
qu’elle	risque	une	lourde	condamnation.
—	Ah	!
—	 Écoute	 Polo.	 Nous	 n’en	 sommes	 pas	 là.	 Peut-être	 découvrirons-nous

qu’elle	 avait	 de	 sérieuses	 circonstances	 atténuantes	 ou	 qu’elle	 n’est	 qu’une
victime.	Nous	ne	pouvons	pas	savoir.	Hein	!	qu’en	dis-tu	?
—	Tout	cela	me	fait	t…	terriblement	peur.
La	 commissaire	 sourit	 et	 ne	 relève	 pas.	Laissons	 faire	 le	 temps,	 se	 dit-elle,

pour	 qu’il	 réfléchisse	 et	 qu’il	 évolue	 à	 son	 rythme.	 Le	 brusquer	 serait	 une
terrible	 erreur.	 Il	 risquerait	 de	 se	 braquer	 et	 tout	 rejeter	 en	 bloc.	 Je	 dois	 le
laisser	revenir	vers	moi.	C’est	à	lui	de	définir	le	tempo.
Elle	se	garde	bien	de	lui	confier	qu’elle	a	déjà	entrepris	de	recenser	toutes	les

informations	 disponibles	 sur	 cet	 abandon	 vieux	 d’un	 quart	 de	 siècle.	 Elle	 est



même	entrée	en	 relation	avec	une	association	«	Trouve	 ta	mère	»	qui	propose
d’aider	 les	 enfants	 à	 retrouver	 leurs	 parents	 biologiques.	 Elle	 bénéficie	 d’une
méthodologie	 de	 recherche	 adaptée	 et	 de	 correspondants	 un	 peu	 partout,	 en
France	et	à	l’étranger.	Le	réseau	qu’elle	met	à	disposition	gracieusement	est	un
sérieux	atout.	Contacter	 la	présidente	de	cette	association,	dans	 la	plus	grande
discrétion,	n’était	pas	évident.	Après	 tout,	 la	commissaire	ne	peut	 revendiquer
aucune	légitimité	pour	entreprendre	de	telles	démarches.	Quand	cette	dame	très
compréhensive	s’est	dite	tout	de	suite	prête	à	aider	de	son	mieux,	Josiane	n’en
est	pas	revenue.
—	Vous	 savez,	 ces	enfants	 traumatisés	ont	 souvent	besoin	d’être	pris	par	 la

main,	au	moins	au	début.	Rares	sont	ceux	qui	entreprennent	ce	difficile	chemin,
seul.
L’épluchage	de	tous	les	documents	retrouvés	a	permis	de	déterminer	le	jour	et

le	lieu	exact	où	le	bébé	a	été	déposé.	La	commissaire	a	en	possession	la	liste	des
salariés	 en	 poste	 aux	 services	 sociaux	 et	 par	 recoupements,	 elle	 connaît
maintenant	le	nom	de	la	femme	qui	a	trouvé	l’encombrant	cadeau	sous	le	porche
de	l’immeuble.	Elle	a	prévu	de	la	rencontrer	dès	son	retour	à	Paris.	Cette	femme
a	peut-être	remarqué	quelque	chose,	un	détail.	La	commissaire	connaît	trop	bien
l’importance	 des	 plus	 infimes	 détails.	 Ce	 sont	 eux,	 parfois,	 qui	 permettent	 la
résolution	d’une	affaire.	Alors,	pourquoi	pas	cette	fois-ci	?



C’est	une	timide	infirmière
	

Vendredi	 12	 février.	 L’hôtel	 où	 logent	 les	 deux	 policiers	 est	 situé	 sur	 la
commune	 de	 La	 Crau,	 dans	 une	 ancienne	 bâtisse	 de	 caractère,	 réaménagée
agréablement	et	dotée	d’un	grand	jardin.	À	cette	époque	de	 l’année,	 la	piscine
reste	fermée	et	l’établissement	est	à	moitié	vide,	ce	qui	permet	aux	occupants	de
bénéficier	 d’un	 séjour	 au	 calme.	 La	 salle	 des	 petits-déjeuners	 est	 lumineuse,
avec	une	belle	vue	sur	l’extérieur	verdoyant.	En	saison,	les	propriétaires	ouvrent
l’accès	à	la	terrasse	pour	que	leurs	clients	profitent	du	lever	de	soleil.
—	Déjà	 8	 heures.	 Dépêchons-nous	 Polo.	 Si	 nous	 voulons	 surprendre	Marc

Koppier	sur	son	lieu	de	travail,	avant	qu’il	ne	parte	en	clientèle.
—	Le	mieux	serait	d…	de	le	prévenir	d…	de	notre	arrivée,	Madame.
—	Certainement	 pas	 !	 L’effet	 de	 surprise,	 je	 l’ai	 souvent	 constaté,	 est	 une

arme	 redoutable.	 Déstabilisé,	 un	 témoin	 t’en	 dit	 toujours	 plus.	Marc	 Koppier
nous	a	caché	l’existence	de	sa	sœur	;	je	veux	savoir	pourquoi.
Face	 à	 l’attitude	 décidée	 de	 sa	 patronne,	 Paul	Holo	 sait	 que	 la	 seule	 chose

qu’il	lui	reste	à	faire	est	de	suivre.	Direction	Aubagne,	donc.	La	commissaire	a
pris	le	volant.	Muette,	elle	semble	concentrée	sur	sa	conduite.	En	réalité,	elle	se
demande	 comment	 faire	 le	 tri	 parmi	 toutes	 les	 hypothèses	 d’ores	 et	 déjà
identifiées.	Dans	ce	que	l’on	appelle	couramment	la	technique	de	l’entonnoir,	il
s’agit	maintenant	de	passer	le	stade	délicat	qui	consiste	à	éliminer	les	scénarios
les	moins	crédibles.	La	bonne	piste	est	celle	qui	présentera	un	mobile	probant	et
des	faits	indiscutables	ou,	mieux,	des	aveux.	Pour	l’instant,	les	possibilités	sont
encore	 trop	 nombreuses	 et	 surtout,	 les	 preuves	 font	 défaut.	 Sauf	 imprévu,
l’enquête	 est	 loin	 d’être	 terminée.	 Avec	 la	 DGSI	 qui	 met	 la	 pression,	 la
commissaire	craint	qu’on	ne	 lui	 retire	 l’affaire	et	 ça,	 cela	ne	 fait	vraiment	pas
partie	de	ses	habitudes.	Pendant	ce	temps,	Paul	Holo	a	lancé	des	recherches	sur
Séraphine	 Koppier.	 Aucun	 des	 fichiers	 auxquels	 il	 a	 accès	 ne	 le	 satisfait.	 Il
trouve	 bien	 quelques	 éléments	 sur	 cette	 jeune	 femme,	mais	 qui	 datent	 de	 son
adolescence.	 Arrêtée	 au	 lycée,	 en	 compagnie	 de	 son	 frère	 jumeau,	 pour	 des
dégradations,	 Séraphine	Koppier,	 en	 dehors	 de	 ce	 léger	 écart	 de	 conduite,	 ne
s’est	jamais	distinguée	d’une	façon	ou	d’une	autre.	Absente	des	réseaux	sociaux,
inconnue	des	impôts,	c’est	comme	si	elle	n’existait	pas.
—	Depuis	 près	 de	 d…	 dix	 ans,	 cette	 femme	 semble	 avoir	 d…	 disparu	 des



radars.	Est-elle	partie	à	l’étranger	?	A-t-elle	changé	de	nom	et	d…	de	vie	en	se
mariant	?	Est-elle	morte	?
—	Tu	penses	à	la	femme	dont	le	sang	a	été	utilisé	pour	souiller	les	chariots	de

roses	?
—	P…	Pourquoi	pas	?
—	Dommage	qu’il	s’agisse	de	faux	jumeaux.	Dans	le	cas	de	vrais	jumeaux,	il

aurait	 suffi	de	comparer	 les	ADN	pour	avoir	 la	 réponse.	Entre	un	 frère	et	une
sœur,	la	partie	commune	au	niveau	de	l’ADN	est	tout	au	plus	de	cinquante	pour
cent.	Autant	dire	que	le	résultat	des	analyses	sera	considéré	comme	non	fiable.
Mais	on	peut	toujours	lancer	le	test.
—	Fais-moi	penser	à	prélever	un	échantillon	de	 salive,	Polo.	Nous	 sommes

arrivés.	Est-ce	que	tu	vois	la	voiture	de	Marc	Koppier	?
—	Oui,	elle	est	g…	garée	là,	Madame.	Je	la	reconnais.
—	Bien	!	allons-y.
Cette	 fois-ci,	 le	 patron	 est	 absent	 et	 les	 deux	 policiers	 qui,	 désormais,

connaissent	 la	 maison,	 se	 dirigent	 droit	 vers	 le	 show-room.	 La	 commissaire
entre,	sans	frapper,	toujours	dans	l’intention	de	créer	son	petit	effet	de	surprise.
—	Bonjour	Monsieur	Koppier.
—	 Bon…	 Bonjour,	 Madame	 la	 Commissaire.	 Inspecteur…	 Nous…	 Nous

avions	rendez-vous	?
—	Non.
—	Ah	!	je…	je	ne	vous	attendais	pas…	enfin	pas	vraiment.	Je…	Je	dois	partir

en	clientèle.
—	Avant,	vous	allez	nous	écouter.	Asseyez-vous.
L’homme,	impressionné	par	le	ton	direct,	préfère	obtempérer.	Docile,	il	prend

place	 derrière	 son	 bureau,	 reposant	 sa	 sacoche.	 La	 commissaire	 est	 satisfaite.
Son	 petit	 effet	 de	 surprise	 fonctionne.	 Elle	 en	 profite	 pour	 passer	 aussitôt	 à
l’attaque.
—	Monsieur	Koppier,	vous	avez	oublié	de	nous	dire	que	vous	aviez	une	sœur

jumelle.
—	 Euh…	 Oui,	 c’est	 vrai.	 Mais	 pourquoi	 voulez-vous	 que	 je	 vous	 parle

d’elle	?	Quel	rapport	?



—	Justement.	Vous	allez	nous	le	dire.	Où	est	votre	sœur	?
—	Je…	Je	n’en	sais	rien.	Nous	nous	sommes	perdus	de	vue	depuis	plusieurs

années.	Je	ne	sais	pas	ce	qu’elle	est	devenue.
—	Il	faut	que	vous	nous	en	disiez	plus.
—	Mais	pourquoi	?
—	C’est	nous	qui	posons	les	questions.	Contentez-vous	de	répondre,	et	vite,	si

vous	voulez	être	à	votre	rendez-vous	à	l’heure.	Nous	vous	écoutons.
Le	vendeur	de	matériel	professionnel	pour	bouchers	soupire.	Tout	en	fermant

les	yeux,	il	passe	la	main	dans	ses	cheveux	et	commence	à	s’exprimer	dans	un
murmure	inaudible.
—	Plus	fort,	s’il	vous	plaît	!
Il	relève	la	tête	et	reprend,	le	regard	humide	et	les	traits	tirés.
—	 Ma	 sœur	 et	 moi	 étions	 très	 proches	 lorsque	 nous	 étions	 jeunes.	 À

l’adolescence,	nos	fréquentations,	nos	goûts	très	différents	ont	commencé	à	nous
éloigner	l’un	de	l’autre.	Mais,	quand	nos	parents	sont	décédés	brutalement	dans
un	 accident	 de	 voiture,	 nous	 nous	 sommes	 revus.	Cette	 terrible	 épreuve,	 c’est
triste	 à	 dire,	 a	 eu	 le	 mérite	 de	 nous	 rapprocher.	 Pendant	 quelques	 années,
Séraphine	 et	 moi,	 nous	 nous	 sommes	 côtoyés,	 comme	 deux	 frères	 et	 sœurs
orphelins	 et	 qui	 avaient	 besoin	 l’un	 de	 l’autre.	 Séraphine	 travaillait	 à	 l’usine.
Elle	ne	supportait	pas	son	travail.	Alors,	quand	je	suis	parti	cultiver	mes	roses	en
Équateur,	elle	est	venue	avec	moi.
—	Et	ensuite	?
—	 En	 fait,	 elle	 ne	 s’est	 pas	 trop	 habituée	 au	 pays,	 notamment	 au	 climat

d’insécurité	qui	 règne	 là-bas,	et	pas	 seulement	dans	 les	villes.	Une	 femme,	de
type	 européen	 comme	 elle,	 suscitait	 les	 convoitises	 et	 elle	 était	 régulièrement
harcelée	par	les	hommes,	dans	la	rue,	au	travail,	partout	et	tout	le	temps...	Alors,
quand	elle	a	chopé,	malheureusement	pour	elle,	cette	«	saloperie	»	de	paludisme,
elle	a	décidé	de	rentrer	en	France.	Ce	n’était	pas	de	gaieté	de	cœur,	mais	 il	 le
fallait,	pour	sa	santé	physique,	mais	aussi	psychologique.
—	Donc,	si	je	vous	suis,	vous	êtes	resté	en	Équateur	pendant	que	votre	sœur

rentrait	en	France.
—	Oui,	c’est	ça.
—	Qu’est-elle	devenue	?



—	Elle	a	trouvé	un	travail	d’aide-soignante	et	a	rencontré	un	homme	avec	qui
elle	 s’est	mariée.	 Il	 était	 infirmier	 et	 il	 l’a	 encouragée	 à	 reprendre	 ses	 études.
Cela	 lui	 plaisait	 de	 devenir	 infirmière.	Alors,	 pourquoi	 pas	 ?	 Je	 dois	 dire	 que
depuis	 son	mariage,	nous	nous	 sommes	à	nouveau	éloignés.	 Je	n’ai	 jamais	 eu
d’atomes	crochus	avec	 son	mari.	Enfin,	 je	devrais	dire	ex-mari,	puisqu’ils	ont
fini	par	se	séparer	assez	rapidement.
—	Où	peut-on	la	trouver	?
—	 Je	 ne	 sais	 pas.	Nous	 n’avons	 jamais	 repris	 contact.	 Le	 lien	 fraternel,	 un

jour,	s’est	cassé.	C’est	comme	ça.
—	Ne	me	dites	pas	que	vous	ne	savez	pas	où	se	trouve	votre	sœur	jumelle	?
—	 Je…	 Je	 crois	 qu’elle	 travaille	 à	 l’hôpital	 public	 d’Aix-en-Provence…

Mais,	je	ne	suis	pas	sûr.
—	 Pour	 des	 jumeaux,	 même	 faux,	 vous	 avez	 des	 relations	 familiales

inhabituelles,	 Monsieur	 Koppier,	 mais	 cela	 vous	 regarde.	 Nous	 n’allons	 pas
vous	retenir	plus	longtemps.	Vous	pouvez	vous	rendre	à	votre	rendez-vous.	Juste
avant	de	nous	quitter,	avec	votre	permission,	nous	allons	prélever	un	échantillon
de	votre	salive,	pour	les	besoins	de	l’enquête.	Merci	de	nous	avoir	répondu.	Au
fait,	le	nom	de	votre	sœur,	maintenant,	c’est	quoi	?
—	Herman.	 Son	 divorce,	 je	 pense,	 est	 en	 cours,	 et	 elle	 n’a	 pas	 encore	 du

pouvoir	reprendre	son	nom	de	jeune	fille.
Une	 fois	 dehors,	 Paul	 Holo	 se	 met	 immédiatement	 en	 recherche

d’informations	 sur	 cette	 fameuse	Séraphine	Herman,	née	Koppier.	 Il	 confirme
qu’elle	 est	 bien	 infirmière	 au	Centre	 hospitalier	 d’Aix-en-Provence.	Un	 appel
téléphonique	permet	de	vérifier	qu’elle	est	à	son	poste	de	travail.
—	Elle	 est	 bel	 et	 bien	vivante.	Ce	n’est	 donc	pas	 elle	 la	 femme	que	 l’on	 a

vidée	de	son	sang.	Allons	immédiatement	lui	rendre	une	petite	visite,	Polo.
C’est	une	timide	infirmière	qui	se	présente	devant	les	deux	policiers.	De	longs

cheveux	fins,	difficilement	maîtrisés	dans	un	chignon	mal	fait	qui	lui	dégage	le
cou,	 Séraphine,	 derrière	 ses	 lunettes	 en	 écaille,	 fait	 partie	 de	 ces	 femmes	 que
l’on	ne	remarque	pas	d’emblée.	Elle	ne	ressemble	en	rien	à	son	jumeau.	Menue
et	 pas	 très	 grande,	 elle	 est	 même	 très	 différente	 de	Marc	 Koppier,	 lui	 plutôt
élancé	 et	 bâti	 comme	 un	 joueur	 de	 basket.	Même	 leur	 carnation,	 teint	mat	 et
chevelure	 brune	 pour	 elle,	 peau	 claire	 et	 cheveux	 châtain-blond	 pour	 lui,	 les
diffère.	Impossible	de	deviner	le	lien	de	parenté,	au	premier	regard.



Après	 les	 présentations	 sommaires,	 l’infirmière	 inquiète	 invite	 les	 deux
policiers	à	s’installer	avec	elle	dans	la	salle	de	repos	du	personnel,	vide	à	cette
heure	de	la	journée.
—	Que	me	voulez-vous	?	leur	adresse-t-elle	avec	le	ton	d’une	personne	sur	la

défensive.
—	 Simple	 enquête	 de	 routine,	 Madame	 Herman.	 Nous	 enquêtons	 sur	 un

double	meurtre	impliquant	l’ancien	patron	de	votre	frère	jumeau,	Marc	Koppier.
Pour	 l’instant,	 nous	 interrogeons	 toutes	 les	 personnes	 susceptibles	 de	 nous
apporter	des	informations.
—	Je	ne	le	connais	pas,	moi,	l’ex-patron	de	mon	frère.	D’ailleurs,	avec	Marc,

nous	sommes	en	froid	et	cela	fait	longtemps	que	je	ne	l’ai	pas	vu.
—	 C’est	 ce	 qu’il	 nous	 a	 dit	 effectivement.	 C’est	 surprenant,	 pour	 deux

jumeaux,	une	telle	distance	affective,	non	?
—	Cela	n’a	pas	toujours	été	le	cas.	En	fait,	l’attitude	de	Marc	a	changé	après

la	mort	de	mes	parents.	Nous	étions	des	enfants	très	proches,	soudés	comme	si
nous	ne	 faisions	qu’un,	mais	 lorsque	nous	sommes	devenus	orphelins,	Marc	a
cherché	 à	 prendre	 le	 dessus.	 Il	 a	 instauré	 un	 rapport	 de	 domination	 qui	 m’a
fortement	 pesé.	 Je	 m’en	 suis	 surtout	 rendu	 compte	 lorsque	 je	 l’ai	 suivi	 en
Équateur.	Mon	 séjour	 là-bas	 a	 été	 un	 enfer.	 Il	me	 couvait	 comme	 si	 j’étais	 sa
femme.	Les	autres	hommes,	eux,	me	harcelaient.	Je	vivais	un	enfer.	C’est	pour
cela	 que	 j’ai	 préféré	 rentrer	 en	 France.	 J’étouffais	 et	 je	 n’en	 pouvais	 plus.	 Je
devais	me	 libérer	 de	 cette	 emprise	masculine.	Malheureusement	 pour	moi,	 je
suis	vite	retombée	dans	les	griffes	d’un	autre	homme,	mon	ex-mari,	enfin	celui
qui	 sera	bientôt	mon	ex-mari.	À	part	me	pousser	à	 reprendre	mes	études	pour
devenir	 infirmière,	 lui	 aussi	m’a	pourri	 la	vie.	C’est	un	coureur	de	 jupons,	un
malade.	 J’ai	 fini	 par	 m’en	 rendre	 compte,	 mais	 trop	 tard.	 J’ai	 demandé	 le
divorce,	à	ses	torts.	Je	suis	sûre	de	gagner	et	je	ne	l’épargnerai	pas.	Il	va	payer.
—	Si	 je	 résume	vos	propos,	Madame	Herman,	 vous	n’avez	plus	 de	 contact

régulier	avec	votre	frère	et	vous	ne	connaissez	pas	son	ancien	patron,	Monsieur
Bleuhet.	C’est	bien	cela	?
L’infirmière	confirme	et	ne	réagit	pas	lorsque	la	commissaire	insiste.
—	Pourtant,	 ces	 jours-ci,	 la	presse	 s’est	 largement	 fait	 l’écho	de	ces	crimes

sordides	:	deux	morts,	des	chariots	de	roses	toutes	maculées	de	sang	livrées	au
fleuriste	 de	 l’Élysée	 ainsi	 qu’à	 de	 célèbres	 et	 luxueux	 palaces	 parisiens…	 À
aucun	moment,	vous	n’avez	fait	le	rapport	avec	votre	frère	?



—	Non.
L’infirmière	essuie	 ses	mains	moites	 sur	 sa	blouse,	avant	de	saluer	 les	deux

policiers,	tourner	les	talons	et	retourner	à	son	travail.	Commissaire	et	Inspecteur
rejoignent	leur	véhicule,	avec	la	désagréable	impression	de	faire	chou	blanc.
—	Vous	n’avez	pas	 l’impression,	Madame,	q…	que	 l’on	se	disperse	un	peu

trop	?	On	a	déjà	pas	mal	de	pistes	à	c…	creuser,	non	?
—	Sans	doute	as-tu	raison,	Polo,	mais	as-tu	remarqué	à	quel	point	Séraphine

était	mal	à	l’aise	?	As-tu	vu	comme	elle	s’est	mise	à	transpirer	?	Je	suis	sûre	que
ces	deux-là	nous	mentent	quand	ils	disent	qu’ils	ne	se	voient	plus.
—	Mouais	!
—	Ils	ne	 sont	pas	nets,	 si	 tu	veux	mon	avis.	Chacun	 reproche	à	 l’autre	une

volonté	de	domination.	As-tu	remarqué	?
—	Si	vous	voulez,	je	p…	peux	regarder	leurs	fadettes	d…	de	téléphone	pour

vérifier	si,	réellement,	ils	n’ont	plus	de	c…	contacts	entre	eux.
—	Oui.	C’est	une	bonne	idée,	a	le	temps	de	répondre	la	commissaire	avant	de

décrocher.
C’est	 à	 nouveau	 un	 appel	 de	 la	 Direction	 du	 Renseignement	 et	 des

Opérations.	Par	discrétion,	 avant	qu’ils	n’aient	pu	 rejoindre	 l’intérieur	 confiné
de	 leur	 voiture,	 la	 commissaire	 évite	 cette	 fois	 de	mettre	 le	 haut-parleur.	 Elle
écoute	 son	 interlocuteur	 et	 lui	 répond	 de	 façon	 laconique,	 souvent	 par
interjections,	tout	au	plus	par	oui	ou	par	non	et	conclut.
—	Entendu,	j’ai	pris	note.	J’avoue	ne	pas	être	mécontente	d’avoir	un	suspect

de	moins	sur	les	bras.	Merci	de	m’avoir	prévenue	aussi	vite	Commissaire.
Devant	 le	 regard	 interrogateur	 de	 son	 adjoint,	 Josiane	 Bombardier	 lui	 fait

comprendre	 d’un	 signe	 de	 tête	 qu’elle	 préfère	 raconter	 le	 contenu	 de	 sa
discussion,	 à	 l’abri	d’éventuelles	oreilles	 indiscrètes,	d’autant	qu’une	agitation
inhabituelle	règne	sur	le	parking	de	l’hôpital.	Les	sirènes	se	succèdent	au	rythme
des	véhicules	de	pompiers	et	des	ambulances	qui	arrivent	à	toute	vitesse.
—	Q…	Que	se	passe-t-il	?	s’inquiète	l’inspecteur.
—	Je	ne	sais	pas.	Il	a	dû	se	passer	quelque	chose.	En	tout	cas,	j’ai	une	bonne

nouvelle,	 Polo.	 La	 DGSI	 lâche	 notre	 affaire	 ou	 plutôt,	 ils	 me	 disent	 avoir
identifié	 l’origine	 des	 menaces	 contre	 le	 président	 de	 la	 République.
Apparemment,	 cela	 ne	 viendrait	 pas	 du	 Var,	 mais	 de	 groupes	 radicalisés	 en
banlieue	 parisienne.	 La	 surveillance	 rapprochée	 de	 la	 famille	 et	 des	 amis	 de



Mohamed	 et	 Amir	 Hussein	 les	 met	 hors	 de	 cause.	 Les	 documents,	 retrouvés
dans	leur	camion,	sont	d’ordre	religieux.	Sans	intérêt.	En	ce	qui	concerne	notre
affaire,	la	piste	terroriste,	a	priori,	tombe.
—	Oui.	C’est	une	b…	bonne	nouvelle.	Moi	aussi,	je	préfère	ça.
Avant	de	démarrer,	la	commissaire	tourne	le	bouton	de	la	radio	locale.	Les	va-

et-vient	 autour	 de	 la	 voiture	 ne	 la	 rassurent	 pas	 et	 elle	 aimerait	 connaître
l’origine	de	cet	affolement	collectif.	Il	s’avère	qu’un	terrible	accident	de	chemin
de	 fer	 a	 eu	 lieu	 entre	Marseille	 et	Valence,	 donc	 tout	 près	 de	 l’endroit	 où	 les
deux	policiers	se	trouvent.	Le	journaliste	indique	que	de	nombreux	blessés	sont
déplorés	 et	 que	 leur	 importance	 grandit	 de	minute	 en	minute.	Une	 dizaine	 de
personnes	seraient	mortes,	écrasées	par	la	locomotive	et	le	wagon	de	tête	qui	ont
déraillé,	à	 la	suite	de	l’éboulement	d’un	talus	sur	 les	voies.	Dans	l’affolement,
les	passagers	se	sont	précipités	hors	du	train,	tombant	pour	certains	dans	le	ravin
qui	longe	la	voie	de	chemin	de	fer.	On	craint	de	nombreuses	fractures	pour	ceux
qui	ont,	 ainsi,	 tenté	de	 sauver	 leur	peau.	Des	équipes	de	 secours	en	montagne
ont	été	dépêchées	pour	leur	venir	en	aide,	mais	chaque	corps	à	remonter	prend
un	 temps	 fou.	 Certains	 doivent	 recevoir	 les	 premiers	 soins	 sur	 place.	 C’est
l’affolement	général,	car	les	secouristes	progressent	trop	lentement	et	on	craint
une	explosion	et	un	embrasement	de	la	motrice,	très	abîmée	par	sa	chute.	Tous
les	 hôpitaux	 et	 cliniques	 sont	 en	 alerte.	 Les	 urgentistes	 sont	 rappelés,	 compte
tenu	 de	 l’afflux	 des	 blessés	 graves.	 Le	 Centre	 hospitalier	 d’Aix-en-Provence
étant	l’un	des	plus	proches	est	bien	sûr	en	première	ligne.
—	Partons.	Nous	risquons	plus	de	gêner	qu’autre	chose.



Une	de	trop
	

—	Tu	ne	trouves	pas	que	notre	 technique	de	l’entonnoir	fonctionne	pas	mal,
Polo	?	Parmi	nos	suspects,	 le	tri	finit	par	s’opérer,	et	même	plus	vite	que	je	ne
pensais.

—	Comme	q…	quoi,	il	faut	parfois	savoir	patienter	un	peu.

—	Ah	!	la	patience.	Tout	le	monde	sait	que	ce	n’est	pas	mon	point	fort.	Moi,
quand	je	dois	trop	patienter,	je	me	sens	comme	le	soufflé	qui	a	trop	attendu	les
invités,	 à	 plat.	Bon	 !	 si	 je	 résume,	 nous	 pouvons	mettre	 de	 côté	 le	 concurrent
Perpeyre	 qui,	 d’après	 ce	 que	 tu	 m’as	 dit,	 a	 vendu	 ses	 terrains	 et	 s’apprête	 à
toucher	une	coquette	somme	qui	va	lui	permettre	de	se	la	couler	douce	jusqu’à	la
fin	 de	 sa	 vie.	 Par	 ailleurs,	 c’est	 la	 DGSI	 elle-même	 qui	 nous	 propose
d’abandonner	 la	 piste	 islamiste.	 Mohamed	 et	 Amir	 Hussein	 s’avèrent	 être	 de
bons	 musulmans.	 Même	 leurs	 fréquentations	 se	 tiendraient	 tranquilles	 en	 ce
moment.	Cela	fait	déjà	deux	pistes	de	moins.

—	 Moi,	 j’éliminerai	 bien	 Marc	 K…	 Koppier,	 celui	 q…	 qui	 revendique	 la
propriété	de	Sex	symbole.

—	Règle	N°1	:	toujours	argumenter	ses	choix.	Pourquoi	veux-tu	l’éliminer	?

—	Eh	bien	!	d’accord,	il	a	un	mobile,	la	vengeance,	depuis	q…	qu’il	a	perdu
son	procès.	Mais	il	a	un	alibi	puisqu’il	nous	a	dit	q…	qu’il	était	en	déplacement
professionnel	et	à	l’hôtel,	à	l’heure	où	D…	Diego	a	été	tué.

—	 Exact	 ;	 mais	 tu	 sais	 comme	 moi	 que	 c’est	 facile	 de	 s’absenter	 d’une
chambre	d’hôtel,	ni	vu	ni	connu,	surtout	en	plein	milieu	de	la	nuit.

—	On	n’a	 rien	c…	contre	 lui,	 rien	du	 tout.	Moi,	 je	pense	q…	que	 s’il	 avait
voulu	s’en	prendre	à	son	ex-patron,	 il	aurait	eu	le	 temps	de	le	faire	d…	depuis
trois	ans	q…	que	le	procès	a	été	rendu,	non	?

—	Certes,	docteur	Watson.

—	Pourquoi	d…	docteur	Watson	?

—	Parce	que	Sherlock	Holmes,	c’est	moi.

—	Vous	?



—	Et	 pourquoi	 pas	 ?	 Tu	 ne	 trouves	 pas	 que	 je	 lui	 ressemble	 ?	 En	 version
féminine	 bien	 sûr.	 Réfléchis	 :	 l’intelligence	 supérieure,	 le	 flair,	 l’élégance,	 les
bonnes	manières…	C’est	tout	moi,	ça,	non	?

—	Ah	!	Ah	!	si	vous	le	d…	dites	!

—	 Oui,	 et	 je	 vais	 même	 te	 dire	 un	 truc	 incroyable	 au	 sujet	 de	 Sherlock
Holmes.

—	J’attends,	répond	Polo,	piqué	au	jeu.

—	Eh	 bien	 !	même	 s’il	 n’a	 jamais	 existé,	 il	 ne	mourra	 jamais,	 lui.	 Ça	 t’en
bouche	un	coin,	non	?

Devant	 le	 sourire	 dubitatif	 de	 son	 adjoint,	 la	 commissaire	 reprend	 plus
sérieusement.

—	Pour	te	faire	plaisir	et	parce	que,	pour	l’instant,	je	n’ai	rien	à	opposer	à	ta
logique	 cartésienne,	 disons	 que	 je	 suis	 d’accord	 pour	 mettre	 notre	 camarade
Koppier	de	côté.	Quelles	sont	nos	priorités	maintenant	?

Satisfait,	l’inspecteur	peut	poursuivre.

—	Du	c…	coup,	il	nous	reste	deux	suspects	:	Doka,	le	Chinois	q…	qui	a	de
multiples	 raisons	 d’avoir	 fait	 le	 c…	 coup	 et	 de	 l’autre	 côté,	 le	 c…	 couple
Angelina	et	William,	nos	deux	militants	de	Disparition-Action.	Ces	deux-là,	 je
les	 sens	 bien	 c…	 capables	 de	 se	 transformer	 en	 assassins	 pour	 défendre	 leur
cause	et,	je	le	précise,	ils	n’ont	pas	d’alibi.

—	Donc,	il	nous	reste	deux	pistes,	soit	une	de	trop.

—	On	avance	!

—	Oui,	Polo.	On	 avance	 !	Appelle	 la	Scientifique.	 J’espère	 qu’ils	 ont	 eu	 le
temps	d’examiner	les	couteaux	des	satanistes.	On	ne	sait	jamais.

L’inspecteur	s’exécute	aussitôt.

—	 D’après	 leurs	 premières	 c…	 constations,	 ces	 c…	 couteaux	 auraient	 pu
servir	 à	 tuer	 D…	 Diego	 Martinez,	 tout	 c…	 comme	 les	 armes	 q…	 qui	 sont
utilisées	en	k…	kung-fu.	En	ce	q…	qui	c…	concerne	les	traces	de	sang	relevées
sur	les	c…	couteaux	des	satanistes,	elles	sont	en	c…	cours	d’analyse.	C’est	trop
tôt	pour	avoir	les	résultats.



—	Zut	 !	on	n’est	pas	plus	avancés.	 Il	nous	 faut	maintenant	 trouver	une	 idée
pour	débusquer	les	vrais	coupables.

—	Par	q…	quoi	allons-nous	c…	commencer	?

—	Je	proposerais	bien	de	perquisitionner	le	siège	de	l’association	d’Angelina
et	William,	et	si	besoin	leur	domicile.	Qu’en	dis-tu	?

—	Ça	me	va.	Ce	serait	bien	d…	de	récupérer	leurs	ordinateurs,	histoire	d…	de
voir	avec	q…	qui	ils	sont	en	relation	et	en	savoir	un	peu	plus	sur	leurs	projets.

—	Il	me	semble	que	tu	as	noté	leurs	numéros	de	téléphones	portables	l’autre
fois.	Sinon,	regarde	dans	mon	cahier.	Je	les	ai.	Tu	peux	lancer	une	recherche	de
bornage	?

—	Oui.	Tout	de	suite.

Le	 reste	 du	 trajet	 est	 plus	 silencieux.	 L’inspecteur	 s’affaire	 sur	 sa	 tablette
tandis	que	la	commissaire,	tout	en	conduisant,	peaufine	sa	stratégie,	consistant	à
amener	les	jeunes	militants	à	commettre	une	erreur.	Comme	à	leur	habitude,	les
deux	 policiers	 débarquent	 à	 l’improviste	 au	 siège	 de	 l’association.	 C’est	 une
technique	risquée,	car	parfois,	ils	trouvent	porte	close	et	ils	repartent	bredouilles,
mais	 dans	 la	 plupart	 des	 cas,	 l’effet	 de	 surprise	 tourne	 à	 leur	 avantage	 et	 leur
permet	 de	 glaner	 des	 informations	 précieuses.	Cette	 fois	 encore,	 la	 chance	 est
avec	 eux.	Angelina,	William	 ainsi	 que	 deux	 autres	militants	 s’activent	 dans	 le
local	 délabré	 qui	 leur	 fait	 office	 de	 lieu	 de	 rassemblement	 et	 d’atelier	 pour
confectionner	 le	 matériel	 nécessaire	 aux	 opérations	 en	 préparation.	 L’accueil,
comme	souvent	là	aussi,	est	plutôt	froid.	Les	policiers	sont	rarement	bienvenus.
Soit,	ces	inquisiteurs	dérangent,	soit	ils	sont	porteurs	de	mauvaise	nouvelle,	dans
tous	les	cas,	les	voir	annonce	généralement	le	début	des	ennuis.	Josiane	et	Polo
le	savent	bien	et	en	ont	pris	leur	parti,	sans	toutefois	tout	accepter.

—	On	ne	vous	demande	pas	de	nous	sauter	dans	les	bras,	mais	vous	pourriez
au	moins	nous	saluer,	jeunes	gens.

La	 commissaire	 ne	 supporte	 pas	 l’impolitesse	 de	 tous	 ces	 gamins	 qui	 ne
respectent	plus	rien	et	surtout	pas	l’uniforme.	Elle	pourrait	être	leur	mère,	et	si
elle	 le	pouvait,	elle	prendrait	un	malin	plaisir	à	 leur	 infliger	une	belle	 leçon	de
civisme.	Elle	se	contente	de	penser	intérieurement.

Si	 ces	 jeunes	 veulent	 sauver	 l’humanité,	 grand	 bien	 leur	 fasse,	 mais	 qu’ils



commencent	par	la	respecter.	Bon	sang,	qu’ils	m’énervent	!	

C’est	 Angelina,	 la	 cheffe,	 qui	 s’approche.	 Elle	 porte	 exactement	 la	 même
tenue	 semi-militaire,	 semi-écolo	 que	 la	 dernière	 fois.	 La	 coquetterie	 n’est
visiblement	 pas	 sa	 préoccupation	 et	 c’est	 bien	 dommage,	 car,	 sans	 son
accoutrement	négligé	et	son	air	de	guerrière,	elle	pourrait	être	très	jolie.

—	Que	voulez-vous	cette	fois-ci	?

—	Bonjour	Mademoiselle	Dard.	Moi	aussi,	je	suis	ravie	de	vous	revoir.	Il	me
semble	que	lors	de	notre	dernière	visite,	nous	avons	engagé	une	discussion	très
intéressante	sur	votre	conception	du,	comment	dites-vous	déjà,	du	Slow	flower.
C’est	bien	le	terme	?

Devant	l’absence	de	réaction,	la	commissaire	poursuit.

—	Nous	n’avons	pas	terminé	cet	échange	fort	instructif	et	j’ai	encore	quelques
questions	 à	 vous	 poser.	 Pendant	 ce	 temps-là,	 je	 vous	 informe	 que	 l’inspecteur
Holo	va	jeter	un	œil	sur	vos	activités.	Je	vous	rassure.	Nous	avons	bien	fait	les
choses	 et	 avons	 l’autorisation	 administrative	 nécessaire	 pour	 procéder	 à
l’examen	 et	 même	 à	 la	 saisie	 de	 tout	 dossier	 ou	 matériel	 nous	 paraissant	 en
rapport	avec	notre	enquête.

—	Si	ça	vous	amuse.

—	Ce	n’est	pas	exactement	le	terme,	mais	l’idée	est	là.	Merci.

L’attitude	 et	 le	 ton	 dédaigneux	 de	 la	 jeune	 militante	 insupportent	 la
commissaire	 qui	 sent	 sa	 patience	 mise	 à	 rude	 épreuve.	 Après	 une	 bonne
respiration	 intérieure,	 et	 sans	 attendre	 une	 hypothétique	 quoiqu’improbable
proposition	de	siège,	elle	entreprend	la	cheffe	de	bande	sur	le	thème	de	la	Saint-
Valentin.

—	Que	pensez-vous	de	cette	fête	?	J’imagine	que	vous	êtes	contre.

—	 Comme	 toutes	 les	 fêtes	 aux	 conséquences	 désastreuses	 pour
l’environnement.	La	Saint-Valentin	 est	 l’une	 des	 fêtes	 les	 plus	 dévastatrices	 et
nous	 devons	 faire	 prendre	 conscience	 aux	 gens	 de	 l’impact	 de	 leurs	 coutumes
ridicules	sur	la	planète.

—	Par	exemple	?



—	Eh	bien	!	pourquoi	continuer	à	vouloir	à	tout	prix	offrir	des	roses	rouges	le
14	février,	à	contre-saison	et	en	provenance	de	milliers	de	kilomètres,	alors	que
pour	l’alimentaire,	les	messages	se	multiplient	pour	inciter	les	consommateurs	à
acheter	 des	 produits	 de	 saison	 et	 locaux	 ?	Que	 les	 roses	 soient	 importées	 par
avion	d’Afrique	ou	d’Amérique	du	Sud	ou	qu’elles	soient	cultivées	sous	serres
chauffées	dans	les	pays	nordiques,	le	bilan	carbone	de	ce	seul	jour,	le	14	février,
est	 juste	catastrophique.	Savez-vous	combien	de	 tonnes	de	CO²	sont	émises	ce
jour-là	?

—	Non,	mais	je	sens	que	vous	allez	me	le	dire.

—	 Neuf	 mille	 tonnes	 !	 Oui	 rien	 que	 ça.	 C’est	 l’équivalent	 de	 la	 pollution
émise	par	deux	mille	cinq	cents	voitures	sur	une	année.

Devant	l’air	sceptique	de	la	commissaire,	Angelina	se	sent	obligée	de	préciser.

—	Mes	sources	sont	fiables	et	proviennent	d’une	étude	américaine.

—	Si	vous	le	dites.

Lancée	 sur	 l’un	 de	 ses	 terrains	 de	 revendication	 préférés,	 la	 cheffe
s’enflamme.

—	 Et	 si	 c’était	 tout	 !	 Mais	 non.	 La	 façon	 dont	 sont	 cultivées	 les	 roses	 au
Kenya	par	exemple	est	tout	simplement	effarante.	Savez-vous	que,	depuis	que	la
production	 s’est	 développée	 autour	 du	 lac	 Naivasha,	 celui-ci	 est	 désormais
pratiquement	asséché	?	C’est	du	grand	n’importe	quoi.

—	Mieux	vaut	acheter	des	chocolats	alors	?

—	 Si	 vous	 préférez	 faire	 le	 jeu	 des	 corrompus	 qui,	 en	 Afrique	 de	 l’Ouest
notamment,	 pratiquent	 de	 véritables	 méthodes	 esclavagistes,	 n’hésitant	 pas	 à
faire	 travailler	des	enfants	par	exemple…	En	contribuant	à	 la	déforestation	des
régions	tropicales	pour	planter	leurs	cacaoyers,	eux	aussi	portent	une	grande	part
de	responsabilité	dans	le	dérèglement	climatique.

—	Bon	alors	!	il	reste	les	bijoux.	Personnellement,	je	ne	suis	pas	contre.

—	Vous	voulez	que	je	vous	parle	des	méthodes	d’extraction	des	métaux	et	des
pierres	précieuses	?

—	Euh	!	non.	J’ai	mon	compte.	Vous	êtes	décidément	incollable	sur	le	sujet.



—	Le	sujet	est	trop	grave	pour	prendre	tout	cela	à	la	légère.	Notre	organisation
est	désormais	 implantée	dans	 le	monde	entier,	grâce	aux	nouvelles	générations
bien	 plus	 concernées	 que	 leurs	 parents.	 Je	 vous	 l’ai	 dit.	Nous	 sommes	 prêts	 à
prendre	nos	responsabilités	pour	sauver	la	planète.	Que	ceux	qui	contribuent	à	sa
perte	pour	s’enrichir	paient	!

—	Madame	?

L’inspecteur	 s’est	 approché	 des	 deux	 femmes.	 Impressionné	 par	 le	 ton
vindicatif	 et	 les	 propos	 sans	 concession	 de	 la	 jeune	 militante,	 il	 n’a	 pas	 osé
interrompre	la	conversation.	Il	adresse	un	signe	à	sa	patronne,	signifiant	qu’il	a
des	 informations	 à	 lui	 transmettre.	 Elle	 s’avance	 vers	 lui,	 tournant	 le	 dos	 à
Angelina	pour	qu’elle	ne	puisse	pas	deviner	ce	qu’il	a	à	lui	dire.

—	Angelina	et	William	sont	allés	à	plusieurs	reprises	à	La	Crau,	d…	dans	la
zone	où	se	trouve	l’exploitation	d’Adam	Bleuhet.	La	première	fois,	c’était	il	y	a
plus	de	six	mois.	Leurs	 téléphones	ont	b…	borné	trois	fois,	à	cet	endroit,	mais
pas	la	nuit	d…	du	sabotage.

—	Sans	 doute	 sont-ils	 allés	 là-bas	 réaliser	 des	 repérages	 et	 taguer	 les	murs.
Ensuite,	pour	 le	passage	à	 l’acte,	 ils	ont	pensé	à	éteindre	 leur	 téléphone	ou	ne
l’ont	 pas	 pris.	 C’est	 une	 information	 intéressante.	 Regarde	 si	 tu	 trouves	 les
mêmes	informations	dans	la	zone	où	se	trouve	l’exploitation	de	Perpeyre.

—	Il	faudrait	q…	que	je	rentre	dans	le	fichier	les	numéros	d…	de	téléphone	du
reste	d…	de	la	bande.	Ils	ont	pu	se	répartir	le	travail	pour	les	tags.

—	Bonne	idée.	Vas-y.	Quoi	d’autre	?

—	Je	propose	q…	qu’on	emporte	 avec	nous	 les	ordinateurs.	 J’ai	 aperçu	des
échanges	 q…	 qui	 m’ont	 l’air	 plutôt	 violents	 avec	 des	 groupes	 q…	 qui
ressemblent	bien	à	des	militants	d’extrême	droite	ou	d’extrême	gauche	ou	peut-
être	même	les	deux.	Je	ne	sais	pas.	Il	me	faut	un	peu	de	temps,	c…	car	beaucoup
de	messages	ou	de	sites	sont	en	anglais.

—	OK	Polo.	On	va	faire	ça.

Se	retournant	vers	son	interlocutrice	dont	la	colère	ne	semble	pas	avoir	eu	le
temps	de	retomber,	la	commissaire	poursuit	en	faisant	de	gros	efforts	pour,	elle-
même,	 garder	 son	 calme	 et	 sa	 lucidité	 vis-à-vis	 de	 cette	 jeune	 femme	 si
intolérante	et	haineuse.	L’agressivité	est	décidément	contagieuse.



—	J’ai	une	autre	question	à	vous	poser	et	cela	concerne	la	présence	de	votre
logo	 sur	 les	 murs	 de	 l’entreprise	 de	Monsieur	 Bleuhet	 à	 La	 Crau.	 D’ailleurs,
nous	avons	 relevé	ces	mêmes	 symboles	 chez	un	autre	 rosiériste	 à	Fréjus,	 chez
Monsieur	Perpeyre	exactement.	Nous	avons	déjà	 abordé	 rapidement	 le	 sujet	 et
vous	m’avez	répondu	qu’il	ne	s’agissait	pas	de	votre	 logo.	Sur	 le	coup,	 je	n’ai
pas	insisté,	car	ces	inscriptions	ressemblent	également	à	des	symboles	satanistes.
Comme	 ils	 sont	 en	partie	 effacés,	difficile	d’être	 sûr.	Mais,	 là,	 on	vient	de	me
donner	 une	 information	 qui	 tend	 à	 prouver	 que	 vous	 êtes	 allés	 à	 plusieurs
reprises,	au	moins	trois	fois,	chez	le	rosiériste	de	La	Crau.	C’était	juste	avant	que
ne	 soient	 réalisés	 les	 tags.	 Ça	 ne	 peut	 pas	 être	 une	 coïncidence	 ou	 alors	 je
m’appelle	mère	Thérésa	!	J’attends	vos	explications	sur	ce	sujet.

Embarrassée,	 Angelina	 regarde	 rapidement	 son	 compagnon	 qui	 suit	 la
conversation	à	distance.	Elle	hésite	et	finit	par	avouer.

—	Je	croyais	que	dessiner	des	graffitis	sur	les	murs	ne	faisait	pas	partie	de	vos
méthodes,	 raille	 la	 commissaire,	 se	 remémorant	 les	 termes	 de	 leur	 précédent
échange.

À	peine	déstabilisée,	la	jeune	femme	poursuit.

—	Cela	ne	prouve	rien.	Ce	n’est	pas	parce	que	nous	avons	dessiné	notre	logo,
pour	protester	contre	une	culture	polluante	que	nous	sommes	responsables	de	ce
qui	 s’est	 passé	 ensuite.	D’ailleurs,	 les	 camarades	 ont	 fait	 la	même	 chose	 chez
d’autres	horticulteurs	chez	qui	vous	n’avez	déploré	aucun	sabotage.	Vous	voyez
bien	!

—	 Vous	 avez	 raison.	 Ce	 n’est	 pas	 une	 preuve	 irréfutable.	 Disons	 qu’un
faisceau	d’indices	est	quand	même	en	train	de	se	mettre	en	place.	Et	ça,	ce	n’est
pas	de	bon	augure	pour	votre	association.	À	partir	de	maintenant,	je	ne	vais	pas
vous	 lâcher	ma	 jolie.	 Comptez	 sur	moi.	Nous	 allons	 nous	 revoir	 très	 vite.	 En
attendant,	nous	empruntons	vos	ordinateurs.	À	très	vite,	Mademoiselle	Dard.

—	Madame,	v…	venez	voir	!



	

	

	

	

	

	

	



	

	



Confusion
	

—	Qu’y	a-t-il	Polo	?

—	Regardez	!

Polo	montre	l’écran	d’ordinateur	sur	lequel	apparaît	un	reportage	en	anglais.	Y
est	 relatée	 la	 naissance	 du	 mouvement	 Disparition-Action	 en	 France	 et	 son
développement	 fulgurant	 sur	 tout	 le	 territoire.	Le	Sud-Est	 est	 cité	 en	 exemple.
L’article	est	 illustré	par	 la	photo	d’une	des	premières	manifestations	du	groupe
local.	Pour	 faire	parler	d’elle,	 l’association	varoise	avait	organisé	une	descente
en	force	chez	un	éleveur	de	poulets	en	batterie.	Sur	l’image,	on	aperçoit	la	police
qui	 interpelle	 les	 jeunes	 militants.	 Certains	 ont	 encore	 leur	 masque.	 D’autres,
dans	la	bagarre,	l’ont	perdu.	On	distingue	nettement	un	homme	de	type	asiatique
qui	tente	de	se	libérer.	Il	porte	de	longues	moustaches	fines,	en	forme	de	U.	La
commissaire	se	penche.

—	Mais	c’est	notre	ami,	le	Chinois	!	Que	fait-il	là	?

Elle	se	retourne	vers	la	cheffe	du	groupe	et	pointe	du	doigt	l’image	sur	l’écran.

—	Connaissez-vous	cet	homme	?

Angelina	s’en	défend,	arguant	qu’à	 la	naissance	de	 la	branche	française,	elle
ne	faisait	pas	encore	partie	de	l’organisation.

—	 Peu	 importe.	 Je	 suis	 sûre	 que	 vous	 vous	 connaissez,	 affirme	 la
commissaire.	Nous	allons	le	vérifier	tout	de	suite.

—	Vous	voulez	q…	que	j’aille	chercher	D…	Doka,	Madame	?

—	Oui,	 Polo.	 Vas-y.	 En	 attendant,	 Mademoiselle	 Dard	 va	 bien	 m’offrir	 un
petit	café,	n’est-ce	pas	?

Devant	la	mine	renfrognée	de	la	cheffe,	la	commissaire	se	reprend.

—	 Ah	 non	 !	 j’oubliais	 que	 le	 café,	 c’est	 encore	 un	 produit	 issu	 de
l’exploitation	des	pauvres	gens	et	coupable	d’avoir	une	empreinte	carbone	trop
élevée.	C’est	ça	?

—	 De	 toute	 façon,	 le	 café,	 bientôt	 personne	 n’en	 boira	 plus.	 Lui	 aussi	 est



victime	 du	 dérèglement	 climatique	 et	 de	 la	 déforestation.	 La	 production
mondiale	 est	 en	 forte	 baisse	 et	 cela	 va	 s’accentuer.	 La	 plupart	 des	 variétés	 ne
résistent	pas	à	l’élévation	des	températures.

—	Je	me	doutais	bien…	Avez-vous	une	autre	boisson	à	m’offrir,	alors	?

—	Ici,	nous	buvons	des	infusions.

—	Ah	!	quand	même.	Bon,	je	m’en	passerai.	Merci.

L’atmosphère	s’est	tendue	depuis	la	découverte	de	Polo.	La	commissaire	a	pris
place	derrière	l’ordinateur	et	poursuit	la	visite	du	site	qui	fait	si	bien	l’apologie
de	Disparition-Action.	Elle	repense	à	Doka.	Ainsi,	il	serait	plus	mouillé	qu’elle
ne	 le	croyait.	Décidément,	on	le	retrouve	partout	 le	Chinois.	Concentrée	sur	sa
réflexion	 et	 ses	 lectures	 virtuelles,	 Josiane	 n’entend	 pas	 arriver	 le	 suspect
accompagné	fermement	par	Polo.

—	 Bonjour	 Monsieur	 Doka.	 Vous	 avez	 fait	 vite,	 dites-moi.	 Je	 ne	 vous
attendais	pas	si	rapidement.

—	La	cité	Le	Guynemer	n’est	p…	pas	si	loin,	précise	Polo.

—	Comme	par	hasard	!	Bien	!	asseyez-vous,	Monsieur	Doka.	Vous	connaissez
l’association	 Disparition-Action	 et	 la	 responsable	 de	 la	 branche	 varoise,
Angelina	Dard	?

—	Non.

—	Vraiment	?

La	commissaire	montre	du	doigt	la	photo	sur	l’écran	d’ordinateur.

—	Reconnaissez-vous	cette	photo,	Monsieur	Doka	?

Le	 choc	 des	 photos,	 ce	 n’est	 décidément	 pas	 une	 légende.	 L’image	 fait	 son
effet.	L’homme	paraît	soudain	bien	embarrassé.	Il	avale	sa	salive	et	commence	à
se	 tortiller,	signe	qu’il	est	mal	à	 l’aise	et	cherche	une	solution	pour	échapper	à
l’accusation	qui	se	profile	à	 l’horizon.	La	commissaire,	en	experte,	a	 remarqué
sa	gêne	et	va	l’aider	à	se	libérer	par	la	parole.

—	Certes,	vous	étiez	plus	jeune,	plus	svelte,	mais	pas	de	doute,	c’est	bien	vous
que	 l’on	 voit	 sur	 cette	 image,	 en	 train	 de	 manifester	 au	 nom	 de	Disparition-
Action.	Pas	de	chance,	vous	avez	perdu	votre	masque	au	moment	même	où	 le



journaliste	 prenait	 sa	 photo	 et	 on	 vous	 reconnaît	 clairement.	 Qu’avez-vous	 à
dire,	Monsieur	Doka,	à	ce	sujet	?

Le	Chinois,	la	moustache	toute	molle,	fait	la	grimace.	Il	aimerait	trouver	une
porte	de	sortie,	cherche,	mais	se	heurte	à	l’imparable	évidence.	On	imagine	ses
petites	 cellules	 grises	 toutes	 affolées	 qui	 se	 cognent	 les	 unes	 contre	 les	 autres.
Quelle	 agitation	 là-haut	 !	 Il	 n’en	 ressort	 pas	 grand-chose	 et	 l’homme	 est	 bien
obligé	de	reconnaître	que	c’est	lui,	avec	quelques	années	et	kilos	de	moins,	qui
essaie	de	se	dégager	du	policier	et	de	sa	matraque.

—	C’était	il	y	a	longtemps.	J’ai	oublié.

—	Longtemps	ou	pas	 longtemps,	ce	que	 je	constate	c’est	que	vous	faites	ou
avez	fait	partie	de	cette	association	contestataire.	Vous	avez	forcément	croisé	sa
cheffe,	même	si	à	l’époque	où	a	été	prise	cette	photo,	la	branche	varoise	n’était
pas	encore	structurée	et	que	Angelina	Dard	n’était	pas	encore	à	sa	tête.	Arrêtez
de	 mentir,	 Monsieur	 Doka.	 Pour	 moi,	 il	 est	 un	 fait	 établi	 que	 vous	 vous
connaissez	et	défendez	les	mêmes	causes.	Ce	que	je	pense,	c’est	que	le	sabotage
chez	Bleuhet,	c’est	vous	qui	en	avez	eu	l’idée,	Monsieur	Doka.	Vous	aviez	une
dent	contre	celui	qui	vous	a	un	jour	licencié	et	ce	désir	de	vengeance	est	votre
premier	mobile,	bien	qu’il	ne	soit	pas	le	seul.

L’homme	regarde	tour	à	tour	l’officier	de	police	et	la	militante	impassible.	Il
fait	mine	de	ne	pas	comprendre.	La	commissaire	reprend	de	plus	belle.

—	 Je	 vais	 vous	 dire	 comment	 cela	 s’est	 passé.	 Vous	 connaissez	 bien
l’organisation	du	rosiériste,	les	jours	et	les	heures	de	départ	des	livraisons	et	pour
vous,	 vous	 introduire	 sans	 effraction	 chez	 votre	 ancien	 patron	 a	 été	 un	 jeu
d’enfant.	Vous	connaissiez	 la	clientèle	de	 l’entreprise	et	vous	saviez	que	parmi
celle-ci,	se	trouvent	l’Élysée	et	de	grands	palaces	parisiens.	Il	fallait	trouver	une
idée	 pour	 ruiner	 la	 réputation	 d’Adam	 Bleuhet.	 Vous	 saviez	 que	 votre	 ancien
patron	 comptait	 énormément	 sur	 ses	 ventes	 de	 Saint-Valentin	 pour	 assoir	 sa
notoriété	 et	 se	 développer.	 Vous	 vous	 êtes	 dit	 qu’en	 détériorant	 toute	 la
marchandise	 prévue	 pour	 ce	 jour	 crucial,	 qui	 représente	 un	 très	 gros	 chiffre
d’affaires,	 vous	 le	 mettriez	 à	 terre	 financièrement.	 Sans	 doute	 espériez-vous
aussi	qu’il	ne	 s’en	 remette	pas.	C’est	 là	que	vous	avez	 trouvé	 l’idée	d’utiliser,
non	 pas	 un	 quelconque	 produit	 chimique,	mais	 du	 sang,	 du	 vrai	 sang	 comme
pour	un	sacrifice.	Vous	vous	êtes	dit	que	la	presse	s’emparerait	de	l’affaire	et	que
la	 réputation	 de	 Bleuhet	 serait	 alors	 définitivement	 ruinée.	 Pour	 mettre	 à



exécution	votre	macabre	projet,	vous	n’avez	pas	hésité	à	 tuer	 la	pauvre	Estelle
Garcia,	une	ancienne	collègue	que	vous	n’appréciez	pas	et	avec	qui	vous	étiez	en
conflit.	Je	ne	sais	pas	encore	comment	cela	s’est	passé,	mais	vous	allez	nous	le
dire.	Vous	avez	ensuite	 récupéré	son	sang	pour	 rendre	 les	 roses	 impropres	à	 la
vente.	Pour	mener	à	bien	votre	plan,	vous	avez	dû	vous	faire	aider,	car,	seul,	cela
aurait	 été	 trop	 long.	 C’est	 là	 que	 vous	 avez	 pensé	 faire	 appel	 à	 vos	 amis	 de
Disparition-Action.	 Après	 tout,	 vous	 partagez	 la	même	 haine	 envers	 ceux	 qui
s’enrichissent	 sur	 le	dos	de	 la	planète.	C’est	 sans	 compter	votre	 aversion	pour
tous	 les	 sectaires	 et	 leurs	 fêtes	 intolérantes.	 Que	 votre	 coup	 d’éclat	 arrive	 au
moment	de	la	Saint-Valentin,	une	fête	que	vous	détestez,	vous	permettait	de	faire
d’une	pierre	trois	coups.	C’était	inespéré	et	très	ingénieux.

—	Non,	non.	Vous	vous	 trompez.	 Je	n’y	 suis	pour	 rien.	 Je	n’ai	 rien	 fait.	La
nuit	où	le	sabotage	et	le	crime	ont	eu	lieu,	je	travaillais	au	Tac	Tac	Club.	Je	vous
l’ai	déjà	dit.	Je	n’ai	rien	à	faire	avec	ça.

—	Nous	verrons	si	vos	amis	LGBTI	maintiennent	leur	déclaration	quand	j’irai
leur	 rendre	 une	petite	 visite	 amicale.	 Je	 sais	 être	 très	 persuasive,	 vous	 savez	 ?
Montrez-moi	vos	avant-bras,	Monsieur	Doka.

L’homme	aux	abois	est	obligé	d’obéir.	Il	tend	les	bras	et	la	commissaire	s’en
saisit	 pour	dégager	 les	manches.	Et	 là,	 pas	de	doutes,	 le	dessin	que	Polo	avait
pris	 pour	 un	 symbole	 satanique	 est,	 en	 fait,	 le	 logo	 de	 Disparition-Action.
Satisfaite,	 Josiane	 Bombardier,	 le	 sourire	 aux	 lèvres,	 toise	 le	 Chinois	 puis	 lui
signifie	 qu’il	 est	 officiellement	 suspecté	 d’avoir	 tué	 deux	 personnes	 et	 être
l’auteur	 du	 sabotage	 concernant	 son	 ancien	 patron.	 En	 entendant	 cette
accusation,	le	visage	de	l’homme	acculé	se	décompose.

—	Monsieur	Doka,	 dites-moi	 où	 est	 le	 corps	 d’Estelle	Garcia.	Qu’en	 avez-
vous	fait	?	Parlez	!

L’homme,	poussé	dans	ses	retranchements,	se	contente	de	répéter	que	ce	n’est
pas	lui,	qu’il	n’a	rien	fait,	qu’il	n’y	est	pour	rien	et	qu’il	réclame	un	avocat.

Se	tournant	vers	Angelina	Dard	et	William	Pourre,	la	commissaire	poursuit	la
liste	de	ses	griefs.

—	Quant	à	vous,	vous	êtes	accusés	de	complicité.

La	jeune	femme	brune	se	retourne	vers	son	compagnon	en	retrait	comme	pour
recueillir	son	soutien.	Elle	échange	avec	lui	un	rapide	clin	d’œil	et	un	signe	de



tête	approbateur.	Elle	s’avance	solennellement	vers	l’officier	de	police.

—	J’ai	une	déclaration	à	faire.

—	Parfait	!	Je	vous	écoute.

—	Notre	association	revendique	le	sabotage	des	établissements	Bleuhet.

—	Quoi	?

—	Nous	avons	organisé	cette	opération	pour	marquer	 l’opinion	publique	sur
l’urgence	à	modifier	nos	comportements	consuméristes	irresponsables.	Si	rien	ne
change,	 nous	 courons	 droit	 à	 la	 catastrophe	 écologique.	 La	 Saint-Valentin	 est
l’exemple	même	de	ce	qu’il	ne	faut	plus	accepter	et	que	nous	devons	absolument
combattre.	Je	souhaite	m’exprimer	devant	la	presse.

—	Une	minute.	Vous	allez	d’abord	m’expliquer	comment	tout	cela	s’est	passé.
La	presse	attendra.	Allez-y,	 je	vous	écoute	 !	Qui	est	 impliqué	dans	cet	acte	de
vandalisme	?	Et	quel	a	été	le	rôle	de	chacun	?

—	Nous	nous	sommes	servis	de	Doka	pour	recueillir	des	informations.	C’est
lui	qui	nous	a	dit	que	les	roses	pour	l’Élysée,	notre	cible,	partaient	ce	soir-là.	Il
tenait	ses	informations	du	chauffeur	lui-même	avec	qui	il	entretient	des	relations
régulières.	 Le	 chauffeur	 nous	 a	 servi	 d’indic	 à	 son	 insu.	Nous	 ne	 savions	 pas
exactement	quels	chariots	étaient	concernés.	C’est	pour	cela	que	nous	avons	tout
saboté.	Même	en	étant	deux,	avec	William,	cela	s’est	avéré	beaucoup	plus	long
que	prévu.	Je	vous	le	confirme.	Doka	n’était	pas	au	courant	de	l’opération	dans
ses	détails.	Seuls	William	et	moi	 sommes	passés	à	 l’action,	dans	 le	plus	grand
secret.	C’est	notre	façon	de	procéder	habituelle.	Ceux	d’entre	nous	qui	montent
un	coup	n’en	parlent	pas	aux	autres	pour	les	préserver.

—	Vous	me	dites	que	Monsieur	Doka	n’a	pas	participé	au	sabotage	?	Et	qu’en
est-il	 des	 deux	 meurtres	 ?	 Qui	 a	 tué	 le	 jeune	 chauffeur,	 Diego	 Martinez	 et
pourquoi	?

—	Il	a	débarqué	alors	que	nous	finissions	de	détériorer	la	marchandise.	Il	s’est
mis	 à	 crier.	 S’en	 est	 suivie	 une	 bagarre.	 Dans	 la	 lutte,	 il	 a	 reçu	 un	 coup	 de
couteau.	Je	ne	sais	plus	qui	l’a	donné.	En	tout	cas,	c’était	un	accident.

—	C’était	de	 la	 légitime	défense	!	renchérit	William	qui	s’est	approché	pour
prendre	sa	compagne	dans	ses	bras.



Commissaire	 et	 Inspecteur	 n’en	 espéraient	 pas	 tant.	 Ils	 écoutent	 avec
délectation	ces	aveux	circonstanciés.	Tout	s’éclaire	sauf	un	point	crucial.

—	Où	est	Estelle	Garcia,	la	femme	dont	vous	avez	prélevé	le	sang	?	Est-elle
encore	vivante	?

Angelina	et	William	se	regardent	à	nouveau.

—	 Nous	 ne	 connaissons	 pas	 cette	 Estelle	 Garcia.	 La	 femme	 dont	 on	 parle
est…	m…	morte,	finit	par	avouer	la	jeune	femme.

—	Où	est	son	corps	?

—	Nous	l’avons	brûlé	et	dispersé	ses	cendres.

—	Quel	est	son	nom	?	Qui	est	cette	femme	?

—	Euh	!	nous	n’en	savons	rien.	Elle…	Elle	n’avait	pas	de	papiers	sur	elle.	On
l’a	ramassée.	Elle…	Elle	faisait	du	stop	au	bord	de	la	route,	mais	elle	avait	tout
l’allure	d’une	sans-papiers.	Je	crois	avoir	compris	qu’elle	venait	de	Syrie.

—	Que	s’est-il	passé	avec	cette	sans-papiers	?

Cette	fois-ci,	c’est	William	qui	prend	derechef	la	parole.

—	Nous	avions	besoin	de	beaucoup	de	sang	pour	notre	sabotage.	Nous	avions
pensé	initialement	utiliser	le	sang	d’un	cochon	qu’on	aurait	volé	à	un	agriculteur
voisin	 et	 qu’on	 aurait	 égorgé.	 J’ai	 déjà	 vu	 faire	 chez	 mes	 parents.	 Ça	 ne	 me
faisait	pas	peur.	Quand	nous	avons	ramassé	cette	sans-papiers,	probablement	une
réfugiée,	seule	et	malade,	nous	n’avions	pas	en	tête	de	nous	servir	d’elle.	Elle	ne
voulait	pas	aller	à	l’hôpital.	Alors	nous	l’avons	planquée	dans	une	vieille	grange
abandonnée,	 au	 sud	 de	 la	 ville.	 Quand	 nous	 sommes	 retournés	 la	 voir	 le
lendemain,	elle	venait	de	mourir.	On	s’est	dit	que	cela	ne	changerait	 rien	pour
elle	si	on	 lui	prenait	son	sang,	puisqu’elle	était	morte.	On	s’est	dit	que	 le	sang
humain,	 symbole	 de	 sacrifice,	 cela	 marquerait	 davantage	 les	 esprits.	 Toute	 la
presse	s’emparerait	du	sujet	et	on	en	profiterait	pour	parler	de	tous	les	dégâts	que
cette	fête	entretenue	uniquement	pour	 le	business	occasionne.	C’est	ce	qu’on	a
fait	 et	puis,	 comme	a	dit	Angelina,	pour	 supprimer	 toutes	 traces,	on	a	brûlé	 le
cadavre.

—	Ahurissant	!	soupire	Josiane.	Et,	c’est	vous	qui	voulez	sauver	l’humanité,
c’est	bien	ça,	je	ne	me	trompe	pas	?	ne	peut-elle	s’empêcher	de	lancer	à	la	tête



des	deux	militants.	Cherchez	l’erreur	!	Vous	allez	nous	donner	les	coordonnées
exactes	de	l’endroit	où	tout	ceci	s’est	passé,	le	lieu	où	vous	avez	brûlé	le	corps,
le	 lieu	où	vous	avez	dispersé	les	cendres.	Je	veux	tout	savoir	sur	 la	façon	avec
laquelle	vous	avez	procédé.	On	ne	se	débarrasse	pas	d’un	corps	aussi	facilement.
Il	 faut	 le	 transporter	 discrètement.	 Brûler	 un	 cadavre	 dégage	 une	 odeur
particulièrement	nauséabonde.	Comment	avez-vous	fait	?

C’est	William	qui	 donne	 quelques	 explications	 :	 l’acheminement	 de	 nuit	 du
corps	 dans	 les	 bois,	 dans	 un	 lieu	 peu	 fréquenté	 où	 ils	 vont	 parfois	 pêcher,
l’utilisation	d’essence	pour	que	la	combustion	soit	rapide,	l’attente	pour	pouvoir
récupérer	 toutes	 les	cendres	encore	chaudes	dans	un	 seau	en	métal	 afin	d’aller
les	jeter	à	la	surface	du	cours	d’eau	à	proximité.	C’est	un	scénario	macabre	que
décrit	sans	trembler	l’activiste	fou.

La	 commissaire	 n’en	 revient	 pas.	 Elle	 aurait	 apprécié	 de	 donner	 une	 bonne
leçon	de	morale	au	couple	qui	se	tient	serré	l’un	contre	l’autre	devant	elle,	mais
elle	 est	 coupée	 dans	 son	 élan	 par	 la	 sonnerie	 de	 son	 téléphone.	 Elle	 soupire	 ;
c’est	la	Scientifique.

—	Allo	?

Josiane	écoute	le	rapport	de	la	PTS	sur	l’analyse	du	sang	qui	a	servi	à	souiller
les	roses.	Elle	soupire	à	nouveau.

—	Non,	 on	 le	 sait.	 Le	 sang	 utilisé	 n’est	 pas	 celui	 d’Estelle	Garcia.	C’est	 le
sang	 d’une	 femme	 sans-papiers,	 probablement	 une	 migrante	 qu’il	 va	 être
difficile	 d’identifier,	 car	 le	 corps	 a	 été	 brûlé	 et	 les	 cendres	 dispersées.	 Nous
allons	malgré	tout	vous	communiquer	l’adresse	du	lieu	de…	crémation.	Au	cas
où	vous	pourriez	relever	quelques	indices	exploitables,	mais	j’en	doute.	Désolée
de	 ne	 pas	 vous	 avoir	 prévenus	 plus	 tôt	 ;	 nous	 venons	 d’apprendre	 cette
information	à	l’instant.	Merci	en	tout	cas	d’avoir	fait	si	vite.

Josiane	 raccroche	 et	 se	 passe	 la	 main	 dans	 les	 cheveux.	 Le	 geste	 est	 lent
comme	si	une	grande	 lassitude	s’était	 subitement	emparée	d’elle.	Elle	 finit	par
déclarer.

—	Angelina	Dard	et	William	Pourre,	vous	êtes	accusés	de	double	homicide	et
d’acte	 de	 sabotage.	 Timagoya	 Doka,	 quant	 à	 vous,	 vous	 êtes	 accusé	 de
complicité.	Nous	allons	vous	confier	aux	forces	de	l’ordre	locales.

Et	 se	 tournant	 vers	 son	 adjoint,	 la	 commissaire	 poursuit	 d’un	 ton	 à	 peine



audible.

—	Polo,	tu	t’en	occupes	s’il	te	plaît	?	Il	faut	que	j’aille	prendre	l’air.	Quand	je
pense	 que	 ces	 jeunes	 gens	 pourraient	 être	 mes	 enfants.	 Quels	 monstres	 notre
société	a-t-elle	engendrés	?



Je	donne	mon	sang	pour	sauver	des	vies
	

À	la	fin	de	toutes	ses	enquêtes,	la	commissaire	se	fait	un	devoir	de	saluer	les
victimes	 et	 leurs	 familles.	 Ces	 personnes,	 touchées	 de	 plein	 fouet	 par	 la	mort
d’un	proche,	 ont	 terriblement	 besoin	 de	 compassion,	mais	 aussi,	 et	 avant	 tout,
d’informations.	 C’est	 une	 marque	 de	 respect,	 pour	 ces	 gens	 qui	 vont	 devoir
apprendre	à	vivre	avec	la	perte	d’un	être	cher.	Se	reconstruire	et	repartir,	c’est	ce
qui	 les	 attend	 maintenant.	 Mais	 pour	 cela,	 elles	 doivent	 savoir	 ce	 qui	 est
réellement	arrivé	pour	ne	plus	passer	un	temps	infini	à	essayer	de	comprendre	et
tenter	 de	 se	 déculpabiliser.	 Sans	 oublier,	 leurs	 pensées	 doivent	 désormais	 se
tourner	résolument	vers	l’avenir.	Josiane	invite	Polo	à	rendre	visite	à	la	mère	du
jeune	 Diego	 ainsi	 qu’à	 Adam	 Bleuhet,	 pour	 leur	 donner	 un	 minimum
d’informations.	 Même	 si	 cela	 ne	 la	 console	 pas,	 Madame	 Martinez	 sait
maintenant	qui	a	tué	son	fils	et	dans	quelles	circonstances.

—	Cela	l’aidera	peut-être	à	faire	plus	facilement	le	deuil	de	son	enfant	si	tenté
que	cela	soit	possible,	se	dit	Josiane.

Concernant	 la	 femme	 sans-papiers,	 la	 Scientifique	 n’a	 pas	 pu	 fournir
d’éléments	qui	permettent	son	identification.	Le	fichier	des	personnes	disparues
n’a	été	d’aucun	secours,	dans	ce	cas	comme	dans	celui	d’Estelle	Garcia	qui	reste
bel	et	bien	évaporée.	Toutefois,	la	disparition	de	la	postière	a	été	officiellement
enregistrée	 et,	 grâce	 à	 l’ADN	 fourni	 par	 les	 articles	 de	 toilette	 confiés	 par	 le
mari,	sa	fiche	descriptive	complète	permet	d’espérer	que	peut-être,	un	jour,	on	la
retrouvera.

C’est	avec	un	sentiment	amer	et	le	souvenir	un	peu	triste	de	ces	adieux,	que	la
commissaire	 invite	son	adjoint	à	prendre	 la	direction	de	 la	capitale.	Elle	 repart
avec	l’impression	d’un	travail	inachevé	et	cela	n’est	pas	du	tout	de	son	goût.

—	Pourquoi	n’êtes-vous	p…	pas	satisfaite,	Madame	?

—	 Je	 n’aime	 pas	 boucler	 une	 affaire,	 dans	 laquelle	 il	 reste	 des	 points	 non
élucidés.

—	Vous	pensez	à	q…	quoi	?

—	Je	pense	à	cette	sans-papiers	dont	le	corps	a	été	brûlé	et	pour	laquelle	nous
ne	 connaîtrons	 jamais	 l’identité.	 Et	 puis,	 cette	 Estelle	 Garcia	 !	 D’accord,



maintenant	 elle	 est	 officiellement	 inscrite	 dans	 le	 fichier	 des	 personnes
disparues,	mais	personne	ne	sait	ce	qu’elle	est	devenue.

—	Vous	êtes	perfectionniste.	On	vous	l’a	déjà	d…	dit	?

—	Perfectionniste	ou	pas,	 ça	ne	me	plaît	 pas.	C’est	 comme	 si	 je	 rendais	un
questionnaire	sans	cocher	toutes	les	cases.

—	 Oui,	 mais	 ne	 nous	 p…	 plaignons	 pas.	 On	 nous	 a	 laissé	 mener	 l’affaire
jusqu’au	 bout	 et	 nous	 avons	 pu	 c…	 coffrer	 les	 coupables.	 C’est	 déjà	 ça.
Maintenant,	la	police	locale	peut	prendre	le	relais,	non	?

—	Probablement.

N’ayant	 pas	 trouvé	de	 place	 dans	 le	 prochain	 train	 au	départ	 de	Toulon,	 les
deux	 policiers	 choisissent	 de	 garder	 la	 berline	 de	 location	 et	 remonter	 par
l’autoroute	du	soleil.	Ils	en	ont	pour	sept	heures	au	moins.	Ce	sera	l’occasion	de
rédiger	leur	rapport.	Polo	a	la	chance	de	ne	pas	être	malade	en	voiture	et	pouvoir
travailler	sur	son	ordinateur	sans	problèmes.	C’est	un	gain	de	temps	appréciable.
Ce	gamin	est	décidément	bourré	de	qualités,	se	dit-elle.

La	 circulation	 est	 fluide	 et	 la	 commissaire	 se	 laisse	 distraire	 par	 le	 choix
musical	très	romantique	de	la	radio	locale.	Après	cette	affaire	dans	laquelle	elle	a
mis	toute	son	énergie,	comme	d’habitude,	elle	a	besoin	de	se	concentrer	sur	autre
chose.	 Sur	 elle,	 peut-être	 ?	 Ses	 pensées	 vont	 vers	 ce	 beau	 gendarme	 tarnais,
tennisman,	avec	qui	elle	a	fait	équipe	quand	elle	est	partie	à	la	recherche	de	son
auteure	 disparue.	 Le	 capitaine	 Leprince	 en	 aura	 mis	 du	 temps	 pour	 oser	 la
draguer	ouvertement	!	Ils	se	sont	finalement	retrouvés	toute	une	semaine	pour	de
courtes	 vacances	 et	 là,	 il	 s’est	 enfin	 libéré…	 La	 commissaire	 se	 souvient
parfaitement	 des	 quelques	 jours	 passés	 à	 Gaillac,	 en	 compagnie	 de	 ce	 grand
gaillard	aussi	calme	qu’elle	est	impulsive	et	toujours	en	mouvement.	Un	épisode
merveilleux.	On	dit	que	 les	contraires	s’attirent.	On	ne	dit	pas	que	des	bêtises.
Josiane	 peut	 en	 témoigner.	 Elle	 ne	 s’était	 pas	 sentie	 aussi	 bien	 dans	 sa	 peau,
depuis	bien	longtemps.	Elle	était	désirée	et	acceptée	avec	ses	nombreux	défauts.
What	else	?	comme	dirait	Georges.	Elle	avait	lâché	prise	et	voyait,	pour	une	fois,
la	vie	en	rose.	Il	l’avait	emmenée	visiter	sa	région	dont	il	est	si	fier.	Cette	belle
parenthèse	avec	le	capitaine	Leprince	aura	été	bien	plus	efficace	au	moral	qu’une
semaine	 en	 thalassothérapie,	 payée	 à	 prix	 d’or	 et	 ennuyeuse	 à	 souhait.	Depuis
leur	 escapade	 amoureuse,	Capitaine	 et	Commissaire	 s’appellent	 régulièrement.
Tous	 les	deux	ont	 très	 envie	de	 recommencer	 l’expérience,	mais	 tous	 les	deux



sont	d’accord	aussi	pour	ne	rien	changer	à	leur	quotidien.	Elle	à	Paris,	lui	dans	le
Tarn.	C’est	très	bien	ainsi.	Lorsqu’ils	se	reverront,	l’attente	et	le	désir	qui	aura	eu
le	 temps	de	monter	 rendront	 les	 retrouvailles	 intenses.	 Ils	 en	profiteront.	 Ils	 se
quitteront	 rechargés	 à	 bloc,	 dopés	 à	 la	 drogue	 de	 l’amour.	 Ils	 tiendront	 ainsi
jusqu’à	 la	 prochaine	 rencontre.	 Ce	 pacte	 conclu	 sans	 prononcer	 plus	 de	 trois
mots	lui	convient	bien.

Finalement,	Josiane	supporte	sans	problème	ni	complexe	ses	longues	périodes
de	chasteté,	même	si	le	célibat	prolongé	est	toujours	mal	accepté	par	les	autres.
De	 ce	 point	 de	 vue	 là	 au	 moins,	 elle	 refuse	 de	 se	 mettre	 la	 pression	 et	 de
s’obliger,	juste	parce	que	c’est	dans	la	norme,	à	avoir	une	vie	sexuelle	épanouie
et	 réglée	 comme	 du	 papier	 à	 musique.	 Pour	 elle,	 l’abstinence	 est	 ni	 plus	 ni
moins,	que	de	l’exigence.	En	plus,	avec	sa	forte,	et	même	très	forte	personnalité,
la	 commissaire	 sait	 bien	que	 la	 cohabitation	 tournerait	 vite	 au	cauchemar.	Elle
connaît	 sa	 propension	 à	 envoyer	 rapidement	 sur	 les	 roses	 tous	 ceux	 qui	 la
contrarient.	Non,	elle	préfère	s’accorder	de	temps	en	temps	une	petite	aventure,
au	gré	des	rencontres,	sans	chercher	à	provoquer	quoi	que	ce	soit.	Elle	prend	ce
qui	vient,	ce	qu’on	lui	donne,	sans	rien	exiger	en	retour.	Parfois,	elle	fait	l’effort
d’expliquer	à	l’autre	sa	façon	de	penser,	pour	éviter	tout	malentendu.	La	plupart
du	 temps,	 les	 choses	 se	 font	 naturellement.	 Certaines	 de	 ses	 relations
occasionnelles	sont	même	devenues	des	proches.	L’amour-amitié,	ça	lui	convient
bien	finalement.

Ça	va	être	l’heure	des	informations.	Josiane	pousse	le	volume	de	la	radio,	tout
en	 continuant	 de	 conduire.	 Le	 droit	 d’écouter	 le	 journal	 nécessite	 d’ingurgiter
auparavant	les	spots	publicitaires.	Impossible	d’oublier	que	dans	deux	jours,	ce
sera	 la	 Saint-Valentin.	 Entre	 les	 offres	 sur	 les	 voyages	 ou	 les	 aspirateurs	 ou
encore	 un	 tirage	 spécial	 du	 Loto,	 chaque	 amoureux	 ou	 amoureuse	 n’a	 que
l’embarras	 du	 choix	 pour	 faire	 plaisir	 à	 l’élu(e)	 de	 son	 cœur.	 Si	 toutes	 ces
publicités	 sont	 indubitablement	 le	 fruit	 d’une	 grande	 imagination,	 que	 dire	 du
romantisme	des	créateurs	?	C’est	affligeant	!	Si	seulement	c’était	drôle,	se	désole
la	 commissaire.	 Heureusement,	 le	 journal	 démarre	 par	 le	 dernier	 bilan
concernant	l’accident	de	train	qui	a	eu	lieu	près	d’Aix-en-Provence	et	qui	fait	la
une	de	l’actualité.

—	C’est	 sûrement	 ce	q…	qui	 explique	que	nous	n’avons	pas	 trouvé	d…	de
train,	fait	remarquer	Polo.	Le	trafic	doit	être	perturbé.

La	radio	indique	que	le	nombre	de	morts,	dû	à	l’accident,	a	encore	progressé



et	que	les	hôpitaux	du	département	sont	débordés.	Il	conclut	en	lançant	un	appel
urgent	 aux	 donneurs,	 les	 services	 chirurgicaux	 n’ayant	 pas	 de	 stocks	 de	 sang
suffisants	pour	venir	en	aide	aux	nombreux	blessés.	Josiane	se	 tourne	vers	son
adjoint.

—	On	sera	bientôt	à	hauteur	d’Aix-en-Provence.	Qu’en	penses-tu	Polo	?	Et	si
on	s’arrêtait	pour	donner	notre	sang	?

—	Je	suis	d…	d’accord.	Si	ça	peut	sauver	d…	des	vies.

Dans	 le	 hall	 d’accueil	 de	 l’hôpital,	 c’est	 encore	 la	 panique.	 Beaucoup	 de
monde	afflue	 :	 les	 familles	des	passagers	blessés,	qui	ont	accouru	dès	qu’elles
ont	été	prévenues,	des	gens	affolés	à	la	recherche	de	leurs	proches…	Certains	se
plaignent,	d’autres	sont	tétanisés	;	des	femmes	crient	ou	pleurent.	Chacun	essaie
comme	il	peut	de	trouver	un	interlocuteur	compréhensif	qui	pourra	lui	venir	en
aide.	C’est	enfin	au	tour	de	Josiane	et	Polo	de	s’exprimer	auprès	des	personnes
qui	gèrent	les	demandes	qui	fusent	de	tous	côtés.

—	Nous	avons	entendu	 l’appel	au	don	du	sang	et	nous	sommes	 là,	car	nous
souhaitons	y	répondre.

—	 Merci	 pour	 votre	 geste	 généreux.	 Je	 vous	 invite	 à	 vous	 diriger	 vers	 le
centre	de	 transfusion	sur	votre	droite.	Une	personne	va	vous	y	accueillir.	Vous
n’avez	qu’à	suivre	les	panneaux.

En	 effet,	 Josiane	 et	 Polo	 trouvent	 facilement	 le	 lieu	 qui	 présente	 l’avantage
d’être	 beaucoup	 plus	 calme	 que	 le	 hall	 d’accueil,	 là	 où	 se	 précipitent	 les
personnes	en	souffrance.	 Ils	 sont	aussitôt	pris	en	charge	par	une	 infirmière	qui
vient	 à	 leur	 rencontre,	 souriante.	 Au	mur,	 une	 affiche	 rappelle	 ce	 slogan	 bien
connu	«	Je	donne	mon	sang	pour	sauver	des	vies	»,	un	geste	citoyen	qui	a	encore
largement	besoin	d’être	promu.	Pendant	la	transfusion,	la	commissaire	interroge
la	professionnelle	de	santé	chargée	de	veiller	à	ce	que	tout	se	passe	bien.	Cette
dernière	 lui	 confie	 combien	 il	 est	 important	 que	 des	 gens	 fassent	 don	 de	 leur
sang	 surtout	 lorsque	 celui-ci	 est	 plutôt	 rare	 et	 que	 les	 stocks	 disponibles	 sont
presque	à	zéro.

—	Comment	se	fait-il	que	vos	stocks	soient	aussi	bas	?	Un	accident	et	vous	ne
pouvez	pas	faire	face	?	C’est	inquiétant.

—	Je	vous	rassure.	C’est	uniquement	sur	le	sang	de	type	A-	que	nous	sommes
en	manque.	Pour	le	reste,	nos	stocks	devraient	suffire.



—	C’est	parce	que	c’est	un	sang	assez	rare	?

—	 Certainement.	 Il	 ne	 concerne	 que	 six	 pour	 cent	 de	 la	 population.
D’habitude,	on	en	a	toujours	un	peu	d’avance	quand	même.	Là,	ce	n’est	pas	de
chance.	Nos	stocks	sont	au	plus	bas	et	parmi	les	blessés	du	train	cinq	personnes
d’une	même	famille	ont	besoin	d’être	 transfusées	avec	du	sang	A-.	Votre	 sang
nous	intéresse,	car	c’est	le	seul	qui	peut	être	utilisé	pour	tous	les	groupes.	Avec
votre	sang	0-,	vous	êtes	ce	que	nous	appelons	un	donneur	universel.	Vous	êtes
précieuse	pour	nous.

—	C’est	bien	la	première	fois	que	l’on	me	dit	que	je	suis	précieuse	!	répond	la
commissaire	pour	 réchauffer	 l’atmosphère	calme,	mais	un	peu	 trop	 triste	à	son
goût.	En	tout	cas,	vous	avez	raison.	Comme	l’a	si	bien	résumé	André	Malraux	:
«	Une	vie	ne	vaut	rien,	mais	rien	ne	vaut	une	vie.	»

L’infirmière	 sourit	 jusqu’à	 ce	 que	 sa	 supérieure	 hiérarchique	 fasse	 son
apparition	 et	 lui	 demande	 d’aller	 remplacer	 sa	 collègue	 Séraphine	 qui	 doit
prendre	sa	pause.

—	Séraphine	?	Séraphine	Herman	?

—	Vous	la	connaissez,	Madame	?	répond	l’infirmière	en	chef.

—	 Euh	 !	 de	 vue	 simplement.	 Elle	 travaille	 dans	 le	 service	 de	 transfusion
sanguine	?

—	Oui,	 elle	 fait	 partie	 de	mon	équipe.	En	 temps	normal,	 c’est	 elle	qui	 gère
l’unité	mobile	qui	sillonne	les	campagnes,	mais	le	camion	qui	a	été	équipé	pour
permettre	nos	tournées	est	en	révision.	Alors,	aujourd’hui,	elle	est	avec	nous	et	je
dois	 dire	 que	 cela	 tombe	 plutôt	 bien.	 Avec	 l’arrivée	 des	 blessés,	 nous	 avons
appelé	 nos	 donneurs	 réguliers	 pour	 qu’ils	 viennent,	 car	 nos	 stocks	 sont	 trop
justes	pour	faire	face	aux	besoins	des	équipes	médicales,	en	chirurgie.

—	 Je	 comprends.	 Votre	 infirmière,	 Lily,	 si	 j’ai	 bien	 lu	 l’inscription	 sur	 sa
blouse,	m’a	déjà	dit	que	vous	manquiez	de	certains	groupes	sanguins.	Elle	m’a
même	 dit	 que	 j’étais	 précieuse,	 car	 je	 fais	 partie,	 paraît-il,	 des	 donneurs
universels.

—	Elle	vous	a	bien	renseignée.	Nous	avons	à	gérer	 le	 renouvellement	d’une
population	de	donneurs	vieillissante	dans	notre	région.	Au-delà	de	soixante	ans,
les	 gens	 ont	 besoin	 d’une	 autorisation	 du	 médecin	 pour	 donner	 et	 au-delà	 de



soixante-dix	ans,	c’est	terminé	pour	eux.

—	 Je	 ne	me	 suis	 pas	 présentée.	 Je	m’appelle	 Josiane	Bombardier	 et	 je	 suis
commissaire	de	police.	Voici	ma	carte.

—	Vous	n’avez	 pas	 besoin	 de	me	présenter	 votre	 carte	 professionnelle	 pour
que	je	réponde	à	vos	questions,	chère	Madame.

—	 Je	 crains	 que	 si.	 Vous	 allez	 vite	 me	 la	 réclamer	 quand	 je	 vais	 vous
demander	votre	listing	de	donneurs.

—	 Ah	 oui	 !	 effectivement.	 Mais	 pourquoi	 voulez-vous	 connaître	 nos
donneurs	?

—	Je	ne	peux	pas	vous	le	dire,	en	tout	cas	pour	l’instant.	Désolée.

—	Votre	 transfusion	 est	 terminée.	 Je	 vous	 invite	 à	 aller	 prendre	 une	 légère
collation	dans	la	salle	d’à	côté	et,	pendant	ce	temps-là,	je	vais	vous	sortir	la	liste
de	nos	habitués.

—	Entendu.	J’attends.

La	commissaire	rejoint	son	adjoint	pour	qui	le	prélèvement	est	déjà	terminé	et
qui	mange	de	 bon	 cœur	 la	 compote	 et	 le	 petit	 pain	 qu’on	 lui	 a	 apportés,	 ainsi
qu’un	chocolat	chaud	fumant.

—	 J’avais	 un	 petit	 c…	 creux,	 dit-il	 à	 l’intention	 de	 la	 commissaire	 qui	 le
rejoint.

—	Tu	as	raison.	Je	vais	faire	comme	toi.	Prends	des	forces,	tu	vas	m’aider.

—	À	q…	quoi	?

—	À	faire	du	tri.	L’infirmière	en	chef	est	en	train	de	nous	préparer	la	liste	des
donneurs	de	sang.

—	La	liste	des	d…	donneurs	de	sang	?	Mais	pour	quoi	faire	?

—	J’ai	une	petite	idée.	Tu	vas	vite	comprendre.

Après	 avoir	 terminé	 leur	 collation	 et	 récupéré	 la	 fameuse	 liste,	 les	 deux
coéquipiers	quittent	les	lieux.	Même	pour	les	plus	endurcis,	le	milieu	hospitalier
est	rarement	agréable	à	supporter.	Un	bon	bol	d’air	frais	est	le	bienvenu	avant	de
rejoindre	la	voiture.



—	Vous	m’expliquez	ce	q…	que	vous	avez	derrière	la	tête,	Madame	?	À	q…
quoi	vont	nous	servir	ces	listes	?	J’avoue	que	je	me	sens	un	peu	dépassé,	là.

—	Tant	mieux.	Être	dépassé	 t’aidera	à	prendre	du	 recul.	 Je	ne	sais	pas	pour
toi,	mais	moi,	 lorsqu’on	me	 cache	 quelque	 chose,	 ça	 a	 le	 don	 de	 susciter	ma
curiosité	 et	 me	 mettre	 en	 alerte.	 Pourquoi	 Marc	 Koppier	 nous	 a-t-il	 caché
l’existence	 de	 sa	 sœur	 ?	 Pourquoi	 cette	 même	 sœur	 omet-elle	 de	 nous	 dire
qu’elle	travaille	dans	un	centre	de	transfusion	sanguine	?	À	ton	avis	?

—	 Séraphine	 Koppier,	 ou	 plutôt	 Herman	 p…	 puisqu’elle	 n’est	 pas	 encore
officiellement	divorcée,	t…	travaille	au	centre	de	transfusion	?

—	Exactement.

—	Sans	doute	n’ont-ils	pas	jugé	ces	informations	p…	pertinentes	?

—	Alors	que	nous	enquêtions	sur	une	affaire	où	des	centaines	de	roses	ont	été
trempées	dans	du	sang	humain,	le	sang	d’une	femme,	déclarée	morte,	mais	pour
laquelle	nous	n’avons	aucune	trace	du	corps.	Affaire	au	cours	de	laquelle,	je	te
rappelle,	 un	 jeune	 homme	 a	 trouvé	 lui	 aussi	 la	mort,	 parce	 qu’il	 a	 surpris	 les
saboteurs	 en	 plein	 travail.	 Moi	 au	 contraire,	 je	 trouve	 une	 grande	 pertinence
entre	toutes	ces	informations.	Il	n’y	a	jamais	de	hasard,	Polo.	Crois-moi.

—	Mais,	 nous	 avons	 arrêté	 les	 c…	coupables.	Angelina	 et	William	ont	 tout
avoué.	Le	sang	utilisé	provient	d…	d’une	pauvre	immigrée	sans-papiers	q…	qui
restera	 effectivement	 une	 inconnue	 puisque	 son	 c…	 corps	 a	 été	 brûlé	 et	 ses
cendres	dispersées.

—	C’est	ce	qu’ils	nous	ont	dit.	 Je	 suis	d’accord	avec	 toi.	Leurs	déclarations
ont	 l’air	 cohérentes.	Malgré	 tout,	 je	 ne	 peux	m’empêcher	 de	 penser	 que	 cette
affaire	 vient	 à	 point	 nommé	 pour	 eux,	 en	 ayant	 l’avantage	 de	 braquer	 les
projecteurs	des	médias	sur	l’association	Disparition-Action	qui	a	besoin	de	faire
parler	d’elle.

—	Vous	pensez	q…	qu’Angelina	et	William	ont	avoué	des	crimes	q…	qu’ils
n’ont	pas	commis,	uniquement	pour	faire	parler	d’eux	et	d…	de	leur	cause	?

—	 Je	 les	 en	 crois	 capables,	 en	 tout	 cas.	 Ces	 deux-là,	 en	 ayant	 fait	 des
repérages	 grâce	 à	 l’aide	 de	 Doka,	 avaient	 sûrement	 en	 projet	 de	 réaliser	 une
opération	 spectaculaire.	Mais,	 si	 ça	 tombe,	 ce	 sont	 d’autres	 qui	 ont	 réalisé	 le
coup	 et	 eux	 n’ont	 eu	 qu’à	 récupérer	 la	 paternité	 de	 l’action.	 En	 se	 déclarant



coupables,	ils	ont	saisi	l’opportunité	de	faire	parler	de	leur	mouvement.

—	Qu’est-ce	 q…	 qui	 vous	 fait	 douter	 de	 la	 c…	 culpabilité	 de	 Angelina	 et
William	?

—	 Les	 regards	 entendus	 qu’ils	 ont	 échangés,	 l’air	 satisfait	 qu’Angelina
arborait	 lorsque	 je	 lui	 ai	 signifié	 son	 arrestation	 et	 que	 les	 policiers	 l’ont
emmenée.	Cette	 fille	 a	 un	 comportement	 de	 kamikaze.	 Plus	 j’y	 pense,	 plus	 je
suis	 sûre	 qu’elle	 nous	 a	 menti	 et	 qu’elle	 a	 entraîné	 son	 compagnon	 dans	 son
mensonge.

—	 De	 toute	 façon,	 William	 a	 l’air	 c…	 complètement	 fou	 amoureux
d’Angelina.

—	Oui,	et	un	homme	fou	amoureux	et	d’abord	un	homme	fou.	Pour	suivre	sa
belle,	 je	 le	 crois	 capable	 de	 faire	 ou	 dire	 n’importe	 quoi.	 Cette	 femme	 sans-
papiers	qui	vient	de	nulle	part	et	dont	on	ne	peut	pas	retrouver	le	corps,	moi,	ça
me	 dérange.	 J’ai	 du	 mal	 à	 avaler	 cette	 histoire,	 vois-tu.	 Non,	 je	 me	 dis	 que
Séraphine,	 en	 travaillant	 dans	 un	 centre	 de	 transfusion,	 est	 bien	 placée	 pour
collecter	 tout	 le	 sang	 qu’elle	 veut.	 On	 ne	 t’a	 toujours	 pas	 signalé	 de	 femme
disparue	dans	les	environs,	ayant	un	sang	du	groupe	A-	?

—	Euh…	Non.	De	ce	c…	côté-là,	RAS.

—	 Dommage,	 j’imagine	 bien	 Séraphine	 et	 son	 frère	 kidnapper	 une	 femme
pour	 lui	 soutirer	 régulièrement	 son	 sang.	 Marc	 Koppier	 vend	 des	 chambres
froides,	non	?	Il	doit	bien	connaître	un	moyen	de	conserver	ce	sang	au	frais.

—	Je	croyais	q…	que,	 si	 les	 centres	de	 transfusion	manquent	de	 sang,	 c’est
justement	parce	q…	que	la	durée	de	c…	conservation	est	limitée.

—	Tu	n’as	pas	tort.	C’est	vrai	pour	une	utilisation	conventionnelle	comme	une
transfusion	après	une	opération.	Je	crois	que	ce	sont	les	globules	rouges	qui	sont
les	plus	fragiles	et	ne	durent	que	quelques	semaines.	Mais,	dans	notre	cas,	aucun
problème	!

—	Ce	serait	mac...	machiavélique.

—	Pas	tant	que	ça.	Épluchons	les	listes	et	voyons	si	nous	trouvons	une	femme
ayant	un	sang	A-	et	qui	ne	donne	plus	son	sang	depuis	quelque	temps.

—	C...	Compris	!	On	remonte	jusque	quand	?



—	Réfléchissons.	À	ton	avis,	combien	a-t-il	 fallu	de	sang	pour	maquiller	 les
roses	?	Moi,	je	dirais	à	la	louche	au	moins	trois	à	quatre	litres,	non	?

—	P…	Peut-être.

—	Sachant	que,	d’après	ce	que	m’a	confié	l’infirmière,	on	prélève	moins	d’un
demi-litre	de	sang	à	chaque	fois	et	que	pour	une	femme,	on	ne	réalise	pas	plus	de
quatre	prélèvements	par	an,	cela	voudrait	dire	que	ce	petit	manège	dure	depuis
au	moins	deux	ans	!	Autant	dire	que,	si	notre	piste	s’avère	être	 la	bonne,	nous
avons	affaire	à	un	acte	prémédité	de	longue	date.

Les	 recherches	 s’avèrent	 concluantes.	 Trois	 femmes	 autrefois	 régulièrement
donneuses	ne	se	font	plus	prélever	de	sang	depuis	deux	bonnes	années.

—	 Polo,	 je	 veux	 que	 tu	 retrouves	 ces	 trois	 femmes	 et	 que	 tu	 prélèves	 leur
salive	 pour	 recherche	 d’ADN.	 Avec	 un	 peu	 de	 chance,	 l’une	 d’entre	 elles
matchera	avec	l’ADN	du	sang	sur	les	roses.

—	Je	m’en	occupe,	Madame.



	

	

	

	

	

	

	





Morte	vivante	?
	

Josiane	 fait	 signe	 à	 l’infirmière	 en	 chef	 qu’elle	 souhaite	 lui	 parler.	 Cette
dernière,	occupée	à	rassurer	un	donneur	anxieux,	s’approche.

—	J’ai	un	service	à	vous	demander.	J’ai	besoin	de	discuter	en	tête	à	tête	avec
Séraphine.	 Disposeriez-vous	 d’un	 endroit	 à	 l’écart	 où	 nous	 pourrions	 nous
installer	?

—	 Je	 peux	 vous	 proposer	 de	 vous	 installer	 dans	mon	 bureau.	Vous	 y	 serez
tranquilles.

—	C’est	vraiment	aimable.	Je	vous	remercie.

—	 Suivez-moi.	 Je	 vous	 y	 conduis	 et	 je	 demande	 à	 Séraphine	 de	 vous	 y
rejoindre.

La	 commissaire	 reconnaît	 que	 cette	 infirmière	 en	 chef	 est	 d’une	 redoutable
efficacité.	 Habituée	 à	 devoir	 réagir	 vite	 et	 bien,	 elle	 ne	 pose	 pas	 de	 question
inutile,	ne	se	perd	pas	dans	des	détails	et	va	droit	à	l’essentiel.	Une	vraie	cheffe
quoi	 !	Quelques	minutes	 après	 s’être	 installée	 dans	 le	 fauteuil	 de	 son	 hôte,	 la
commissaire	 voit	 arriver	 Séraphine	 qu’elle	 invite	 à	 entrer	 et	 s’assoir	 en	 face
d’elle.	Josiane	apprécie	d’avoir	pris	 la	place	du	responsable	de	service.	Elle	se
dit	que	cela	pourra,	si	besoin,	l’aider	à	impressionner	son	interlocutrice.

—	 Alors,	 comme	 ça,	 j’ai	 découvert,	 par	 le	 plus	 grand	 des	 concours	 de
circonstances,	que	vous	 faisiez	partie	du	personnel	du	centre	de	 transfusion	de
l’hôpital	 d’Aix-en-Provence.	Vous	 auriez	 pu	me	 le	 préciser	 lorsque	 je	 vous	 ai
interrogée.

—	Je	ne	pensais	pas	que	cela	pouvait	avoir	de	l’importance.

—	Je	vous	remercierai,	à	l’avenir,	de	me	laisser	seule	juge	de	l’importance	des
informations	 que	 je	 reçois	 et	 de	 ne	 plus	 vous	 censurer.	 Mon	 travail	 consiste
justement	 à	 faire	 le	 tri	 entre	 les	 données	 que	 je	 collecte.	 Au	 fait,	 Madame
Herman,	vous	nous	avez	déclaré	ne	plus	avoir	de	relations	régulières	avec	votre
jumeau,	n’est-ce	pas	?

Vexée,	la	femme	en	blouse	rose	répond	par	l’affirmative,	d’un	hochement	de
tête,	mais	sans	desserrer	 les	 lèvres,	comme	pour	signifier	qu’elle	ne	 répondrait



que	le	strict	minimum.

—	Nous	nous	sommes	permis	de	 jeter	un	œil	 sur	vos	 relevés	 téléphoniques.
Effectivement,	nous	n’avons	pas	trouvé	d’appels	vers	le	portable	de	votre	frère.
Cependant,	le	numéro	d’un	téléphone	à	carte	prépayée	revient	régulièrement.	À
qui	appartient	ce	téléphone	?	Pouvez-vous	me	le	dire	?

—	Je	veux	un	avocat,	sinon	je	ne	dirai	plus	rien.

—	Chère	Madame,	nous	ne	nous	sommes	pas	compris.	 Je	vous	 interroge	en
tant	 que	 simple	 témoin.	Vous	n’êtes	 accusée	de	 rien.	Et	 d’ailleurs,	 nous	 avons
arrêté	les	coupables	pour	le	double	homicide	et	le	sabotage	de	la	Saint-Valentin.
Pourquoi	demander	l’assistance	d’un	avocat	?	Que	craignez-vous	?

Malgré	ces	propos	rassurants,	Séraphine	se	tortille	nerveusement	sur	sa	chaise.
Mal	 à	 l’aise,	 elle	 se	 frotte	 les	 mains,	 probablement	 moites,	 sur	 sa	 blouse
immaculée.

—	Dans	 ces	 conditions,	 je	 ne	 comprends	 pas	 ce	 que	 vous	 me	 voulez.	 Vos
insinuations	ne	me	plaisent	pas.	 Je	vous	 l’ai	dit	 ;	 je	n’ai	plus	de	contacts	avec
mon	frère.	Nous	nous	sommes	perdus	de	vue	depuis	des	années.	Je	n’étais	pas	au
courant	de	cette	affaire	de	meurtre	chez	son	ancien	employeur.	Pourquoi	perdez-
vous	 votre	 temps	 à	 venir	 me	 persécuter	 jusqu’à	 mon	 lieu	 de	 travail.	 Je	 vous
préviens	;	je	vais	porter	plainte.

—	Ne	 vous	 gênez	 pas.	Ma	 fonction	 et	mon	 grade	me	 donnent	 bien	 plus	 de
droits	que	vous	ne	semblez	le	penser.	Un	point	de	détail	me	titille	et	ça,	voyez-
vous,	 je	ne	 le	supporte	pas.	Je	suis	comme	ça,	«	 jusqu’au-boutiste	»	me	disent
mes	collègues.	Ils	disent	aussi	que	ce	n’est	qu’un	des	nombreux	défauts	que	je
collectionne	 comme	 des	 trophées.	 De	 toute	 façon,	 que	 mes	 manières	 vous
offusquent	n’a	strictement	aucune	importance.

La	 patience	 de	 Josiane	 est,	 une	 nouvelle	 fois,	 mise	 à	 l’épreuve	 par	 cette
femme	 qui,	 d’apparence	 réservée,	 se	 croit	 tout	 permis.	 Cette	 infirmière	 a
décidément	 un	 côté	 énervant.	 La	 remettre	 vite	 fait	 à	 sa	 place	 est	 jouissif	 et
stimulant.	 Et	 c’est	 avec	 un	 plaisir	 non	 dissimulé	 que	 la	 commissaire	 propose
fermement	 d’aller	 visiter	 le	 domicile	 de	 l’infirmière	 cachotière.	 Cette	 dernière
oppose	 bien	 une	 certaine	 résistance,	mais	 devant	 l’autorité	 dont	 fait	 preuve	 la
policière,	elle	n’ose	pas	refuser.	Josiane	appelle	Polo	pour	 le	charger	d’obtenir,
manu	militari,	 l’autorisation	de	perquisitionner	et	en	profite	pour	 lui	demander



où	il	en	est	de	ses	recherches.

—	Sur	les	trois	femmes	q…	qui	donnaient	régulièrement	leur	sang	jusqu’à	il	y
a	deux	ans	environ,	l’une	d’elle	est	d…	décédée,	la	seconde	m’a	dit	au	téléphone
avoir	arrêté	sur	les	c…	conseils	de	son	médecin.	Q…	Quant	à	la	troisième,	elle
m’affirme	avoir	toujours	donné	régulièrement.	J’ai	rendez-vous	chez	elle.	Je	suis
en	route.

—	C’est	bien,	Polo.	On	se	tient	informés.

Séraphine	Herman	habite	un	modeste	logement	dans	une	résidence	tranquille
d’Aix-en-Provence.	L’appartement	qui	date	d’une	bonne	dizaine	d’années	aurait
bien	besoin	d’être	rafraîchi.	Un	bon	coup	de	peinture	blanche	sur	les	murs	jaunis
par	 les	 fumées	 de	 cigarettes	 ou	 de	 cuisine	 présenterait	 l’avantage	 d’en	 égayer
l’intérieur	et	de	 l’éclairer.	Située	plein	nord,	 l’habitation	est	assez	 sombre	bien
que	Séraphine	n’ait	posé	aucun	rideau	aux	fenêtres.	En	tout	cas,	le	lieu	est	propre
et	rangé,	ce	qui	en	compense	un	peu	l’effet	de	l’usure.

—	Vous	avez	des	enfants	?	interroge	la	commissaire.

—	Non.

—	Vous	vivez	seule	?

—	Avec	mon	mari,	nous	sommes	en	instance	de	divorce.	Il	m’a	quittée	pour
une	autre	femme,	plus	jeune	et	plus	jolie.

—	 Ce	 sont	 des	 choses	 qui	 arrivent	 trop	 souvent.	 Les	 hommes	 sont	 des
papillons	qui	aiment	se	brûler	les	ailes	en	s’approchant	trop	près	de	tout	ce	qui
brille.	J’en	sais	quelque	chose.

—	Je	maudis	le	jour	où	je	l’ai	rencontré.	C’est	une	ordure.

Pendant	cet	échange	qui	aurait	pu	annoncer	un	dégel	des	relations	s’il	n’avait
fait	 ressurgir	 de	 vieilles	 rancunes,	 la	 commissaire	 a	 commencé	 à	 fouiller	 du
regard	l’intérieur	de	l’appartement.	Elle	ne	sait	pas	trop	ce	qu’elle	cherche	:	une
photo,	 un	 courrier	 compromettant,	 un	 vêtement	 d’homme…	 Elle	 fait	 le	 tour,
ouvre	des	tiroirs,	soulève	des	couvercles…

—	Parlez-moi	de	votre	travail,	Séraphine.	Vous	faites	vos	tournées,	seule	?

La	jeune	femme	bougonne,	les	bras	croisés.	Appuyée	contre	le	bâti	de	la	porte



de	la	chambre,	elle	ne	lâche	pas	la	commissaire	du	regard.

—	 Cela	 m’arrive,	 oui.	 Nous	 sommes	 une	 petite	 équipe	 et	 parfois,	 je	 me
retrouve	effectivement	seule	à	devoir	charger	le	camion	en	matériel	et	collations,
conduire,	 faire	 les	 prélèvements…	Ces	 journées	 sont	 épuisantes.	 Je	 peux	 faire
jusqu’à	deux	cents	kilomètres	dans	la	journée,	à	sillonner	les	environs.

—	Vous	êtes	très	autonome.	Votre	cheffe	vous	fait	visiblement	confiance.

—	De	ce	point	de	vue	là,	je	n’ai	pas	à	me	plaindre.	De	toute	façon,	je	préfère
travailler	 seule	 que	 mal	 accompagnée,	 conclut-elle	 fataliste.	 Vraiment,	 je	 ne
comprends	pas	ce	que	vous	faites	là.	Concernant	l’affaire	dont	vous	me	parlez,
vous	 avez	 identifié	 les	 coupables,	 oui	 ou	 non	 ?	 À	 la	 télévision,	 au	 journal
télévisé,	ils	ont	dit	que	c’étaient	des	militants	activistes	qui	avaient	fait	le	coup.
En	quoi,	 suis-je	 concernée	 ?	 Je	n’ai	 jamais	manifesté.	 Je	ne	 suis	 pas	 écolo.	 Je
n’ai	rien	à	voir	avec	tout	ça.

Josiane,	 toujours	 occupée	 à	 inspecter	 les	 lieux,	 laisse	 dire.	 Elle	 s’arrête	 net
lorsqu’elle	aperçoit	dans	un	des	tiroirs	du	bureau,	une	photo	de	Séraphine	jouant
avec	un	chien.	Elle	prend	l’image	en	main	et	la	montre	à	la	maîtresse	de	maison.

—	C’est	bien	vous	que	l’on	voit	sur	cette	photo,	jouant	avec	un	chiot	?

—	Oui.

—	Quand	cette	photo	a-t-elle	été	prise	?

—	Pendant	les	dernières	vacances.

—	C’est	votre	chien	?

—	Oui.	 Jumpy	 est	 ce	 que	 j’ai	 de	 plus	 cher	 au	 monde.	 Quand	 je	 rentre	 du
travail,	 il	me	 fait	une	 fête	 incroyable.	 J’ai	 l’impression	d’exister	et	de	compter
pour	quelqu’un.	Lui	au	moins	m’accepte	tel	que	je	suis.	Les	animaux	sont	bien
plus	intéressants	que	les	humains.

—	Il	est	où	?

—	 Pauvre	 Jumpy,	 il	 s’est	 fait	 renverser	 par	 un	 chauffard	 et	 il	 est	 en
observation	chez	le	vétérinaire.

—	Il	va	s’en	sortir	?



—	A	priori,	oui.	 Il	n’a	 rien	de	grave.	 Juste	plusieurs	 fractures	au	niveau	des
pattes.

—	C’est	quoi,	comme	race	de	chien	?

—	Un	cocker	anglais.

La	commissaire	soupire.	Une	nouvelle	fois,	son	intuition	ne	l’a	pas	trompée.
Elle	le	savait.	Marc	Koppier	et	sa	sœur,	depuis	le	début,	lui	semblaient	louches.
Elle	doit	confronter	les	deux	jumeaux.	Ces	deux-là	ne	lui	ont	pas	tout	dit.	Elle	en
mettrait	 sa	main	 à	 couper.	 Josiane	 appelle	 aussitôt	 le	 frère	 de	Séraphine	 et	 lui
ordonne	de	 la	rejoindre	sur	 le	champ,	au	domicile	de	sa	sœur	dont	elle	précise
l’adresse,	même	si	elle	est	persuadée	que	cette	précaution	est	superflue.	Devant
sa	résistance,	elle	le	menace	de	venir	le	chercher	avec	des	menottes,	un	argument
qui	fait	mouche	à	tous	les	coups.	Le	commercial	obtempère.

—	Vous	avez	demandé	à	mon	frère	de	venir	ici	?	s’étonne	l’infirmière.

—	Exact.	Il	sera	là	dans	une	demi-heure.

—	Mais,	pourquoi	?

—	Parce	que	je	l’ai	décidé.

L’infirmière,	 rabrouée	 par	 le	 ton	 catégorique	 et	 sans	 appel	 de	 la	 réponse,	 se
renferme	à	nouveau	et	se	remet	à	bouder.	Tant	mieux,	la	commissaire	a	besoin	de
réfléchir	 un	 peu.	 Quand	 Marc	 Koppier	 se	 présente,	 il	 s’emploie	 aussitôt	 à
protester	fermement	contre	les	méthodes	de	la	police	et	fait	mine	de	s’énerver	ou
peut-être	 s’énerve-t-il	 réellement.	 Loin	 d’être	 impressionnée,	 Josiane
Bombardier,	d’un	grand	calme,	regarde	tour	à	tour	le	frère	et	la	sœur.	En	réponse
aux	 vociférations	 du	 premier,	 elle	 laisse	 s’installer	 le	 silence.	 Puis,	 lorsque
l’homme	 rouge	de	colère	 se	calme,	elle	 l’invite	à	 s’assoir	 ainsi	que	Séraphine.
Restée	debout,	pour	dominer	ses	interlocuteurs,	elle	se	lance	dans	un	rappel	des
faits,	tels	qu’ils	sont	désormais	établis.

—	Lundi	 8	 février	 à	 4	 heures	 du	matin,	 deux	 personnes,	 Angelina	Dard	 et
William	Pourre,	militants	 au	 sein	 de	 l’association	Disparition-Action	déclarent
s’être	introduits	dans	l’entreprise	Bleuhet	de	père	en	 fils,	 rosiéristes	à	La	Crau.
Ils	 pénètrent	 dans	 les	 lieux	 sans	 effraction	 grâce	 à	 la	 complicité	 d’un	 certain
Timagoya	 Doka,	 ancien	 responsable	 de	 la	 maintenance	 du	 lieu	 et	 licencié,
actuellement	 au	 chômage.	 Auparavant,	 ils	 ont	 récupéré	 le	 sang	 d’une	 femme,



immigrée	 sans-papiers	 que	 nous	 n’avons	 pas	 pu	 identifier,	 car	 ils	 ont	 fait
disparaître	le	corps.	Avec	ce	sang,	ils	souillent	toutes	les	roses	stockées	dans	la
chambre	 froide	 et	 qui	 attendent	 d’être	 livrées,	 pour	 la	 Saint-Valentin,	 sur	 la
région	 parisienne.	 Parmi	 les	 destinataires,	 outre	 des	 palaces,	 on	 trouve	 le
fleuriste	officiel	de	l’Élysée.	La	livraison	sera	effectuée,	comme	d’habitude,	par
les	chauffeurs	de	l’horticulteur,	Mohamed	et	Amir	Hussein.	L’objectif	des	deux
activistes	:	marquer	les	esprits	sur	l’hérésie	écologique	de	la	production	de	fleurs
délocalisée	et	les	ravages	d’une	fête	commerciale	et	spéculative	comme	la	Saint-
Valentin.	 Surpris	 par	 le	 troisième	 chauffeur	 en	 charge	 de	 la	 tournée	 locale,	 le
jeune	Diego	Martinez,	 qui	 prend	 son	 service	 un	 peu	 plus	 tôt	 que	 prévu,	 ils	 le
tuent,	 par	 accident	 diront-ils.	Aujourd’hui,	 ces	 deux	 accusés	 revendiquent	 leur
action,	dont	bien	entendu,	les	deux	meurtres.

—	La	messe	 est	 dite.	Bravo	 !	Commissaire.	Vous	 avez	 élucidé	 cette	 affaire.
Vous	 voulez	 qu’on	 vous	 dise	 que	 vous	 avez	 fait	 du	 bon	 boulot	 ?	Vous	 voulez
qu’on	vous	applaudisse	?	lance	avec	hargne	Marc	Koppier.	À	quoi	ça	vous	sert
de	nous	réunir	maintenant	?

—	 Plusieurs	 points	 me	 chagrinent.	 Par	 exemple,	 vous,	 Monsieur	 Koppier,
vous	aviez	un	bon	mobile	pour	vous	attaquer	à	votre	ancien	patron.

—	Si	 tous	 ceux	 qui	 ont	 un	mobile	 passaient	 à	 l’acte,	 cela	 ferait	 du	monde,
vous	ne	croyez	pas	?	J’ai	peut-être	des	raisons	légitimes	d’en	vouloir	à	Bleuhet,
mais	je	n’ai	rien	fait.

—	Certes.	Pourquoi,	dans	ce	cas,	si	vous	êtes	blanc	comme	neige,	nous	avoir
caché	l’existence	de	votre	sœur	jumelle	?

—	Je	vous	l’ai	déjà	dit.	Je	ne	voyais	pas	l’intérêt	de	vous	parler	de	Séraphine.
On	ne	va	tout	de	même	pas	revenir	là-dessus	!	Vous	voyez	bien	que	m’avoir	fait
venir	ici	n’aura	servi	à	rien,	hurle	Marc	Koppier.

—	Je	ne	suis	pas	d’accord	avec	vous.	Cette	rencontre	a	déjà	été	très	riche.	Je
vais	 vous	 dire	 ce	 qui	m’interpelle	 et	 ce	 que	 je	 retiens	 de	 l’entretien	 que	 nous
venons	d’avoir.	Alors	que	vous	êtes	censés	ne	plus	avoir	aucun	contact	depuis
des	années,	à	aucun	moment,	lorsque	vous	vous	êtes	retrouvés	face-à-face	tout	à
l’heure,	vous	ne	vous	êtes	dévisagés.	Il	me	semble	que,	si	moi	je	retrouvais	un
membre	de	ma	famille	au	bout	d’une	longue	absence,	la	première	chose	que	je
ferais	 serait	 de	 la	 détailler	 des	 pieds	 à	 la	 tête	 pour	 mesurer	 le	 changement,
inéluctable	conséquence	du	temps	qui	passe	et	laisse	son	empreinte.	Vous	?	Rien.



Vous	 vous	 êtes	 à	 peine	 regardés,	 alors	 que	 l’avocat	 de	Monsieur	 Bleuhet,	 qui
vous	 connaît,	 m’a	 parlé	 d’une	 relation	 très	 fusionnelle	 entre	 vous.	 Dans	 ces
conditions,	difficile	d’imaginer	que	vous	ayez	 rompu	aussi	 facilement	 les	 liens
du	jour	au	lendemain	et	qu’aujourd’hui,	vous	vous	retrouviez	dans	la	plus	grande
indifférence.	Admettez	que	cela	puisse	paraître	étrange.	Enfin,	pas	si	étrange	que
cela	 si,	 contrairement	 à	 vos	 déclarations,	 vous	 vous	 êtes	 revus	 récemment.
Quand	nous	 sommes	venus	perquisitionner	 à	votre	domicile,	nous	n’avons	pas
trouvé	 de	 téléphone	 à	 carte	 prépayée,	 mais	 je	 suis	 persuadée	 que	 vous	 en
possédez	 un	 et	 que	 c’est	 comme	 cela	 que	 vous	 communiquiez	 régulièrement
avec	votre	sœur.	Qu’en	dites-vous	?

—	…

—	 Qui	 ne	 dit	 mot	 consent.	 Une	 autre	 cachoterie	 a	 titillé	 mon	 flair	 de
commissaire.	 Pourquoi,	 Séraphine,	 m’avoir	 habilement	 caché	 que	 vous
travailliez	au	sein	du	centre	de	transfusion	sanguine	?	Vous	ne	vouliez	pas	que	je
fasse	 le	 lien	 entre	 votre	 profession	 et	 l’utilisation	 de	 sang	 humain	 pour	 le
sabotage	?	Aujourd’hui,	on	nous	dit	que	ce	sang	est	issu	du	corps	d’une	femme
immigrée,	inconnue,	décédée	et	calcinée	depuis.	Un	peu	trop	beau	tout	ça,	non	?
L’expérience	m’a	appris	 à	ne	pas	 croire	 tout	 ce	que	 l’on	me	dit,	 voyez-vous	?
Toutes	ces	observations,	toutes	ces	incohérences	sont	autant	de	petites	lumières
rouges	 qui	 se	 sont	 allumées	 et	 qui	 m’empêchent	 de	 boucler	 définitivement
l’affaire.	Tant	que	je	ne	saurai	pas	toute	la	vérité,	je	ne	laisserai	pas	tomber.

—	 Vous	 n’avez	 aucune	 preuve	 corroborant	 vos	 insinuations,	 se	 permet	 de
répéter	le	frère.

—	Vous	vous	trompez,	cher	Monsieur.	La	Scientifique	a	relevé	sur	les	chariots
de	fleurs	sabotées,	quelques	poils	de	chien	et,	comme	ils	sont	 très	forts,	 ils	ont
réussi	 à	 en	 déterminer	 la	 race.	 Il	 s’agit	 de	 poils	 de	 cocker,	 la	même	 race	 que
votre	 chien,	 Séraphine.	 Je	 pense	 que	 si	 je	 fais	 venir	 les	 fins	 limiers	 de	 la
Scientifique	ici,	ils	trouveront	vite	fait	quelques	poils.	En	les	comparant	à	ceux
trouvés	 sur	 les	 rolls,	 nous	 saurons	vite	 s’il	 s’agit	 du	pelage	de	 Jumpy.	Avouez
que	c’est	vous	qui	êtes	les	responsables	du	sabotage.

—	N’importe	quoi,	s’exclame	l’un	tandis	que	l’autre	crie.

—	Jamais	de	la	vie.

—	Vous	êtes	coriaces	dans	la	famille	Koppier,	mais	autant	vous	prévenir,	moi



aussi.	Je	vais	bien	finir	par	trouver	la	faille	qui	va	vous	amener	à	vous	trahir.

Et	après	quelques	minutes	de	réflexion,	la	commissaire	déclare.

—	Mettez	vos	manteaux.	Je	vous	emmène	faire	une	balade.

—	Quoi	?

—	Allez	!	ne	perdons	pas	de	temps.	Inutile	de	prendre	votre	voiture,	Monsieur
Koppier.	Je	vous	emmène.

—	Où	allons-nous	?	ose	demander	Séraphine.

—	Vous	verrez	bien.	C’est	une	surprise.



	

	

	

	

	

	

	



	



Des	aveux	fraternels
	

Bleuhet,	 rosiéristes	de	père	 en	 fils.	La	Crau.	L’enseigne	de	 l’horticulteur	 est
encore	allumée	malgré	le	manque	d’activité	évident.	La	destruction	complète	de
la	marchandise	 destinée	 à	 approvisionner	 la	 capitale	 pour	 la	 fameuse	 fête	 des
Amoureux	 a	 marqué	 un	 coup	 d’arrêt	 de	 la	 production.	 Toutes	 les	 cultures	 de
rosiers	 avaient	 été	 planifiées	 pour	 donner	 un	 maximum	 de	 fleurs	 les	 jours
précédant	 la	 fête.	 Maintenant,	 l’horticulteur	 va	 devoir	 attendre	 les	 prochaines
remontées	de	floraison	et	de	toute	façon,	la	demande	aura	plongé	d’ici	là.	Et	les
prix	aussi.	Une	partie	du	personnel	a	dû	être	mis	en	chômage	technique,	car	 la
trésorerie	 est	 insuffisante	 pour	 continuer	 à	 verser	 les	 salaires	 sans	 rentrées
d’argent.	Les	clients	du	monde	du	 luxe,	exigeant	 la	perfection	à	 tout	niveau	et
habitués	à	ce	que	 les	 fournisseurs	se	plient	à	 leurs	moindres	caprices	ont	 réagi
très	violemment	 lorsqu’ils	 ont	 reçu	 la	marchandise	 avariée.	Quand	 l’entreprise
Bleuhet	 leur	a	ensuite	annoncé	qu’elle	était	dans	l’incapacité	de	leur	remplacer
les	 roses,	 elle	 a	 signé	 en	même	 temps	 son	 arrêt	 de	mort.	 On	 ne	 se	 remet	 pas
d’une	telle	bavure	dans	le	club	fermé	de	l’excellence.	En	moins	de	vingt-quatre
heures,	 ce	 sont	 des	 années	 de	 sacrifices	 et	 de	 travail	 qui	 ont	 été	 anéanties.	La
clientèle	 renommée	 est	 partie	 et,	 avec	 elle,	 tout	 ce	 qui	 faisait	 jusqu’à	 présent
l’image	de	Bleuhet,	de	père	en	fils,	fournisseurs	des	plus	grands	décorateurs.

Josiane	Bombardier	se	gare	dans	la	cour	déserte	et	fait	signe	aux	jumeaux	de
la	 suivre.	Elle	 se	dirige	vers	 le	bureau	d’Adam	Bleuhet,	 qu’elle	 trouve	prostré
derrière	 son	écran	d’ordinateur.	Visiblement,	 les	nouvelles	ne	 sont	pas	bonnes.
L’abattement	 est	 clairement	perceptible	 chez	celui	qui	pourtant,	quelques	 jours
auparavant,	portait	encore	de	grandes	ambitions	pour	son	exploitation.

—	Bonjour	Monsieur	Bleuhet.	Les	nouvelles	ne	sont	pas	bonnes,	on	dirait.

Le	 patron	 qui	 a,	 à	 peine,	 daigné	 lever	 la	 tête	 de	 son	 ordinateur	 éclate	 en
sanglots.	Au	travers	des	quelques	mots	qu’il	bredouille,	la	tête	entre	les	mains,	et
de	ce	qu’elle	lit	sur	l’écran	d’ordinateur,	la	commissaire	comprend	que	la	banque
de	l’horticulteur	a	décidé	de	ne	plus	suivre.

—	 Pourquoi	 votre	 banquier	 vous	 lâche-t-il	 ?	 Vous	 avez	 du	 potentiel	 ;	 vous
allez	rebondir.	Le	rosiériste	effondré	tente	d’expliquer,	la	gorge	serrée.

—	 Je	 me	 suis	 surendetté	 pour	 mécaniser	 et	 contrôler	 au	 maximum	 ma



production.	Vous	comprenez	?	C’était	le	prix	à	payer	pour	être	référencé	par	les
plus	grands	décorateurs	parisiens.	Mon	business	plan	ne	tenait	que	si	je	vendais	à
terme	quatre-vingts	pour	cent	de	mes	roses	haut	de	gamme	à	ces	clients	capables
de	 payer	 le	 prix	 fort.	 Sex	 symbole	 est	 une	 variété	 extraordinaire,	 mais	 sa
perfection	a	un	coût.	Je	suis	obligé	de	la	vendre	au	moins	le	double	d’une	rose
classique.	Sinon,	 je	ne	m’en	sors	pas.	À	 la	 suite	du	sabotage,	 tous	mes	grands
clients	sans	exception	m’ont	 laissé	 tomber,	m’accusant	de	 les	avoir	poignardés
dans	 le	 dos,	 alors	 que	 je	 n’y	 suis	 pour	 rien.	 Dans	 cette	 histoire,	 c’est	 quand
même	moi	la	victime	!	Tout	le	monde	l’oublie.	D’après	mon	prévisionnel,	cette
année	 encore	 les	 comptes	 devaient	 être	 en	 déficit,	 mais	 d’ici	 deux	 ans,	 ils
devaient	tendre	vers	l’équilibre.	Tout	cela	est	désormais	complètement	remis	en
question.	Je	ne	sais	pas	ce	que	je	vais	devenir.

—	 Des	 palaces	 parisiens,	 vous	 allez	 en	 trouver	 d’autres.	 Concernant	 le
fleuriste	de	l’Élysée,	là	j’avoue	ne	pas	savoir	ce	qu’il	vous	est	possible	de	faire.

—	Vous	ne	comprenez	pas.	Le	monde	des	roses	est	 tout	petit.	Ma	réputation
est	définitivement	entachée.	Plus	personne	ne	va	vouloir	me	faire	confiance.	En
plus,	 j’ai	dépensé	une	 telle	énergie	pour	en	arriver	 là	que	 je	ne	me	sens	pas	 le
courage	de	 tout	 recommencer.	 J’aurai	 bientôt	 cinquante-cinq	 ans	 et	 je	 gagne	 à
peine	plus	que	le	SMIC

14
.	Je	préfère	tout	abandonner.	J’en	ai	marre.

L’homme	paraît	réellement	affecté	et	fait	peine	à	voir.	La	commissaire	regrette
d’avoir	demandé	aux	 jumeaux	de	 la	suivre,	et	de	ce	 fait,	d'avoir	assisté	à	cette
scène.	C’est	humiliant	pour	le	rosiériste	qui	redoute	le	dépôt	de	bilan	et	le	vit	très
mal.	 Quand	 il	 relève	 la	 tête	 et	 se	 rend	 compte	 que	 la	 commissaire	 est
accompagnée,	l’horticulteur	se	redresse,	comme	pris	en	faute.	Il	se	penche	pour
mieux	 distinguer	 qui	 se	 cache	 derrière	 l’officier	 de	 police.	 La	 vue	 de	 Marc
Koppier,	 son	ancien	 sélectionneur,	 celui	qui	 a	osé	 réclamer	 la	paternité	de	Sex
symbole	et	qui	a	tenté	de	mettre	en	marché	des	contrefaçons,	le	bouleverse.	Celui
qui	 lui	 a	 pourri	 la	 vie	 pendant	 des	 années,	 l’obligeant	 à	 dépenser	 des	 sommes
folles	pour	défendre	sa	variété,	est	bien	là,	devant	lui,	dans	son	entreprise.	Non,
il	 ne	 rêve	 pas.	 Adam	 Bleuhet	 se	 lève	 d’un	 bond,	 renversant	 son	 fauteuil	 en
arrière	et	hurlant.

—	Que	fait	ce	«	salaud	»	chez	moi	?	Il	n’a	rien	à	faire	ici	 ;	cette	«	ordure	»
m’a	 pourri	 la	 vie.	 Il	 vient	 assister	 au	 coup	 de	 grâce	 qui	 va	 me	 mettre
définitivement	à	terre.	Hein	!	c’est	bien	ça	?	Bandit	!



Rouge	 de	 colère,	 le	 regard	 exorbité,	 le	 visage	 bouffi	 par	 les	 larmes	 et
probablement	 l’alcool	 qu’il	 a	 ingurgité	 pour	 tenir,	Adam	Bleuhet	 veut	 cogner,
cogner,	contre	Marc	Koppier,	contre	 les	activistes,	contre	ses	banquiers,	contre
tout,	et	tout	le	monde.	Il	ne	pense	qu’à	cogner	pour	exhorter	sa	douleur.	Il	avance
vers	 l’homme	effrayé	 et	 lève	 le	 poing	mais,	 instable	 à	 cause	de	 l’effet	 de	 tout
l’alcool	 bu,	 il	 titube	 et	 se	 rattrape	 de	 justesse	 à	 l’étagère	 la	 plus	 proche.	 La
commissaire	 a	 tout	 juste	 le	 temps	 de	 les	 retenir	 tous	 les	 deux.	 L’étagère	 et	 le
patron	ivre	vacillent,	mais	la	catastrophe	est	évitée.	La	commissaire	aide	Adam
Bleuhet	 à	 se	 relever	 et	 s’assoir	 dans	 son	 fauteuil.	 À	 nouveau	 envahi	 par	 les
sanglots,	il	pleure	et	fait	peine	à	voir.	Josiane	lui	tend	un	mouchoir	et	fait	signe	à
Marc	Koppier	de	rester	en	retrait,	le	temps	que	le	calme	revienne.	Ce	dernier	est
de	marbre.	Il	semble	insensible	à	la	détresse	de	l’homme	qui	pleure	devant	lui	et
se	tient	à	nouveau	droit	comme	un	I.	Quant	à	Séraphine,	elle	est	si	blanche	que	la
commissaire	 craint	 sérieusement	 qu’elle	 ne	 s’évanouisse.	 Elle	 la	 regarde
trembler,	 toute	 frêle,	 à	 demi	 cachée	 par	 son	 frère.	 Elle	 tient	 à	 peine	 sur	 ses
jambes.	Derrière	ses	grandes	lunettes	d’écaille,	son	regard	fixe	le	rosiériste,	avec
une	intensité	troublante.	On	ne	saurait	décrypter	ce	qu’il	véhicule.	Serait-ce	de	la
tristesse	 ?	 De	 la	 haine	 ?	 Bizarre,	 ce	 regard	 chargé	 de	 douleur	 et
d’incompréhension.	La	peur	a	déformé	le	visage	de	 l’infirmière.	Elle	plonge	 la
main	dans	sa	poche	et	en	retire	l’image	de	son	chien.	Elle	la	porte	à	ses	lèvres
pour	l’embrasser,	sa	façon	de	se	donner	du	courage.	Derrière	la	photo,	les	yeux
mouillés	continuent	de	fixer	le	patron	effondré	dans	son	fauteuil.

La	 commissaire	 se	 demande	 si	 elle	 a	 eu	 finalement	 une	 si	 bonne	 idée	 en
emmenant	 les	 jumeaux	 ici.	Seule,	 elle	va	 avoir	du	mal	 à	 contenir	 tout	 ce	petit
monde	 si	 l’affrontement	 tourne	 au	 pugilat	 et	 au	 règlement	 de	 compte.	 Elle
appelle	Polo.

—	Polo	!	J’ai	besoin	de	toi.	Rejoins-moi	vite	chez	Bleuhet.	J’ai	peur	qu’il	y	ait
du	grabuge.

—	Vous	voulez	q…	que	j’appelle	du	renfort	?

—	Non.	À	deux,	on	devrait	y	arriver,	mais	fais	fissa.

—	J’arrive.

Le	rosiériste	qui	a	eu	le	temps	de	récupérer	un	peu	se	redresse,	sans	se	lever,	et
cette	fois-ci	regarde	fixement	son	ancien	salarié.



—	Comment	oses-tu	venir	me	narguer	ici,	scélérat	?	Ça	te	plaît	d’assister	à	la
chute	du	grand	Bleuhet	?	Ça	doit	te	faire	jouir,	hein	!	dis-le.

La	commissaire	 se	garde	bien	d’intervenir	et	 laisse	 les	protagonistes	cracher
leur	venin	et	s’insulter	tout	leur	saoul.	Qu’ils	libèrent	ce	qu’ils	ont	sur	le	cœur	!
se	dit-elle.	Pour	la	première	fois,	Marc	Koppier	répond	aux	insultes	de	son	ex-
patron.

—	Le	«	salaud	»,	c’est	vous.	Si	vous	aviez	reconnu	que	le	vrai	créateur	de	Sex
symbole,	c’était	moi,	nous	n’en	serions	pas	là.	Mais	la	seule	chose	qui	a	toujours
compté	pour	vous,	c’est	la	gloire	et	l’argent.	Ah	!	ça,	pavaner	à	côté	des	riches	et
des	vedettes,	vous	savez	le	faire.	Vous	m’avez	dépouillé	de	ma	création.	À	cause
de	vous,	aujourd’hui,	j’ai	tout	perdu.	Je	suis	un	homme	ruiné,	endetté	à	vie	pour
rembourser	ce	 foutu	procès	que	 je	n’aurai	 jamais	dû	perdre	si	de	bons	avocats
m’avaient	défendu.	Si	vous	voulez	tout	savoir,	ce	qui	vous	arrive	aujourd’hui	me
remplit	de	joie.

La	bouche	du	chef	d’entreprise	se	déforme	à	cause	du	dégout	qu’il	 ressent	à
cet	 instant.	C’est	à	ce	moment	précis	qu’il	 aperçoit	Séraphine,	 toujours	cachée
derrière	 son	 frère.	 Il	 lui	 jette	 un	 regard	 lent,	 méprisant.	 Séraphine,	 elle,	 n’a
encore	rien	dit.	Elle	continue	de	fixer	cet	homme	qui	lui	accorde	si	peu	d’intérêt
et	 semble	 vouloir	 l’ignorer.	 Malgré	 un	 dédain	 clairement	 affiché,	 on	 dirait
qu’elle	prend	ombrage	de	l’attitude	du	rosiériste	et	que	son	visage	se	ferme	un
peu	plus.

Quand	la	porte	s’ouvre	et	que	Eyve	apparaît,	l’affrontement	se	fige.	Tous	les
regards	 convergent	 vers	 cette	 femme	 aérienne,	 pâle	 et	 habillée	 tout	 en	 blanc,
comme	 à	 son	 habitude.	 Ses	 grands	 yeux	 clairs	 balayent	 la	 pièce	 et
s’immobilisent	 sur	 les	 jumeaux.	 On	 imagine	 son	 sang	 devenir	 glace	 dans	 ses
veines.	Elle	 lève	 le	menton,	 redresse	 son	 frêle	 torse,	 serre	 les	mâchoires	 et	 les
poings.	Toujours	sans	prononcer	une	parole,	ce	qui	confère	à	la	scène	qui	se	joue
une	intensité	incroyable,	elle	toise	Marc	Koppier.	C’est	une	tranche	du	passé	qui
s’impose	 à	 cette	 femme,	 mi-ange,	 mi-démon.	 Le	 temps	 paraît	 s’être
définitivement	 arrêté.	 Eyve	 et	 Marc	 se	 défient,	 comme	 deux	 chats	 qui
s’affrontent,	 le	 poil	 hérissé.	 Aucun	 ne	 semble	 vouloir	 baisser	 les	 armes.	Ma
parole,	 il	 se	 passe	 quelque	 chose	 de	 bizarre	 entre	 ces	 deux-là,	 s’interroge	 la
commissaire	qui	ose	rompre	ce	face-à-face	pesant	et	briser	le	silence.

—	Puisque	vous	nous	avez	rejoints,	Madame	Joly,	 je	vous	propose	de	rester



avec	nous.	Après	tout,	plus	on	est	de	fous…	Mon	adjoint	va	nous	rejoindre,	mais
nous	n’allons	pas	l’attendre	pour	commencer.	Asseyez-vous	tous.	Allez.

Personne	 n’est	 pressé	 d’obéir	 et	 c’est	 à	 contrecœur	 que	 tout	 ce	 petit	monde
finit	 par	 s’installer	 dans	 le	 bureau	 exigu,	 où	 règne	 désormais	 une	 température
étouffante.

—	Qu’est-ce	que	ces	«	saligauds	»	font	ici	?	reprend	le	patron	que	cette	visite
surprise	a	un	peu	dessaoulé.

La	commissaire	explique.

—	Je	sais	que	nous	avons	arrêté	les	responsables	des	deux	meurtres	et	de	tous
vos	 malheurs,	 Monsieur	 Bleuhet.	 Angelina	 Dard	 et	 son	 compagnon,	 William
Pourre,	ont	avoué,	ce	qui	à	leurs	yeux	constitue	un	acte	de	militantisme,	qu’ils	ne
regrettent	absolument	pas	d’ailleurs.	Tous	les	deux	vont	dormir	ce	soir	en	prison.
J’aurais	 pu	m’en	 tenir	 à	 cette	 conclusion	 et	 remonter	 vers	 la	 capitale,	 avec	 le
sentiment	 du	 devoir	 accompli.	 C’est	 d’ailleurs	 ce	 que	 je	 m’apprêtais	 à	 faire
lorsque	les	coïncidences	de	la	vie	m’ont	arrêtée	en	chemin.	C’est	à	ce	moment
que	j’ai	croisé	à	nouveau	la	route	de	Séraphine	Koppier,	infirmière	de	profession
à	 l’hôpital	 d’Aix-en-Provence.	 Le	 fait	 que	 son	 existence	m’ait	 été	 cachée	 par
Marc	Koppier,	ajouté	à	une	autre	dissimulation,	celle	que	Séraphine	travaille	au
centre	 de	 transfusion	 sanguine	 de	 l’hôpital,	 m’ont	 interpelée.	 Je	 déteste	 les
mensonges,	même	par	omission,	et	ne	crois	pas	au	hasard.	Alors,	je	suis	allée	au
domicile	de	Séraphine	et	j’y	ai	trouvé	un	indice	des	plus	troublants	:	une	photo
d’elle	jouant	avec	son	chien,	un	joli	cocker.	Pourquoi	cet	indice	est	si	important,
me	direz-vous	?	Tout	simplement	parce	que,	et	c’est	un	détail	que	nous	n’avions
pas	 révélé,	 la	 Scientifique	 a	 identifié	 des	 poils	 de	 chien,	 un	 cocker	 très
exactement,	 sur	 les	chariots	de	 roses	maculées	de	sang.	Que	venaient	 faire	ces
poils-là	 sachant	 que	 Séraphine	 n’est	 pas	 censée	 avoir	 mis	 les	 pieds	 à
l’exploitation,	en	tout	cas,	depuis	qu’elle	a	adopté	ce	chiot	?	Je	me	suis	dit	alors
que,	peut-être,	c’était	son	frère	Marc	Koppier,	qui	ayant	caressé	le	chien	chez	sa
sœur	avait	laissé	ces	traces.	Mais	Marc,	vous	m’avez	affirmé	ne	plus	avoir	aucun
contact	 avec	 votre	 sœur	 depuis	 qu’elle	 a	 quitté	 votre	 exploitation	 de	 roses	 en
Équateur	et	est	rentrée	en	France.	Donc,	forcément,	quelqu’un	essaie	de	cacher
quelque	chose	et	ment.	Reste	à	savoir	qui,	même	si	 j’ai	ma	petite	 idée.	L’autre
élément	qui,	dans	cette	enquête,	ne	me	convient	pas,	c’est	notre	impossibilité	à
identifier	 la	 première	 victime,	 cette	 femme	 dont	 le	 sang	 a	 été	 répandu	 sur	 les
roses.	C’est	trop	commode	ça	pour	dissimuler	la	vérité.	Alors,	quand	j’ai	fait	le



rapprochement	entre	l’activité	de	Séraphine	et	celle	de	son	frère	jumeau,	j’ai	eu,
comment	dire,	un	déclic,	une	étincelle.	À	partir	de	là,	tout	est	devenu	lumineux,
enfin	presque	tout.	Il	me	fallait	des	preuves	pour	valider	ma	théorie.

Et	se	tournant	vers	le	frère	et	la	sœur,	elle	précise.

—	Ce	que	je	pense,	c’est	que	vous	ne	vous	êtes	jamais	perdus	de	vue,	après	les
quelques	années	que	vous	avez	passées	ensemble	en	Équateur.	Au	contraire,	 le
procès,	 loin	 de	 vous	 éloigner,	 vous	 a	 encore	 un	 peu	 plus	 soudés.	Marc,	 vous
vouez	une	haine	terrible	vis-à-vis	de	votre	ancien	employeur,	surtout	depuis	que
vous	avez	perdu	votre	procès.	Depuis,	vous	êtes	rongé	par	le	désir	de	vengeance.
Vous	 avez	 donc	 fomenté	 un	 plan	 dans	 les	 moindres	 détails.	 Connaissant	 bien
l’exploitation,	cela	a	été	relativement	facile	pour	vous	d’imaginer	comment	vous
alliez	faire	justice	vous-même.	Pour	réussir	votre	plan,	il	fallait	que	vous	soyez
deux	;	une	seule	personne	en	qui	vous	aviez	une	 totale	confiance	pouvait	vous
aider	:	votre	sœur.	Vous	saviez	que	vous	aviez	suffisamment	d’ascendant	sur	elle
pour	 parvenir	 à	 vos	 fins	 et	 elle	 a	 fini	 par	 accepter.	Vous	 avez	 donc	 pu	mettre
votre	 plan	 à	 exécution.	De	 votre	 côté,	 Séraphine,	 vous	 aviez	 repris	 des	 études
d’infirmière	et	vous	 travailliez	à	 l’hôpital	d’Aix-en-Provence.	Bien	notée,	vous
vous	êtes	portée	volontaire	pour	travailler	au	centre	de	transfusion	sanguine,	dès
que	l’occasion	s’est	présentée.	Vous	avez	gagné	la	confiance	de	votre	supérieure
hiérarchique	 et	 obtenu	 la	 responsabilité	 de	 gérer	 les	 collectes	 en	 campagne.	À
partir	de	là,	il	était	relativement	facile	pour	vous	de	récupérer	des	poches	de	sang
humain.	Vous	avez	choisi	une	donneuse	pour	laquelle	vous	étiez	à	peu	près	sûre
qu’elle	ne	serait	pas	fichée	au	niveau	de	son	ADN.	D’après	mon	adjoint,	qui	va
arriver	d’une	minute	à	l’autre	et	qui	nous	confirmera	tout	ça,	il	s’agit	d’une	dame
profondément	 croyante,	 célibataire,	 sans	 enfants	 et	 sans	 histoires.	 Le	 profil
parfait.	Tout	 ce	 sang	que	vous	 avez	patiemment	 et	 discrètement	 collecté,	 vous
l’avez	confié	à	votre	frère,	en	prenant	bien	soin	de	ne	rien	faire	apparaître	dans	le
dossier	de	votre	patiente.	Quant	 à	vous,	Marc,	 travaillant	dans	une	 société	qui
commercialise	du	matériel	pour	bouchers-charcutiers,	notamment	des	chambres
froides,	vous	avez	stocké	les	poches	au	froid	et	attendu	patiemment	de	disposer
de	la	quantité	suffisante	pour	passer	à	l’action.	Si	mes	calculs	sont	bons,	cela	a
dû	vous	prendre	au	moins	deux	ans.

Les	deux	jumeaux	se	regardent,	l’air	triste.	L’expression	sur	leur	visage,	leur
façon	de	s’observer,	en	disent	long	sur	leur	état	d’esprit.	Vont-ils	avoir	encore	la
force	de	s’acharner	dans	leur	vengeance	ou	vont-ils	baisser	les	bras	et	soulager



leur	conscience	?	Qui	des	deux	va	avouer	en	premier	?	Personne	ne	le	saura,	car
c’est	 à	 ce	 moment	 précis	 que	 Paul	 Holo	 fait	 son	 apparition,	 agité,	 ayant
visiblement	des	révélations	à	faire.	La	commissaire	lui	donne	aussitôt	la	parole,
espérant	alors	apporter,	par	son	intermédiaire,	l’estocade	finale.

—	Dans	 le	 fichier	 des	 d…	donneurs	 de	 sang,	 ayant	 cessé	 de	 se	 rendre	 aux
collectes	 de	 l’unité	 mobile	 d…	 d’Aix-en-Provence,	 nous	 avons	 identifié	 une
femme	 ayant	 le	même	 groupe	 sanguin	 q…	que	 celui	 du	 sang	 retrouvé	 sur	 les
roses.	Cette	dame,	q…	que	j’ai	rencontrée	chez	elle,	m’a	affirmé	n’avoir	jamais
cessé	de	donner.	Elle	c…	continue	à	 se	 rendre	chaque	 trimestre,	au	camion	de
c…	 collecte	 qui	 passe	 dans	 son	 village.	 Et	 pourtant,	 aucune	 trace	 de	 ces	 d…
dons	ne	figure	dans	son	dossier.

—	 Pour	 votre	 information,	 Séraphine,	 l’inspecteur	 a	 réalisé	 un	 prélèvement
ADN	de	cette	dame	et	nous	 serons	 très	vite	 en	mesure	de	 confirmer	que	c’est
bien	 son	 sang	 qui	 a	 servi	 à	 souiller	 les	 fleurs.	 Je	 serais	 vous,	 j’avouerais
maintenant.	 Ces	 aveux	 plaideront	 en	 votre	 faveur,	 le	 jour	 où	 vous	 vous
retrouverez	devant	le	juge.	Ce	que	je	veux	savoir,	Séraphine,	c’est	si	vous	avez
agi	 de	 votre	 plein	 gré,	 pour	 aider	 votre	 frère	 ou	 si	 vous	 y	 avez	 été	 obligée.
Allons,	parlez	Séraphine.

La	timide	infirmière	a	le	visage	décomposé	et	le	teint	plus	livide	que	jamais.
Elle	a	compris	que	l’étau	s’était	refermé	autour	d’elle	et	de	son	frère.	Cette	fois-
ci,	ils	ne	bénéficieront	d’aucune	nouvelle	chance.

—	Qui	va	s’occuper	de	Jumpy	?	est	la	seule	phrase	qui	sort	de	sa	bouche,	mais
qui	sonne	déjà	comme	un	aveu,	a	minima	comme	un	renoncement.

—	Ne	dis	rien,	abjure	le	frère	sentant	qu’elle	est	en	train	de	craquer.

Marc	 regarde	 sa	 sœur	 avec	 insistance.	 Il	 se	 lève	 pour	 aller	 vers	 elle	 quand
Polo,	 derrière	 lui,	 le	 prend	par	 les	 épaules,	 l’obligeant	 fermement	 à	 se	 rassoir.
L’infirmière	 hésite.	 Ce	 frère	 qu’elle	 admire,	 qu’elle	 aime	 et	 qui	 l’a	 toujours
protégée,	comment	peut-elle	le	trahir	?

Les	 explications	 tardant	 à	 venir,	 la	 commissaire	 juge	 bon	 d’intervenir	 à
nouveau.

—	Séraphine,	pour	une	fois	pensez	à	vous.	Vous	devez	nous	dire	la	vérité.	Est-
ce	que	c’est	votre	frère	qui	vous	a	obligé	à	l’aider	?



Le	regard	planté	dans	les	yeux	du	rosiériste,	Séraphine,	la	photo	de	son	petit
chien	toujours	posée	sur	son	cœur	répond	d’une	voix	chevrotante.

—	 C’est	 Marc	 qui	 a	 imaginé	 ce	 plan.	 Il	 voulait	 se	 venger.	 Quand	 il	 m’a
demandé	 de	 l’aide,	 j’ai	 hésité	 bien	 sûr,	 mais	 c’était	 mon	 frère	 jumeau.	 Je	 ne
pouvais	pas	le	laisser	tomber	et	puis	moi	aussi	j’avais	un	compte	à	régler.	Je	sais
bien	 que	 je	 ne	 suis	 pas	 un	 canon	 de	 beauté.	 Je	 sais	 bien	 ce	 que	 les	 hommes
pensent	de	moi.	Ils	me	trouvent	ordinaire,	sans	panache,	sans	ambition.

—	Oh	!	vous	savez	Séraphine,	les	hommes	qui	sont	si	critiques	sur	le	physique
des	femmes,	sont	ceux-là	mêmes	qui	ne	se	coupent	pas	les	ongles	de	pieds	!	Ne
les	écoutez	pas,	ne	peut	s’empêcher	de	répondre	la	commissaire.

—	 Je	 ne	 sais	 pas	 pourquoi	 je	 suis	 tombée	 follement	 amoureuse	 d’Adam
Bleuhet.	Dès	que	 je	 l’ai	vu	 la	première	 fois,	 alors	que	 je	venais	 chercher	mon
frère,	j’ai	ressenti	comme	un	électro-choc.	Cet	homme	si	ambitieux,	si	énergique
m’avait	 envoutée.	 C’était	 si	 soudain,	 si	 violent.	 Jamais	 auparavant,	 je	 n’avais
ressenti	autant	d’attirance,	autant	de	désir	pour	un	homme.	J’ai	eu	la	naïveté	de
penser	que	ce	coup	de	foudre	pouvait	être	partagé.	Mal	m’en	a	pris.	Adam	m’a
toujours	ignorée.	Je	n’étais	pas	assez	bien	à	son	goût.	Je	venais	de	plus	en	plus
souvent	 chercher	 mon	 frère	 à	 la	 fin	 de	 son	 travail,	 espérant	 le	 croiser.	 Il
m’ignorait	me	 saluant	 à	peine	 et	 c’était	 à	 chaque	 fois	 un	 coup	de	poignard	 en
plein	 cœur.	 C’est	 sûr	 que	 je	 n’arrivais	 pas	 à	 la	 cheville	 de	 ses	 conquêtes
amoureuses.	 Je	m’en	 rends	 bien	 compte	 aujourd’hui.	L’admettre	 a	 été	 très	 dur
pour	moi.

—	 Et	 comme,	 c’est	 bien	 connu,	 ce	 que	 l’on	 ne	 peut	 avoir,	 on	 l’aime
éternellement
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—	Quand	le	conflit	avec	Marc	a	éclaté	au	sujet	de	la	paternité	de	Sex	symbole,
j’ai	 essayé	d’intercéder	auprès	d’Adam	pour	qu’ils	 trouvent	un	accord,	mais	 il
n’a	rien	voulu	entendre.	Il	m’a	traitée	comme	une	moins	que	rien.	Alors,	 je	ne
sais	pas	ce	qui	m’est	passé	par	la	tête,	je	lui	ai	avoué	mon	amour.	Je	me	suis	mise
à	nu,	espérant	le	toucher	au	plus	profond	de	lui.	Je	me	suis	dit	que	cet	homme	ne
pouvait	pas	être	si	mauvais	que	ça	puisque	mon	cœur	l’avait	choisi.	Vous	savez
quelle	a	été	sa	réaction	?	Il	s’est	contenté	de	me	rire	au	nez.	S’il	m’avait	giflée,
cela	ne	m’aurait	pas	fait	plus	mal.	Ce	jour-là,	tous	mes	espoirs	se	sont	effondrés.
Je	me	suis	sentie	honteuse,	moche,	ridicule,	humiliée	et	alors,	ma	passion	s’est
transformée	en	haine.	Oui,	j’avoue	avoir	participé	au	sabotage	en	fournissant	les



poches	de	sang.	J’étais	présente,	ici,	la	nuit	du	8	février,	avec	mon	frère.

—	Non	!	Tais-toi	!	Ne	la	croyez	pas,	l’interrompt	Marc.	C’est	moi	qui	suis	le
seul	 responsable.	C’est	moi	qui	 ai	 tout	organisé.	Séraphine	a	 toujours	 été	 sous
mon	emprise	;	je	l’ai	manipulée	pour	qu’elle	m’aide.	Ce	n’est	pas	sa	faute.	Il	faut
me	croire.	Jamais	elle	n’aurait	fait	ça	toute	seule.	Je	l’ai	obligée	et	comme	elle	en
voulait	terriblement	à	ce	porc,	j’ai	réussi	à	la	convaincre.	C’est	moi	seul	qui	dois
porter	la	responsabilité	de	tout	ce	qui	est	arrivé.

—	 Dans	 ce	 cas,	 donnez-nous	 votre	 version	 des	 faits,	 Monsieur	 Koppier,
propose	la	commissaire.	Nous	vous	écoutons.

L’homme	abattu,	acculé	à	devoir	tout	avouer	pour	innocenter	sa	sœur	jumelle
a	 le	 regard	 braqué	 sur	 Eyve	 Joly.	 Il	 explique	 calmement	 les	 interminables
recherches	 pour	 trouver	 la	 perle	 rare,	 la	 rose	 qui	 le	 rendra	 riche	 et	 célèbre,
l’euphorie	 de	 la	 découverte	 puis	 la	 colère	 quand	 il	 comprend	 qu’il	 s’est	 fait
doubler	par	son	patron,	le	désir	de	vengeance	avec	le	vol	des	boutures	et	la	fuite
en	 Amérique	 du	 Sud.	 Son	 visage	 se	 ferme	 lorsqu’il	 évoque	 le	 procès	 en
contrefaçon,	la	descente	aux	enfers.	Pendant	toute	sa	confession,	Marc	Koppier
ne	quitte	pas	du	regard	celle	qui	l’hypnotise	complètement.	L’évanescente	Eyve
se	raidit	au	fur	et	à	mesure	des	révélations.	Elle	s’attend	au	pire	lorsque	le	pire
arrive.

—	Tout	ça,	 je	 l’ai	fait	pour	toi,	Eyve.	Je	voulais	que	tu	me	reviennes.	Toi	et
moi,	ça	ne	pouvait	pas	se	terminer	comme	ça,	finit	par	lâcher	l’ex-sélectionneur.

L’horticulteur	n’en	croit	pas	ses	oreilles	et	se	lève	d’un	bond,	hurlant.

—	Quoi	?	Vous	avez	été	amants,	tous	les	deux	?	Eyve,	dis-moi	que	c’est	faux.
Dis	 quelque	 chose,	mon	 amour.	 Je	 t’en	 supplie.	Dis-moi	 que	 c’est	 faux.	Quel
cauchemar	!

Eyve	se	mure	dans	son	mutisme.	C’est	Marc	Koppier	qui	reprend,	toisant	son
rival.

—	Puisque	l’heure	est	aux	confessions,	oui,	Eyve	et	moi	avons	été	amants.	Ce
fut	 intense,	 passionné,	 magnifique,	 un	 amour	 comme	 tu	 ne	 connaîtras	 jamais
dans	 ta	vie,	 bien	 trop	préoccupé	que	 tu	 es	 à	 amasser	du	 fric.	Aujourd’hui,	 j’ai
peut-être	 tout	 perdu,	 mais	 moi	 au	 moins,	 j’ai	 connu	 des	 moments	 magiques,
uniques.	Rien	que	pour	avoir	pu	vivre	ça,	je	ne	regrette	rien.



Et	regardant	droit	dans	les	yeux	son	ancien	amour,	il	ajoute.

—	 Avec	 toi,	 j’avais	 le	 sentiment	 très	 profond	 d’avoir	 trouvé	 mon	 double
féminin.	 J’étais	 incapable	 de	 respirer,	 de	 vivre,	 loin	 de	 ta	 présence.	 Te	 voir,
même	 de	 façon	 fugace,	 remplissait	 mon	 cœur	 de	 bonheur.	 Je	 pensais	 que	 cet
amour	intense	était	partagé.	Tu	m’avais	promis	de	quitter	Adam	pour	vivre	avec
moi.	Quand,	lors	du	procès,	tu	as	pris	la	défense	d’Adam,	que	tu	m’as	enfoncé
comme	une	«	merde	»,	faisant	fi	de	tout	ce	que	nous	avions	partagé	et	imaginé,
le	 ciel	 s’est	 écroulé.	 Jusqu’au	 bout,	 j’ai	 cru	 naïvement	 que	 tu	 prendrais	 ma
défense.	Tu	m’avais	encouragé	dans	mes	recherches.	Nous	avions	évoqué	notre
nouvelle	 vie,	 quelque	 part	 au	 soleil.	 Oui,	 je	 croyais	 qu’au	 fond	 de	 toi	 tu
m’aimais,	 mais	 tu	 as	 choisi	 le	 camp	 du	 pouvoir	 et	 de	 l’argent.	 Tu	 as	 sacrifié
notre	amour	pour	continuer	à	bénéficier	du	cocon	confortable	que	 te	proposait
Monsieur	Bleuhet,	créateur	officiel	de	Sex	symbole,	la	rose	la	plus	extraordinaire
qu’il	nous	ait	été	permis	de	créer.

Sans	 se	 départir	 de	 son	 calme,	 d’une	 voix	 transparente,	 mais	 déterminée,
l’évanescente	Eyve,	s’exprime	enfin,	répondant	à	l’attente	de	tous.	Son	regard	ne
quitte	pas	celui	qui	l’accuse.

—	 Les	 hommes	 ont	 une	 terrible	 propension	 à	 vouloir	 que	 nous	 partagions
leurs	 fantasmes.	 Parce	 qu’ils	 nous	 aiment,	 ils	 pensent	 que	 ce	 sentiment	 est
forcément	 partagé.	 Il	 n’y	 a	 pas	 plus	 sourd	 que	 quelqu’un	 qui	 ne	 veut	 pas
entendre	et	plus	aveugle	que	quelqu’un	qui	ne	veut	pas	voir.	Mon	pauvre	Marc,
tu	 t’es	 fourvoyé	 sur	 la	 nature	 de	mes	 sentiments.	 Tu	 es	 seul	 responsable.	 J’ai
pourtant	 essayé	 de	 te	 faire	 entendre	 raison,	mais	 tu	 étais	 dans	 le	 déni	 le	 plus
complet	et	 tu	as	continué	à	me	harceler	tant	et	 tant	que	cela	en	est	devenu	à	la
limite	 du	 supportable.	 J’ai	même	 failli	 en	 parler	 à	Adam,	mais	 je	me	 suis	 dit
qu’il	valait	mieux	que	je	règle	cela	seule.	Après	tout,	c’était	mon	problème.	J’ai
tout	fait	pour	que	tu	écopes	de	la	peine	la	plus	lourde,	afin	d’être	définitivement
débarrassée.

À	ce	niveau	de	la	confession,	la	commissaire	a	assez	d’éléments	pour	envoyer
en	prison	ceux	qui	ont	enfreint	la	loi,	mais	elle	veut	en	savoir	plus.

—	C’est	donc	vous,	Monsieur	Koppier	qui,	avec	l’aide	de	votre	sœur	jumelle,
avez	 saboté	 les	 roses	 stockées	 dans	 la	 chambre	 froide,	 grâce	 au	 sang	 humain
accumulé	 patiemment	 depuis	 deux	 ans	 ?	 Cette	 nuit-là,	 conformément	 à	 votre
déclaration,	vous	avez	bien	séjourné	à	 l’Hôtel	des	Mimosas	à	Nice,	pour	votre



travail.	 Cependant,	 avec	 mon	 adjoint,	 nous	 avons	 vérifié	 le	 temps	 nécessaire
pour	vous	rendre	à	La	Crau,	sans	prendre	l’autoroute.	En	tout,	 il	suffit	de	 trois
heures.	C’est	jouable.	Comment	vous	êtes-vous	introduit	?

—	Avec	le	double	des	clefs	que	j’ai	fait	faire	à	l’époque	où	je	travaillais	ici,
tout	 simplement.	Ce	nigaud	de	Bleuhet	 n’a	 jamais	 fait	 changer	 ses	 serrures.	 Il
n’est	pas	si	brillant	que	ça	finalement	!

—	 Vous	 avez	 été	 surpris	 par	 le	 jeune	 Diego	 Martinez,	 en	 pleine	 action.
Comment	les	choses	se	sont-elles	déroulées	?

—	Ce	type	est	arrivé,	alors	que	nous	avions	quasiment	terminé.	Il	s’est	mis	à
crier.	J’ai	sauté	sur	lui	pour	le	faire	taire,	mais	il	s’est	débattu.	On	s’est	bagarré.
J’ai	sorti	mon	couteau	et	j’ai	donné	un	seul	coup	pour	qu’il	arrête.	Quand	je	me
suis	rendu	compte	qu’il	était	mort,	j’ai	décidé	de	cacher	le	corps	pour	qu’on	ne	le
découvre	 pas	 tout	 de	 suite.	 Il	 fallait	 que	 les	 chariots	 de	 fleurs	 soient	 livrés
comme	prévu	pour	que	mon	plan	fonctionne.

—	Si	je	vous	suis,	Monsieur	Koppier,	vous	avez	agi	par	vengeance	autant	que
par	dépit	amoureux	?	Quel	était	précisément	votre	plan	?

Sans	 détourner	 son	 regard	 de	 la	 femme	 qu’il	 a	 passionnément	 aimée	 et	 qui
reste	confinée	dans	un	silence	dédaigneux,	Marc	Koppier	poursuit	sa	confession,
tel	un	homme	qui	n'a	plus	rien	à	perdre	ni	à	attendre	de	la	vie.

—	 Je	 te	 hais	 Eyve.	 Si	 tu	 savais	 comme	 je	 te	 hais	 !	 Quand	 je	 suis	 parti	 en
Équateur,	 j’étais	 anéanti.	 J’avais	perdu	 la	 seule	 femme	qui	 comptait	 pour	moi.
Petit	 à	 petit,	 la	 douleur	 s’est	 estompée	 et	 quand	 j’ai	 vu	 éclore	mes	 premières
roses	Emmanuelle,	j’ai	repris	espoir.	Je	me	disais	que	si	je	réussissais	mon	plan,
je	pourrais	te	récupérer.	Tu	ne	pouvais	pas	ne	plus	rien	ressentir	pour	moi,	après
m’avoir	tant	aimé.	J’avais	tout	prévu	pour	que	nous	finissions	par	nous	retrouver
tous	les	deux.	Ce	sabotage	n’était	que	la	première	étape	de	mon	plan.	L’objectif
était	de	fragiliser	Bleuhet	financièrement,	tout	en	ruinant	sa	réputation.	Dans	un
deuxième	 temps,	 j’avais	 prévu	 d’occasionner	 un	 problème	 de	 culture	 en
inversant	des	bidons	d’engrais	foliaire	avec	des	bidons	de	désherbant	ou	alors	en
modifiant	 les	 paramétrages	 dans	 le	 logiciel	 de	 gestion	 des	 traitements	 pour
occasionner	 un	 surdosage.	 L’idée	 générale	 était	 de	 mettre	 à	 rude	 épreuve	 la
solidité	 financière	 de	 l’entreprise	 et,	 de	 fil	 en	 aiguille,	 la	 résistance	 psychique
d’Adam	Bleuhet.	 Je	 voulais	 le	 pousser	 au	 suicide,	 quitte	 à	 l’aider	 un	 peu.	 Et
j’avais	tout	mon	temps.	Après,	tu	me	serais	revenue,	Eyve	et	nous	aurions	enfin



pu	vivre	notre	grande	histoire	d’amour.

«	 Salaud	 !	 »	 est	 le	 seul	 mot	 qu’Adam	 Bleuhet	 est	 capable	 de	 prononcer	 à
l’issue	de	cette	confession	diabolique.



Marc	et	Séraphine
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Puisqu’il	 ne	 peut	 plus	 l’aimer,	 il	 la	 détestera	 de	 toute	 son	 âme,	 chaque
seconde,	 chaque	 minute,	 chaque	 jour	 un	 peu	 plus.	 Ce	 sera	 sa	 façon	 à	 lui	 de
l’aimer	encore.

C’est	 sa	 faute	 si	 sa	 vie	 est	 devenue	 un	 cauchemar.	 Pire,	 c’est	 désormais	 un
enfer	absolu,	sans	issue,	vide	de	sens.	Pourtant,	sa	vie	avait	plutôt	bien	débuté.
Marc	 était	 beau,	 pas	 trop	 bête,	 dans	 la	 moyenne	 en	 tout	 cas	 ;	 on	 le	 disait
courageux	et	passionné,	voué	à	un	bel	avenir.	Il	avait	du	talent,	se	serait	marié.
Sa	 voie	 était	 toute	 tracée.	 Il	 voulait	 trois	 enfants.	 Pourquoi	 trois	 ?	 Il	 ne	 savait
pas	;	c’était	comme	ça.

Eyve	était	 tellement	belle,	une	 femme	unique	en	son	genre,	LA	femme	faite
pour	 lui,	 son	 double	 parfait.	 Il	 l’avait	 placée	 sur	 un	 piédestal,	 lui	 vouant	 une
véritable	 adoration.	 Ses	 sentiments	 étaient	 exagérés,	 excessifs	 ;	 il	 s’en	 rendait
compte,	mais	n’avait	aucune	envie	de	les	brider.	Non,	il	voulait	les	exprimer	au
grand	 jour,	 au	 nez	 et	 à	 la	 barbe	 de	 tout	 le	 monde.	 Il	 en	 était	 si	 fier.	 Toute
séparation	était	vécue	comme	une	épreuve	;	son	désir	pour	elle	était	permanent,
insatiable,	douloureux.	C’était	fou.

Il	regarde	ses	mains.	Qu’ont-elles	fait	?	Tout	ce	sang…	Il	a	l’impression	d’être
devenu	un	monstre	et	cela	lui	fait	peur.	Il	ne	se	reconnaît	pas,	se	dit	qu’il	est	allé
trop	 loin,	mais	 que	 c’est	 trop	 tard.	 Il	 ne	 pourra	 jamais	 revenir	 en	 arrière.	 Il	 a
basculé	 pour	 de	 bon	 dans	 le	 camp	 des	 coupables	 et	 maintenant,	 il	 va	 devoir
payer.	Mais	 il	 ne	 regrette	 rien	 ;	 avec	Eyve,	Marc	 a	 connu	des	moments	 d’une
rare	intensité.	Peu	d’hommes	peuvent	en	dire	autant.	La	rencontrer	l’a	précipité
dans	sa	chute,	mais	le	chemin	vers	la	fin	aura	été	si	beau	!

Alors	 oui,	 puisqu’il	 ne	 peut	 plus	 l’aimer,	 il	 la	 détestera	 de	 toute	 son	 âme,
chaque	seconde,	chaque	minute,	chaque	jour	un	peu	plus.	Ce	sera	sa	façon	à	lui
de	l’aimer	encore.	
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Puisqu’elle	 ne	 peut	 plus	 l’aimer,	 elle	 le	 détestera	 de	 toute	 son	 âme,	 chaque
seconde,	 chaque	minute,	 chaque	 jour	 un	 peu	 plus.	 Ce	 sera	 sa	 façon	 à	 elle	 de
l’aimer	encore.

Le	 jour	 où	 leurs	 regards	 se	 croisèrent,	 ce	 fut	 comme	 une	 détonation,	 un
bouleversement.	 Pour	 cet	 homme,	 elle	 ressentit	 aussitôt	 un	 véritable	 coup	 de
foudre	;	c’était	une	évidence.

Mais	 pour	 aimer,	 il	 faut	 être	 deux.	 Oublier	 ce	 vieil	 adage	 fut	 sa	 première
erreur.	Adam	 lui	 fit	payer	cher.	La	pauvre	Séraphine	 s’est	 tellement	 fourvoyée
sur	cet	homme	devant	qui	elle	a	osé	se	mettre	à	nu,	avouant	son	amour	insensé,
irraisonnable.	Quelle	honte	quand	il	l’a	rejetée,	méprisant	les	sentiments	si	purs
qu’elle	avait	pour	lui	!	Il	était	si	flamboyant,	énergique,	ambitieux…	Elle	avait	le
sentiment	 qu’à	 ses	 côtés,	 la	 vie	 se	 déroulerait	 comme	 dans	 un	 rêve,	 sans	 un
nuage	 à	 l’horizon.	 Séraphine	 pensait	 qu’à	 ses	 côtés,	 enfin,	 elle	 trouverait	 la
confiance	 en	 elle	 qui	 lui	 a	 toujours	 fait	 cruellement	 défaut	 et	 ce	 fut	 tout	 le
contraire.	Elle	regarde	le	ciel	et	cette	traînée	blanche,	dans	le	sillage	de	l’avion
qui	part	au	loin,	on	ne	sait	pas	où,	peut-être	là	où	elle	aurait	aimé	démarrer	une
nouvelle	vie	avec	son	bien-aimé.	Tous	ses	projets	se	sont	envolés,	le	jour	où	il	l’a
rejetée.	 Elle	 regrette	 tellement	 sa	 réaction	 démesurée.	 Tout	 ce	 qu’elle	 a	 fait,
c’était	 pour	 attirer	 Adam	 à	 elle	 et	 il	 n’a	 pas	 compris.	 Ses	 prochaines	 années,
Séraphine	va	les	passer	en	prison.	Quand	elle	sortira,	elle	n’aura	pas	de	travail,
pas	d’argent,	pas	de	lieu	où	aller,	pas	de	famille	ni	d’amis	sur	qui	s’appuyer.	Tout
le	monde	l’aura	oubliée	et	elle	se	retrouvera	seule.	Elle	sait	qu’elle	va	vivre	des
années	 très	 dures	 entre	 quatre	 murs	 pour,	 ensuite,	 connaître	 des	 années	 de
déshérence,	probablement	dans	la	rue.	Sa	vie	est	sans	avenir.

Alors	oui,	puisqu’elle	ne	peut	plus	l’aimer,	elle	le	détestera	de	toute	son	âme,
chaque	seconde,	chaque	minute,	chaque	jour	un	peu	plus.	Ce	sera	sa	façon	à	elle
de	l’aimer	encore.



Bonne	Saint-Valentin	!
	

Dimanche	 14	 février.	 De	 retour	 dans	 son	 studio	 montmartrois,	 heureuse	 de
retrouver	ses	chats,	la	commissaire	choisit	de	traîner	au	lit	et	de	ne	se	lever	que
pour	se	rendre	au	marché	en	bas	de	chez	elle,	juste	à	temps	avant	la	fermeture.
Cet	homicide	sur	fond	de	sabotage,	qu’elle	vient	de	résoudre,	la	laisse	songeuse.
Elle	s’en	veut	de	ne	pas	avoir	compris	plus	vite	la	réelle	implication	de	Marc	et
Séraphine	Koppier.	Des	innocents	ont	failli	payer	à	leur	place.	En	même	temps,
si	Angelina	et	William	ne	s’étaient	pas	appropriés	la	paternité	des	crimes,	tout	ça
pour	faire	parler	d’eux	!	Ces	jeunes	sont	vraiment	inconscients	des	conséquences
de	leurs	actes.	Elle	ne	les	blâme	pas.	Ils	sont	entiers,	utopistes.	Leurs	méthodes
ressemblent	 quand	 même	 un	 peu	 trop	 à	 celles	 des	 groupes	 extrémistes.	 C’est
dommage,	car	les	enjeux	et	les	valeurs	qu’ils	défendent	sont	justes.

—	Tout	est	question	de	dosage,	n’est-ce	pas	Brico	?

Josiane	gratouille	la	tête	de	son	chat,	des	deux	celui	qui	veut	toujours	avoir	la
première	place	 et	 le	dernier	mot.	Quant	 à	Casto,	 son	partenaire	de	 jeux,	 il	 fait
semblant	de	dormir.	Son	gros	chat	noir,	de	loin	le	plus	placide,	lui	tourne	le	dos,
sa	façon	habituelle	de	manifester	ses	reproches	pour	cette	nouvelle	absence,	une
de	plus	et	pas	la	dernière.

—	Viens	faire	un	câlin	et	arrête	de	bouder,	lui	susurre	Josiane,	en	l’attirant	à
elle.

La	radio	apporte	son	fond	sonore	réconfortant.	Josiane	écoute	distraitement.

—	Impossible	d’oublier	qu’aujourd’hui,	c’est	la	fête	des	Amoureux,	grogne-t-
elle	en	entendant	l’incontournable	série	d’annonces	publicitaires	plus	niaises	les
unes	que	les	autres.

Elle	sourit	en	ayant	une	pensée	pour	son	adjoint.	Josiane	aime	paresser	au	lit,
le	 dimanche	 matin,	 profitant	 de	 la	 chaleur	 des	 draps	 et	 bercée	 par	 le
ronronnement	 apaisant	 de	 ses	 chats.	 Parfois,	 elle	 se	 dit	 qu’avec	 un	 homme	 en
plus	 dans	 son	 lit,	 elle	 serait	 aux	 anges.	Mais	 dès	 qu’elle	 réfléchit	 un	 peu,	 elle
convient	que	non,	ce	serait	une	fausse	bonne	idée.	Avec	son	défunt	mari	infidèle,
Félix,	elle	a	suffisamment	souffert.	Elle	se	souvient	encore	de	son	décès	brutal,
difficile	à	admettre	et	vécu	comme	un	échec	personnel.	Cette	période	qui	suivit



le	 deuil	 a	 été	 une	 des	 plus	 éprouvantes,	 mélange	 explosif	 de	 colère,	 de
rumination,	 d’incompréhension,	 sentiment	 de	 culpabilité	 et	 questionnement.
Pourquoi	 ?	 Et	 si	 ?	 Combien	 de	 fois	 Josiane	 a	 redéroulé	 le	 film	 de	 leur	 vie
commune	?	À	quel	moment,	cela	a-t-il	dérapé	?	Comment	a-t-elle	découvert	 le
pot	 aux	 roses	 ?	 Elle	 ne	 s’en	 souvient	 pas.	 En	 quoi	 est-elle	 responsable	 de	 ses
infidélités	 ?	 Ce	 dont	 elle	 se	 rappelle,	 c’est	 du	 temps	 qu’il	 lui	 a	 fallu	 pour
réapprendre	à	vivre	seule,	réorganiser	le	quotidien,	se	débarrasser	de	tout	ce	qui
pouvait	 rappeler	 l’autre,	 jusque	dans	ses	petites	manies	agaçantes.	Elle	a	dû	se
résoudre	 à	 faire	 un	 grand	 ménage	 pour	 réussir	 son	 sevrage	 et	 ne	 garder	 en
mémoire	que	le	positif.	Celui-ci	se	résume	au	merveilleux	cadeau	que	Félix	lui	a
laissé,	sa	fille,	unique	enfant,	mais	qui	lui	a	déjà	apporté	tant	de	bonheur,	encore
plus	depuis	la	naissance	de	Zoé.	La	complicité	est	grande	entre	la	grand-mère	et
la	 petite-fille	 et	 Josiane	 tient	 à	 préserver	 ces	 liens	 uniques	 le	 plus	 longtemps
possible.	 Entre	 son	 travail	 qui	 lui	 phagocyte	 suffisamment	 de	 temps	 et	 sa
descendance	 adorée,	 pas	 question	 de	 glisser	 quoi	 que	 ce	 soit,	 surtout	 pas	 un
compagnon	attitré.	Retenter	l’aventure	de	la	vie	en	couple	n’est	pas	à	l’ordre	du
jour.

Josiane	se	demande	ce	qui	aurait	pu	se	passer	avec	cet	avocat	de	Toulon,	si	le
capitaine	 Leprince	 n’était	 pas	 entré	 dans	 sa	 vie	 amoureuse.	 Sa	 première
impression,	 pour	 une	 fois,	 l’avait	 trompée.	 Cet	 Anglais,	 ténor	 du	 barreau
respecté,	n’était	pas	prétentieux,	comme	elle	l’avait	cru	dans	un	premier	temps.
Non,	 juste	handicapé.	Quelle	gourde	!	Susceptible,	méfiante,	elle	avait	aussitôt
mis	de	la	distance	entre	eux	pour	se	rendre	compte,	a	posteriori,	qu’il	était	plutôt
coopératif	et	agréable.	Très	agréable	même.	Son	léger	accent	anglais	et	sa	mèche
folle	qu’il	devait	sans	arrêt	rejeter	vers	le	haut	du	front	y	étaient	sûrement	pour
beaucoup.	 Son	mauvais	 goût	 vestimentaire	 aussi.	 Cela	 lui	 conférait	 une	 allure
d’étudiant,	 malgré	 le	 demi-siècle	 qui	 marquait	 le	 reste	 du	 corps.	 Dommage
qu’elle	n’ait	pas	eu	le	temps	d’échanger	davantage	avec	lui	!	Elle	est	sûre	qu’ils
se	seraient	bien	compris	et	entendus.	Il	lui	reste	l’espoir	de	le	croiser	encore,	au
travers	d’une	nouvelle	enquête,	peut-être.

En	 attendant,	 elle	 ferait	 bien	 de	 renouveler	 un	 peu	 sa	 garde-robe	 de	 sous-
vêtements.	Ça	fait	trop	longtemps	qu’elle	n’a	pas	mis	les	pieds	dans	un	rayon	de
lingerie	féminine.	Il	serait	temps	qu’elle	remplace	ses	Playtex	sursollicités	par	sa
poitrine	 trop	 généreuse.	Quelle	 taille	 fait-elle	 déjà	 ?	 Elle	 n’en	 sait	 strictement
rien	:	100	D	?	95	C	?	Ou	du	F	peut-être	?	Tout	ça,	c’est	du	charabia.	Ce	serait
pourtant	 le	 bon	 moment	 pour	 s’offrir	 une	 petite	 parure	 sexy,	 chatoyante	 et



joliment	 agrémentée	 de	 dentelle	 fine.	 Les	 magasins	 regorgent	 de	 promotions
pour	la	Saint-Valentin.	Se	sentir	désirée	n’est-il	pas	l’instant	le	plus	appréciable
dans	la	relation	amoureuse	?

—	Chaque	femme	mérite	que	son	homme	la	regarde	comme	la	dernière	bière
dans	 le	 frigo,	 revendique	Josiane,	en	s’adressant	une	nouvelle	 fois,	à	ses	 félins
adorés	qui,	c’est	sûr,	ne	la	contrediront	toujours	pas.

Cela	 fait	 bien	 longtemps	 que	 Josiane	 n’a	 pas	 eu	 l’occasion	 de	 paresser	 et
rêvasser	 ainsi.	 Elle	 profite	 de	 l’instant	 présent,	 pas	 pressée	 de	 mettre	 le	 nez
dehors	malgré	le	ciel	dégagé	qui	annonce	une	belle	journée	d’hiver,	froide,	mais
ensoleillée.	Un	rapide	coup	d’œil	au	réveil	la	rassure.	Il	n’est	pas	11	heures.	Elle
dispose	 d’encore	 un	peu	 de	 temps	 avant	 de	 devoir	 se	 lever	 et	 faire	 sa	 toilette.
C’est	 sans	 compter	 l’énergie	 débordante	 de	 Zoé,	 sa	 petite-fille	 qui	 vient	 de
frapper	et	crie	à	travers	la	porte.

—	Mamie,	tu	es	là	?

—	Entre	ma	chérie.	Tu	as	tes	clefs	?

En	moins	d’une	minute,	 la	petite	bombe	blonde	saute	 sur	 le	 lit,	 sans	aucune
considération	pour	les	matous	qui	dégagent	vite	fait,	en	râlant	comme	ils	savent
si	bien	le	faire.

—	Mamiiiiie	!

—	Ah	!	Ah	!	tu	me	fais	des	chatouilles.	Arrête	mon	cœur	!

—	Tu	n’es	pas	encore	levée	?

—	Oh	 !	 dis,	 si	 tu	 savais	 le	 nombre	 d’heures	 que	 je	 viens	 de	 passer	 sur	 le
terrain.	J’ai	bien	droit	à	une	petite	grasse	matinée.	Non	?

—	Dépêche-toi.	Maman	et	moi,	on	va	au	marché.	Je	veux	que	tu	viennes	avec
nous.

—	Tu	as	raison.	De	toute	façon,	j’avais	bien	prévu	d’y	faire	un	tour.	Mon	frigo
est	vide	et	mes	deux	tyrans	m’ont	déjà	fait	comprendre	qu’ils	avaient	une	faim
de	loup.

—	Pour	des	chats,	c’est	pas	banal.

Cette	petite	a	du	répondant,	se	dit	Josiane,	en	souriant.



Elle	bâille	et	s’étire,	sortant	timidement	un	pied	de	sous	la	couette.

—	Dis	Mamie,	c’est	quoi	la	Saint-Valentin	?	Depuis	hier,	on	entend	parler	que
de	ça	à	 la	 télévision	et	 à	 la	 radio	et	maman	me	dit	que	c’est	une	 fête	pour	 les
grands.

—	Elle	 n’a	 pas	 tort.	 C’est	 la	 fête	 des	 Amoureux.	 Tu	 es	 un	 peu	 jeune	 pour
comprendre.

—	Comprendre	quoi	?

—	Comprendre	ce	qu’est	l’amour	et	pourquoi	on	le	fête.

—	Ben	!	moi	aussi,	j’ai	des	amoureux,	Mamie.

—	DES	amoureux	?	Tu	as	DES	amoureux	?

—	J’en	ai	sept.	Ma	meilleure	copine,	elle,	elle	en	a	cinq.

—	 Waouh	 !	 sept	 amoureux	 à	 sept	 ans.	 Tu	 en	 as	 prévu	 un	 par	 jour	 de	 la
semaine	ou	quoi	?	Et	tu	comptes	aller	loin	comme	ça	?

—	Pourquoi	?

—	Ben	!	je	ne	sais	pas	moi,	mais	ce	n’est	pas	un	peu	trop	tout	ça	?

—	T’inquiète	Mamie.	Je	gère	!

—	Si	tu	le	dis	!	Méfie-toi	quand	même	des	amoureux	des	bacs	à	sable.	Dans
tes	sept	prétendants,	je	suppose	qu’il	y	a	le	petit	Tom.

—	Non,	lui,	c’est	fini.

—	Ah	!	tu	sais	donc	déjà	qu’il	n’y	a	pas	d’amour	sans	rupture.

—	Ben	!	oui.	Je	sais.

—	Ils	sont	gentils	au	moins,	tes	amoureux	?

—	Oui.	Ils	me	donnent	des	bonbons.	Ils	me	font	des	bisous	et	me	tiennent	la
main.

—	Et	toi,	tu	es	amoureuse	?

—	Pas	 tout	 le	 temps.	Mais,	 ça	m’arrive	quand	mon	cœur	déborde.	L’amour,



c’est	grand,	très	grand	!

—	Ah	!	l’amour…

—	Toi	aussi,	tu	as	des	amoureux	dans	ton	cœur	?

—	Euh…	Disons	que,	au	sens	où	tu	l’entends,	je	vais	dire	oui.

—	L’amour,	j’ai	compris	que	ça	sert	à	vivre.

—	Ça	sert	à	vivre	?

—	C’est	 maman	 qui	 me	 l’a	 dit.	 Elle	 m’a	 dit	 qu’on	 ne	 peut	 pas	 vivre	 sans
amour.

—	Évidemment	!

—	Mamie,	c’est	quoi	la	différence	entre	aimer	et	faire	l’amour	?

—	Euh…	C’est	une	bonne	question,	mon	cœur.	Laisse-moi	réfléchir.	Disons,
pour	 faire	 simple,	 que	 quand	 tu	 aimes	 quelqu’un,	 tu	 éprouves	 pour	 lui	 des
sentiments.	On	dit	que	tu	l’aimes	avec	ton	cœur.	En	fait,	tu	l’aimes	aussi	avec	ta
tête,	car	tu	penses	beaucoup	à	lui.	Faire	l’amour,	c’est	différent.	C’est	quand	tu
as	 envie	 d’être	 bien	 avec	 quelqu’un.	 C’est	 quand	 tu	 as	 envie	 de	 ressentir	 de
bonnes	 sensations	dans	 tout	 ton	 corps.	Et	 l’idéal,	 c’est	 que	 tous	 les	deux	vous
ressentiez	les	mêmes	bonnes	sensations	ensemble,	tu	vois	?

—	Quand	on	est	tout	nu	par	exemple.

—	Oui,	ça	y	contribue.	Mais,	 tu	verras	ça	un	peu	plus	 tard.	En	attendant,	 je
vais	aller	prendre	ma	douche	et	on	file	au	marché.	D’accord	?

—	Et	l’amour	avec	un	grand	A,	c’est	quoi	?

—	Pffff	!	l’amour	avec	un	grand	A,	est-ce	que	ça	existe	d’abord	?

—	Si	ça	existe	!	Moi,	mon	amour	avec	un	grand	A,	c’est	maman.	Et	dis-moi,
comment	on	fait	les	bébés	?	Et	ne	me	dis	pas	que	les	petites	filles	naissent	dans
les	roses	!	Je	sais	que	ce	n’est	pas	vrai.

—	STOP	!	j’ai	dit	STOP.	On	doit	aller	au	marché.	Tu	demanderas	à	ta	mère,
Zoé.	Allez	 !	 l’amour,	 ça	 va	 bien	 cinq	minutes.	 Il	 y	 a	 autre	 chose	 dans	 la	 vie,
quoi	!



C’est	 alors	 que	 la	 sonnerie	 de	 l’interphone	 retentit.	 Zoé	 comme	 toujours	 se
précipite	pour	répondre.	Elle	se	tourne	vers	sa	grand-mère	et	lui	dit.

—	Mamie,	c’est	le	fleuriste.	Il	dit	qu’il	a	un	gros	bouquet	de	roses	rouges	pour
toi.



	
	
	
	

Voilà,	 j’avais	envie	de	vous	raconter	cette	histoire	et	 j’espère	qu’elle	vous	a
plu.	Bien	sûr,	vous	vous	en	doutez,	tout	est	fictif.	Même	si	dans	la	vraie	vie	un
tel	scénario	pourrait	tout	à	fait	se	dérouler,	que	personne,	en	tout	cas,	ne	perde
son	temps	en	cherchant	à	se	reconnaître	parmi	les	acteurs	de	ce	polar	à	l’eau	de
rose,	sous	risque	de	perdre	les	pétales	!

	

Pour	ceux	qui	souhaitent	en	savoir	plus	sur	la	Saint-Valentin,	cette	fête	agitée,
subversive,	tantôt	en	retard,	tantôt	en	avance	sur	son	époque,	capable	de	susciter
des	 fatwas	 et	 faire	 peur	 aux	 chefs	 religieux,	 je	 recommande	 de	 lire	 le	 très
intéressant	 livre	 du	 sociologue	 Jean-Claude	 Kaufmann	 :	 Saint-Valentin,	 mon
amour,	qui	m’a	beaucoup	appris	sur	le	sujet.

	
	

Catherine	Secq



BONUS
L’histoire	singulière	de	Timagoya	Doka

	

	

Timagoya	Doka,	 dit	Doka	 ou	 le	Chinois,	 ce	 personnage	 antipathique,	 a	 une
histoire	singulière	et	il	me	plaît	de	vous	la	raconter	ici.

Pour	 la	 nuit	 de	 la	 lecture	 2020,	 j’ai	 eu	 le	 plaisir	 d’être	 invitée,	 en	 tant
qu’auteure,	 par	 la	 responsable	 de	 la	 bibliothèque	 de	 La	 Ferté-Saint-Aubin,
charmante	 ville	 solognote,	 au	 sud	 d’Orléans.	 Pour	 rendre	 cette	 soirée	 ludique,
toute	 l’équipe	 de	 la	 bibliothèque	 s’est	 retroussé	 les	 manches	 afin	 de	 créer	 et
mettre	 en	 place	 différentes	 animations	 dont	 une	 murder	 party	 à	 laquelle	 a
participé	une	cinquantaine	de	personnes.	Réparties	en	équipes,	elles	sont	parties
à	 ma	 recherche,	 le	 jeu	 s’inspirant	 de	 mon	 précédent	 roman	 Dédicace	 sans
auteure.	À	l’aide	d’indices	et	d’énigmes	à	 trouver,	elles	devaient	me	retrouver,
dans	 un	 temps	 imparti.	 Tout	 le	monde	 s’est	 bien	 battu	 et	 l’une	 des	 équipes	 a
réussi	à	trouver	ma	cachette	avant	les	autres.	Entre	autres	cadeaux,	cette	équipe	a
gagné	 la	 considération	 et	 les	 applaudissements	 des	 autres	 participants.	 Pour	 la
remercier	 de	 m’avoir	 délivrée	 de	 la	 réserve,	 j’ai	 proposé	 de	 tirer	 au	 sort	 une
personne	 du	 groupe,	 en	 offrant	 à	 l’heureux(se)	 élu(e)	 un	 petit	 rôle	 dans	 mon
futur	 roman.	 À	ma	 grande	 surprise,	 l’équipe	 n’a	 pas	 respecté	 la	 règle	 et	 m’a
proposé	 de	 créer	 un	 personnage	 à	 partir	 des	 prénoms	 de	 chacun	 :	 Laetitia,
Manon,	Gaëtan,	Yann,	Dominique	et	Karine.	Ce	personnage	 fictif	 s’appellerait
Timagoya	Doka.	Ma	première	réaction	a	été	de	me	dire	:	Waouh	!	comment	vais-
je	m’en	sortir	?	Et	puis,	finalement,	le	personnage	s’est	imposé	de	lui-même.	Il
serait	asiatique,	porterait	des	moustaches	comme	tous	 les	participants	au	 jeu	et
ferait	partie	des	méchants.	C’était	parti	!

Je	dois	dire	que	j’ai	pris	beaucoup	de	plaisir	à	côtoyer	ce	personnage	pendant
les	 quelques	 mois	 nécessaires	 à	 l’écriture	 de	 ce	 roman	 et	 pour	 lequel	 je	 ne
connaissais	à	l’époque	que	deux	paramètres.	Je	voulais	parler	d’amour	et	situer
l’histoire	dans	le	milieu	des	roses,	pas	si	angélique	que	ça.	Petit	à	petit,	l’histoire
s’est	 installée	 et	 a	 pris	 corps.	Doka	 est	 devenu	 plus	 important	 que	 prévu.	 J’ai
même	eu	l’impression,	parfois,	que	c’était	lui	qui	prenait	le	pouvoir.

Toujours	 est-il	 que	 j’ai	 passé	 un	 très	 agréable	moment	 en	 sa	 compagnie.	À



l’heure	 où	 je	 couche	 ces	 mots	 sur	 le	 papier,	 j’arrive	 au	 bout	 de	 mon	 travail
d’écriture.	Bientôt,	ce	livre	va	m’échapper,	comme	ceux	qui	l’ont	précédé	et	qui
sont	déjà	parus.	J’ai,	comme	à	chaque	fois,	un	pincement	au	cœur,	au	moment	de
quitter	 les	 personnages	 qui	 y	 ont	 pris	 vie.	Mais,	 je	 suis	 heureuse	 aussi	 que	 ce
livre	prenne	désormais	son	envol.

	

Merci	 à	 toute	 l’équipe	 de	 la	 bibliothèque	 de	 La	 Ferté-Saint-Aubin,	 et	 en
particulier	à	Catherine	Pautigny	qui	m’a	si	généreusement	ouvert	 les	portes	de
cet	antre	littéraire	si	sympathique.

Merci	aux	participants	de	la	murder	party	pour	les	beaux	souvenirs	qu’ils	me
laissent	en	cadeau.



Restons	en	contact
	

	

Si	cette	affaire	vous	a	plu	et	que	vous	voulez	en	savoir	un	peu	plus	sur	mes
enquêtes,	je	vous	donne	quelques	pistes	pour	essayer	de	me	suivre	:

https://commissairebombardier.com/
https://www.facebook.com/catherinesecqauteure
https://www.instagram.com/c.secq/
https://twitter.com/CatherineSecq
https://www.babelio.com/auteur/Catherine-Secq/494230
https://www.livraddict.com/biblio/auteur/catherine-secq.html
https://booknode.com/auteur/catherine-secq
	
Si	vous	voulez	me	faire	plaisir,	laissez-moi	un	commentaire	sur	un	de	ces	sites

après	votre	lecture.
Votre	avis	m’intéresse.

Bien	policièrement,

Commissaire	Bombardier



Dans	la	même	collection
	
	
1.	Meurtre	bénévole.	2018
Un	patron	est	retrouvé	mort	sur	son	bureau.	Dans	cette	association	où	tout	le

monde	se	déteste,	il	n’y	a	qu’un	assassin.	Oui,	mais	lequel	?
	
2.	Ne	jetez	pas	les	morts	au	compost.	2019
Sur	 fond	 de	 sorcellerie	 berrichonne,	 un	 meurtre	 répugnant	 bouleverse	 le

milieu	tranquille	des	thermes	d’une	petite	ville	de	province.
	
3.	Le	macchabée	givré,	à	servir	bien	frais.	2019
Un	cadavre	livré	à	la	place	d’un	sapin	de	Noël	:	quelle	drôle	d’idée,	surtout

lorsque	cela	 implique	une	des	plus	célèbres	bijouteries	de	 la	place	Vendôme	à
Paris.

	

4.	Dédicace	sans	auteure.	2020
Que	 peut	 faire	 le	 personnage	 principal	 d’une	 série	 policière	 lorsqu’on	 lui

apprend	que	son	auteure	a	disparu	?
	



Notes

[←1]
Nom	du	pavillon	Fleurs	coupées	de	Rungis.



[←2]
Chariots	à	roulettes	destinés	à	l’approvisionnement.



[←3]
Ôter	les	pétales	extérieurs	des	fleurs.



[←4]
Police	Technique	et	Scientifique.



[←5]
Marché	d’Intérêt	National.



[←6]
Direction	Générale	de	la	Sécurité	Intérieure.



[←7]
Revenu	de	Solidarité	Active.



[←8]
Lesbiennes,	Gays,	Bisexuels,	Transgenres.



[←9]
Contrat	à	Durée	Indéterminée.



[←10]
Mission	interministérielle	de	vigilance	et	de	lutte	contre	les	dérives	sectaires.



[←11]
Comité	Interministériel	de	Prévention	de	la	Délinquance	et	de	la	Radicalisation.



[←12]
Ces	informations	sont	issues	de	la	lecture	du	livre	Saint-Valentin,	mon	amour,	écrit	par	le	sociologue,
Jean-Claude	Kaufmann.



[←13]
Fichier	National	Automatisé	des	Empreintes	Génétiques.



[←14]
Salaire	Minimum	Interprofessionnel	de	Croissance.



[←15]
Citation	de	Jules	Renard.
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