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"
Chapitre  1  

"
Juan lui tendit son tiramisu sans autre commentaire. Comme à chaque fois, elle alterna une bouchée 

avec une gorgée de café. Elle sentait son regard qui l’observait amusé pendant qu’elle effectuait ce 

geste, rituel institué depuis des années : on était jeudi. C’était un rade sans intérêt mais elle y 

revenait depuis ses premières années d’études parce qu’elle était sûre d’y être tranquille. C’est Juan 

en particulier qui l’avait séduite. Au milieu de la banalité des tables et de la petite vitrine où 

trônaient quelques gâteaux, il l’avait accueillie avec chaleur et respectait son envie de solitude. Le 

petit café était aussi froid que le temps hivernal et seuls quelques rayons de réverbères perçaient à 

travers les vitres toujours sales.  

Elle commençait à peine à se détendre qu’une sonnerie se fit entendre dans sa poche. Fred eut une 

profonde envie de jeter ce cette saleté de téléphone contre le mur. Il était dix-sept heures passées, 

elle espérait qu’on ne l’appellerait plus pour aujourd’hui.  

- Ouais, Duchemin? dit-elle d’une voix dure. 

  - Chef ?            

  - Je t’écoute !            

  - On a un cadavre. C’est notre secteur, faut revenir.            

  - C’est où ? dit-elle en soupirant.            

  - Bihorel. On passe vous prendre, vous êtes où ?            

La dernière chose qu’elle souhait c’était que ses collègues découvrent son refuge. Elle réfléchit une 

seconde et lui dit : 

  - Je suis vers Saint-Sever, attendez-moi à Joffre. J’arrive.             

Elle posa le téléphone, but une gorgée de café, mangea un bout de tiramisu sans se presser. Ils 

n’auraient qu’à attendre. Un cadavre ne risquait pas de refroidir plus que ça. Religieusement, elle 

prit soin de ne pas en laisser une miette avant de ranger son porte-feuille dans la poche de sa veste. 

  - Salut mon grand, lui lança Juan, saluant comme de coutume son départ d'un  clin            

d’œil espiègle. 

"
"
"
"
"
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"
"
"

Chapitre 2 

"
Typiquement le genre de quartier qui la mettait mal à l’aise : le résidentiel bourgeois-nouveau-riche. 

Le ghetto des riches-mais-pas-trop. À chaque fois qu’elle mettait le pied dans ce genre d’endroit, 

c’était un pan d’enfance qui venait lui claquer la figure. 

Ses parents avaient le même genre de maison dans le même genre de quartier et Fred, son grand 

frère et sa petite sœur avaient dû subir ce quotidien pendant de longues années. Il était absolument 

nécessaire d’obéir aux règles, aux codes, pour pouvoir être considéré en bien par ses voisins. Et 

pour ses parents, rien n’était plus important que l’avis de leurs voisins. Le règne de l’apparence. Ses 

parents avaient tellement intégré ces normes qu’ils les avaient appliquées sans jamais y réfléchir. Sa 

petite sœur avait grandi à coups de robes mignonnes, de sermons sur la manucure comme preuve 

que la femme prenait soin d’elle et chaque kilo superflu lui avait été souligné dans une inquiétude 

non feinte. Fred et son frère avait eu droit, quant à eux, au sempiternel « un garçon, ça ne pleure 

pas », à la nécessité de se muscler à l’adolescence et de ne surtout pas aimer Céline Dion. Ça lui 

avait réussi, tiens. Elle avait tellement été habituée à ressembler à ce que les gens voulaient qu’elle 

continuait encore maintenant, à trente ans passés. Elle y mettait un certain talent, elle se 

reconnaissait au moins ça.  

La maison de Daphné était la copie conforme des autres maisons de la rue. Non-mitoyenne, elle 

avait un étage, les murs étaient blancs et c’était une construction post années cinquante. Un truc en 

béton, sans aucun doute. Un truc insipide donc. Un mur entourait le terrain, de façon à ce qu’aucun 

intrus ne puisse entrer et on accédait à la maison par un portail en métal de deux mètres et quelques 

de haut. Le genre qui s’escalade facilement. 

Fred était entrée directement dans la maison, tenue au courant par les collègues sur place des 

avancées des découvertes. Elle était descendue immédiatement à la cave pour voir le corps. Daphné 

avait la quarantaine et elle correspondait en tout point à ce à quoi une belle femme devait 

ressembler ici. Mince, blonde, athlétique même. Mais tout le glamour qu’elle avait pu avoir s’était 

évanoui dans la flaque de vomi qui lui entourait le visage. Qu’est-ce qu’elle faisait dans la cave ? 

Une cave banale et conformiste, là aussi : le chauffe-eau, les confitures, le bric-à-brac et les 

bouteilles de vin. 



�4

Fred remonta et commença à donner ses instructions : prise des photos, autopsie du corps, recherche 

dans toute la maison de traces de vomi ou autre type de déjections, vérification des poubelles et des 

stocks d’alcool. En bref, toute la maison devait être passée au peigne fin pour essayer de trouver 

quelque chose en rapport avec sa mort.  

À quarante ans, on ne meurt pas d’une gastro.  

Elle passa elle-même dans toutes les pièces de la maison. Plus elle aurait une image précise de 

celle-ci et de Daphné, plus elle saurait mettre le doigt sur ce qui clochait. Le rez-de-chaussée était 

occupé par un salon-salle à manger avec une cuisine américaine et par une arrière-cuisine faisant 

office de lingerie. Le premier étage comprenait deux chambres, celle de Daphné et une chambre 

d’ami, et la salle de bain. Les combles avaient l’air inaccessible. Toutes les pièces de la maison 

étaient bien rangées, propres, sans un grain de poussière visible. Elle avait adopté un style décoratif 

en vogue à cette époque : ses murs étaient blancs ou gris et le mobilier était le plus épuré possible.  

Elle en était là quand elle reçut un texto de son copain : « on mange vietnamien ce soir ? » 

Il pense vraiment qu’à manger celui-là. 

Fred soupira, rangea son portable dans la poche arrière de son jean et héla Lévêque. Ce soir, il se 

taperait la procédure ; elle, elle rentrait chez elle.  

"
"
"
"
"
"
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Chapitre 3 "
En rentrant ce soir-là, après avoir fermé en vitesse les rideaux du salon pour être bien tranquille et 

jeté ses pompes à l’autre bout de la pièce, Fred s’autorisa un moment de détente bien mérité.  

Sa journée avait été épuisante, elle avait fini à 21h30. Peut-on encore parler de « journée » dans ces 

cas-là ? Cette nouvelle affaire l’épuisait déjà, mais plus que le cadavre lui-même, ça avait été 

l’attente de la fin des prélèvements par l’équipe scientifique qui avait été le plus long. 

Heureusement qu’en tant que capitaine, elle pouvait s'éviter du zèle. Elle avait laissé ça à Lévêque. 

Elle le trouvait tellement con ; elle adorait les moments où elle pouvait le lui faire payer. 

Avec les gestes précis et maintes fois répétés des habitués, elle roula dans ses doigts un énorme 

pétard, sur lequel elle tira de longues taffes, tête en arrière, affalée sur le canapé. Elle n’avait même 

pas pris le temps d’allumer les lumières, on ne voyait que le bout rougeâtre du joint luire dans 

l’obscurité, ainsi que les lumières de la ville à travers ses rideaux miteux. L’ambiance était sombre 

et silencieuse, et permettait à Fred de se retrouver, de ne plus penser à rien. D’essayer en tout cas. 

Elle avait besoin de ça pour passer dans sa seconde vie, c’était son sas de décompression. Charles 

n’allait pas tarder à arriver, il fallait qu’elle puisse souffler un peu avant.  

Il fallait qu’elle se change aussi. En général, Charles n’aimait pas qu'elle le reçoive habillée en 

tenue de travail, il trouvait que ça ne lui allait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi, car si au boulot 

tout le monde n’y voyait que du feu, c’est qu’au contraire, ça devait bien aller, non ? Quoi qu’il en 

soit, pour lui faire plaisir mais aussi pour se sentir plus à l’aise, elle revêtait toujours des petites 

robes simples mais élégantes. Elle entretenait toujours sa peau et son épilation, et prenait 

systématiquement un bain avant qu’il n’arrive.  

Ce rituel, ça aussi c’était son sas de décompression. C’était vital. Quel bonheur de pouvoir enfin se 

sentir soi-même ! Charles, malgré tous ses défauts - il était un peu envahissant parfois, et la poussait 

à s’impliquer toujours plus dans leur relation - lui permettait ça, et surtout l’y encourageait.  

Car tout le reste de la journée, elle devait se maîtriser. Elle devait faire croire à tous ses collègues 

que son corps reflétait réellement son genre; qu'elle était un homme alors qu'en réalité elle était une 

femme. Ce n'était pas spécialement difficile au niveau de l'apparence, tout était déjà là de naissance. 

Y compris le pénis. Par contre, elle devait toujours faire attention à ses postures, à comment 

s'asseoir, comment parler, comment bouger ses mains, comment placer sa tête. Elle en avait 

l'habitude maintenant et n'avait plus tellement besoin d'y réfléchir. Elle restait juste vigilante à ne 
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jamais se laisser aller devant eux. Et bien sûr, elle devait se retenir en permanence de les gifler dès 

qu’ils sortaient une blague vaseuse ou bien grasse sur le sujet. Il fallait qu’elle ne laisse rien 

transparaître, qu’elle passe au-dessus. Encore tout à l’heure, elle avait mordu sa langue quand, en 

passant boulevard des Belges, Lévêque avait critiqué les deux « travelos » portoricaines qui 

attendaient au feu.  

Serrant les mains dans les poches de sa veste, elle s’exhortait à rester calme, pense à ta couverture, 

merde, pense à ta couverture ! Il avait encore, évidemment, placé une réflexion pas drôle et 

machiste sur la gamelle qu’elle avait apporté pour midi –wok de légumes au lait de coco- si bien 

qu’elle avait failli lui verser de la sauce sur la gueule.  

"
Le bruit d’un freinage brutal dans la rue la fit sortir de sa torpeur. Secouée par un sursaut, et surtout 

motivée par l’arrivée imminente de Charles, elle inspecta son frigo et ses placards, laissant 

doucement l’inspiration monter en elle, et cuisina un plat thaï –sa cuisine préférée-, coupée du 

monde avec ses écouteurs et son joint. Ça, c’est le vrai bonheur. Personne pour m’emmerder, 

tranquille. 

Profitant que sa sauce devait mijoter un long moment, elle se fit couler un bain, avec plein de 

mousse, alluma quelques bougies et s’y plongea avec délice. Elle n’y était pas depuis dix minutes 

qu’elle entendit les clés dans la serrure ; Charles était là. Sans un mot –il savait où la trouver- il fit 

irruption dans la salle de bain, se déshabilla et plongea dans le bain avec elle. Leur retrouvailles 

furent torrides, brutales, sensuelles. Fred adorait leurs moments d’intimité. Ils avaient toujours été 

dingues, et ce, depuis la toute première fois. Il n’avait jamais jugé son corps, l’avait toujours prise 

telle qu’elle était. C’était le premier mec avec qui elle pouvait réellement baisser les armes et le 

sexe en était donc que plus délicieux.  

Il baise trop bien pour que je le plaque.  

Après un moment de silence et de douceur, Charles la fit revenir à la réalité : 

- « Ca sent carrément bon dans la cuisine, qu’est-ce que tu nous a préparé ? 

- De l’agneau thaï au curry vert, dit-elle en sortant de l’eau.  

- Oula, mauvaise journée ? C’était une recette longue à effectuer ; plus Fred passait de temps à la 

cuisine, plus cela signifiait qu’elle avait beaucoup à évacuer. Et ça, Charles l’avait bien compris. 

- T’as même pas envie de savoir. »  

Après un moment, elle rajouta : « j’en peux plus de mes collègues, ils sont vraiment lourds.  

Charles se risqua : 
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- Ce serait moins lourd si tu étais enfin honnête avec eux, tu ne crois pas ? Ça leur ferait tenir leur 

langue un peu plus, non ? 

- Rho tu vas pas recommencer… Je peux répondre honnêtement à tes questions sans que ça glisse 

forcément sur ce sujet ou pas ? Toi aussi t’es lourd à force, dit-elle en le regardant avec malice. 

Elle enfila une nuisette sexy en dentelle noire, puis posa sur son visage une crème légère. Aucun de 

ses onguents ou huiles pour le corps n’avait d’odeur : il ne fallait pas que ça se sente sous les 

vêtements, pour le boulot. 

- Je te préfère tellement comme ça qu’en costard, lui dit Charles avec l’œil amoureux. C’est dingue 

comme ça te va cent fois mieux.  

- Ouais ben je me vois mal aller bosser comme ça ! Même une fille normale ne pourrait pas le faire, 

alors imagine.  

Le reste de la soirée se passa bien et dans une bonne atmosphère. Fred arriva presque, jusqu’au 

moment de se coucher, à oublier la vision du cadavre de Daphné Lebrac, nageant dans sa merde et 

son vomi, avec son expression de douleur figée à jamais sur son visage. Comment peut-on encore 

crever de diarrhées et de vomissements dans ce pays ?  

Elle avait pas la Sécu pour aller à l’hôpital ou quoi ?  

Fred songea que ça avait dû être trop fulgurant pour que Daphné ne puisse réagir, qu’elle avait dû 

mourir en un temps record. Se vider par tous les trous, et juste crever, là, au milieu de la cave. Elle 

eut un frisson dans le dos.  

"
"

*** 

"
"
 Aujourd’hui, comme tous les jeudis, je lis et j’écoute la presse locale. Je commence bien sûr 

par la rubrique nécrologique. C’est un moment privilégié dans ma semaine. Je sens l’excitation et 

la curiosité s'éveiller. Parmi les morts, combien le seront grâce à moi ? J’ai particulièrement 

apprécié mes balades cette année. Je m’étais décidée pour un quartier résidentiel de Bihorel, pour 

Louviers et pour Évreux.  
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Cette saison, mes confitures se sont vendues comme des petits pains. Une balade par quartier et 

mon stock était écoulé ! Les résultats ne se sont pas fait attendre. Des morts, déjà ! Si tôt dans 

l’année ! Ils mettent parfois plusieurs mois, voire plusieurs années à arriver ! 

Cette année, semis en Novembre, récolte en Janvier ! Rapide, efficace. 

Parfait. 

"
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"

Chapitre 4 

"
Dans de la salle de réunion encore presque vide du commissariat, Fred se servit un café. Il était 

encore tôt et le soleil de janvier ne s'était pas encore levé. Pour se réchauffer les mains, Fred enroula 

ses doigts autour de la grande tasse brûlante, et souffla dessus pour rendre le liquide buvable. La 

règle dans cette salle de réunion : celui qui trouvait la cafetière vide le matin devait la remplir. Si 

bien qu'il y avait toujours du café quasiment chaud qui attendait patiemment d'être bu. Et en 

général, il ne faisait pas long feu. Les réunions pouvaient parfois être longues : on faisait le point 

tous ensemble sur l'affaire en cours, on essayait de déterrer quelques pistes en commun, puis on se 

distribuait les tâches, les interrogatoires, les PV à écrire…  

Bonne nouvelle, les résultats de l’autopsie commandés la veille étaient arrivés par fax le matin 

même. Jean-Yves, le médecin légiste du CHU de Rouen, travaillait décidément hyper vite. Il était 

loufoque ; le détachement dont il faisait preuve face à son métier faisait parfois froid dans le dos et 

frisait l'indécence. Mais Fred l'aimait bien; elle le trouvait très authentique.  

Lorsque tout le monde se fut plus ou moins installé sur les chaises, le commandant pu commencer 

son speech : 

« - Bon alors, on a un cadavre, Daphné Lebrac, décédée mercredi, d'un arrêt cardiaque, dû à ce qui 

semble être de l'incontinence générale. 

Il y eu quelques ricanements étouffés dans la salle.  

- Qu'est ce que ça veut dire exactement ? demanda Clara Langlois, une jeune lieutenant, sortie il y a 

peu de l'école. 

- Ça veut dire qu'elle a tellement vomi, qu'elle a tellement eu de diarrhées que son corps s'est 

considérablement affaibli et que son cœur a fini par lâcher dans une ultime crise de vomissements. 

Voilà ce que ça veut dire. 

Jérémy Duchemin, fidèle à son sérieux, lança : 

- Avait-elle des problèmes de santé particuliers ? 

Le commandant, d'un signe de tête, intima à Fred de lui répondre : 
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- Et ben justement non; et c'est bien ce qui a retenu notre attention. Si on en croit les infos qu'on a 

pu relever hier dans sa maison avec Lévêque et vous-même, elle avait l'air de quelqu'un avec une 

vie plutôt saine : secrétaire dans un club de sport au Théâtre des Arts et, au vu de son agenda, elle 

faisait aussi de l'aérobic. Sa maison était clean et bien tenue et, pour ce qu'on en a vu dans le frigo et 

les placards, elle avait l'air de manger équilibré. Pas mal de rendez-vous chez l'esthéticienne ou le 

médecin de planifiés dans l'agenda aussi, ce genre de trucs… Bref, pas quelqu'un qui à priori aurait 

pu mourir comme ça en un éclair. 

- Oui parce que selon le rapport du légiste, reprit le commandant, elle a dû mourir en maximum six 

heures, et ce dans une sacré souffrance. 

- Mais il a rien trouvé dans son sang, ses tissus ou je sais pas, qui puisse expliquer ça ? demanda 

Henri Lévêque à la volée. 

- À priori c'est pas clair, dit-il, il n'y avait rien de particulier dans ses intestins ou son estomac. Fred, 

vous irez aujourd'hui discuter avec Jean-Yves, je comprends pas grand-chose à ses rapports, et il 

vous en dira sûrement un peu plus. 

- Sans problème. Quoi qu'il en soit, on peut d'ores et déjà affirmer que la Lebrac n'est pas morte 

toute seule ou des suites d'une maladie qu'elle avait déjà. Il faut aller chercher la piste de 

l'empoisonnement. Selon toute vraisemblance, elle a été assassinée. 

Un brouhaha traversa l'équipe : malgré l'excitation d'une enquête pour meurtre qui s'ouvrait pour 

tous, ils étaient inquiets des lourdeurs administratives que cela sous-entendait. Allaient-ils pouvoir 

coffrer le tueur ? Avec les lourdes coupes budgétaires dont la Police Nationale avait été victime ces 

dernières années et le tas d'affaires qui leur tombait dessus ces derniers jours, leurs moyens 

d'actions s'étaient considérablement réduits. Alors qu'ils étaient déjà débordés, tous savaient donc 

que ce que voulait dire, au fond, le capitaine Fred Cardaillac: les prochains jours allaient être très 

chargés. 

- Lévêque, pouvez-vous nous parler un peu de celui qui a découvert le corps ? reprit le 

commandant. Un certain Félicien Damart, c'est ça ? vous avez discuté avec lui hier il me semble ? 

lui demanda le commandant. 

Henri Lévêque se leva et balaya la salle de son regard - il fallait bien que tout le monde le voit, 

c'était important. Fred eut envie de vomir.  

Qu'est ce qu'il est lourd. 

- Oui, effectivement, fit-il. Pendant que l'équipe scientifique faisait son boulot avec les prélèvement, 

j'en ai profité pour discuter un peu avec le gaillard. 
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Fred, qui était avec lui à ce moment là et qui, au fond, était celle qui avait mené l’interrogatoire, 

était ravie de voir qu'il ne l'incluait pas du tout dans son compte-rendu. Il la jouait vraiment perso 

jusqu'au bout, c'était incroyable. 

- Il s'appelle Félicien Damart, il a trouvé le corps de Daphné vers 16h00 jeudi. Il s'est vite identifié 

lui même comme l'amant de la victime. D'après ses déclarations, il essayait de la contacter depuis 

trois jours, sans succès. Il s'est inquiété car ils avaient un rendez-vous de prévu, et s'est donc 

déplacé chez elle. Il dit avoir sonné, et en l'absence de réponse, il a escaladé le portail de 

l'entrée.Notons que la victime ne lui a pas laissé ses clefs. Il est ensuite passé par la porte de 

derrière, qui n'est jamais fermée -selon lui ; je signale que l'on n'a pas retrouvé de marques 

d'effractions. Il dit avoir cherché son amante partout dans la maison avant d'entrer dans la cave, sans 

vraiment y croire, comme on pourrait chercher une fourchette dans la machine à laver. Il est alors 

tombé sur le cadavre et a immédiatement appelé le 15. Quand on est arrivés, on l'a retrouvé sur le 

pas de la porte, blanc comme un linge. On a pris ses coordonnées et on l'a renvoyé chez lui en 

attendant le début de l’enquête. La suite, vous la connaissez, on a appelé le Procureur de la 

République et il nous a délégué l’enquête. 

- D'autres infos ? s'enquit Duchemin. 

- Ben, je trouve que physiquement il ne va pas avec le style de la victime. Il ne m'a pas inspiré 

confiance du tout.  

Tout le monde sait qu'on ne juge pas quelqu'un coupable sur une base aussi nulle, ducon. 

- Ça me semble un peu maigre pour avoir déjà un avis sur lui, brigadier. Continuez, répliqua le 

commandant. 

Haha bien balancé patron. 

- Oui, c'est exact. Quoi qu'il en soit, il se présente comme étant l'amant de Daphné mais il nous a dit 

d'emblée que personne ne connaissait son existence, parce que leur liaison était soit-disant secrète... 

- Secrète ? demanda Langlois, mais comment ça ? 

- Bah il a pas été plus explicite. Faut creuser. 

Pff, quel inspecteur de merde, tiens. T'aurais dû lui demander ! 

- Bien, fit le commandant après un moment de silence. Capitaine, vous prenez en main 

l'organisation de l'enquête. 

D'un hochement de tête, Fred se tourna vers ses collègues : 

- Ok. On ouvre donc une enquête préliminaire, le procureur a donné son accord tôt ce matin. 

Brigadier Lévêque (elle aimait par dessus tout les moments où elle pouvait bien lui rappeler sa 

hiérarchie et son grade dans l'équipe, surtout quand c'était en public), vous vous occuperez d'aller 
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interroger de nouveau monsieur Damart, et vous organisez une rencontre avec la famille proche 

pour les informer de la mort, et discuter un peu avec eux, histoire de voir. Je viendrais avec vous, 

donc informez-moi au plus vite de l'heure du rendez-vous retenu. Duchemin et Langlois, vous 

chercherez à tout connaître sur la victime. Je veux savoir son emploi du temps, où elle a grandi, ses 

copines, ses voisines, avec qui elle couche, et surtout ses antécédents médicaux. Y'a peut-être 

quelque chose que le légiste a raté dans son passé. De mon côté, je vais aller discuter un peu avec 

lui, pour essayer d'en savoir plus. Je veux des avancements pour chacun de vous dès la fin de la 

journée. 

Elle surprit les joues de Langlois devenir roses lorsque, après avoir fini de distribuer les tâches, 

celle-ci hocha la tête façon bonne élève. Fred savait l'effet qu'elle lui faisait ; la pauvre Clara cachait 

mal son jeu. C'était mignon. Avec son visage et ses gestes énigmatiques, Fred faisait souvent cet 

effet là aux gens. Elle s'y était habituée. Il fût un temps où, frivole et indécente, elle en profitait. Il y 

encore quelques années, elle n'aurait pas hésité à jouer avec la jeune Clara.  

Et à m'attirer des ennuis.  

Ce temps là était révolu. 

Elle attrapa sa veste en cuir, remit négligemment son écharpe et sortit dans le froid. Il était temps 

d'aller rendre visite à son légiste préféré. 

"
*** 

Arrivée au CHU, elle ne mit pas longtemps pour atteindre le laboratoire de Jean-Yves Tibère. Avec 

le temps elle connaissait bien les dédales des longs couloirs du bâtiment. Jean-Yves avait choisi la 

branche de la médecine légale depuis plus de dix ans maintenant et il était reconnu pour sa rapidité 

d'exécution. Véritable bête de travail, c'était un luxe de l'avoir et de pouvoir bosser avec lui : il était 

capable de fournir un rapport d'autopsie complet en une nuit ! D'un autre côté, il paraissait tout sauf 

normal : loufoque et avec un humour très particulier, il rebutait souvent les gens qui se sentaient 

vite mal à l'aise en sa présence. Il était par ailleurs doté d'un esprit fin et intuitif, malicieux et 

intelligent, ce qui faisait que Fred adorait passer du temps à discuter avec lui. C'est donc ravie 

qu'elle poussa la porte blanche du labo non sans avoir d'abord regardé par le hublot si Jean-Yves 

était bien là : 

- Ah ! Je vous attendais, tiens. Je me doutais que vous voudriez qu'on discute un peu ! Dit-il 

joyeusement. 

- Me dites pas que vous avez fait exprès d'être flou dans votre rapport pour que je vienne vous 

voir ? 
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- Presque ! Je suis démasqué. Comment ça va cette semaine ? Fit-il en servant à Fred un café serré. 

Est-ce que j'ai gagné mon pari de la semaine dernière d'après vous ? 

Jean-Yves avait parié qu'on trouverait au moins quatre morts de froid en sept jours. Chaque 

semaine, il établissait des paris sur les causes des décès, les origines des coups et blessures et les 

analyses à faire qui selon lui seraient les plus nombreux. Et cela devait bien sûr concorder avec le 

contexte socio-politique du moment : on était en période de manifestation? Pour sûr qu'on aurait 

beaucoup de coups et brûlures à la lacrymo à authentifier. C'était veille de match? Période de grand 

froid? Tout comptait et il ne fallait pas passer à côté d'un événement quelconque. Sur un grand 

tableau noir à l'entrée du labo, des colonnes répertoriaient les paris en question mais aussi les 

statistiques des chiffres réels sur l'année : le nombre de viols aggravés, le nombre de morts par 

strangulation, ou encore combien avaient péri noyés… Ce qui devait influencer les paris d'une 

année sur l'autre, évidemment. Chacun était libre de marquer son nom et de se lancer dans le jeu.  

Fred, que l'humour noir ne choquait pas et qui trouvait que ce tableau constituait une mine 

d'informations énorme, était depuis longtemps rentrée dans le jeu : 

- Vous n'aviez pas précisé s'il ne fallait compter que les SDF, ou si ça s'étendait à tout le monde. Si 

on compte la gamine en fugue de Boos, alors vous avez gagné. 

- Ah ! J'ai été assez malin pour laisser le flou, mon ami ! Concernant celle qui vous amène, elle, 

c'est sûr qu'elle est pas morte de froid ! Au contraire, elle a dû avoir bien chaud ! 

- Justement, racontez-moi un peu sa petite histoire. 

- Elle est morte d'un arrêt cardiaque. Mais dû à quoi ? C'était la question. Notre lady était en trop 

bonne forme physique pour que ça lui tombe du ciel, dit-il en s'approchant d'une table au milieu du 

labo. Délicatement, il souleva le drap blanc qui recouvrait Daphné. Une cicatrice fraîche et énorme 

s'étirait sur tout son ventre, ses pieds étaient légèrement écartés, sa bouche béait. 

Respire ma grande, respire. 

Jean-Yves continua : « si on regarde déjà à l'extérieur du corps, on a quelques indices : son ventre 

était légèrement gonflé, ce qui me faisait penser à une nécrose plus rapide des organes à cet endroit-

là. Là, ça ne se voit plus parce que je les ai retirés, mais on aurait dit un petit ballon de rugby quand 

vous me l'avez amenée ! dit-il en ricanant. Son rectum ainsi que sa trachée étaient hyper irrités, 

reprit-il, sa langue avait un peu gonflé et j'ai retrouvé des particules de vomi sous ses ongles et dans 

les plis de son cou. Ah oui, elle avait de sacrés hémorroïdes aussi. Tout ça laisse à penser qu'elle 

avait des problèmes digestifs. 

- On l'a retrouvée quasiment noyée dans son vomi et dans sa merde. Désolée mais pour l'instant 

vous ne m'apprenez pas grand-chose, docteur. Et à l'étude interne ça donnait quoi ? 
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- Aha ! L'inspecteur Fred Cardaillac est pressé ! En ouvrant, j'ai effectivement compris. Daphné 

était-elle un fervente cuisinière ? 

- Euh, pas que je sache. 

- Et bien renseignez-vous de ce côté-là. Son œsophage, son estomac et son intestin grêle avaient les 

parois complètement recouvertes d'une belle substance bleue verte; on aurait presque dit un bijou. 

En se tenant le menton de sa main droite, Fred leva un sourcil.  

- Les sulfates de cuivre. On dit aussi le cuivre oxydé. 

Voyant que Fred ne saisissait toujours pas, Jean-Yves se fit plus clair : 

- Vous connaissez ce qu'on appelle communément le vert-de-gris ? Fred ne répondait pas. Le cuivre 

rouillé ? Les traces de bijou de pacotille sur la peau ? La statue de la liberté ? 

- Hum, oui, okay. Et.. ? 

- Et bien c'est ça, le vert-de-gris. Ou les sulfates de cuivre, si on veut utiliser les vrais mots. Ils sont 

utilisés depuis l'Antiquité dans pleins de domaines différents et ils ont pleins de super propriétés ! 

Le cuivre est un matériau qui, quand on l'utilise pour la cuisine par exemple, est un excellent 

antimicrobien et il réduit les risques d'infection alimentaire. Il est bourré d'oligo-éléments 

nécessaires à la vie. Par contre, fit-il en levant un doigt en l'air et en se dressant comme un I, dès 

lors qu'il s'oxyde, et dès lors qu'on l'ingère, là les choses se compliquent. Ça devient un poison 

redoutable. 

- On se doutait bien qu'elle avait été empoisonnée, ça crevait les yeux. 

- Avec la quantité que j'ai retrouvé dans ses organes, franchement, impossible pour elle de s'en 

sortir. C'était inévitable. À moins qu'elle se soit mise à boire de l’ammoniaque ou du vinaigre blanc 

par litres. Ingéré en petite quantité, c'est pas bien grave. Une bonne diarrhée et on s'en remet. Mais 

là… 

- Ça fait quoi exactement ? 

- Une fois avalés, les oxydes de cuivre se collent aux parois du corps et provoquent des spasmes 

d'une douleur redoutable. La victime a tout le temps envie de faire pipi, souffre de coliques dingues 

et son pouls diminue jusqu'à s'éteindre complètement. D'où l'arrêt cardiaque. 

- Sympa. Est-il possible de savoir ce qu'elle avait mangé ? 

- Heu, comme elle a quasiment tout vomi, c'était compliqué, mais j'ai quand même pu constater des 

traces de sucre dans l'estomac. Et vous savez ce qui est encore plus sympa ? Lui dit-il avec un 

sourire en coin. 

- Allez-y. 

- C'est que c'est pas le premier cas que je vois passer. 
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- Comment ça ? 

- Vous pouviez pas savoir, c'est pas votre juridiction, mais ces six derniers mois j'ai vu deux autres 

personnes clamser de la même chose. Une à Louviers et l'autre à Évreux. Bah oui, fit-il après un 

moment, pour pouvoir faire mes statistiques sur la région entière, faut bien que je me renseigne 

auprès de mes collègues. Vous pensez que les trois peuvent avoir un lien ?  

- C'est pas impossible. Même si trois personnes sur six mois, ça fait un peu maigre… Donnez-moi 

quand même les noms, je vais fouiner un peu. C'est courant ça, les morts par vert-de-gris ? 

- Bah pas tellement. Sur les dix dernières années, j'en ai pas entendu parler plus de cinq fois, 

maximum. 

Hum, du coup trois en six mois c'est quand même pas mal… ! 

Fred ne voulait pas crier de joie trop vite mais il était clair que Jean-Yves lui avait ouvert une sacrée 

piste. Sentant l'excitation monter au creux de son estomac, elle prit congé. 

- Promis, je repasse dans les dix jours, fit-elle en serrant Jean-Yves dans une accolade. 

- T'as intérêt. 

En poussant les portes battantes du labo, elle lança : 

- Si jamais y'a un autre détail, ou autre chose qui te vient en tête, hésite pas à appeler, hein. 

- T'inquiète, répondit Jean-Yves en effectuant un semblant de salut militaire. 

Elle sortit du CHU et poireauta à l'arrêt de TEOR, pour retourner au commissariat. Un texto de 

Lévêque l'informa que rendez-vous était prit cet après-midi pour aller rencontrer la famille de 

Daphné.  

D'autres pistes s'ouvriraient peut-être ?  

Elle décida de ne rien dire au reste de la brigade pour le moment.  

Avant de m'afficher avec cette histoire de vert-de-gris, je vais fouiller de mon côté. Imagine je me 

trompe, faudrait pas donner un prétexte à l'autre débile pour en rigoler.  

Demain samedi, elle n'avait rien de prévu. Elle passerait peut-être à la bibliothèque de Sotteville se 

renseigner un peu et chercherait à en savoir plus sur les autres cas cités par Jean-Yves.    

"
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"
"

Chapitre 5 

"
Annoncer le décès d'un proche était sans doute l'aspect le moins plaisant de son travail. Fred se 

sentie légèrement honteuse à la pensée que sa tâche serait facilitée par le peu de famille proche de 

Daphné Lebrac.  

Deux femmes, et elles vivent dans la même maison. À défaut d'être agréable, ce sera au moins 

rapide...enfin, avec un peu de chance. 

Effectivement, sans enfant, célibataire, ne restait à Daphné Lebrac que sa grand-mère et une 

cousine. 

Alors qu'elle se dirigeait vers la demeure de Marie-Odile du Cordon, la grand-mère de la victime,  

Fred se demanda de quelle manière ces dernières prendraient la chose. Allaient-elles nier l'horrible 

nouvelle, s'en prendre à elle, cacher leur peine… ?  

Cela ferait un bon sujet de pari pour Jean-Yves, tiens… Et pour une fois j'aurais une petite 

compensation à me faire insulter. Il faudra que je lui en parle.  

-Tu me laisseras parler, ordonna t-elle à Lévêque qui l'accompagnait. Trop heureux de s'en tirer à 

bon compte, il ne protesta pas.  

Contre toute attente, Marie-Odile du Cordon prit bien la chose. À leur arrivée, cette vieille dame 

énergique, au chignon serré et tirée à quatre épingles, les reçus d'un air guindé. Avant même de 

pouvoir expliquer le motif de leur visite, Fred et Lévêque se virent imposer une longue et, Fred n'en 

doutait pas, très enjolivée généalogie.  

Oui, les du Cordon étaient une famille importante ici, dans le textile depuis des générations. Oui, 

leur nom, selon la vieille dame, était un ancestral titre honorifique, changé en patronyme à la 

Révolution. Oui, leur famille avait toujours eu de l'influence ici : à l'époque de l'usine de son grand-

père, ils dirigeaient pratiquement cette partie de la ville. Oui, l'usine avait disparu, mais le maire 

avait toujours l'oreille attentive aux conseils de Marie-Odile du Cordon. Non, elle ne voyait donc 

pas ce qui pouvait pousser la maréchaussée à la déranger chez elle. Fred ne pensait pas que la vieille 

mégère puisse lui être plus antipathique, mais se ravisa bien vite : à l'annonce du décès de sa petite-

fille, seul un haussement de sourcil et le pincement de ses lèvres vint  perturber son air dédaigneux 

et impatient.  

Cécile, la cousine de Daphné, en revanche, cria de surprise et pleura, au grand déplaisir de la grand-

mère. 
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- Un peu de retenue, ce n'est pas comme si elle était vraiment de la famille... cingla Marie-Odile. Ce 

qui n’eut pour effet que de pousser sa petite-fille à exprimer plus démonstrativement son chagrin. 

Fred était sciée, elle ne s'attendait pas à tant d'indifférence.  

D'un geste impatient de la main, elle congédia Cécile. 

- C'est une brave petite, mais elle s'emporte parfois pour si peu de choses. 

- Pardonnez cette question mais, concernant la victime, pourquoi dites-vous qu'il ne s'agit pas 

réellement de la famille ? Vous êtes pourtant parmi ses plus proches parents. 

- C'est exact. Mais Daphné ne comptais plus, je l'avais déshéritée.  

- Serait-il déplacé de vous en demander la raison ? 

- Certes oui mais je ferais avec. L'impolitesse est connue comme une tradition dans votre 

corporation. Marie-Odile réajusta son col sévère. Voyez-vous, Daphné n'étais pas digne de 

reprendre ni mon nom ni mes affaires et encore moins ma maison, tout simplement. Elle soupira. 

Cécile est peut-être un peu moins dégourdie mais elle n'est ni insolente ni dévergondée.  

Fred serra les dents pour ne rien dire. Pressée de partir, elle s'enquit tout de même de l'état de 

Cécile. 

- Ne vous inquiétez pas, elle est parfois aussi émotive qu'une écolière, reprit Marie-Odile. Je  

suis gênée qu'elle vous ait fait un telle scène. 

Après s'être encore excusée pour le comportement de sa petite-fille, Marie-Odile insista pour 

raccompagner les policiers. 

- Vous avez mis un sacré désordre et pour pas grand-chose, j'avais coupé les ponts avec Daphné. J'ai 

une autre petite-fille digne, elle, de reprendre la succession de la famille… même si, de toute 

évidence, je ne suis pas à l'abri de déceptions passagères. 

Perturbée, Fred se rappela à peine son retour au commissariat. Elle était partagée entre 

l'étonnement, la consternation et l'écœurement. Lévêque, quant à lui, avait déjà trouvé son coupable.  

Fred eu beau le rappeler au discernement et à la prudence, son collègue semblait s'être fait une idée 

fixe de coffrer Marie-Odile. 

En marchant, Fred serra les poings.  

Un problème n'arrive jamais seul. 

"
"
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"
"
"

Chapitre 6 

"
- Alors comme ça vous faites du zèle ? 

Corinne n'avait pas tort. On était samedi, et Fred était encore fourrée au boulot.  

- Eh oui. Dur de passer un bon week-end quand on a l'esprit ailleurs. Avez-vous réussi à me trouver 

les documents en question ? 

Fred avait demandé au service des archives, dirigé d'une main experte par Corinne, de lui fournir 

tout le dossier relatif à l'enquête classée sur le mort par vert-de-gris de Louviers. Quant à celui 

d’Évreux, elle avait contacté dans la matinée le commissariat de la ville ; le dossier lui avait été faxé 

deux heures plus tard.  

- Et voilà, dit Corinne en posant avec bruit un gros dossier sur le comptoir. J'espère que ça vous sera 

utile. Essayez quand même de vous reposer un peu capitaine, ce serait dommage que vous finissiez 

trop tôt comme tous les gens dans ces dossiers ! 

Ton humour est franchement nul, Corinne. Et puis de quoi je me mêle, merde ?  

-Bien sûr, je n'y manquerais pas. Merci pour votre sollicitude fit-elle en souriant. 

"
Installée confortablement à l'étage de la bibliothèque de Sotteville, à la lueur de la lampe de sa 

petite table de travail, Fred rassemblait sur un grand bloc-notes les différentes infos et indices 

qu'elle pouvait récolter. Elle aimait bien cet endroit pour bosser : toujours calme et accueillant, 

c'était sans comparaison avec son bureau à Brisout où elle était constamment dérangée.  

Cherchez la femme, lui avait dit un jour son formateur lors de son premier stage à la Criminelle, 

cherchez toujours la femme. Sous chaque cadavre il s'en cache une, qu'il disait, et elle est à l'origine 

de toute l'histoire. Cette théorie avait d'abord semblé fumeuse à Fred, et puis avec l'expérience, elle 

s'était rendu compte qu'effectivement, c'était bien souvent le cas. En complétant avec l'argent et 

l'alcool, on arrivait facilement à expliquer l'ensemble des meurtres, d'ailleurs son formateur avait 

encore une théorie là-dessus. Il avait des théories sur tout. Elle sourit à ses souvenirs en se remettant 

au travail. 

Il fallait d'abord qu'elle étudie les deux autres cadavres. Le premier, de Louviers, s'appelait Jacques 

Sorel, ingénieur retraité, quatre-vingt-cinq ans, marié, deux enfants et qualifié selon sa famille 
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comme quelqu'un de bon vivant et passionné de pêche. Il avait d'ailleurs l'habitude de passer ses 

dimanches sur les bords de l'Eure, à choper la perche.  

Celui d’Évreux, c'était un enfant de douze ans, fils unique. Théo Cordier n'avait aucun problème de 

santé particulier, il allait à l'école, il avait des copains, une mère célibataire aimante...  

Plus banal, tu meurs.  

Pourtant, lui aussi avait succombé d'une crise cardiaque, après s'être vidé par tous les trous de ses 

liquides internes, et ce dans un temps record : six heures. 

  Dans les trois cas, ils étaient en pleine forme, dans les trois cas ils avaient péri à cause du vert-de-

gris et dans les trois cas, on en avait retrouvé une sacré quantité dans leurs tissus. Ça pouvait être du 

pur hasard, pensa Fred. Ils auraient pu en ingérer sans faire gaffe. Mais non, autant, c'était 

impossible. En plus, en lisant les déclarations des proches des victimes, ils n'avaient rien mangé de 

particulier, et d'ailleurs, leurs derniers repas avaient été pris avec d'autres personnes et tout le monde 

avait mangé la même chose. La mère du gamin, par exemple, avait mangé avec lui la veille au soir 

des gnocchis et nuggets de poulet qu'elle avait fait chauffer. Une analyse des selles de la mère 

venait d'ailleurs corroborer ses dires. Si la bouffe avait été empoisonnée, n'aurait-elle pas péri avec 

lui ?  

C'était incompréhensible. Se pouvait-il que les trois cas soient reliés ? De toute façons une chose est 

sûre, se dit Fred, c'était dû à quelque chose qu'ils avaient mangé. Le vert-de-gris n'a aucune 

influence sur la santé s'il n'est pas ingéré. Il fallait donc repasser au peigne fin leurs derniers repas, 

leurs goûters ou grignotages, n'importe quoi qu'ils auraient avalé. Fred cherchait des analyses 

toxicologiques de toutes les substances de leur maison mais en vain. Ses collègues de Louviers et 

d’Évreux n'avaient visiblement pas été jusque là dans l'enquête, ils s'étaient contenté de prendre en 

photo les placards et les étagères des cuisines des morts. Elle appela Clara Langlois : 

- Langlois ? Je vous dérange pas j'espère ? 

- Non chef, allez-y. 

- Je sais que c'est samedi et tout, mais est-ce que vous pourriez me rendre un petit service ? Sans 

attendre la réponse de Langlois, elle poursuivit : je voudrais que vous préveniez l'équipe 

scientifique de retourner dès lundi matin chez Daphné Lebrac, je crois qu'on a oublié de lancer un 

certain nombre de prélèvements. Je veux que chacune des substances entamées soit analysée et sans 

exception. Tout ce qu'il y a dans le frigo: la moutarde, la mayo, les restes de bouffe, tout. Et aussi ce 

qu'il y a dans les placards, voire dans la cave parce que je me souviens qu'elle y entreposait des 

réserves. 

- Bien, ce sera fait. Je vais insister pour qu'on soit leur priorité dès qu'ils rembaucheront lundi. 
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- Parfait, vous m'avez saisie. Parce qu'à tous les coups, le temps d'avoir les résultats ça va être long 

et je veux pas qu'on y passe des siècles. Merci Langlois. Passez un bon week-end ! 

Fred raccrocha. Voilà qui allait lever le doute une bonne fois pour toutes sur l'origine de la mort. 

Une question demeurait cependant : même si on trouvait l'ingrédient tueur, comment se faisait-il 

que se soient eux et pas d'autres qui aient péri ? Quelqu'un leur voulait-il du mal particulièrement ? 

Mais un enfant de douze ans… Quel rapport avec Daphné et le passionné de pêche ?   

Fred se prit la tête dans les mains et décida qu'il était temps d'aller fumer une clope dehors. Bonne 

idée. La fraîcheur de l'air de janvier la revigora et lui fit rosir les joues.  

Son ancien formateur avait également une autre théorie, dont elle se souvenait souvent. Pour 

trouver à coup sûr le tueur dans une affaire, il fallait se mettre à sa place. Il fallait apprendre à le 

connaître, à s'identifier à lui. Il n'y avait qu'un pas à faire : la différence entre l'homme normal et le 

monstre était ténue. D'ailleurs, c'était connu : plus un meurtre était monstrueux, plus ça nous faisait 

nous sentir, nous, humains. Pour bien comprendre une affaire, il était donc indispensable de se 

laisser aller à penser... comme un monstre.   

Un monstre... Après tout, je suis une candidate toute trouvée pour cette catégorie... Au regard des 

autres en tout cas. 

Ses parents l'avaient regardée comme une bête de foire quand elle le leur avait annoncé. Notre fils 

est en fait une femme ? Sa mère lui avait assuré ses grands dieux que c'était une phase, qu'elle 

aimait juste se travestir ou échapper à la réalité. Il avait fallu lui expliquer et lui répéter pendant des 

mois qu'elle était une femme à part entière. Sa mère lui avait alors demandé avec inquiétude si elle 

allait se faire opérer. Si jamais c'était le cas, les voisins seraient au courant. Fred avait pu sentir 

toute la honte et la déception qu'ils ressentaient. Elle les avait trahi. Comme elle trahissait Charles 

aujourd'hui en refusant d'assumer. Elle avait beau lui expliquer que c'était plus pratique de passer 

pour un homme quand on était flic, il ne voulait rien entendre.  

Fred jeta sa clope par terre d'un geste las. Elle se sentait toujours coupable quand elle pensait à cette 

théorie. 

J'ai bon dos avec ma théorie de merde. Comment je peux connaître et identifier un tueur, si j'suis 

même pas foutue de me connaître moi-même ?  

"
"

*** 

"
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La bibliothèque fermait ses portes et Fred n'avait toujours pas avancé. Il lui fallait quelque chose là, 

et vite. Elle le sentait, c'était pas loin, un détail lui échappait. L'intuition venait et repartait,  elle 

détestait quand ça lui faisait ça. Ça avait le don de la mettre en rogne. Comme quand on perd ses 

mots mais qu'on les a sur le bout de la langue. Pareil. Elle savait que dans ce genre de cas, il fallait 

laisser un peu de temps passer. Or du temps, elle n'en avait pas. Il fallait qu'elle voie Charles ce soir, 

normalement, et c'était un peu un grand jour pour eux : leur deuxième anniversaire. Mais Fred 

sentait qu'elle allait être obligée d'annuler ; il fallait absolument qu'elle avance sur cette enquête. 

Elle dégaina son portable et lui envoya un message, plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. « Désolée, 

mais pour ce soir ça tombe à l'eau, j'ai vraiment trop de boulot. Demain ? » Se préparant 

mentalement à une tempête et à devoir gérer la colère -justifiée- de Charles, elle ramassa tous les 

dossiers des victimes et repris le métro jusqu'au Théâtre des Arts.  

Marcher lui fit du bien, regarder les gens et leurs yeux vides aussi.  

Elle se roula un gros joint une fois chez elle, et fuma dessus comme si c'était le sein de sa mère. Elle 

reçu un texto : « Tu fais chier. Encore ton boulot c'est ça ? T'es pire qu'un cliché, inspecteur. 

J'imagine que t'as pas réfléchi pour demain ? On y va ou on y va pas alors ? Je dis quoi à mes 

parents ? Tu m'emmerdes ». Elle balança le téléphone sur le canapé, se servit un verre de rouge et se 

remit la tête dans les dossiers. Elle regarda de nouveau attentivement les photos de la maison de 

Daphné. Elle y scruta ses placards et étagères en essayant de les comparer avec les photos des deux 

autres meurtres.  

Sait-on jamais, ils ont peut-être bouffé le même truc?  

Tout semblait normal, la plupart des aliments présents étaient des produits de grandes marques: 

Lustucru, Tipiak, Heinz… impossible que ce soit ça. Déjà, tout ce qui était sec ou en grain était 

automatiquement écarté : les sulfates de cuivre n'accrochent pas sur des pâtes ou du riz mais dans 

des substances liquides ou fraîches. Impossible pour autant que ce soit dans le ketchup ou la mayo. 

S'il y avait eu un problème avec un lot, on en aurait entendu parler bien plus que ça. Fred se pencha 

alors sur les photos du corps de Daphné. En arrière-plan, on apercevait les lourdes étagères de la 

réserve. Avec une loupe, Fred essaya d'en grossir les détails : des conserves, des bouteilles de vin, 

des pots de confiture, des cartons…. Soudain, Fred sentit son ventre faire un bond. Elle regarda de 

nouveau les photos des frigos du retraité et du mioche. Et son ventre fit un deuxième bond.  

Putain.  

Elle le tenait, son détail manquant.  

"
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"
Chapitre 7 

"
« Bonjour. Capitaine Cardaillac. Police judiciaire. Avez-vous acheté des confitures maisons 

récemment? Vous ou les autres personnes habitant ici. » 

C’était la dix-huitième fois qu’elle sonnait puis brandissait son badge en déroulant son laïus. Le 

badge à l’américaine, c’était superflu mais pour ces générations de gavés de séries américaines, ça 

avait un goût de réalisme et ils étaient toujours impressionnés. Toutefois, au bout de dix-huit fois, 

même le festival d’expressions et de réactions à son annonce commençait à la lasser. Jusqu’ici, elle 

avait fait choux blanc. Le seul élément notable avait été un rapport circonstancié sur le marché des 

confitures industrielles mettant à mal les traditions françaises que lui avait fait un retraité du 

quartier. Il avait terminé son réquisitoire en clamant haut et fort que si toutes les femmes avaient 

suivi l’exemple de leurs grands-mères et étaient restées à la maison, la France aurait été sauvée !  

Elle avait aussi tenté un entretien avec une nourrice qui n’arrivait pas à lui dire plus de deux mots à 

la fois: 

« Des confitures ? Ryan, laisse ça. Voyons voir… Oui, Manon, j’arrive. Va jouer avec Ryan tu 

veux ? Maison, vous dites ? Voyons voir… Ryan, tu joues avec Manon et tu es gentil avec elle ! 

Oui, oui, tu es gentil ! Pardons, vous disiez ? Ah oui, les confitures maison. Là, comme ça... Marc… 

Chhh, voilà, voilà. Sèche tes pleurs mon grand. Tu veux un bisou magique ? Voilà. Hop, un bisou 

magique sur le front et tout va bien ! Oui, donc les confitures. Non, ça ne me dit rien comme ça. 

Bon, Monsieur l’agent, ce n’est pas que vous m’ennuyez mais comme vous le voyez, je suis 

occupée là. » Fred avait à peine eu le temps de lui laisser sa carte pour la joindre qu’elle avait déjà 

refermé la porte.  

Monsieur l’agent… 

Fred avait à peine commencé la rue de Daphné qu’elle en avait déjà marre. Ce quartier lui pesait. 

Elle avait décidé de démarrer de ce côté là car la mort de Daphné était encore fraîche. C’est ici 

qu’elle avait le plus de chance de parvenir à ses fins.  

Dix-huitième porte. Dix-huitième laïus. Première réponse affirmative ! 

Une petite dame, jeune retraitée ou sur le point de l’être, lui avait répondu. Fred avait 

immédiatement été touchée par sa chaleur. Cette dame avait quelque chose. Elle était entourée d'une 

aura de bienveillance et on se sentait immédiatement accueilli.  

« Oui, enfin récemment, c’est beaucoup dire. Ça fait quelques mois quand même. Mais c’est si rare 

dans le quartier d’avoir quelqu’un qui vous propose des produits maison. Les confitures sont 
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excellentes. Un vrai délice ! Malheureusement, je n’en ai pris que deux pots. Du coup, c’est mon 

petit plaisir du week-end. Une cuillère, au moment du café ! 

- Est-ce que vous savez qui les vendait ? 

  - Non… Elle m’avait bien donné le nom d’une association à qui elle reverserait les bénéfices            

mais je l’ai oublié. Quelque chose en rapport avec les enfants handicapés, je crois. En tout 

cas je m’en suis mordue les doigts, ça, je peux vous le dire ! Des confitures pareilles, je lui 

en aurais bien racheté. 

  - Pourriez-vous me décrire la vendeuse ?            

  - Hmm… Assez petite. Pas vraiment blonde mais pas non plus châtain. Un peu plus jeune            

que moi peut-être. Quelque chose comme quarante, cinquante ans. Elle n’avait rien de 

spécial, vous savez. On en voit plein des comme elle. 

  - Et vous rappelez vous d’un détail ? Sa coupe de cheveux, ses mains, sa voix ?            

  - Un carré je crois. Avec une frange. Et je ne me rappelle pas de ses mains ou de sa voix, par            

contre, je dirais qu’elle n’était ni mince, ni grosse. Elle avait une sorte d’épaisseur, vous 

voyez ? C’est une impression cela dit ; je ne suis pas sûre que ça vous soit très utile.  

  - J’aurais besoin d’effectuer des analyses sur les pots qu’il vous reste. On soupçonne un            

risque d’empoisonnement et ça permettrait de faire avancer nos recherches. Et seriez-vous 

disponible dans la semaine pour faire un portrait-robot, au poste ? Ça pourrait nous aider à 

éclaircir plusieurs points de notre enquête.  

La brave dame avait accepté sans difficulté, tout juste une pointe de déception à l’idée de ne plus 

pouvoir prendre sa cuillère de confiture avec son café. Fred avait pris ses coordonnées, lui avait 

laissé sa carte et lui avait donné rendez-vous au poste le lendemain matin.  

Elle avait continué toute la matinée dans le quartier et avait finalement obtenu six témoignages 

correspondants à celui que la dame lui avait donné. En tout, elle avait récupéré vingt-trois pots 

qu’elle avait tous marqués pour pouvoir retrouver leur provenance. Elle avait ensuite quitté Bihorel 

pour Louviers d’où était le petit vieux du médecin légiste. Il habitait un quartier plutôt sympa. 

D’abord, c’était vert. Il y avait des arbres, en liberté, et les maisons ne se ressemblaient pas. 

Ensuite, on y trouvait des jeunes à sept en colocation dans une maison, des vieux à la retraite, des 

familles, des chômeurs. Elle avait commencé par aller voir sa veuve. Son mari était friand de 

confiture et elle le soupçonnait d'être allé se servir régulièrement en douce la nuit. Sa réserve était 

descendue beaucoup trop vite pour que ça eut été naturel. Par contre, la petite vendeuse n’avait pas 

parlé d’enfants handicapés. Elle avait invoqué un projet de voyage scolaire. Mais, personne d’autre 

ne semblait avoir vu cette mystérieuse petite bonne femme dans le quartier.  
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Elle se rendit ensuite à Évreux, dans le quartier du petit Théo et recommença, inlassablement, à 

chercher des témoignages. La mère du gamin était là dressa un portrait qui confirmait la description 

donnée par la veuve de l'ingénieur. Il lui restait même certains pots de confiture qu'elle laissa à Fred 

très volontiers. Par contre, encore une fois, la vendeuse avait changé son discours. Cette fois-ci, elle 

prétendait soutenir le projet d’une association culturelle lambda.  

Rendez-vous était pris le lendemain matin pour faire un portrait-robot. 

Fred le sentait, elle tenait le bon bout. 

"
"
"
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"
Chapitre 8 

"
Fred avait besoin de faire le point ; malgré les nouveaux éléments, on n'avait pu éclairer 

suffisamment l'affaire.  

Comme à l'accoutumée lorsqu'elle voulait réfléchir au calme, et comme tous les jeudis, Fred se 

rendait chez Juan.  

Assise à une table isolée, touillant machinalement un café terminé depuis un quart d'heure, Fred 

cherchait à mettre du sens dans les derniers retours d'analyse. 

Ce procédé d'empoisonnement n’obéissait à aucune logique : les analyses montraient que de tous 

les pots retrouvés par ses collègues, seule une poignée étaient empoisonnés. De plus, aucun lien 

n'avait pu être déterminé entre les cibles. Les victimes n'avaient aucun rapport entre elles et ne 

semblait pas présenter d'intérêt particulier pouvant susciter un assassinat. 

Ce qui était sûr pourtant, c'est que c'était bien les confitures qui avaient tué ces pauvres gens. Elle 

avait vu juste. Pour les victimes de Louviers et d’Évreux, les interrogatoires de la veille avaient 

révélé qu'ils étaient les seuls à manger de la confiture dans leur foyer. La mère du petit par exemple, 

elle ne mangeait que des céréales avec du lait et détestait la confiture. Elle n'avait acheté les pots 

que pour faire plaisir à son fils, elle savait qu'il en raffolait. Pour l'ingénieur à la retraite, sa veuve 

avait suggéré que sa gourmandise l'avait poussé à ouvrir un pot, et à le descendre en entier avec du 

pain, à la lueur blafarde de son frigo ouvert. Ce qui expliquait qu'ils avaient été les seuls de leur 

foyer à y passer.  

Ces trois derniers jours, avec l'équipe elle avait retourné les aspects cachés de leur vie. 

Consommateur de drogue ? Des enfants cachés ? Le train de vie de la famille coïncidait-il avec ses 

revenus ? Mais sans savoir quoi chercher, cela prenait du temps, trop de temps. Et surtout, ils 

n'avaient rien trouvé qui soit anormal. Plus elle y pensait, plus elle y voyait une immense loterie.  

Vivement le relevés d’empreintes sur les pots, pour qu'on puisse en savoir plus… ! 

Le portrait robot de la vendeuse avait aussi été terminé le matin même, mais il ne correspondait à 

aucune personne connue des services de police. De plus, rien ne prouvait que la vendeuse était aussi 

la fabricante. La piste du Cordon n'avait pas été écartée, au grand dam de Fred qui trouvait vraiment 

débile de s'acharner plus longtemps sur cette vieille bique. Mais Lévêque n'en démordait pas, il était 

persuadé qu'elle était à l'origine des meurtres. Tant mieux ou tant pis, Fred le laissait faire. Mais 

plus le temps passait, et plus, finalement, à elle toute seule, elle se voyait peu de chance de trouver 

rapidement le bon numéro. 
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Elle demanda un nouveau café.  

Des cadavres sans aucun lien entre eux, aux vies sans histoires ni fantaisies, une suspecte plus que 

floue, des confitures tueuses… Génial. Me voilà réduite à pédaler dans la gelée. Haha ! 

Lorsque Juan lui apporta sa commande, elle changea d'avis pour quelque chose de plus corsé, 

n'importe quoi pourvu que ce soit fort. 

- « Mon p'tit, j'vais t'servir quelque chose, que tu s'ras pas déçu ! » Fit-il avec un fort accent 

cauchois.  

Il lui apporta un verre d'un liquide qu'elle n'aurait pu déterminer. À l'odeur elle sût que Juan avait 

suivi sa consigne avec zèle. Le liquide dans sa gorge dégagea une chaleur salvatrice. 

Replongeant dans ses réflexion, elle prit sa tête entre ses mains. Tout cela n'avait aucun sens…  

Mais finalement, est-ce que je tiendrais pas là un début de solution ? 

Fred dégagea deux nouvelles hypothèses. Soit le meurtrier masquait un assassinat ciblé sous une 

multitude chaotique, afin de brouiller les pistes, soit il tuait carrément au hasard.  

Mais la nature du procédé rendait la première trop incertaine. Comment s'assurer que la cible serait 

bien camouflée ? Comment s'assurer que les confitures seraient bien consommées au bon moment ? 

Et comment être sûr que le résultat soit fatal ?  

Impossible. 

Restait le hasard.  

Fred n'aimait pas cette conclusion. Jusqu'ici les meurtres sur lesquels elle avait travaillé s'étaient 

révélés d'une banalité presque décevante dans leurs motifs. Les chiffres étaient sans équivoque: on 

tuait par amour, pour l'argent, par colère… Pouvait-on tuer comme on jouait à la loterie ?  

Ça n'a aucun sens !  

Pour autant, elle décida de garder cette éventualité en tête. Après tout, si l'assassin n'était qu'à moitié 

aussi tordu que Marie-Odile du Cordon, l'idée pouvait s'avérer plausible.  

Et je serais sans doute pas plus avancée... Merde… 

Fred lorgna à travers son verre l'étrange liquide opaque et songea que dans quelques heures 

tomberait le résultat du relevé des empreintes. Sûrement demain matin. Elle pria pour qu'après ça, 

ils puissent y voir plus clair.  

"
"
"
"
"
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*** 

Ce soir là, alors qu'elle cuisinait tranquillement avec ses écouteurs sur les oreilles, Fred n'entendit 

pas le bruit des clés dans la serrure. Charles la trouva donc en train de couper des légumes en 

battant le rythme avec sa hanche, ce qui ne manqua pas de l'agacer encore plus. Comment pouvait-

elle être aussi relax alors qu'ils étaient tous deux dans une si grande tension ? Il la regarda tandis 

qu'il retirait lentement son manteau, son écharpe et ses gants trempés. Il neigeait avec abondance 

dehors et, bien qu'il soit énervé contre Fred, la chaleur de l'appartement et la bonne odeur de 

nourriture qui y flottait l'apaisa néanmoins. Voyant qu'elle ne remarquerait décidément pas sa 

présence, il tapa violemment du pied sur le sol, histoire de la ramener à la réalité.  

- Oh putain tu m'as fait peur ! fit-elle en retirant ses écouteurs. 

- Ah bah quand même, une réaction ! 

- Je ne t'attendais pas ce soir en même temps, tu aurais pu m'envoyer un texto ou m'appeler pour 

prévenir que tu passais. 

- Et bien non Fred, je ne t'ai pas envoyé de texto, et je ne t'ai pas appelé ! hurla-t-il. Parce que 

figure-toi que tu m'as filé un double de tes clés. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, non ? Donner 

un double de ses clés ? C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, si ? Ça veut dire que je peux, 

potentiellement, débarquer quand je veux. Je me trompe ? 

Fred sentait que là, elle allait passer un sale quart d'heure. En même temps, elle l'avait mérité. 

Annuler la soirée de leur deuxième anniversaire, c'était pas bien malin. Elle coupa la musique de 

son portable en gonflant la poitrine, et releva la tête vers Charles. 

- Bon, qu'est ce qui t’arrive ? C'est quoi ce plan genre je débarque chez toi, je te fous la trouille et en 

plus, je t'engueule ? 

Elle savait qu'avec cette réflexion, elle n'arrangerait pas du tout son cas.  

Mais pourquoi j'ai dit ça, merde. 

- Tu te fous de moi, c'est ça ? Tu vas pas me dire que tu vois pas d'quoi j'parle ? Il marqua une 

pause. C'est même pas le fait que t'aies annulé l'autre jour, Fred. C'est le fait que tu aies encore 

annulé. Que tu nous fasse passer sans arrêt au second plan. 

Il attrapa une bière dans le frigo et la décapsula avec un briquet qui traînait sur la table du salon. 

- T'es franchement pas facile à comprendre tu sais ? D'un côté tu me donnes les clés de chez toi et tu 

me fais des petits plats maison, et de l'autre, tu joue la fuite, tu n'assumes rien, tu réponds à côté en 

permanence. Tu sais ce que tu me renvoies ? Je suis quoi, moi, un passe-temps ? Un amuse-gueule ? 
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Il avait raison. Mais Fred était infoutue de savoir pourquoi elle réagissait comme ça. C'est vrai ça, 

elle le respecte pourtant, mais ne peux s'empêcher d'instaurer une distance, dès lors qu'elle fait un 

pas vers lui. Un pas en avant, deux pas en arrière. 

- Mais non, dis pas de conneries. Tu sais bien... 

- T'as pas intérêt à me dire que tu es désolée, ou je ne sais pas quoi, parce que c'est ce que tu m'sors 

à chaque fois, dit-il une cigarette encore non allumée coincée dans ses dents. Il fronça les sourcils 

en faisant marcher son briquet. Sans oser la regarder dans les yeux, il reprit : je vais être franc Fred, 

je commence à en avoir ma claque de ce manège. 

Une couleuvre lui remonta la colonne vertébrale. Elle prit aussi une cigarette et s'assit sur le pouf en 

face de lui. 

C'est bien plus grave que ce que je pensais. 

- C'est à dire ?  

- Ben c'est clair, non ? Je t'aime beaucoup, mais à continuer comme ça, c'est moi que je ne respecte 

plus. C'est pas ma vision de la vie, tu vois, jouer à cache-cache comme si on avait dix-sept ans. Je 

vais avoir trente-cinq ans bordel. Je ne vais pas perdre plus de temps avec quelqu'un qui a la trouille 

de me présenter ses parents. C'est ridicule. Tu es ridicule, Fred. 

Dans la pièce s'installa un silence de plomb. Par le vitrage trop mince, on entendait les bruits de 

circulation, étouffés par la couche de neige fraîche. Fred ne savait pas quoi dire. Elle était tétanisée. 

Elle n'avait jamais pensé perdre Charles un jour. Honteusement, elle n'avait jamais imaginé qu'il 

puisse être capable d'autant de courage. Elle pensait qu'elle était dominante, dans cette histoire. 

Avec ces petites phrases, il avait subitement renversé la balance ; il la dominait maintenant de toute 

sa grandeur. Elle se sentait soudain ridicule, démunie, et particulièrement attachée à lui. 

- T'as tellement raison. J'me sens con là. 

Ils se taisèrent un moment. Charles fumait tranquillement, attendant quelque chose qui viendrait 

d'elle mais qui ne venait pas. Le temps était suspendu. Des volutes grises les entourait, les 

enfermant dans une bulle de fumée qui, faisant fi de leur immobilité, dansait autour d'eux. 

- Je suis désolée que tu en arrives à te dire ça. Je voudrais tellement ne pas te perdre. 

Charles se leva, se dirigea vers la chambre puis la salle de bain.  

Putain mais il récupère ses affaires. 

Elle se dirigea précipitamment vers lui, le retourna sans ménagement et le serra fort dans ses bras. 

Elle ne pouvait pas parler, ne savait pas quoi dire, c'était trop rapide, tout était confus. 

- Je prends juste quelques trucs pour les prochains jours, dit-il en se desserrant rapidement de son 

étreinte. Fais le point et réfléchis. On verra si tu rappelles. 
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Après qu'il ait claqué la porte, Fred se servit un verre et le bu d'une traite.  

Au diable la cuisine pour ce soir. 

Elle descendit au coin de la rue s'acheter un kebab. Elle mangea seule, sous les lumières blafardes 

de la petite boutique puant la frite, devant un match de foot au volume bien trop élevé. Au summum 

de la solitude. 

"
*** 

"
 Janvier fait partie des temps de l’année que je préfère. C’est la fin d’un cycle et son 

renouveau. Le moment ou la mort et la vie se côtoient pleinement. Sans janvier, tout le reste serait 

somme toute banal. Avec ce mois-là, tout s’illumine de mille feux. Chaque action, chaque pensée, 

chaque sensation se lie intrinsèquement à un enthousiasme profond, fébrile et à une satisfaction 

intense. Le passé, le présent et le futur se rejoignent et ne font plus qu’un. En janvier, je fais les 

comptes. 

Cette année, j’en ai eu quatre. Dont une femme d’âge mûr ! A cet âge, ils sont plus durs à tuer. 

Moins sujet à la déshydratation, voyez-vous. En janvier, je planifie également le reste de l’année.  

L’année dernière, mon choix s’est porté sur les fruits d’été. Cerises, abricots et fraises. Cette année, 

je me disais que des fruits de Septembre seraient plus intéressants : pomme, poire, framboise.  

Pour commencer, il va falloir préparer les jours de cueillette. Je pourrais acheter les fruits au 

marché mais ça ne m’a jamais vraiment plu. Au fil des ans, j’ai trouvé quelques fermes biologiques 

où l’on peut cueillir soi-même les fruits. C’est important que les fruits soient bio. Pour la santé.  

Une fois les fruits cueillis, il faut les préparer rapidement pour qu’ils ne perdent pas de leur 

fraîcheur. Vient ensuite la meilleure partie du processus : il faut s’assurer que tous les pots soient 

mélangés jusqu’à ce que j’oublie lesquels sont empoisonnés. Je m’accorde généralement entre trois 

et cinq mois. Si je fais les fruits de Septembre cette année, je serais peut-être un peu en retard pour 

les premiers décès. Quoiqu’il y a Noël et c’est toujours une période faste. 

Une loterie parfaite. N’ayant aucun souvenir de quel pot est empoisonné et chaque pot étant 

strictement identique, je ne peux absolument pas influencer, en positif ou en négatif, le choix du pot. 

La Mort en personne choisit sa victime. Je ne suis que sa messagère, sa pourvoyeuse. Je lui offre 

plusieurs opportunités et elle choisit ou non d’apparaître et de frapper. Le reste n’a pas 

d’importance.  
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Quand on voit tous ces gens insignifiants, vivant leurs vie médiocre... Une armée de fourmis 

tournant en rond. Des hamsters ayant leur roue pour seul horizon. Qui s’émeuverait de leur perte ? 

Ils ne comptent pas. 

Et enfin, il faut planifier la distribution. C’est le plus délicat. Il faut choisir les zones 

stratégiquement. Je choisis généralement trois quartiers chaque année. Assez éloignés les uns des 

autres. Cette année, je m’attaque à la Croix de Pierre – j’en ai envie depuis plusieurs années déjà. 

Je n’ai pas encore d’idée précise pour les deux autres. Sûrement un à Oissel ou le Grand-Quevilly 

et le dernier j’hésite. Rouen ou une autre ville de l’agglo ? 

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
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Chapitre 9 

"
Les résultats des empreintes étaient enfin arrivés. Pas de correspondance trouvée avec le fichier. 

Rien, zéro, nada. Fred avait espéré sans vraiment trop y croire que la tueuse avait été suffisamment 

tête en l’air pour ne pas y penser. Mais de nos jours, tout le monde sait qu’il faut ne pas laisser 

d’empreinte reconnaissable. Les quelques empreintes trouvées n’appartenaient à personne de leur 

fichier. Cela dit, la vendeuse pouvait très bien ne pas être le meurtrier… Fred était sceptique. Des 

confitures maison empoisonnées et vendues dans des quartiers n’ayant rien en commun les uns avec 

les autres, ce n’était pas l’œuvre de quelqu’un qui délègue. Trop compliqué à gérer. Surtout quand 

le discours tenu différait selon les personnes.  

Lévêque apparu dans son champ de vision. Il se rapprochait d’elle. Qu’est-ce qu’il lui voulait 

encore ?  

 - Chef ! 

 - Oui, Lévêque. 

 - On a le portrait-robot. 

 - Je sais, brigadier, ça fait trois jours. Vous avez cherché une correspondance avec le 

fichier ? 

 - Non. 

 Mais quel boulet. 

 - Vous savez ce qu’il vous reste à faire alors.  

 - Et on fait quoi de la du Cordon ? 

 - Comment ça, on fait quoi ? Vous lui foutez la paix et vous vous attelez à nous trouver notre 

 portrait-robot, voilà ce qu’on fait ! C’est notre piste la plus solide. 

 Lévêque fit une mimique sceptique. Il en avait de bonnes, le capiston. Marie-Odile du 

Cordon 

 était tout sauf innocente, il en aurait mis sa main au feu.  

 - Le portrait,  brigadier! 

 Il s’en alla enfin. Cet homme était inutile. Il fallait toujours lui rappeler les procédures 

élémentaires et il était incapable de tenir un interrogatoire plus de cinq minutes. Si Fred avait été 

instructrice, elle l’aurait amené pour montrer à ses élèves tout ce qu’un bon flic n’était pas. Le type 

en lui-même n’était pas méchant ni complètement inintéressant, mais au travail, il faisait perdre 

plus de temps qu’il n’en faisait gagner.  
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Elle remarqua une feuille blanche sur le coin de son bureau. Il avait quand même pensé à lui laisser 

une copie du portrait-robot. Elle s’en saisit. Cette femme avait de grands yeux ovales et des sourcils 

qui tombaient légèrement. Sa bouche était fine, pas très grande et son nez retroussé surplombait le 

tout. C’était une complète inconnue. Du coin de l’œil, elle vit Lévêque lui faire de grands signes de 

main de l’autre bout de la salle. Il était en compagnie du brigadier Kassongo et tous deux 

semblaient très fiers d’eux.  

- Y’a une correspondance ? 

- Non. Ils arboraient des sourires goguenards, ménageant leur effet.  

- Et bien quoi ? Je vous écoute.  

Les deux se regardèrent et Lévêque fit un signe d’assentiment à son collègue. 

- Je la connais chef. Cela remonte à loin car j'étais encore au service des plaintes, mais je me 

souviens qu'elle était venue pour un cambriolage à son domicile. J'en garde bonne mémoire car elle 

m'avait l'air plus préoccupée de retrouver le voleur que ses effets. Elle avait beaucoup appelé le 

commissariat pour avoir des nouvelles de l’enquête, histoire de savoir si nous avions des pistes. Je 

l'avait trouvé assez collante, bien que polie. Elle a fini par se lasser quand elle a compris qu'on ne le 

retrouverait pas. 

- Vous avez la date exacte ? 

- Je ne sais pas Capitaine, ça fait longtemps. Cinq ans, je crois.   

- Alors vous foncez aux archives et vous m'épluchez toutes les plaintes pouvant correspondre. 

- Ha ! Tu vas passer une journée du tonnerre ! pouffa Lévèque. 

- Ferme-là Henri ! lui répliqua Kassongo. 

- Donnez-lui un coup de main, tiens, répliqua Fred. C'est urgent alors fissa ! Je veux votre appel 

dans une heure ! Rien d'autre ne vous revient ? 

- Si, je crois que c'était aux environs de Noël. En tout cas, il y avait encore des décorations. 

- Alors vous vous focalisez sur les plaintes des mois de novembre à janvier en priorité. Et sur toute 

l'agglo. Au besoin, élargissez petit à petit. On se dépêche! 

"
Une heure après, le brigadier Kassongo appelait. Ils était en possession du dossier. Mais surtout, il 

avait le nom et l'adresse du déposant :  

Clothilde Labaye,115 rue du Renard à Rouen. Née le 26 Mars 1972. 

 - Messieurs, clama Fred, à vos pages jaunes ! Et deux personnes sur internet ! 
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La tâche était ardue. Les données n'étaient pas toujours informatisées et s’il fallait fouiller les 

archives de toutes les mairies du coin, ils n’avaient pas fini. Les Pages Jaunes ne furent pas 

concluantes. Elle avait sûrement dû déménager.  

Elle contacta la préfecture. Il y avait de fortes probabilités qu’elle ait une voiture. À partir de son 

nom de jeune fille (elle était née Demaisons, et c'était par bonheur noté dans son dossier), elle obtint 

son numéro de permis de conduire. De là, elle pu avoir les différentes cartes grises rattachées à ce 

numéro. Sur la dernière, la plus récente, on pouvait lire : 

Clothilde Labaye, 5 sente des bleuets, 76 300 Sotteville-lès-Rouen.  

On la tient ! 

Elle appela aussitôt le juge d’instruction. Il lui délivra un mandat d’arrêt avec autorisation de 

perquisition et de garde-à-vue, en lui rappelant quand même que pour l'instant, elle n’avait aucune 

preuve. Ils allaient donc à la pêche aux aveux et ils avaient vingt-quatre heures.  

Fred rappela ses troupes et ils se mirent en route, direction Sotteville.  

"
*** 

"
Clothilde Labaye habitait une petite maison ouvrière qui ne payait pas de mine, comme on en 

trouve beaucoup dans cette ville.  

Fred sonna, prête à lui sauter à la gorge.  

La porte s’ouvrit sur une femme d'âge mur en tablier, qui lança gaiement à Fred :  

- « Bonjour Madame ! Que puis-je pour vous ? 

Fred sentit son estomac se nouer. C'était la première fois que quelqu'un qui ne la connaissait pas 

l'appelait ainsi.  

Elle avait de la merde dans les yeux ou quoi ?  

Elle entendit ses collègues s’esclaffer derrière elle. Elle allait en entendre parler pendant 

longtemps… Elle se ressaisit bien vite de cette demi-seconde déstabilisante, et lança d'une voix 

forte : 

- Madame Clothide Labaye ? Capitaine Cardaillac, police judiciaire. Vous êtes placée en garde à 

vue à compter de cette heure pour des faits de meurtres par empoisonnement. La garde à vue durera 

vingt-quatre heures, prolongeable par décision du Procureur de la République. Vous pourrez faire 

prévenir l'un de vos proches ou votre employeur, et être visitée par un médecin. Vous avez 
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également le droit à un avocat et dans le cas où vous n’en auriez pas, il vous en sera commis un 

d’office. Nous allons également procéder à une perquisition, en votre présence.  

En lui passant les menottes, Fred remarqua qu’elle n’avait pas l’air perturbée par ce qui lui arrivait. 

Tout juste étonnée.  

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
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"
Chapitre 10 

"
Fred sentait son estomac la brûler par vagues. Elle observait Clothilde coincée dans la salle 

d'interrogatoire avec Lévêque et Duchemin qui lui posaient depuis trois heures les mêmes 

questions. Répéter, sans cesse, pour épuiser. Une technique banale mais efficace. Au pire, le suspect 

était suffisamment agacé pour que le véritable interrogatoire lui fasse perdre son calme. Elle en 

avait profité pour demander à Duchemin de prendre les empreintes de Clothilde Labaye. 

Malheureusement, elles ne correspondaient pas à celles retrouvées sur les confitures.  

C'était bientôt à son tour d'entrer sur scène et Fred sentait la panique la saisir. Cette femme savait 

qu'elle n'était pas qui elle prétendait être. Elle l'avait su au premier regard.  

Comment diable était-ce possible ?  

Fred essayait de se raisonner depuis des heures. Quand bien même cette psychopathe s'était rendu 

compte de la supercherie, elle ne pourrait rien faire. Elle n'avait aucune preuve. Fred se rappelait 

alors qu'elle aussi n'avait aucune preuve et que c'était précisément pour ça qu'il fallait l'interroger. 

Elle partait à la chasse aux aveux. Elle n'était pas là pour se défendre mais pour attaquer. Pourtant, 

elle se sentait aussi démunie qu'un agneau face au loup.  

Clothilde était imperturbable, même au bout de trois heures.  

Il fallait absolument trouver une solution. 

Fred prit une grande inspiration et entra.  

"
*** 

"
"
  - Mme Labaye.            

  - Capitaine. Clothilde l'accueillit avec un grand sourire. Ma chère, je dois admettre que je            

suis soulagée de vous voir. Fred s'assit en face d'elle et fit signe à ses collègues de s'éloigner 

tandis que Clothilde continuait à parler.  Vous m’avez l’air intelligente et je suis sûre que 

nous allons pouvoir résoudre ce malheureux malentendu qui nous retient ici. 

  - Reprenons du début. Nom, prénom, date et lieu de naissance.             

  - Labaye Clothilde, 26 Mars 1972. 44 ans.             

  - Lieu de naissance.             
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  - Ah oui, c’est vrai. Saint-Germain en Laye. Dites, Capitaine, vous avez déjà ces            

informations. Vos collègues me les ont demandé trois fois déjà. J’entends bien, ce ne sont 

pas les personnes les plus vives d’esprit qui soient, la répétition peut donc être nécessaire, 

mais de votre part, très chère, tout de même, c’est agaçant.  

Fred fit mine de rester de marbre : 

  - Adresse actuelle.            

  - 5 sente des bleuets à Sotteville-lès-Rouen. Vous n’êtes pas très bonne actrice vous savez ?            

  Fred cilla.             

  Elle attaquait déjà ?            

  - Noms et prénoms de votre conjoint et de vos enfants ainsi que leurs dates et lieux de            

naissance. 

  - C’est dommage pourtant. Vous ne pourrez jamais vous épanouir comme cela. À votre âge,            

en plus, on recherche une certaine stabilité. Si ma fille était comme vous, je lui dirai la 

même chose, vous savez. Il faut vous assumer. 

  - Noms et prénoms de votre conjoint et de vos enfants ainsi que leurs dates et lieux de            

naissance.  

  - Martin Labaye. Né à Rouen le 2 janvier 1970. Julie Labaye, née à Rouen le 11 novembre            

1996. Et Thomas Labaye, né à Rouen le 15 août 2000. 

  - Numéro de sécurité sociale.            

  - 2 72 03 78 735 233 67            

Pour lui coller la pression, Fred décida d'y aller au bluff : 

  - Mme Labaye, vous êtes ici car vous correspondez à la description de plusieurs personnes            

vous associant à la vente de confitures empoisonnées. Vos empreintes ont été retrouvées sur 

les pots et nous avons retrouvé un stock de pots de confiture de même marque et de même 

style que ceux utilisés pour les empoisonnements. Tous ces éléments font de vous notre 

suspect principal. 

  - Suspecte ?  Mais suspecte de quoi ? Certes, j’ai un stock de pots de confitures mais c’est            

une passion chez moi les confitures. Ça ne veut rien dire de plus. 

  - Hmm...            

  Clothide était intéressée ; c'était rare ! Personne jusque là ne l'avait percée à jour. Mais            

aujourd’hui, cette capitaine ne croyait pas du tout à sa couverture. Pourtant, elle jouait son 

rôle à la perfection. Mais, heureusement pour elle, elle avait un atout de taille : elle aussi 

l'avait démasquée. Il y avait quelque chose dans ses yeux et dans sa posture qui l'avait 
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immédiatement trahie. Dans la fraction de seconde qu'il lui avait fallu pour ouvrir la porte, 

Clothilde avait vu Fred endosser son personnage.  

  Et elle s'était réjouie à l'avance du piquant que ça allait mettre dans leurs échanges.             

  - Qu’est-ce qui vous passionne dans les confitures ?            

  - Oh c’est difficile à dire ça. La transformation d’un fruit banal en quelque chose            

d’excellent ? Ou tout simplement la gourmandise ? 

  - Votre famille aime vos confitures ?            

  - Ils en raffolent ! Je dois dire que je suis une excellente cuisinière quant il s’agit de            

confitures. Son regard eu un éclat provocateur mais son sourire restait le même. Tout le 

monde les trouve à mourir.  

  Fred fronça légèrement les sourcils.             

Elle se fout de moi ou quoi? 

  - Vous utilisez uniquement des fruits ou vous ajoutez parfois autre chose ?            

  - Je mets un peu de cannelle ou de gingembre de temps en temps.            

  - Et des sulfites de cuivre ?            

  - Oh non. Son regard se planta dans celui de Fred et un sourire de connivence apparu sur son            

visage. Le vert-de-gris, c’est bien trop dangereux.  

  Clothilde s'amusait beaucoup.            

  - Nous en avons pourtant retrouvé dans votre évier.             

  - J'en serais la première surprise. Surtout que ça ne fait pas trois heures que vous êtes entrés            

chez moi pour la première fois. Ça me semble un peu court, non ? pour avoir des résultats 

aussi certains, ajouta-t-elle, sardonique. Par ailleurs, je lave toujours toutes mes casseroles 

avec beaucoup de soin. 

Fred la regarda intensément. Clothilde sentait bien que les préliminaires étaient finis, elles avaient 

assez tourné autour du pot. Elles avaient posé le décor, le contexte et les bases de leur jeu. À 

présent, les choses sérieuses pouvaient commencer.  

D'un coup, Clothilde rangea son sourire, quitta son air innocent, se redressa et regarda Fred droit 

dans les yeux. Fred voyait enfin son vrai visage. Elle ne s'attendait pas à ce que Clothilde stoppe 

tout faux-semblants si rapidement et elle ne se sentait absolument pas prête. Une vague d'acide lui 

tordit le ventre.  

Clothilde reprit: 

  - Admettons que j‘ai effectivement perpétré ces meurtres. Si je suis ici, dans cette salle            

d’interrogatoire, c’est que vous n’avez rien contre moi. Rien de suffisamment probant en 



�38

tout cas. J’en conclue donc qu’il vous faut des aveux signés et, n’exagérons pas, je ne 

pourrais jamais être aussi stupide.  

  Ça y est, c'était le moment. Fred durci son regard, se pencha lentement vers Clothilde en la            

fixant. Elle fit étirer ses lèvres en un sourire menaçant et d'une voix basse, asséna sa 

réplique. 

  - Les aveux, ça s’obtient. D’une façon ou d’une autre.             

  Elle se redressa.             

  - Et comment comptez-vous vous y prendre ?            

  - Vous êtes humaine.             

  Clothilde leva les yeux au ciel. Elle n'avait nullement l'air impressionnée.             

  - Oui, Mme Labaye, que cela vous plaise ou non, vous faites partie de l'humanité. Et comme            

nous tous, vous avez des points de pression.  

  - Oh mais vous aussi Capitaine. Vous avez beau être entourée d’idiots qui ne verrait pas une            

baleine dans une salle de bain, il me suffirait d’un mot pour vous exposer. Après tant 

d’années à vous cacher, vous ne me ferez pas croire que vous êtes prête à vous sacrifier pour 

une enquête somme toute inintéressante. Vous avez quoi, trois personnes supposément 

décédées pour avoir mangé de la confiture empoisonnée ? Qu’ils apprennent à cuisiner. 

  Là, faut que je la joue énervée.            

  - Vous prenez des risques. Rappelez-vous que vous parlez à un flic.            

  - À une flic, Capitaine. Maintenant, vous allez me laisser partir tranquillement et m’oublier.            

Est-ce bien clair ? 

On y est. 

Le choix. Soit elle s'exposait, soit elle se protégeait. C'était une immensité de problème qui 

l'attendait, dans les deux cas. Gérer les gens et leur connerie ou se sentir complice à vie de cette 

tarée qui ne s'arrêterait pas.  

Ok, il me faut de l'air, là. 

Elle se leva et passa la tête par la porte : 

- Lévêque, tu me la surveille cinq minutes, je vais chercher un truc. 

Elle descendit les marches vitesse grand V et s'alluma une cigarette sur le parking. Avant que tout 

Brisout comprenne qu'elle était une femme et pas un travelo, les poules auraient des dents. Et 

Lévêque allait être insupportable. Ça la faisait chier. Il n'y avait pas d'autres mots. Elle allait 

sacrifier sa vie privée et son confort pour son boulot? Vraiment? Trente-cinq ans à se cacher. Trente-
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cinq ans à jouer un rôle. Elle n'avait jamais pu se résoudre à s'assumer complètement, surtout par 

rapport au boulot justement. Et voilà qu'une connasse allait la faire plier.  

Merde ! 

Elle jeta un coup d’œil vers le commissariat. Il lui restait encore un coup de bluff à tenter. Elle 

verrait ensuite comme la jouer. Mais elle prenait conscience que pour la première fois de sa vie, sa 

couverture était menacée. Si tout ça s’apprenait, jusqu'à quel point sa vie en serait bouleversée ? 

Elle prit son temps pour terminer sa cigarette, l'écrasa lentement dans le cendrier et prit une grande 

inspiration. 

"
En retournant dans la salle, elle jeta un coup d’œil à Clothilde. Celle-ci n'avait pas bougé d'un 

pouce. Visiblement sereine, elle affichait un petit sourire satisfait. 

Il est hors de question de la laisser gagner, de la laisser prendre l'ascendant sur moi. Pas question 

de la laisser s'en tirer comme ça. 

Fred jeta sur la table un dossier.  

Maintenant, ça passe ou ça casse. 

  - Qu’est-ce que c’est ? lâcha Clothilde            

  - Un rapport d’enquête sur votre fille. Il est intéressant de voir à quel point son avenir est            

fragile. 

  Fred la vit blêmir.             

  - Vous n’oseriez pas ! Elle n’a rien à voir avec tout ça !            

  - Étrange, n’est-ce pas, comme l’avenir de quelqu’un ne tient qu’à un fil ? Elle est            

intéressante votre fille. En la voyant, comme ça, on ne croirait pas qu’elle s'implique tant 

dans l’approvisionnement de sa fac en drogues. 

  -Vous mentez… ! Vous mentez.            

  - À vous de voir Mme Labaye. Vous voulez vraiment que votre fille fasse de la prison ?            

Vous savez ce qui leur arrive, aux jeunes filles, en prison ? Et comment elles en ressortent ? 

Elle n'aura aucun avenir. Ece sera de votre faute. 

Fred lui tendit une feuille et un stylo. 

- Vos aveux. 

Clothilde hésitait. Cardaillac bluffait, c'était certain. Mais elle avait l'air de ceux qui sont prêts à 

tout.  
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  - Ne pensez pas une seconde que j’hésiterai à foutre la vie de votre fille en l’air, même si je            

dois faire mon coming-out pour ça. Vous avez une minute pour rédiger vos aveux sinon c’est 

la tôle pour votre fille ! 

  - Très bien. Je n'écrirai ni ne signerai quoi que ce soit tant que tout le monde ici ne saura pas            

que vous êtes une femme. Faites venir quelqu'un ; l'ahuri de tout à l'heure fera bien l'affaire. 

  Fred la regarda cinq secondes dans les yeux.            

  - Ok, fit-elle d'un air de défi.            

  Elle fit signe à Lévêque à travers la vitre.             

  - Vous avez besoin d'un coup de main, chef ? Elle aime pas le curry-coco ou quoi ?            

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
"
"

Épilogue 

"
Devant l’allée qui menait à la maison de ses parents, Fred, en faisant son créneau pour se garer, 

songea que finalement, ce n’était pas si mal. Depuis six mois que l’affaire Labaye était enfin 

classée, l’eau avait coulé sous les ponts, à un point qu’elle n’était pas capable d’envisager encore 

l’année passée. Charles, endimanché et parfumé, tenait de façon fébrile une boîte de chocolats dans 

ses mains. Les traces de ses doigts humides se déposaient sur le carton : il était stressé et cela amusa 

Fred. C’était trop mignon de le voir comme ça. Peu importe le prix qu’elle avait dû payer, voir 

autant de joie dans ses yeux valait tous les sacrifices du monde. 

Ça n’avait pas été simple à gérer néanmoins, Clothilde avait failli avoir sa peau. Socialement 

parlant. Toute sa couverture, ses alibis –cette mascarade !- créés et entretenus durant toutes ces 

années, tous ces subterfuges et ces mensonges qui avaient fait d’elle ce qu’elle était, et l’avaient peu 

à peu enfermée dans une prison dont elle était incapable de se sortir, avaient finalement volé en 

éclats comme du verre. Grâce à la discrétion légendaire de Lévêque, tout le monde l'avait su dans la 

journée. Elle avait cru un temps qu’elle ne s’en relèverait pas. Le regard de sa hiérarchie, de ses 

collègues, lui renvoyaient tantôt déception, tantôt étonnement, tantôt dégoût. Et c’était vraiment dur 

à supporter. Comme s’ils ne savaient pas qui elle était au fond –ils ne l’avaient jamais su-, qu’ils 

faisaient face à une inconnue. Ils ne savaient plus s’il fallait dire il ou elle, lui serrer la main ou lui 

faire la bise, lui taper dans le dos ou lui tenir la porte. Ils ne parlaient plus librement devant elle, ils 

se retenaient d’être grossiers ou farceurs. Ils se sentaient trahis.  

Certains se foutaient d’elle et l’insultaient dans les couloirs, devant la machine à café. Jusqu’à ce 

qu’un jour, elle casse la gueule à l’un de ces gros cons. « Ta place est au bois de Boulogne, salope, 

t’as rien à faire ici », qu’il lui avait dit. Ça lui avait coûté une canine et une arcade sourcilière 

fendue.  

Ce temps d’adaptation avait failli lui faire perdre sa place. Le commandant de la brigade, l’avait 

presque menacée de mal la noter dans son rapport annuel, brandissant la menace du blâme, arguant 

le fait qu’un mensonge de cette trempe était intolérable pour un fonctionnaire de police et qu’il était 

surtout indigne d’un membre de sa propre brigade. Elle se voyait déjà au placard à enregistrer les 

plaintes de femmes battues ou de vols à l'arrachée pour le reste de sa carrière. Heureusement, 

l’appui des syndicats, de l’association LGBT de la police, et le bon sens, firent finalement faire les 
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bon choix à son chef. Sa situation professionnelle ne changea pas et ses collègues s’habituèrent peu 

à peu. S’ils étaient étonnés de la voir se féminiser de plus en plus et de sentir sur elle des parfums 

typiquement féminins, ils ne laissaient rien transparaître. Du moins, ils essayaient. 

Ça avait été dur, à l’époque, d’accepter de capituler devant cette folle de Clothilde. La pression 

qu’elle avait su lui mettre l'avait vraiment ébranlé. Mais finalement, après coup, elle se disait que 

jamais elle n’aurait pu la laisser courir juste pour garder ce secret. Impossible, trop de conscience 

professionnelle. Pas assez d’égo. Labaye avait juste été l’élément déclencheur au changement qui se 

devait inévitable. Elle arrivait à un moment dans sa vie, où il fallait que les choses changent. Mais 

murée dans ses peurs et dans ses habitudes, rien n’aurait pu la faire changer de route. Pas même 

Charles et ses supplications. Personne sauf cette cinglée.  

C’est dingue quand même.  

Tenant fièrement la main de Charles dans la sienne, ils remontèrent l’allée jusqu’à la porte d’entrée 

de la maison familiale. Elle laissa filer quelques secondes et de son index tremblant appuya sur la 

sonnette, encouragée par le regard bienveillant de son homme. Lorsque sa mère ouvrit la porte et les 

enlaça un par un, elle se laissa envahir, pour la première fois de sa vie, par un sentiment nouveau :  

Alors c’est ça, l’apaisement ?  

"
"
"
"

Fin	


