
 

 

Chapitre 6: 
 
 - Tu penses qu’on a affaires à quoi? Me demanda Jacques. 
 
 - Bonne question, je n’en ai foutrement aucune idée. 
 
 - On avait pas eu sa encore, des personnes attaquer par des animaux. 
 
 Je regardais le paysage défilé par la vitre, les immeubles parisiens, la foule qui se pressait 
inconsciente des horreurs qui pouvaient exister. Par moment je me disais que se serait tellement bien de 
ne pas a avoir patauger dans la lie de l’humanité, voir le pire de ce que les humains étaient capables. 
 
 - Laura tu m’écoutes? 
 
 Jacques me tira de mes sombres pensée. 
 
 - Oui oui excuse moi.  
 
 - Ah quoi pensais tu?  
 
 - Rien d’intéressant. Je regardais juste la foule. 
 
 Le silence ce fit dans la voiture.  Je sentais quelques choses de bizarres comme si Jacques avait 
quelques choses en tête qui le tourmentait. 
 
 - Tu n’en as pas marre Laura? Commença-t-il. 
 
 - De quoi? 
 
 - De tout sa. De récupérer des bouts de cadavres, de trouver des hommes et des femmes en 
morceaux. 
 
 - Que voudrais tu faire Jacques classer des papiers, t’occuper des voles de voitures, des petits 
braquages. 
 
 - Pourquoi pas? 
 
 - Tu sais aussi bien que moi que cela ne sert à rien, au moins ici nous faisons quelques choses, 
nous sommes utiles, nous nous occupons des pires êtres humains qui existent. 
 
 - Tu parles, nous arrivons toujours après, quand il n’y a plus que des cadavres, que des corps et 
des familles brisée, des vies en morceaux. 
 
 - Peut être, mais nous arrivons toujours à arrêter les monstres que nous poursuivons ou 
presque. Je commençais à m’énerver, je n’aimais pas la tournure que prenait la conversation. 
 
 - Tu parles, il y en a toujours d’autres, toujours des plus monstrueux, des hommes plus horrible 
encore. 
 
 Je ne répondis pas tout de suite, d’une certaine façon il avait raison. C’est vrai que nous 
n’arrivions jamais à arrêter rapidement un des fous que nous traquions ou alors très rarement. Il laissait 
toujours derrière eux de nombreux cadavres. Notre dernière affaires, ils avaient fallu pas loin d’une 
trentaine d’enfants avant que nous ne puissions retrouver la trace de notre tueur et encore une dizaine 
d’autre avait périt alors qu’on lui courrait après.  
 
 -  Qu’Est-ce que tu essaie de me dire Jacques? Finis je par laisser tomber. 
 
 Il sembla réfléchir quelques instants en me regardant dans les yeux, puis il tourna la tête se 
concentrant de nouveau sur la route. 



 

 

 
 - Rien Laura, rien.   
 
 Il mentait c’était évident. Néanmoins je n’allais pas me battre pour lui tirer les vers du nez, il 
avait surement une raison pour ne pas me dire ce qu’il avait derrière la tête. 
 
 - Bon ce soir Bianca nous va préparer son poulet du dimanche, j’espère que tu auras faim, 
comme sa fait longtemps que tu n’es pas venue, elle a du préparer une portion industrielle. 
 
 Je sourie à se changement de sujet.  Il essayait de détendre l’atmosphère qui était tendu et y 
arrivait assez facilement. Faut dire que j’aimais beaucoup sa femme et le reste de sa famille. Je savais 
que c’était réciproque même si cela n’avait pas toujours été le cas. La première fois qu’elle m’avait vue 
et je suppose avant, elle devait penser qu’une fille comme moi détournerait l’attention que Jacques lui 
portait. La vieille histoire de la jeune collègue de bureau qui s’empare du marie de la femme au foyer.  
 
 Heureusement elle avait finit par apprendre que jamais je n’aurais de vue sur  
Jacques du fait de mes préférences et tout avait changer, elle m’avait accueillis comme l’une de ses 
filles devant un peu l’ainée de la fratrie. L’histoire de Cassie avait surement aussi joué dans la balance. 
Ah chaque fois que Cassie sortait de l’hôpital pour venir me voir, Bianca me forçait à venir diner une 
fois au moins avec elle . C’était toujours des diner assez particulier quand Cassie était là. Elle se 
comportait comme la plus jeune des filles de Jacques et cela avait été assez difficile au début, surtout 
quand Cassie s’était mise à piquer une crise parce que Camille la plus jeune lui avait prit un jouet des 
mains.  Je n’avais pas su quoi faire, heureusement que Bianca avait réussi à calmer la situation, elle 
avait beaucoup plus d’expérience que moi. 
 
 - Elle prévoit de me refiler pour un mois de nourriture? Dis je en commençant à rire. 
 
 - Ba elle sait que tu ne manges que très peu alors elle veut te faire prendre quelques kilo pour 
que tu ai des réserves. 
 
 La discutions c’était allégé et maintenant nous rions tous les deux. Cela faisais un bien fous de 
décompresser un peu. Notre affaires semblaient bien partit pour être une des plus bizarres et 
dérangeante que nous ayons traité jusque ici.  
 
 - Delphine devrait être là aussi. 
 
 - Elle n’a pas d’exam important à passer à cette époque de l’année? 
 
 - Ba apparemment les partiels s’étaient la semaine dernière, tu sais elle ne nous parlait déjà pas 
beaucoup, maintenant qu’elle est en colocation elle ne nous annonces que les bonnes nouvelles. 
 
 Delphine était la première fille de Jacques et un petit bout de femme déjà. Très intelligente elle 
était en avance de deux classes. La jeune femme avait passé le bac à seize ans, poursuivait des études de 
droits. Elle et moi étions assez proche, elle m’appelais même plus souvent que ses parents. 
 
 - Elle les a réussi j’imagine. Dis je sachant pertinemment qu’elle ne pouvait échouer. Elle 
faisait partie de ce genre de personne pour qui rien de semblait être impossible. Il acquiesça alors, qu’il 
faisait pénétrer sa voiture dans le parking du commissariat.  
 
 - Bon il faut aller voir Stéphane et ensuite? Jacques ferma la voiture. 
 
 - Ensuite on verra bien, avec de la chance cela nous aidera vraiment. Sinon on est bon pour 
attendre le rapport d’autopsie. On a vraiment rien malheureusement, avec de la chance Aurore aura vue 
son agresseur et pourra l’identifié. Si c’est un récidiviste, cela nous facilitera la tache. 
 
 Oui nous n’avions rien. Pas de coupable, pas de mobile, rien qui puisse nous mettre sur la piste 
du tueur hormis la dent qu’on avait trouvé dans le corps de Florence. Notre seule vrai espoir c’est que 
l’autre victime puisse faire un portrait robot de son agresseur une fois réveillé et qu’il soit déjà fiché. 
 



 

 

 - Autant dire que c’est vraiment pas gagné. Laissa tomber Jacques,. 
 
 Je poussais un soupire en entrant dans l’ascenseur. Comme moi il ne croyait pas vraiment à la 
chance ni au miracle. Cette affaire n’allait pas se résoudre comme sa et le sang coulerais surement à 
nouveau avant la fin de la semaine. C’était l’un des rares points communs avec les psychopathes et 
autres tueurs atteint du cerveau il leurs en fallait toujours plus. Plus de victime, plus de sang, plus de 
violence. 
 
 - on pourrait déjà essayer de lancer une recherche concernant toutes les attaques de chien.  dit 
il. 
 
 - J’en ai déjà lancé une sur les blessures de Florence et sur l’agression de femmes vivant en 
collocation. On peut toujours tenter, cela ne nous coute rien. Avec de la chance on pourra trouver 
quelques choses d’intéressant. 
 
 - Tu as mis une date maximum pour la recherche? 
 
 - 15 ans, je penses que notre agresseurs n’est pas très vieux, enfin remarque avec un animal il 
pourrait être beaucoup plus âgés. 
 
 La porte de l’ascenseur s’ouvrit sur l’étage réservé au chenil du commissariat. L’odeur nous 
sauta à la figure tout de suite. Cela sentait le chien et le chien qui sent vraiment mauvais. Stéphane 
adorait les animaux, il les préférait même aux hommes et femmes mais il n’était pas vraiment soigneux.  
 
 - Steph. Tu es là. Hurlais je pour le faire sortir de son trou. 
 
 Il détestait qu’on entre dans son local sans son autorisation. S’il n’avait pas toujours été gentil 
avec moi, je m’en serais passé et puis nous avions besoin de son aide, pas besoin de nous le mettre à 
dos. 
 
 - Qui va là?  
 
 La voix familière du vétérinaire sembla sortir du plus profond de son chenil. Des aboiements 
se firent entendre. 
 
 - C’est Laura et Jacques. On peut entrer? 
 
 - Ah Laura, cela faisait longtemps. Venez je suis au fond. 
 
 Jacques me regardait d’un air désespéré, il détestait le bordel étant d’un naturel plutôt 
maniaque. Nous nous avançâmes tous les deux suivant les hurlements des chiens qui semblaient nous 
guider droit vers le vétérinaire.  
 
 C’était un homme d’une bonne taille au épaules très carré. Pas le genre qu’on embêtait dans la 
rue, heureusement pour lui car il était adorable et ne ferait pas de mal à une mouche. Il avait du passer 
son enfant à ce faire maltraiter par ses camarades de classe. 
 
 - Que puis je pour vous?  Dit il en se relevant. 
 
 - Il faudrait que tu nous dises à quel genre d’animal appartient sa. Dis je en lui tendant la dent. 
 
 - Magnifique. Superbe Canine.  
 
 Je le regardais partir avec notre dents, la regardant comme s‘il s‘était un trésors d‘une valeur 
inestimable. Jacques me jeta un coup d’œil et je haussais les épaules. 
 
 - Magnifique, magnifique, magnifique. Vous l’avez trouvé où? Demanda Stéphane alors qui 
jetait au sol tous le bazar qu’il y avait sur sa table pour regarder la dent dans son microscope qui était 
presque invisible juste là. 



 

 

 
 - Dans le corps d’une jeune femme. On pense que le propriétaire de cette dent l’a tué.   
 
 - Elle devait être dans un sale état. 
 
 - Assez, vous pouvez nous dire à quel animal appartient cette dent alors?  
 
 J’espérais vraiment qu’il le pouvait, bien sur on avait notre petite idée, une dent de cette taille 
cela devait surement venir d’un chien ou d’un très gros chat du genre tigre ou quelques choses comme 
ça ce qui ne devait vraiment pas courir les rues de la capitale, mais dans ce monde de fou, on est jamais 
sur de rien. Stéphane étant penché sur son microscope, il semblait avoir totalement oublié notre 
présence. Jacques commençait à regarder les livres rangé en désordre dans la bibliothèque de la petite 
salle d’examen et moi bien j’allais me poster contre le mur et je croisais les bras.  
 
 J’essayais de reprendre l’affaire depuis le début. Que savions nous de ces deux filles? Rien 
pour ainsi dire ou presque, pas assez pour avoir une idée du meurtrier. On pataugeait littéralement dans 
la merde avec le début de cette affaire, comme souvent d’ailleurs. La plus part des crimes s’expliques 
facilement, c’est le compagnon qui passe à l’acte lors d’une dispute, une collègue qui est jalouse. Ce 
genre de chose, très simple à résoudre et qui était la grande majorité des affaires sur quoi on bossait, 
mais il y avait les autres et les autres crimes c’étaient toujours une merde noir à élucider. Si nous avions 
de la chance, enfin façon de parler, ce ne serait pas les premières victimes et on pourrait essayé d’établir 
un  profil psychologique et un mode opératoire précis, sinon on risquerait d’avoir besoin d’autres 
cadavres pour réussir à le coincer. C’était malheureux, mais c’était comme sa, plus le nombres de 
victimes augmentaient plus on avait de chance de coincer les malades qu’on poursuivait.  Ils finissaient 
toujours par faire une erreur ou ce faire coincer pour autre chose.  
 
 Je me retournais, posant le front contre la vitre glacé. Ce n’était pas désagréable comme 
sensation. La fenêtres donnaient vers l’extérieur du commissariat, une vue superbe avec les quais de 
seine et en arrière plan, la cathédrale notre dame de paris. Je n’étais pas croyante, avec ce que je voyais 
l’existence d’un dieu bienveillant étant plus que douteuse enfin c’était mon point de vue. Je savais que 
Jacques était lui croyant comme sa femme et le reste de sa famille, croyant, mais pas fermé ce que 
j’appréciais beaucoup. Je les avais accompagnés une seule fois à la messe du dimanche et je m’y étais 
fait royalement chier.  J’y étais allé déjà parce que j’avais dormie la veille chez eux et je ne voulais pas 
les froisser et je n’y étais jamais allé. La religion n’était vraiment pas un truc qui avait court dans ma 
famille, que ce soit chrétienne ou autre, enfin sauf pour ma sœur qui croyait un peu quand sa 
l’arrangeait. 
 
 Je parcourais des yeux le paysages qui s’offrait à moi, avec toute cette neige, la ville semblait 
morte presque vide. Je ne voyais presque personne dans les rues et juste quelques voitures qui roulaient 
avec une prudence que je trouvais bien excessive. Soudain un mouvement attira mon attention, un chien 
entièrement blanc venait de s’asseoir dans la neige et me fixait. Oui je sais sa peut paraitre ridicule, 
mais je mettrais ma main au feu que ce chien me fixait, c’est moi qu’il regardait et pas autre chose et 
cela me mettais assez mal à l’aise. 
 
 - Jacques, viens voir.  
 
 Il vient sans poser de question, sans doute pour ne pas déranger notre collègues qui étaient 
toujours en admiration béat devant la dent que je lui avais montré. Je détournais les yeux de l’animal 
avant de dire 
 
 - Regarde, tu vois ce chien,  je le trouves bizarre pas toi? 
 
 Il se pencha regardant ce que je montrais du doigts. 
 
 - Laura, il n’y a rien, enfin juste des passants. 
 
 -  Quoi? Qu’Est-ce que tu racontes? 
 
 Je collais mon nez à la vitre, rien. Pas un chien en vue, pourtant j’aurais juré. 



 

 

 - Est-ce que sa va Laura? 
 
 - Je… Je dois être fatigué, mais je suis sur que j’ai vue quelques choses. 
 
 Il me frotta la tête geste paternel pour me rassurer surement. Je n’étais pas une gamine, j’avais 
vue quelques choses, j’en étais sur. Un gros chien blanc, comme celui que j’avais caressé prêt de chez 
les parents du cadavre. Je me frottais rapidement le visage, essayant de retrouver un peu de contenance, 
mais je sentais bien que je commençais à m’énerver et pas qu’un peu en plus.  D’un coup Stéphane se 
redressa, nous faisant sursauté Jacques et moi. Il devait sans doute avoir trouvé quelques choses. 
 
 - Laura, cette dent on dirait celle d’un loup, mais elle est bien trop grande. Normalement les 
canines d’un loup gris commun ou Canis Lupus Lupus font au maximum sept centimètre.  
 
 -  Excuse moi, mais entre sept et dix centimètres, il n’y a pas une grande différence, cela 
pourrais juste être une bête nourris aux hormones. 
 
 - Je te l’accordes, mais c’est quelques choses de très rare. De plus un loup n’attaquerait sans 
doute jamais un humain au plein cœur de Paris. 
 
 - Comment tu expliques cela?  
 
 Je lui avais répondu un peu sèchement, mais je sentais que cette visite, loin de nous aider, ne 
faisait que poser de nouvelle question. 
 
 -  C’est toi la flic, pas moi Laura. Ah et s’il te plait, quand tu trouvera ce loup, ne lui fait pas de 
mal. 
 
 Je ne lui répondis pas, j’étais surprise de sa demande. Pas faire de mal à un animal qui avait 
dévoré une femme, il était fou, dès que je le trouverais il aurait le droit à un chargeur dans le buffet.  
 
 - Merci de nous avoir aidé Stéphane. 
 
 C’était Jacques qui venait de le remercier. Peut être sentait il que j’allais sauter à la gorge de 
ce vétérinaire sous peu car il m’attrapa par le bras avant de me tirer pour sortir de ce cabinet. Je partais 
au quart de tours c’est vrai, je n’étais vraiment pas connue pour ma patience et je fonçais dans le tas 
plus volontiers que de négocier, mais là il aurait bien mérité que je lui en colle une non? 
 
  


