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Chapitre Premier :

– Allez avoue ! Hurlais je en frappant du  poing la vieille table en bois de la salle 
d'interrogatoire. On sait que c'est toi qui as tué ta femme !
L'homme en face de moi sembla se ratatiner encore plus sur sa chaise en plastique. Plutôt 

petit, un embonpoint prononcé et une calvitie naissante, monsieur Wilson, avec son costume bon 
marché sale et froissé après avoir passé quatre heure en garde à vue avec des drogués en manque,  
ne semblait vraiment pas à sa place ici.

Pourtant cet homme qui n'avait rien d'un dure avait ce matin noyé sa femme alors qu'elle 
prenait son bain. Elle avait du mettre de longue minutes à mourir et ce débattre. Une mort horrible 
et douloureuse. Il méritait de se retrouver entre les quatre murs à la peinture qui avait jadis du être 
blanche. Il méritait d'être assis sur cette chaise bancale.

– Détective Simmons, calmez vous. Tournant la tête vers mon collègue Jack Hoarau, je lui fis 
un petit signe de tête avant de me reculer, allant dans un coin de la salle d'interrogatoire 
derrière le suspect pour continuer de lui faire sentir ma présence tout en laissant Jack 
prendre les choses en main.
En nous regardant on pouvait se demander pourquoi c'était Jack qui jouait le rôle du bon flic. 

Il était bien plus impressionnant que moi, mesurant un bon mètre quatre vingt dix avec des épaules 
biens carrés qu'il avait hérité de la pratique du Football américain lorsqu'il était au lycée. Bien sur 
l'age lui avait fait perdre de sa superbe, une petite bouée se formait et grandissait tout les ans 
autours de son ventre et ses cheveux coupé très cours était entrain de devenir gris. Il portait toujours 
un costume parfaitement ajusté de couleur sombre, aujourd'hui c'était anthracite accompagné d'une 
cravate rouge, qui allait parfaitement avec mon propre haut. En faite il ne lui manquait plus que le 
chapeau et il ressemblait à l'un de ses vieux flics dans les films policier en noir et blanc. Pourtant 
aussi impressionnant qu'il essayait de paraître, je voyais dans ses yeux noisettes cette lueur paternel 
et protectrice qui le faisait plus ressembler à un gros nounours qu'un grizzli en colère. 

Du haut de mon mètre soixante seize, j'étais assez grande comme mon coéquipier, mais 
j'étais beaucoup plus fine que lui, enfaîte autant lui était impressionnant, autant on me comparait 
souvent avec une grande allumette à cause de mes cheveux roux coupé court. Moi par contre je 
n'aimais pas m'habiller avec un costume, au grand désespoir de notre chef qui détestait me voir 
travailler en pantalon en cuir, une bonne paire de ranger au pied avec un top sans manche comme 
j'étais habillé aujourd'hui, mais que voulez vous les pantalons moulant me faisaient de bien plus 
jolie fesse que les jupes. 

– Je suis désolé pour ma collègue monsieur Wilson, mais vous savez comment sont les 
femmes. Jack parlait avec un petit sourire en coin sur les lèvres. Il posa un verre d'eau 
devant notre suspect.
Jack n'était absolument pas machiste ou quoi que ce soit dans ce genre, mais c'était une 

technique classique d'interrogatoire. En s'opposant à moi et en dénigrant mon comportement, il 
devait immédiatement plus amical aux yeux du suspect, sans parler du faite quand me rabaissant, il 
devenait dans l'esprit du suspect le chef.

– Vos voisins nous on dit que votre femme était une vrai chieuse. La mienne est pareille, elle 
se permet de rester toute la journée à la maison et en plus m'engueuler quand je rentre le soir 
du boulot. Tiens vous savez ce qu'elle m'a fait récemment cette galérienne ?

– Non, non. Enfin on entendait la voix de notre suspect. Il parlait doucement avec des 
tremblements dans sa voix. Comme s'il avait peur qu'on l'entende.

– J'étais tranquillement à regarder un match en buvant une bière avec mes amis, on était 
tranquille et elle a trouvé le moyen de venir m'engueuler devant mes amis. Moi, le chef de 
maison, devant mes amis !J'aurais pus l'étrangler.
J'essayais de ne pas éclater de rire, rien que l'idée de Jack entrain d'essayer d'étrangler sa 
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femme Bianca était risible, sans compter que je n'étais même pas sur qu'il aurait le dessus sur sa 
femme.

– Elle, elle refusait que je sorte. Commença notre suspect, tout en se mettant à pleurer. Le 
Match était fini, plié alors que nous n'en étions qu'à l'échauffement. Elle passait son temps à 
me disputer et elle refusait que j'aille voir ma mère.
J'avançais doucement, posant ma main sur l'épaule du suspect qui sursauta avant de tourner 

vers moi des yeux pleins de larmes. S'il espérait que je montre de la pitié il était mal tombé.
– Tiens, tu verra ça ira mieux dès que tu aura signé ça. Je suis sur que je juge sera 

compréhensif et que tu ne restera pas longtemps en prison.
Jack poussa vers le suspect une feuille de papier où nous avions inscrit toutes les charges 

que nous avions contre lui. Je pris un stylo de ma poche et le posait juste à coté de la feuille. 
Doucement, la main tremblante il l'attrapa, commençant à signer derrière chacune des charges. Je 
n'étais pas sur qu'il comprenait vraiment ce qui lui arrivait, mais ce n'était pas mon problème. Il était 
coupable cela ne faisait aucun doute et ses aveux nous faisaient gagner un temps précieux à Jack et 
moi. Moins de douze heures pour faire une enquête. Si toutes pouvaient se dérouler aussi 
facilement, il n'y aurait plus jamais de flic malheureux dans le monde.

J'attendais les bras croisés dans le couloir, buvant doucement un café, le temps que Jack en 
finisse avec le suspect. Il n'y avait plus grand chose à faire, le temps qu'il finisse de signet et que les 
officier en uniforme l'emporte pour l'amener à la prison municipal en attendant qu'il passe devant le 
juge, mais ça cela ne nous regardait plus vraiment. Il nous restait encore un rapport à faire et on 
devrait pouvoir en finir avec la journée. Je jetais un rapide coup d’œil à l'horloge qui était fixé au 
fond du couloir. Dix neuf heure trente quatre, il était tôt et si nous nous dépêchions tout les deux 
j'arriverais même à l'heure à mon rendez vous. Deux officiers passèrent devant moi, ne me jetant 
même pas un regard en pénétrant dans la salle d'interrogatoire.

Depuis que j'avais été promu détective et que j'avais été affecté aux affaires spéciales, 
beaucoup de mes collègues policiers n'osaient plus trop m'adresser la parole. Je savais que c'était 
pareille pour Jack, enfin en beaucoup moins flagrant. Les affaires spéciales n'étaient pas vraiment le 
service le plus apprécié, à peine plus que les services internes. Toutes les affaires étranges ou 
dérangeante nous tombait dessus d'offices, dont beaucoup d'affaire à caractère sexuelle, mais aussi 
des affaires plus communes, souvent celle dont ne voulait pas s'occuper des services plus 
prestigieux comme la criminel, dont nous dépendions officiellement, comme celle que nous venions 
de terminer. Le cœur du problème venait que le service était assez récent, crée il y a seulement cinq 
ans pour lutter plus efficacement contre le Dépeceur, un tueur-violeur en série qui avait sévit sans 
être inquiété pendant prêt de trois ans dans Sun Valley. C'était le Capitaine Barbara Grayson, qui 
était à l'origine de l'idée, qui nous avait réunis Jack et moi qui venait juste d'être promue détective. 
Trois mois après la création des affaires spéciales nous avions réussi à arrêter le Dépeceur ce qui 
avait forte attaqué la fierté de la moitié des flics de la ville, une bonne partie de l'autre moitié 
pensant que nous avions simplement eut de la chance. 

Je relevais les yeux vers Jack qui s'était approché de moi, prenant le gobelet de café que je 
tenais pour en boire une gorgé. 

– Bon, il a tout signé. Le procureur va être content. Dit il en souriant, regardant notre suspect 
partir, entouré des deux officiers en tenue.

– Il va surtout être content qu'on face économiser des analyses aux labo. Dis je en me 
redressant un peu. Si on en finissait vraiment avec cette affaire, j'ai quelques choses de 
prévu ce soir. Continuais je en commençant à me diriger vers l'escalier qui allait nous mener 
à notre bureau, un simple espace de travaille aménagé dans les caves du commissariat 
Central, juste au dessus du parking.

– Oui je suis pour. Bianca sera contente que je mange une fois dans la semaine avec eux. Tu 
vas voir Cassie ce soir ? 
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– Non, mais j'ai prévu de passer la journée de demain avec elle. Je laissais échapper un bref 
soupire, alors que je commençais à descendre les escaliers. L’ascenseur ne s’arrêtait pas à 
notre étage, passant directement du rez de chaussé au parking.Ce qui nous obligeait nous à 
remonter à chaque fois au rez de chaussé pour redescendre.
Cassie avait été ma petite amie, malheureusement cela faisait prêt de huit ans que son état 

mental s'était dégradé. Celle que j'aimais avait vue son esprit régressé, sans que les médecins n'en 
trouve la raison, à un âge mental d'environs dix ans. 

– Ce soir je vais voir une vieille amie. Elle revient de sa lune de miel et avant ça j'ai pas put 
assister à son mariage.

– Dommage. J'aurais donné cher pour te voir en robe de soirée.  Immédiatement je donnais un 
petit coup de coude dans le cote de Jack. Il n'avais pas honte de se moquer de moi comme 
ça ?

– Et toi tu as prévu quoi pour demain ? Lui demandais je alors que j'ouvris la porte de notre 
« bureau »
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