
Chapitre I

Le lieutenant Risel était considéré comme un bon enquêteur par ses collègues du com-
missariat de Bordeaux. Ce jour-là, il était quinze heures passées quand il déclencha en 
soupirant l'ouverture de la porte de son bureau. La zone d'affichage sur le côté gauche, 
communément dénommée ZAff, indiqua " Lieutenant Patrick Risel : Présent " , elle indi-
quait de la même façon la présence du Sergent Sonia Kervelec. En entendant son collè-
gue entrer, la jeune femme leva les yeux de la lecture de son écran : 

! — Alors Risel, drôle d'affaire, le boss a déjà appelé deux fois, t'étais où ?
! — Un truc perso à régler. Qu'est-ce qu'il voulait ?
! — Pas de photos dans la presse.
!— Ah ouais ! Seulement la presse a été avertie de la découverte du cadavre !
!aussitôt après nous et les journalistes étaient là avant nous, ils disposent de !
!véhicules, eux ! Que voulait-il que je fasse ? Je suppose que la famille a dû lui !
! passer un bon savon par l'entremise du ministre. 
!— Sans doute, mais tu ferais mieux de le rappeler rapidement, déjà que ces !
!derniers temps tu n'es plus trop en odeur de sainteté. T'es encore arrivé en retard !
ce matin, et pas très frais. Je ne te connaîtrais pas et je ne connaîtrais pas Élise, je !
serais tentée de croire que tu bois.

— Eh alors, qu'est ce que ça peut te foutre si je me torche la gueule tous les soirs ? 
C'est ma vie, ça me regarde. Bon allez, je prends mon savon et je me casse à la 
maison, je rédigerai le rapport préliminaire dans une ambiance moins nocive. 

Il pressa quelques touches de son téléphone. 

! —Capitaine, vous vouliez me parler ?
!— Oui effectivement, je pensais qu'il était légitime que lorsque votre supérieur !
! cherche à vous joindre en cours de journée, il soit simple et évident d'y  parvenir. Où 
!étiez-vous, bordel ? Pourquoi votre portable refusait-il tous mes appels ? Pourquoi !
est-ce votre collègue qui doit vous appeler chez vous et vous sortir du lit pour que !
vous daignez honorer la scène de crime de votre présence ? Et non, elle ne m'a !!
parlé de rien, d'autres s'en sont chargés. Vous auriez été là à l'heure, on n'aurait !!
sans doute pas eu ce dégât médiatique autour du crime. Non, mais vous imaginez, !
la photo du fils de la famille Serveri qui s'expose en prime-page sur le diarweb  avec !
la mention VIOLEUR gravée sur la poitrine. Vous pensez deux minutes à la douleur !
de la famille !
!— Excusez-moi, Capitaine, je n'ai pu que penser à la douleur de la femme qui s'est !
fait violer et qui a gravé ce message.

— Ah oui ! Eh bien vous allez me la trouver cette traînée, la ramener et la foutre au 
trou, et je vous conseille de ne pas mettre la semaine. Et la prochaine fois que vous 
tenterez ce genre de repartie avec moi, je vous colle un blâme pour insubordina-
tion.

!— Bien Capitaine. Je vais vous le rédiger mon rapport, suivi de mon plan d'action, !
comme un bon petit toutou obéissant. Au revoir, Monsieur, et surtout n'hésitez pas à !
transmettre mes respects au Ministre.

RISEL, coupa la conversation, tremblant de colère.

!— La vache, commenta Sonia, t'y es pas allé de main morte, tu veux être mis à !
! pied ou quoi. 



!— T'avais raison, il a dû recevoir un sacré savon, le boss. Non mais, il voulait me !faire 
pleurer avec la famille Serveri qui découvrait la photo du fils chéri en prime-!!
page ! Patrick, criait presque, hors de lui. 
!— Ok, Patrick, je ne sais pas pourquoi, mais t'es à bout. Alors soit tu craches le !
!morceau, soit tu rentres chez toi te calmer, mais tu ne peux pas rester ici comme !
! une bombe prête à exploser
! — Je rentre. J'ai besoin de calme, pas d'un psy à deux balles. 

Risel attrapa le dossier papier que Sonia, au fait de ses lubies passéistes, avait déjà im-
primé à son attention et sortit sans ajouter un mot. Le jeune sergent soupira, elle ne re-
connaissait pas son collègue, quelque chose avait dû arriver, peut être Élise, sa femme, 
pourrait lui expliquer de quoi il retournait. Patrick lui avait clairement fait comprendre de ne 
pas se mêler de ce qui ne la regardait pas mais dans la mesure où ses problèmes affec-
taient le service, elle estimait de son devoir de passer outre. Elle composa le numéro 
d'Élise mais son appel fut détourné vers une messagerie peu aimable. Étonnant. Puis le 
sergent se souvint que son collègue avait commencé à devenir agressif quand il avait été 
question de sa femme. Que s'était-il passé entre eux, ils formaient pourtant un couple uni 
? Inutile de se torturer les méninges pour le moment, elle n'aurait de réponse que si l'un 
des deux protagonistes voulait bien se confier. Elle se remit au travail.
!



Chapitre II

Le Lieutenant Risel rentra chez lui en ruminant de sombres pensées. Cette foutue journée 
tournait mal depuis le début. D'abord, il n'avait pas entendu son réveil encore perdu dans 
les vapeurs de gin bon marché, il allait devoir se reprendre car il courait tout droit à l'alcoo-
lisme. Sa collègue avait dû le réveiller pour lui dire qu'il était en retard, qu'un crime avait 
été commis et que le cadavre était au moins à dix minutes à pied du terminus du tram 8 
dans une zone industrielle désaffectée près de l'ancien aéroport. L'arrivée sur la scène de 
crime polluée par six journalistes équipés de véhicules personnels n'avait pas arrangé son 
humeur. Certes, ils n'avaient pas touché au cadavre, mais ils avaient piétiné partout, il 
demanderait un prélèvement ADN de chacun, pour éviter de confondre avec d'éventuelles 
traces provenant du tueur ; ils y réfléchiront à deux fois avant de se précipiter comme des 
vautours la prochaine fois. Le cadavre, un homme d'une trentaine d'années, assez beau 
garçon, fortuné d'après ses vêtements, le pantalon baissé, la chemise ouverte, jeté sur un 
tas d'ordures sentait les ennuis à plein nez. D'abord tous avaient pensé que son meurtrier 
était un homme, en effet il fallait être assez costaud pour déplacer un tel poids mort, mais 
une fois qu'ils avaient enfin pu retourner le corps, toutes les personnes présentes avaient 
pu lire l'inscription "VIOLEUR" gravée sur sa poitrine et voir le sexe de la victime découpé 
à la va-vite. Trois des journalistes étaient partis vomir. Risel avait rapidement établi l'identi-
té du cadavre et avait conclu qu'il allait devoir mener cette enquête en marchant sur des 
œufs. Il avait passé le reste de la matinée à faire le siège du labo et du légiste pour obte-
nir des débuts de pistes. Il avait appris que l'homme avait d'abord été tué par torsion de la 
nuque, le tueur ayant exercé ses talents chirurgicaux seulement après ; au moins il n'avait 
pas souffert. La mort était datée à vingt trois heures trente deux. Le labo avait établi le 
profil ADN de la femme (violée ?). Deux cheveux bruns, presque noirs, assez courts 
avaient été découverts sur les vêtements du cadavre. Était-elle la meurtrière ? Comment 
une femme seule peut-elle maîtriser un homme en train de la violer, le tuer puis déplacer 
son cadavre ? La matinée était presque terminée quand le lieutenant avait décidé de partir 
s'acheter quelques cachets pour se remettre l'estomac et les idées en place puis, il avait 
une fois de plus tenté de joindre sa femme mais il était encore tombé sur le message lui 
expliquant poliment que son numéro ne faisait pas partie des interlocuteurs autorisés. De 
dépit, il avait presque failli s'acheter une autre bouteille, finalement il avait préféré partir 
courir autour du lac de l'ancien parc des expositions. La course lui avait fait du bien et 
même apaisé, jusqu'à ce que le capitaine, commandant du commissariat, lui passe un sa-
von et que Sonia fasse allusion à sa femme. Une journée de merde, une de plus, comme 
toutes celles qu'il avait vécues depuis qu'elle lui avait tout avoué et qu'elle était partie chez 
sa mère. Perdu dans ses pensées, il faillit louper son arrêt, il descendit du tram en bous-
culant quelques passagers dans sa précipitation, puis attendît sa correspondance à peine 
trois minutes. Arrivé dans son quartier, il fit quelques courses pour le soir. Il acheta un plat 
tout préparé qu'il n'avait qu'à réchauffer et rentra chez lui résolu à travailler toute la nuit s'il 
le fallait pour en terminer au plus vite avec ce dossier. Il plaqua sa main sur l'empreinte 
palmaire pour ouvrir la porte de son appartement et entra sans prêter attention à la ZAff 
sur le côté. On pouvait y lire : Patrick Risel, présent et Élise Risel, présente.
Il comprit que sa femme était là quand il vit les sacs au milieu du couloir et qu'il entendit 
farfouiller dans la chambre. Elle venait prendre quelques affaires supplémentaires, elle ne 
rentrait pas à la maison. Il laissa tomber son dossier sur la table du salon, dépité et dés-
espéré. Elle sortit de la chambre avec une petite trousse de produits de beauté et sursau-
ta quand elle l'aperçut.



! — Tu es rentré tôt.
!— Je veux bien croire que tu ne t'attendais pas à me voir. Je voulais travailler au !
! calme, une affaire de meurtre, probablement liée à un viol.
! — Oh !
! — Pourquoi t'es partie ? Pourquoi tu ne veux plus, me faire confiance ?
!— J'ai essayé de passer outre ce qui m'était arrivé, de reprendre la vie avec toi, !
!comme s'il ne s'était rien passé, mais c'était trop  dur. Je ne peux pas t'imposer ma !
présence, solliciter ton soutien et aller dormir dans la chambre d'amis.
!— Tu es ma femme, je t'aime, si tu as besoin de temps, si tu as besoin d'espace, je !
comprendrai.
! — Comme tu as compris l'autre nuit ?
! — Je ne savais pas, tu ne m'avais encore rien dit à ce moment là. 
! — Patrick, tu n'es qu'un homme, au bout d'un moment tu en auras trop envie et si 
je ! ne peux toujours pas, que se passera-t-il alors ?
!— Je suis un homme, mais pas une bête, et surtout je te respecte, tu le sais très !
!bien. Tu ne veux pas porter plainte, je suis bien placé pour le comprendre, mais au !
moins as-tu appelé l'association ?
! — Pourquoi faire ? Pour qu'elles me disent que ce n'est pas ma faute, je le sais.
!— Pas seulement, il s'agit surtout de t'écouter, de t'aider à te poser les bonnes !
!questions, ou du moins sous le bon angle, de retrouver confiance en toi en ton !
! image, t'aider à reconstruire ce qui a été brisé.
!— Tu me récites la brochure là ? Arrête de m'attendre, je ne veux plus rien avoir à !
faire avec les hommes. Trouve-toi une copine.
! — Une copine, tu as raison, je vais même te la présenter tout de suite. 

Il marcha jusqu'au bar d'où il sortit une bouteille de gin. 

!—Tiens la voilà ma copine, dit-il en posant si violemment la bouteille sur la table, !
!qu'elle se brisa. Et bien, celle-ci ne me tiendra pas compagnie ce soir et c'était la !
!dernière. Même elle m'abandonne. Comment veux-tu que j'aille avec une autre !
!femme ? C'est toi seule que je veux. Je peux comprendre que tu me dises que tu !
as besoin de prendre un peu de distance pour te reconstruire, mais je ne peux pas !
admettre que tu te complaises ainsi dans cette souffrance morbide, que tu ne me !
fasses plus confiance. Qu'ai-je fait pour la perdre ? Tu as dit la vérité à ta mère, au !
moins ? 

Élise ne l'écoutait plus qu'à moitié. Par réflexe, elle avait voulu éviter au dossier d'être 
inondé de gin, en le prenant quelques photos avaient glissé et étaient tombées sur la mo-
quette. Elle fixait le corps du violeur mutilé avec horreur et fascination. Son mari s'en 
aperçut, interrompit sa diatribe et se reprit immédiatement. 

!— Excuse-moi, je n'aurais pas dû te parler comme ça, mais je suis vraiment !
!minable, pire qu'une loque depuis que tu es partie. Donne-moi ces photos, ce n'est !
pas très joli, ajouta-t-il en prenant doucement les documents.
! — C'est lui.
! — Tu en es sûre ? 
!— Je reconnais la tâche, là, sur la clavicule. Il est mort. Il est mort et ça ne me !
! soulage même pas. Qui lui a fait ça ?
! — Sans doute sa dernière victime. Ça va aller ma chérie ?
!— Je ne sais pas, j'ai l'impression que quelque chose s'écoule de moi, tu me !
! manques.



! — Je suis là.
! — Serres-moi contre toi.

Doucement, Patrick prit sa femme dans ses bras, en lui laissant toujours la possibilité de 
se dégager sans effort pour qu'elle ne se sente pas piégée. Cela lui demandait un contrôle 
énorme, tant il avait envie de la serrer, de sentir son corps contre le sien, de l'embrasser. 
Mais il se contraignît à demeurer sage et respectueux. Après une trop courte minute elle 
se dégagea.

! — Merci Patrick. Je redoutais de te revoir, mais finalement ça m'a fait du bien. 
!— Élise, j'ai besoin de savoir si tu m'aimes encore. Il avait parlé d'une voix calme, !
mais elle y sentait toute la tension de l'angoisse de la réponse.
! — Oui, je crois, mais pour le moment, c'est encore trop difficile.
! — Je comprends, j'attendrai. Tu essayeras de contacter l'association.
!— Je ne peux pas te le promettre. Même dans la rue, j'ai l'impression que les gens !
qui me croisent et me regardent, savent.
!— Ils n'en savent rien, comment le pourraient-ils ? Et par téléphone, tu peux choisir !
de ne pas activer l'image.
! — J'y vais, ma mère va s'inquiéter. Et toi, promets-moi d'arrêter la bouteille.
!— Si tu me le demandes, j'arrête. Surtout n'hésite pas, quelque soit l'heure du jour !
ou de la nuit, si tu veux me voir, me parler, tu n'as qu'à demander, je serai là. 
! — Je sais. Au revoir Patrick. 

Elle prit ses deux sacs et sortit. Il se laissa tomber dans le canapé. Cette rencontre avait 
été frustrante, mais elle lui redonnait également espoir. Cette fois, elle avait écouté ses 
conseils, il avait perdu son statut d'ennemi héréditaire. Il ramassa les morceaux de verre 
et nettoya la table et la moquette avant de se mettre au travail.



Chapitre III

L'ADN retrouvé sur le cadavre n'appartenait à aucune base de données, autant dire que le 
séquençage n'avait servi à rien, hormis confirmer qu'une femme était impliquée dans l'af-
faire, peut-être en cas de doute, cela ferait-il la différence. Il passa du temps à étudier les 
photos, la position du cadavre n'indiquait rien de probant, il avait été jeté là simplement 
comme une ordure. Les lettres gravées à même la poitrine et le sens de découpe indiquait 
une droitière. Pendant un moment, il s'était demandé si la femme n'était pas là pour atten-
dre un amant qui aurait surpris le violeur en action. Cette thèse était tombée à l'eau quand 
on avait établi que le véhicule retrouvé sur la scène du crime appartenait au violeur et qu'il 
était apparu que la femme avait été chloroformée avant d'être transportée dans le coffre. 
Par ailleurs, le lieutenant doutait fort qu'un homme, soit un amant, soit un passant obli-
geant ait permis et encore moins pratiqué les mutilations post-mortem. Il tenta de s'imagi-
ner découvrant l'homme en train de violer sa femme, la pensée lui fit mal, il aurait aimé 
être là pour lui épargner ça. Aurait-il tué ? Peut-être, mais ce n'était pas certain, jeté le ca-
davre comme une ordure, pourquoi pas. Mais jamais il ne l'aurait mutilé ni laissé sa 
femme le faire. Par conséquent la meurtrière devait avoir bénéficié d'un enseignement aux 
arts du combat rapproché. Comment ? Où ? Pas dans l'armée Euromed, les femmes n'y 
étaient admises que pour des travaux de secrétariat ou d'infirmière. Peut-être l'armée No-
reurop. Il pouvait juste demander une recherche ADN dans leurs fichiers mais n'était pas 
sûr d'obtenir une réponse. Les relations entre les deux grandes coalitions de la vieille Eu-
rope n'étaient pas des plus cordiales.
Elise, en reconnaissant l'homme, lui avait donné une piste. Puisque c'était était un récidi-
viste, il ne lui restait plus qu'à éplucher les dossiers de plaintes pour viol, rechercher un 
modus operandi parmi ceux où la plaignante mentionnait une tâche de naissance au ni-
veau de la clavicule et l'utilisation du chloroforme, il demanderai à sa collègue de s'y met-
tre demain. Ce qui devrait être assez rapide, car si les statistiques issues de l'unique as-
sociation d'entraide féminine (AEF) révélaient plus de quinze agressions sexuelles par jour 
rien que pour la ville de Bordeaux, les plaintes ne dépassaient pas une ou deux par se-
maine. Lui contacterait l'unique association de l'Union Euroméditéenne, son autorisation 
d'exister étant soumise à une totale collaboration avec les services de police, il ne doutait 
pas une seule seconde qu'il aurait tous les renseignements nécessaires. N'ayant pas d'au-
tres idées de pistes à explorer avec les données dont il disposait, il fit réchauffer le plat 
cuisiné qu'il s'était acheté quelques heures plus tôt, mangea sans vraiment y prêter atten-
tion absorbé dans ses pensées et repassant en boucle sa conversation avec sa femme. Il 
était neuf heures passées quand il partit se faire un café et nettoyer le peu de vaisselle 
qu'il avait utilisée à la cuisine. Avec un soupir, il alluma l'écran multimédia pour consulter 
son courrier : quelques factures, un relevé bancaire, une bonne vingtaine de pub  et un 
courrier officiel émanant du bureau de contrôle des naissances. Leur dossier avait été pris 
en compte et une assistante sociale viendrait procéder à une évaluation de leur couple et 
de leur moralité le 26 octobre, soit dans quatre semaines. Son premier réflexe fut d'appe-
ler sa femme pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il se souvenait encore du week-end où 
ils avaient constitué le dossier, tout allait bien alors, le fils Serveri n'avait pas encore tout 
détruit dans leur vie. La perspective d'avoir un enfant les avait tant excités qu'ils étaient à 
peine sortis du lit. Ce temps lui semblait bien loin à présent. Vu l'état d'esprit d'Elise, il ne 
pouvait pas lui communiquer ce courrier, elle l'interpréterait comme une pression. Pour-
tant, dans quatre semaines l'assistante sociale serait là, et sa femme, où serait-elle ? En-
core chez sa mère ? Un instant, il pensa à appeler sa belle-mère, mais il doutait qu'Elise 
lui ait raconté ce qui lui été arrivé. 



La loi concernant les permis d'enfanter avait près de cinquante ans maintenant, elle datait 
du milieu du vingt et unième siècle. À l'époque la pression démographique épuisait les 
ressources de la Terre. Aujourd'hui elle était obsolète, inégalitaire -il suffisait d'avoir un 
porte-feuille bien garni pour passer outre- et surtout inhumaine. Ses propres parents 
s'étaient saignés aux quatre veines pour qu'il puisse naître, ils désiraient tant avoir un en-
fant. Sa mère avait dû renoncer à son emploi pour être disponible pour le bébé, les con-
séquences avaient été désastreuses. Les difficultés financières s'accumulant, ils avaient 
perdu leur logement, leur enfant leur avait été enlevé quelques mois après pour être élevé 
dans un foyer où, paraît-il, il ne manquerait de rien. Certes il n'avait pas souffert du froid ni 
de la faim, juste de l'absence de ses parents. Quand il avait été assez grand pour les re-
trouver, sa mère était morte, victime des conditions de vie difficiles entre la rue, les foyers 
et les squats, son père ayant également perdu son emploi avait commis quelques petits 
larcins pour survivre. Un jour un commerçant l'avait abattu. Adolescent, à l'époque, il 
s'était juré qu'il n'aurait jamais d'enfant, hors de question de faire subir cette malédiction à 
un être sans défense. Puis il avait pris le contre pied de cet état d'esprit et avait travaillé 
dur. Aujourd'hui il avait atteint son objectif, en tant que fonctionnaire de police, sa famille 
serait toujours protégée, s'il décédait sa femme toucherait de quoi subvenir à ses besoins 
et à ceux de leurs enfants. Son salaire lui assurerait toujours une vie confortable, à défaut 
d'aisée. Le système avait brisé sa famille, il allait se servir du système pour s'en recompo-
ser une. Et puis il avait rencontré Elise sur les bancs de la faculté. Tout son passé était 
alors devenu flou face à l'avenir clair et lumineux qu'il imaginait à ses côtés. Tous ses rê-
ves s'étaient réalisés jusqu'à ce jour maudit, un mardi 18 août, où sa femme avait croisé le 
chemin d'un violeur. Et lui, absorbé par son travail n'avait rien vu de la détresse de sa 
femme, de ses tentatives avortées de lui parler, de sa difficulté à accepter ses câlins, jus-
qu'à cette nuit maudite, il y a dix jours, où dégagé de ses soucis professionnels, il avait 
voulu davantage que de sages caresses et où l'orage avait soudainement éclaté au sein 
de leur couple. Elle s'était écartée de lui comme une furie, l'injuriant, le frappant, comme 
prise de folie, puis sans aucune explication s'était enfuie dans la nuit. Il avait juste eu le 
temps d'attraper un jean et un tee-shirt pour l'accompagner et éviter qu'elle ne fasse le tra-
jet seule. Elle avait refusé de s'assoir près de lui dans le tram, s'était réfugiée chez ses pa-
rents et une fois qu'elle fut entrée, la porte refermée, il était revenu dans l'appartement 
vide, avec la sensation d'avoir été assommé. Il avait immédiatement compris qu'elle avait 
été violée, mais pas pourquoi elle ne lui avait rien dit. Depuis il se posait des questions et 
souffrait en se demandant pourquoi il avait perdu sa confiance. Ce soir, avait apporté un 
peu d'espoir, ce qui rendait juste la douleur supportable. Et lui s'apprêtait à chercher la 
meurtrière de l'agresseur de sa femme pour la punir, comme s'il acceptait à donner l'abso-
lution à cet homme. Élise pourrait-elle lui pardonner ? Un siècle plus tôt les choses au-
raient pu être différentes, les hommes étaient réellement condamnés quand ils étaient 
convaincus de viol, les femmes hésitaient moins à porter plainte pour que leur agresseur 
soit mis derrière les barreaux. Puis les alliances politiques et économiques, les réformes 
des lois et du système judiciaire qui en avaient découlé, avaient rendu plus aléatoire 
l'aboutissement de telles démarches. Aujourd'hui les femmes qui portaient plainte ris-
quaient d'être poursuivies pour attitude provocante pour peu que le violeur ait de bons 
avocats. Au commissariat, c'était souvent Sonia, sa collègue qui recevait les femmes vic-
times de viol. Elle menait l'enquête, et selon les capacités financières de la plaignante et 
du violeur, elle conseillait alors à la victime de maintenir ou pas la plainte. Un système 
d'impunité bien rodé pour les plus fortunés. Le lieutenant avait encore en travers de la 
gorge le qualificatif de "trainée" prononcé à propos de la femme qui avait probablement 
tué le fils Serveri, pourtant il n'était que le reflet d'une époque et d'une philosophie am-
biante. Il avait assisté deux fois, à l'incompréhension de ces pauvres victimes qui ayant 
pris sur elles pour venir porter plainte après avoir subi un viol, s'entendait dire par sa col-



lègue qu'il était de leur intérêt de ne pas donner suite. Il avait dû calmer les pleurs de ré-
volte et de dégoût du jeune sergent ensuite. Deux fois. 

Chapitre IV

Le courrier annonçant la visite de l'assistante sociale s'affichait encore sur l'écran. Il ne 
savait toujours pas ce qu'il devait en faire. Ce soir, il était trop bouleversé par sa journée 
pour réfléchir clairement. Il partit se coucher, espérant dormir sans sa dose d'alcool pour 
somnifère.

Il tourna dans son lit jusqu'à une heure du matin et à cinq, il était déjà réveillé. Au moins, il 
ne serait pas en retard au boulot. À six heures, il se leva, prit une longue douche, en profi-
ta pour se raser, ce qu'il n'avait pas fait depuis dix jours. Le visage dans le miroir semblait 
appartenir à un autre. Pâle, les yeux enfoncés dans des orbites cernées de noir, les che-
veux laissés en friche, il avait l'impression de voir le visage de son père couché à la mor-
gue le lendemain du meurtre. Il prit un peigne, le sèche-cheveux et le gel pour former la 
petite vague qui lui donnait l'air mutin qui avait séduit Élise. Il fouilla dans les produits de 
beauté, laissés par sa femme et trouva de quoi effacer ses cernes et gommer son teint 
hâve. Étrangement, ce petit rituel lui fit du bien au moral. Il arriva au bureau, il n'était pas 
encore sept heures trente. Il expédia les affaires courantes qu'il avait négligé la veille et 
quand sa collègue entra dans le bureau une heure plus tard, elle s'arrêta sur le seuil, sur-
prise par sa transformation.

! —  Salut. On dirait que ça va mieux. Tu as meilleure mine.
!— Si tu veux dire par là que je suis resté sobre hier soir, c'est le cas, si tu parles de !
mon moral, ce n'est toujours pas la panacée.
! — Tu ne veux toujours pas en parler.
!— Pas encore. Pour le meurtre d'hier, il faudrait que tu reprennes tous les dossiers !
de viols qui mentionnent une tâche de naissance sur la clavicule et l'utilisation du !
chloroforme, j'ai des raisons de penser que le violeur n'en était pas à son coup !!
d'essai. Avant ça, tu vas reconstituer l'emploi du temps de la victime, cela pourra !!
peut-être nous aider à déterminer où il a rencontré la femme. Moi je vais demander !
au patron d'approuver une demande d'identification ADN à l'armée Nord-Europe.
!— T'as travaillé hier, j'avais plutôt l'impression que tu étais parti pour tout casser !
! chez toi.
! — J'étais surtout parti pour m'isoler et me soustraire à cette ruche infernale.
! — Ok, tu veux les résultats pour avant hier, je suppose ?
! — En fin de journée ça ira.
! — Quelle magnanimité ce matin ! Mais je te préfère comme ça.

Il appela l'association d'entraide féminine pour avoir un rendez-vous avec une des respon-
sables, il l'obtint pour la fin de matinée. Il remplit les formulaires pour la demande d'identi-
fication ADN. Son chef l'approuva aussitôt. En attendant, il décida de retourner sur les 
lieux du crime. L'armada de policiers et de journalistes avaient fait fuir les résidents habi-
tuels de ce quartier désaffecté de la banlieue de Bordeaux. Un jour prochain il serait sû-
rement rasé pour construire de nouveaux logements, mais pour le moment il permettait à 
bien des familles de survivre ensemble. Il connaissait bien l'endroit, du moins, il l'avait bien 
connu quand il était enfant, avant que les services sociaux décident qu'il serait mieux dans 
un foyer. Quand il arriva sur place, il constata que le véhicule de la victime avait été enle-



vé, les ordures éparpillées, elles avaient été fouillées. Évidemment, vu l'allure de la vic-
time, on pouvait supposer que quelques billets soient tombés d'une poche. Il observa l'en-
vironnement tentant de faire coïncider ce qu'il voyait avec ses souvenirs d'enfant. Il se 
trouvait entre deux murs aveugles d'une centaine de mètres chacun, ils ne devaient pas 
mesurer plus de sept ou huit mètres de haut. Non loin de la scène de crime, sur la droite, il 
y avait une porte en métal rouillé. Il se dirigea vers elle et l'ouvrit. La rue qu'il venait de 
quitter, lui semblait sale, noire, en comparaison de celles auxquelles il était accoutumé en 
ville, en pénétrant dans le bâtiment, il franchit une nouvelle étape dans l'échelle de la noir-
ceur et de la crasse. Tout proclamait, il n'y a personne ici. Pourtant, quand on savait où 
chercher...
Il se dirigea sans hésiter vers le mur face à l'entrée. Un enchevêtrement de poutrelles 
semblait être tombées juste devant sa partie sud. Il se contorsionna pour passer et se re-
trouva face à une porte à galandage que les débris dissimulaient. Il la repoussa sur le cô-
té. De l'autre côté, la lumière du soleil entrait à flots par les fenêtres hautes, des empla-
cements étaient soigneusement délimités et entretenus, plusieurs familles vivaient là. 
Quatre hommes et deux adolescents l'encerclèrent d'un air menaçant. Chaque société, 
chaque époque avait sa cour des miracles. Il s'adressa à la cantonade. 

!— J'ai besoin d'aide. Je ne vous dénoncerai pas, j'ai vécu dans ce squat jusqu'à ce !
que les services sociaux me séparent de mes parents. Mon père s'appelait !!
Frédéric, ma mère Sylviane, on vivait dans cet emplacement, il y a dix huit ans. À !
cause des services sociaux, je n'ai jamais revu ma mère qui est morte de maladie !
et mon père a été tué par un commerçant.

Tout nouveau venu devait énoncer son pedigree, c'était la règle. La première étape pour 
être accepté. L'un des hommes s'avança et le dévisagea. 

! — Ben t'es plutôt bien sapé pour un gosse des squats.
! — Je me suis juré de ne jamais revivre ce qu'avaient enduré mes parents.
! — Qu'est-ce que tu veux de nous ?
!— Il y  a eu un meurtre et un viol avant ça, je veux juste savoir si l'un de vous a vu !
quelque chose.
! — Moi j'ai tout vu, dit un des adolescents, mais qu'est-ce que ça va me rapporter ?
! — Ça dépend, de ce que tu as à me dire et de ce que tu souhaites
! — On a tous besoin de médicaments, et de rations énergétiques.
! — Je ne suis pas médecin, mais je vais voir ce que je peux faire. 
! — Alors viens dehors, je ne vais pas raconter ça ici.

L'adolescent guida Patrick vers le fond du refuge. Une échelle menait à la trappe du toit. 
Ils entreprirent son ascension, l'adolescent débloqua l'ouverture et ils émergèrent sous le 
soleil du matin, slalomèrent au milieu des débris avant de parvenir à une extrémité qui 
surplombait la ruelle par laquelle on accédait au bâtiment. L'endroit semblait toujours dé-
sert, les ordures éparpillées constituaient le seul élément témoignant de la présence de 
vie. L'adolescent commença sans préambule.

!— Je montais la garde quand j'ai vu un véhicule approcher. Un comme j'en avais !
jamais vu,  ça puait le fric. Il s'est garé là, et un type super sapé en est sorti, il ne !!
ressemblait pas à un enquêteur des services sociaux, alors j'ai laissé filer. Il a !!
ouvert le coffre et en a sorti une nana qui semblait à moitié shootée. Il lui a attaché !
les mains aux crochets, là-bas sur le mur et il a commencé à la violer. Au début, elle !
ne bougeait pas puis elle s'est réveillée. Je l'ai vu tirer sur ses liens, jusqu'à !!



dégager sa main droite. Elle a choppé le mec entre ses jambes, lui a pris la tête et !a tour-
né d'un coup  sec, j'ai entendu les os craquer. Après ça, elle a sortit un ! ! couteau, 
planqué dans une de ses bottes a détaché son autre main et elle est ! ! p a r t i e . 
Elle a fait un vingtaine de mètres avant de revenir sur ses pas. Elle a déchiré ! l a c h e-
mise du gars et a écrit un truc sur sa poitrine, je n'ai pas pu voir quoi. Ensuite, ! elle s'est 
mise à hurler, comme une sauvage, et elle lui a coupé les bijoux de ! ! f am i l l e . 
Dégueulasse !
!Elle s'est relevée. Elle est restée un moment à contempler son ouvrage. Ensuite !
!elle a pris l'écharpe du mec, elle a essuyé son couteau, récupéré les cordes et !
!nettoyé les crochets, elle a tout briqué, partout où elle avait posé les mains. À la fin !
elle a chargé le type sur son épaule, comme un sac et elle l'a jeté sur les ordures !
là-bas. Ça c'est une nana qui a des couilles !
! — Et après.
!— J'ai cru qu'elle allait prendre la voiture, mais non. Elle s'est cassée à pied, en !
!petite foulée. Ensuite j'ai appelé Maurice pour lui raconter l'histoire. L'était pas ravi, !
on a tous vidé les lieux pour éviter que les sociaux nous mettent la main dessus. !!
On est revenus tout juste ce matin, c'est pour ça qu'on n'était pas très contents de !
te voir au départ.
!— Ok, ton histoire m'a été utile. As-tu pu voir si elle avait les cheveux longs, clairs !
ou foncés, si elle était grande et élancée ?
!— Les cheveux courts, bruns ou noir. Quand elle était appuyée contre le mur, sa !
! tête était juste au niveau des crochets. Elle était mince, bien roulée.
!— Super ! Peux-tu venir avec moi jusqu'au terminus du 8, j'irai acheter ce que j'ai !
promis, cela m'évitera un aller-retour. J'ai un rendez-vous à onze heures à l'autre !
bout de la ville.
! — Pour sûr, que je vais t'accompagner.

Patrick et l'adolescent redescendirent et partirent vers la ligne de tram. Le lieutenant fit les 
achats promis et les confia au jeune homme. Ce dernier le gratifia d'un sourire, lui assu-
rant qu'il serait toujours le bienvenu au squat, qu'il était un homme de parole. Patrick lui 
promit qu'il reviendrait, une petite idée lui trottait dans la tête.

Ainsi la femme avait agit seule et était entraînée aux arts du combat rapproché, par 
ailleurs elle bénéficiait d'une bonne forme physique qu'elle entretenait régulièrement.



Chapitre V

Le tram le déposa non loin des bureaux de l'AEF. Il prit l'ascenseur jusqu'au quatrième 
étage qui le déposa dans un couloir. Il fit le tour des portes de l'étage, pour trouver celle 
qui l'intéressait et appliqua son badge de police sur la ZAff. La porte coulissa, révélant un 
open space de cent mètres carrés environ. Les bureaux étaient séparés les uns des au-
tres par des cloisons phoniques. Sur la droite, il y avait un petit espace détente et les toi-
lettes. La moquette au sol avait dû être bleue bien des années plus tôt, les six fenêtres, 
bien que parfaitement propres ne parvenaient pas à dispenser suffisamment de clarté. De 
sa position, Patrick compta six bureaux. Au fond de la pièce, il y avait une grande armoire 
et un bureau privatif. Le lieutenant s'adressa à la personne la plus proche de l'entrée. D'un 
geste, elle lui indiqua le quatrième box sans interrompre sa conversation téléphonique. La 
femme installée au bureau mentionné était elle aussi en communication. Patrick lui montra 
sa plaque, elle acquiesça en lui désignant le bureau privatif. Il s'y  rendit attendre son inter-
locutrice. Il était meublé de trois causeuses confortables, apparemment récentes, d'une 
table de travail, supportant un poste informatique et quatre chaises. Certaines femmes de-
vaient se déplacer, sans doute se faire aider pour des démarches administratives. Quel-
ques brochures étaient disposées sur un présentoir. Elles traitaient de différents thèmes 
allant du viol à la procédure de divorce en passant par la contraception ou l'aide à la re-
cherche d'emploi, d'autres présentaient l'association, ses missions et son fonctionnement. 
Apparemment seule la responsable était salariée, toutes les autres femmes étaient des 
bénévoles qui avaient reçu une formation pour pouvoir aider les femmes, la plupart d'entre 
elles avaient eu besoin de l'association à un moment ou à un autre de leur vie. La porte 
s'ouvrit :

!— Bonjour Lieutenant Risel, je suis Clémence Camino, docteur en psychologie, !
! mention victimologie de l'Universite de Copenhague, je suis la responsable de
 !    l'antenne bordelaise d'AEF. Vous enquêtez sur le viol d'avant hier soir. En quoi
           l'association peut-elle vous aider ?
! — Il semble que la femme qui a tué Roland Serveri soit la dernière d'un longue liste 
!de victimes. J'aurais voulu avoir accès à tous les appels qui mentionnent un !
! enlèvement et l'utilisation de chloroforme. 
! — Que voulez-vous en faire précisément ?
! — Je cherche le mode opératoire du violeur, j'espère que cela m'aidera à trouver sa 
! meurtrière.
!— Je vois. Je vais chercher dans notre base de données. De mémoire, je dirais !
!qu'il y a une demie douzaine d'enregistrements. La plupart des victimes avaient !
! reconnu leur agresseur. Le fils Serveri est un violeur en série
! — Merci madame.

La femme s'installa face au poste informatique fit une recherche par mot clef. Elle trouva 
six enregistrements audio uniquement qu'elle confia à l'enquêteur. Patrick s'installa confor-
tablement et enclencha le dernier en date.

— Allo ? C'est bien l'AEF ? 
— Oui, en quoi puis-je vous aider ?
— La semaine dernière, un homme m'a agressée. 
— Vous voulez me raconter ce qui s'est passé.



— Je ne sais pas, ça ne va pas, j'ai des crises d'angoisse, surtout la nuit, je me réveille en 
sursaut, j'ai l'impression que je suis encore dans son coffre et que ça va recommencer, 
encore et encore. Je me sens sale, je n'arrive pas à enlever la souillure, j'ai la peau toute 
irritée à force de douches. Je ne sais plus ce que je dois faire pour que ça cesse.
— Vous voulez porter plainte, en tant que victime, vous y avez droit.
— Non, non. Surtout pas ! Mes parents, mon fiancé, que vont-ils penser de moi ?
— Vous voulez venir au bureau de l'AEF.
— Non, on peut parler, là, par téléphone.
— Je vous écoute. Parlez-moi d'abord de ce qui c'est passé, prenez votre temps.
— C'était la semaine dernière, mercredi, je suis étudiante en chimie appliquée et un des 
TD avait terminé tard. J'attendais tranquillement mon tram, quand une très belle voiture 
est passée devant moi en ralentissant. Je l'ai suivi des yeux, c'était vraiment un modèle 
superbe. À peine une minute plus tard, un homme s'est assis à côté de moi, comme s'il 
allait prendre le tram. Je n'ai pas eu le temps de voir grand chose d'autre, il m'a plaqué un 
chiffon imbibé de chloroforme, j'en ai reconnu l'odeur et j'ai perdu connaissance. Quand 
j'ai repris conscience j'étais allongée par terre dans une sorte de terrain vague dans la 
banlieue est de la ville. Mes mains étaient liées à un poteau fiché en terre, j'avais la nau-
sée et mal à la tête, l'homme était... était déjà en train de me violer et là aussi ça faisait 
mal. 
La phrase se termina dans un sanglot, la jeune femme dont la voix déraillait de plus en 
plus au fur et à mesure qu'elle déroulait son récit, peinait à retrouver son self-contrôle. 
Cinq minutes passèrent avec des phrases d'encouragement du docteur CAMINO. Le récit 
reprit : 
— Quand il s'est rendu compte que j'avais retrouvé mes esprits, il a commencé à me dire, 
que j'étais chaude, que j'avais provoqué son désir, que j'aimais ça, je me suis débattue, je 
pleurais en lui demandant d'arrêter, il me répondait que les salopes dans mon genre di-
saient non uniquement pour attiser le désir des hommes, que j'avais ce que je voulais, que 
je devais être heureuse. Le viol, c'était déjà insupportable, mais les mots, en plus... Nou-
veaux sanglots. Au bout d'un temps interminable, il a quand même fini par jouir. Il s'est re-
levé, il est allé jusqu'au véhicule, la voiture qui avait ralenti en passant devant l'arrêt du 
tram. J'ai reconnu l'homme, il s'agit de Roland Serveri, il est revenu vers moi, m'a de nou-
veau fait respirer du chloroforme. Quand je me suis réveillée, il était parti, j'étais détachée. 
Je me suis rien réfugiée chez une copine qui a tout de suite compris ce qui m'était arrivé 
et m'a dit de vous appeler. Je n'ose plus aller à la fac, j'ai trop peur de le croiser dans les 
couloirs. Toutes les filles disaient, sous le manteau, qu'il fallait s'en méfier. Je l'ai juste 
croisé une fois, je n'ai rien fait pour le provoquer, je vous assure.
— Je vous crois, c'est bien lui qui a un problème à assumer la réalité de ce qu'il fait. Pour 
lui, les femmes qu'il viole sont non seulement consentantes, mais provocatrices. Vous 
n'êtes malheureusement pas sa première victime. Vous n'êtes strictement pour rien dans 
ce qui s'est passé.
— Combien d'autres femmes a-t-il violées ?
— Vous êtes la huitième.
— Pourquoi ne fait-on rien pour l'arrêter ?
— C'est le fils SERVERI. Son argent lui confère l'impunité pour ce genre de crime. Effecti-
vement, à présent, je vous déconseille de porter plainte. Tout ce que je peux faire c'est 
vous apporter un soutient psychologique à chaque fois que vous en aurez besoin. Avez-
vous consulté un médecin ?
— Non, pour quoi faire ?
— Pour vous assurer qu'il n'y a pas de dégâts. Je peux vous donner l'adresse d'une 
femme médecin qui travaille avec l'AEF.
— D'accord...



La conversation se poursuivit, plus axée sur le ressenti de la jeune femme, sa honte, ses 
peurs. À la fin le lieutenant avait une boule dans la gorge qui gênait sa respiration. Lui 
aussi se sentait sale. 
Il écouta le deuxième enregistrement, puis le troisième toujours en remontant dans le 
temps. Roland Serveri semblait suivre une technique bien rodée, il repérait les filles qui 
travaillaient tard, plutôt à la fac de chimie ou aux alentours de son club de sport, il s'arran-
geait pour les chloroformer avant de les transporter dans son coffre, puis les ligotait et les 
violait en les culpabilisant avant de leur rendre leur liberté. Élise était la neuvième victime 
et la femme au cheveux courts, la dixième, pour celles dont il avait entendu parler. Tous 
les autres enregistrements étaient similaires, hormis celui de la toute première victime. Il 
datait de huit mois. À la différence des autres, la femme travaillait dans les laboratoires 
Serveri, elle semblait insinuer que son viol avait quelque chose à voir avec son métier. In-
utile d'ennuyer les autres femmes avec des questions, le modus operandi était très clair, 
mais la première victime aurait sans doute des révélations intéressantes. Le docteur Ca-
mino entra dans la pièce. Elle observa le lieutenant, s'assit sur le siège en face et lui tendit 
un mouchoir.

! — C'est dur, n'est ce pas.
!— Je ne pensais pas que ça me remuerait autant. Le lieutenant marqua une pause !
pour se reprendre et essuyer ses larmes. Comment peut-on faire ça à une femme ?
!— Je crois qu'en ce qui concerne Serveri, il s'agit surtout d'un pouvoir qu'il a !
!découvert au hasard d'une opportunité et qui alimente un fantasme pervers. Un !
! séducteur tout puissant entouré de femmes lascives.
!— Je ne sais pas ce qui me révolte le plus, le perversité de ce type ou son !
! impunité.
!— Dans son cas, je crois que l'un ne va pas sans l'autre. En ce qui me concerne !
! c'est l'impunité que je trouve inadmissible. Vous semblez aller mieux.
!— Oui, merci. Patrick hésita avant de lâcher brutalement : ma femme aussi a été !
victime de ce type, elle travaille au laboratoire de chimie organique de la fac.
! — Va-t-elle nous appeler ?
!— Je le lui ai conseillé, mais jusqu'à hier soir, elle ne voulait même pas me parler, !
elle s'est réfugiée chez sa mère, je ne crois pas qu'elle lui ait dit quoi que ce soit.
! — N'hésitez surtout pas à me contacter vous aussi si vous en avez besoin. 

Le Docteur Camino marqua une pause avant de reprendre. 

!— Que comptez-vous faire si vous découvrez l'identité de la femme qui a tué !
! Roland Serveri ? 
!— Hier, sans hésiter, malgré la répartie que j'ai faite à mon chef, je vous aurais !
! répondu que j'allais l'arrêter. Aujourd'hui je n'en suis plus aussi sûr. Je crois qu'il est 
! tout aussi criminel de violer une femme que de tuer. Le meurtre de Serveri aurait pu 
!passer pour de la légitime défense si la meurtrière n'avait pas pratiqué des !
!mutilations post-mortem, mais il est surtout la conséquence de son impunité. !
!Comme toutes les autres victimes, cette femme devait savoir qu'il serait inutile de !
porter plainte.
!— Vous semblez absolument sûr qu'il s'agit d'une femme. Vu les circonstances du !
meurtre et la mise en scène plutôt macabre, la victime n'était peut-être pas seule.
!— Elle l'était, j'en ai la certitude. J'ai un témoin, mais je vous dis cela sous le sceau !
du secret. Personne ne doit savoir que quelqu'un a vu la scène.
!— C'est un squatter, je suppose. Vous voulez le protéger, vous êtes décidément un !
drôle de  flic.



!— Je voulais vous demander, pour les gosses des squats qui n'ont pas accès à !!l'école, 
pouvez-vous faire quelque chose ?
!— Nous y  avions déjà pensé, mais il faudrait déjà que nous puissions les !!
!approcher. Les services sociaux ont du bon, mais la séparation d'avec les parents !
est désastreuse. Oh, il est déjà treize heures trente, je dois reprendre mon service, !
et je suppose que vous n'avez pas déjeuné.
!— Déjà ! Je n'ai pas vu le temps passer. Je vous remercie bien docteur, vous !
! m'avez été d'un grand secours, à bien des niveaux.
! — Si j'ai pu vous rendre service, j'en suis heureuse. Au revoir Lieutenant.
! — Au revoir docteur.

Le lieutenant répartit vers son bureau, il s'acheta un sandwich au passage, qu'il mangea 
sans y faire vraiment attention. Avec les éléments dont il disposait, il ne doutait pas de 
pouvoir retrouver la meurtrière de Serveri, mais avait-il vraiment la volonté de la livrer à la 
justice et à la vindicte familiale ? Par ailleurs, il était intrigué par le témoignage du premier 
viol. Il décida de rencontrer la femme l'après-midi même.
En arrivant à son bureau, il constata que sa collègue était absente, néanmoins, elle lui 
avait laissé un résumé des plaintes depuis les six derniers mois. Rien en rapport avec le 
crime qui les occupait, mais il n'en était pas surpris. Rapidement, il consulta les fichiers au 
cas où la toute première victime aurait déposé une plainte huit mois plus tôt, mais aucune 
piste de ce côté-là. Sonia revint une demi heure plus tard. Elle avait commencé à reconsti-
tuer l'emploi du temps de la victime. Patrick s'intéressa surtout à la fin d'après midi et à la 
soirée, mais il n'y avait que très peu de données. Il lui demanda quand il serait possible de 
consulter le trajet sur le GPS du véhicule. Elle lui répondit que le parcours serait disponible 
en fin de journée. Rapidement, il lui relata ce qu'il avait appris à l'AEF, mais il passa sous 
silence le témoignage du jeune squatter.
— Merci de m'avoir épargné ça. Je crois que je ne l'aurais pas supporté.
— C'était très dur, je ne sais pas comment fait la psy. Je pense que la première victime 
pourrait m'apprendre des choses intéressantes. Je vais lui rendre visite et je repasserai 
voir le trajet GPS dans la soirée.

Il appela la femme au numéro que lui avait donné le docteur Camino, le lieutenant se pré-
senta et expliqua le motif de son appel. Elle accepta de le rencontrer mais hors de son 
travail et uniquement dans un lieu public, ils convinrent d'un rendez-vous dans un parc. À 
l'heure dite, le lieutenant se présenta à l'endroit convenu. La jeune femme n'était pas là, il 
patienta. Elle finit par arriver avec un quart d'heure de retard. Ils se saluèrent et allèrent 
s'assoir sur un banc à l'ombre d'un figuier. Patrick nota avec intérêt qu'elle était grande et 
élancée, les cheveux courts et bruns.

! — Je suis désolé de revenir sur cet épisode douloureux de votre vie, il y a huit mois 
!vous avez été violée par Roland Serveri. J'ai écouté l'enregistrement archivé à !
! l'AEF, il semble que vous n'ayez pas tout dit des circonstances.
!— Effectivement, je n'ai pas dit pourquoi. J'étais trop en colère. Aujourd'hui encore, !
je vais avoir du mal à évoquer cet épisode en conservant mon calme. Il y a environ !
une dizaine de mois, le laboratoire a mis au point une molécule qui empêchait !!
l'accumulation des graisses blanches. Aussitôt nous avons commencé les tests !!
d'innocuité et rapidement nous nous sommes rendu compte que cela avait !!
également une action sur le foie. Pour la plupart des gens ce sera parfaitement !!
inoffensif, en revanche pour ceux qui ont des problèmes avec l'amylase, cette !!
molécule est toxique voire mortelle. J'ai signalé le fait à mon directeur de service, !
Roland Serveri. Il n'a pas voulu tenir compte de mes réserves, m'expliquant que le !



pourcentage de personnes qui risquaient d'être incommodées -je cite terme exact !qu'il a 
employé- était insignifiant et ne valait pas la peine qu'on s'en préoccupe. J'ai ! v o u l u 
passer par dessus sa tête et voir le père. Au début, il essayé de m'acheter !!
pour que je me taise, si je publiais ces résultats, la molécule ne pourrait jamais être !
commercialisée en libre service, mais exigerait un suivi médical strict, un manque à !
gagner trop important. Comme je restais inflexible, il m'a menacée de licenciement, !
de sanctions financières. Je n'ai pourtant pas cédé. Il a conclu l'entretien en me !!
disant que j'allais regretter mon intransigeance. J'ai attendu ma lettre de !!!
licenciement, rien n'est venu, la molécule a subi d'autres tests pour étoffer le !!
dossier de commercialisation. Trois semaines après mon rendez-vous avec le !!
grand patron, Roland m'a demandé de rédiger un article en urgence. J'ai fait le !!
travail demandé et il était plus de neuf heures quand je suis sortie du bureau. Ce !!
monstre devait guetter ma sortie, il est arrivé par derrière et m'a chloroformée. Je !
me suis réveillée dans le coffre de sa Porsche. J'étais ligotée, mais pas bâillonnée, !
j'ai hurlé. Roland a accéléré et a commencé à conduire brutalement. Cela a duré !!
plus d'une heure. Je me cognais contre les parois à chaque changement de !!
direction. À la fin j'étais à moitié assommée. On s'est enfin arrêtés, là il m'a sortie !
du coffre et violée. Après, il m'a dit que j'avais intérêt à la fermer si je ne voulais pas !
que ça recommence. Il m'a laissée là. Je suis rentrée chez moi et j'ai passé la nuit à !
me poser des questions. Devais-je parler ou pas, perdre mon boulot serait déjà une !
catastrophe, impossible de porter plainte, les avocats de la famille me lamineraient !
sans difficulté, alors j'ai serré les dents et j'ai continué. Je me suis dit qu'il était sans !
doute mieux de rester à travailler sur la molécule pour trouver d'autres effets !!
secondaires nocifs. Voir Roland tous les jours était une véritable torture, mais je !!
tenais bon.
! — À-t-il jamais refait allusion à ce qui c'était passé.
! — Si régulièrement. Ces derniers temps cela semblait même l'exciter.
!— Alors il a recommencé, mais cette fois, vous étiez prête à vous défendre. !
! Comment et où avez-vous appris les techniques de close-combat ?
! — Non ! 
!— La femme qui a tué Roland Serveri a perdu des cheveux de la même couleur !
! que les vôtres, dois-je demander une analyse ADN ?
! — C'est mon mari, capitula-t-elle, il a très vite compris ce qui m'était arrivé, je ne
          comprenais pas pourquoi il insistait tant, mais il devait se douter qu'il remettrait ça. 
          Depuis quand avez-vous compris ?
! — Depuis que je vous ai vue, il y a eu un témoin de votre viol, il y a deux jours.
! — Vous allez m'arrêter, je suppose.
!— En fait, je crois que je vais m'arranger pour qu'on me retire l'enquête et !!
!supprimer les quelques preuves qui peuvent exister contre vous. En échange, je !
! vais vous demander un service.
! — Je préfère que vous m'arrêtez.
! — Un problème de culpabilité.
! — Certainement pas. Je me méfie de ce que vous allez me demander.
! — J'ai besoin que vous discutiez avec ma femme. Il n'a pas violé que vous.
!— Oh, je n'en avais pas la moindre idée, la jeune femme se mît à pleurer !!
! doucement.
!— En revanche, nous ne nous sommes jamais rencontrés et faites en sorte de ne !
jamais avoir à subir ne serait-ce qu'un scan ADN.

Le lieutenant appela son épouse qui accepta de rencontrer la jeune femme. 



Il passa à l'AEF pour demander au docteur Camino d'effacer toute référence à la première 
victime de Roland Serveri et rentra à son bureau pour effacer la mémoire du GPS, il serait 
impossible de reconstituer l'itinéraire de l'homme. Il était certain que le jeune squatteur ne 
parlerait jamais. Il ne pouvait pas effacer le fichier ADN, mais il rédigea un rapport mettant 
en exergue tous les viols commis par le fils de famille. Quand sa collègue revint au bu-
reau, elle regarda Patrick et lui demanda une explication, Sonia avait compris que le lieu-
tenant tenait une piste sérieuse avant qu'il ne quitte le bureau. Deux heures plus tard, plus 
question de piste, des preuves disparues et un rapport accablant la victime. Patrick l'assu-
ra qu'elle aurait une explication, mais pas tout de suite.
Le capitaine ne mît pas longtemps à réagir. Il était dans une colère noire et fit exactement 
ce qu'attendait Patrick, il lui enleva l'enquête pour la donner à son principal rival. Le jeune 
lieutenant protesta pour sauver les apparences.
Satisfait, il rentra enfin chez lui et attendit. Sa femme ne vint pas, comme il l'avait espéré, 
mais elle appela. Elle avait encore besoin d'un peu de temps, elle irait parler au Docteur 
Camino, elle lui souhaita gentiment bonne nuit et coupa la conversation. 
Le lieutenant se sentit apaisé pour la première fois depuis quinze jours. Demain il inviterait 
Sonia au restaurant à midi et il lui raconterait toute l'histoire.


