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PROLOGUE 

 

 

Dix-huit fois, il lui enfonça la longue lame du couteau de 

cuisine dans la cage thoracique. À ce moment, il prit beaucoup 

de plaisir à entendre se rompre les côtes. Quand le corps 

s’affala, il le retint un moment, l’observa, puis le coucha sur la 

table. Alors, à l’aide de la hachette, il  trancha la tête et 

l’empala sur le manche de brosse qu’il avait rangé à côté du 

vaisselier. Pris d’une frénésie quasiment incontrôlable, il 

improvisa ensuite une danse que n’eut pas reniée un chaman 

apache. Il y mêla de petits cris qui lui semblaient convenir à ce 

genre de rituel, puis, d’un vigoureux coup de poignet, il arracha 

sa chemise noire couverte du sang de sa victime et l’envoya à 

l’autre bout de la pièce. Il était heureux, cela faisait longtemps 

qu’il n’avait ressenti une telle plénitude. Effacés les moments 

de stress et de solitude qu’il avait vécus ces derniers temps. 

Maintenant, il se sentait presque complet et prêt à défier le 

monde ainsi que ses lois absurdes. Il était un animal magique et 

tous reconnaîtraient bientôt sa supériorité. Il n’avait pas besoin 

que l’on approuve ses actes, personne n’avait la moindre idée 

du paradis tel que lui, le concevait. 

  

Il dansa de la sorte durant un bon quart d’heure avant 

qu’épuisé, il ne se laisse tomber sur le corps nu de la fille. Sa 

peau était encore tiède et éveilla en lui l’envie de la posséder à 

nouveau, mais il se retint. Il ne fallait pas gâcher la fête par un 

comportement aussi primitif, cela risquait d’affaiblir sa magie, 

et ce n’est que forte qu’elle pouvait le servir. Il retourna dans la 

chambre à coucher, chercha après son slip, son jean et ses 

chaussettes. Ses chaussures de tennis, il les portait déjà 

lorsqu’ils étaient descendus. Après avoir rassemblé ses 
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vêtements, il les enfila. Ensuite, il s’occupa de ceux dont la fille 

était vêtue lors de leur rencontre, il les roula en boule avec les 

draps souillés et les emporta avec lui au rez-de-chaussée. 

Quand il revint dans la cuisine, il regarda d’un œil attendri la 

tête de la fille. Ce n’était pas encore celle-là qui lui apporterait 

la paix. Elle lui avait permis de renouer avec des vibrations 

depuis longtemps évanouies, mais celle qu’il cherchait devait 

lui permettre d’atteindre les sommets de la félicité. 

Délicatement, il enroula son corps dans les draps de lit et, sans 

omettre de ramasser au passage les lambeaux de sa chemise, 

ainsi que la hachette et le couteau, il l’emporta au dehors de la 

maison.  Le soleil lui piqua un peu les yeux quand il déboucha 

dans la vaste cour. On était au milieu du mois d’août et la 

température s’élevait à plus de trente degrés. Il ne devait pas 

perdre de temps. D’ici peu, les chairs commenceraient à se 

décomposer et il n’aimait pas laisser des ordures derrière lui. 

Après avoir contourné la maison, il n’eut que vingt mètres 

supplémentaires à parcourir avant d’arriver à l’emplacement du 

barbecue. Celui-ci était de bonne taille et il n’éprouva aucune 

peine à y glisser son fardeau. Il l’aspergea ensuite avec le 

contenu entier de la bouteille d’alcool à brûler qui nichait dans 

l’emplacement réservé aux accessoires, puis il y bouta le feu. 

 

Alors que le brasier prenait de plus en plus d’ampleur, il 

réintégra la maison et en revint avec le manche de brosse que 

surmontait la tête de la fille. Méthodiquement, il les passa au-

dessus des flammes jusqu’à ce que les cheveux blond-roux 

disparaissent, que la peau commence à se recroqueviller, que 

des cloques y apparaissent et que le bois soit noirci. Quand,  

satisfait du résultat, il décida que cela lui suffisait, les traits du 

visage étaient devenus méconnaissables. Il planta ensuite le 

manche de brosse dans la pelouse et recula d’une dizaine de pas 

afin de contempler son œuvre. Maintenant, il était rassuré par 

rapport aux empreintes digitales qu’il aurait pu laisser. Quand il 

était entré dans la maison, il avait pris soin de laisser la fille 
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ouvrir les portes, et hormis les draps de lit, la poignée du 

couteau, le manche de la hache, celui de la brosse  et son corps, 

il était certain de n’avoir posé les mains nulle part. Seules les 

inscriptions qu’il avait laissées sur les murs de la chambre 

après avoir estourbi la fille, fourniraient peut-être un indice aux 

enquêteurs expérimentés. Mais il savait qu’il avait du temps 

devant lui. Il n’avait pas encore réalisé son chef-d’œuvre et 

c’est seulement à ce moment qu’ils pourraient peut-être le 

trouver et le nimber de la gloire dont il se savait le dépositaire. 

   

En sifflotant un air à la mode, il prit la direction de la forêt. 

Celle-ci, dense et compacte, entourait la propriété de sa 

victime. Il n’éprouva cependant aucune difficulté à y retrouver 

sa moto, une puissante BMW, son casque, ses gants, ses bottes, 

ainsi que sa combinaison de cuir qu’il avait pris soin de 

camoufler dans les taillis. Nonchalamment, il se vêtit sans jeter 

le moindre regard vers la maison, puis il enfourcha sa machine, 

mit le contact et à faible allure, car le chemin de terre sur lequel 

il roulait était tout juste carrossable, il s’en alla rejoindre la 

route principale située à quatre bons kilomètres de là. Dès qu’il 

y parvint, il accéléra jusqu’à la limitation de vitesse permise et 

se dirigea plein nord. Il lui restait cinquante kilomètres à 

parcourir avant de retrouver son logis et il était heureux. 

Ensoleillée, cette journée débutait de la meilleure manière 

possible. 
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1. LORETTA BLOEM 

 

 

-Quelle horreur, dit à son chef, Rick le flic ventripotent. 

Comment peut-on en arriver à de telles extrémités ?  

-Je ne sais pas, lui répondit-il, mais ce type doit être fêlé de la 

cafetière. Tu as vu tout ce sang dans la cuisine, même les 

responsables du service médical ont bien failli vomir leur repas. 

-Arrête de parler de ça, lui dit Rick, sinon, ça ne va pas tarder à 

m’arriver. Mais qu’est-ce qu’ils fichent à Scotland Yard, ça fait 

plus d’une heure qu’on les attend ? 

-Ils ne vont plus tarder, tu sais bien que pour ces mecs, ce genre 

de situation est habituel. 

-Ouais, eh bien moi, je préférerai ne pas devoir m’occuper 

d’une affaire pareille, ça dépasse mes compétences. Les 

bagarres dans les bars me suffisent amplement. 

-J’espère que tu as raison, Rick, c’est calme par ici, ça nous 

donne du temps pour les loisirs. C’est d’ailleurs pour ça que je 

me suis présenté.  Voilà vingt ans que j’occupe le poste de Chef 

Constable et c’est bien la première fois qu’une histoire aussi 

sordide se présente. Il y avait bien eu l’histoire des Dorston,  

mais elle se résumait à un coup de couteau dans le bras, depuis, 

quasiment plus rien à signaler. Et merde, moi qui comptais 

emmener Janice en week-end dans les Highlands. Maintenant, 

j’ai bien l’impression que c’est râpé et de toute manière, après 

avoir vu un tel tableau, je ne serai pas un joyeux compagnon, je 

me contenterai d’une bonne cuite chez moi, je ne suis plus à 

une semaine près. 

-C’est vrai qu’elle est jolie, la Janice, chef, quoiqu’un peu âgée 

pour moi ! 

-Cela vaut mieux pour toi, mon gars, ne laisse pas tes yeux ou 

une autre partie de ton anatomie s’égarer sur elle, sinon, tu 

auras à faire avec moi ! Je ne rigole pas avec ce genre de chose, 

crois-moi ! 
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-Calme-toi, George, je ne voulais que louer ton bon goût, rien 

de plus, dit l’adjoint en levant ses deux mains devant lui en 

signe de défense. Ah voilà une voiture, je suppose qu’il s’agit 

de ceux que nous attendons. 

-Laisse-moi leur parler, Rick, il vaut mieux que nous ne nous 

emmêlions pas les pinceaux. Tu sais ce qu’on dit sur les flics 

du Yard. 

-Il parait qu’ils ne sont pas très commodes, dit Rick. 

-Ouais, alors essayons de ne pas passer pour des péquenots et 

écarte-moi tous les autres, ils n’ont plus rien à faire ici. 

 

Pendant que Rick s’occupait de rassembler les deux adjoints 

restés dans la maison ainsi que les trois autres qui tentaient de 

garder leur déjeuner au creux de leur estomac, deux hommes 

vêtus de costumes noirs sortirent des deux véhicules dès qu’ils 

s’arrêtèrent à proximité de la pelouse bordant la vaste maison. 

Leur mine renfrognée en disait déjà long sur le déplaisir qu’ils 

ressentaient à se trouver dans un tel endroit. Cette impression 

se renforça encore lorsqu’à plusieurs reprises, le plus petit des 

deux épousseta rageusement la manche de son veston en 

pestant. George Tornwink, le chef de la police locale ravala sa 

salive et s’humecta les lèvres avant de se diriger vers eux. 

 

-Bonjour, chef, lui dit le plus grand, je suis l’inspecteur James 

Garson et mon équipier est l’inspecteur Tommy Carrey. Eh 

bien, que se passe-t-il dans votre commune pour que nous 

soyons obligés de nous déplacer ? 

-Bonjour, répondit George, quoiqu’aujourd’hui je trouve ce 

terme bien mal choisi. 

-On ne nous a pas dit grand-chose, dit Garson, excepté qu’il 

s’agissait d’un meurtre. Mais à mon avis, il ne sera pas bien 

difficile de dénicher des suspects. Une fille, jeune, qui vit seule 

sur une aussi grande propriété doit certainement éveiller la 

convoitise. Si nous allions voir le lieu du crime ? 
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-Vous ne préférez pas tout d’abord voir la victime afin de vous 

faire une idée ? 

-Ah bon, elle a été déplacée ? Pas par vous ou par vos hommes, 

j’espère ? 

-Pour ça non, dit George, croyez-moi, nous nous sommes bien 

gardés de la toucher, je connais la procédure. 

-Cela ne suffit pas toujours, intervint Carrey. Combien de fois 

des indices ne sont-ils pas effacés par des flics de votre g… 

-Ça va, Tommy, le coupa Garson, laisse le Constable tranquille, 

tous ceux qui vivent à la campagne ne sont pas forcément 

idiots. 

 

Âgé de trente trois ans, l’inspecteur Garson devait parfois 

remettre son jeune équipier à sa place. Sorti de l’école de police 

depuis quelques mois seulement, il avait tendance à penser 

qu’il était grand temps que de jeunes loups secouent la vie bien 

réglée de leurs ainés. Cependant, Carrey respectait Garson. Il 

l’avait déjà accompagné durant quatre enquêtes pendant 

lesquelles il avait pu apprécier son talent de déduction ainsi que 

sa ténacité. Il savait également que durant ses heures de travail, 

que souvent il ne comptait pas, Garson ne prenait jamais les 

choses à la légère. Aussi, fit-il contre mauvaise fortune bon 

cœur. Il pourrait toujours revenir à la charge si le Chef 

Constable avait un tant soit peu dérangé des indices. 

  

-Je sais, je sais, accepta-t-il. Tu as passé toute ta jeunesse dans 

un village près de la forêt d’Epping et cela ne t’a pas empêché 

de sortir premier de ta promotion.  

-C’est par là, dit George, rassuré par les origines rurales de 

James Garson, je vous préviens, ce n’est pas beau à voir. 

-On en a vu d’autres, crâna Carrey en haussant les épaules tout 

en prenant la direction que le Chef Constable indiquait d’un 

geste de la main. 
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-Allons-y, ajouta Garson après avoir adressé à George un 

regard de dépit. 

 

Dès qu’ils parvinrent dans la cour arrière, les deux policiers de 

Scotland Yard s’arrêtèrent. La tête, toujours fichée sur le 

manche de brosse, fut la première chose qu’ils virent. À cet 

instant, le corps de Garson fut parcouru de frissons et une sueur 

glacée lui coula le long de l’échine. Carrey, lui, se contenta de 

rester sur place en balbutiant. 

 

-Mais qu’est-ce que c’est que ça ? finit-il par demander à 

Garson. 

-Je ne sais pas, répondit celui-ci, mais j’ai comme l’impression 

que cette fois nous sommes en présence d’un très gros poisson.  

-Ah oui, et qu’est-ce qui te fait penser ça ? parvint à répliquer 

Carrey avant que son repas ne lui remonte dans la gorge et 

n’asperge la pelouse parfaitement tondue. 

-Remets-toi, mon vieux, lui dit Garson tout en lui tapotant 

doucement l’épaule, ne viens-tu pas d’affirmer que tu avais 

l’habitude de ce genre de situation. 

-Je ne sais pas si quelqu’un peut regarder un tel spectacle sans 

défaillir, dit George Tornwink. Encore maintenant, ça me fait le 

même effet. 

-Il ne s’agit là que de brûlures et d’une décapitation, intervint le 

médecin. Rick Colson nous a bien signalé que nous pouvions 

partir, ajouta-t-il à l’attention de George, mais j’ai pensé que je 

pourrais vous être utile. 

-Bonjour doc’, dit Garson, après que le Constable l’eut 

présenté, peut-être pourriez-vous soigner ce pauvre Tommy ? 

-Ça va, ça va, dit l’équipier en agitant la main d’un air gêné, je 

commence à m’y faire. 

-Vous avez intérêt, dit le médecin légiste, vous n’êtes pas au 

bout de vos peines. Faut être sacrément décalé pour agir de la 

sorte. 
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Les quatre hommes s’approchèrent du barbecue et les deux 

inspecteurs constatèrent avec effroi que le docteur Olsen disait 

vrai. Si on ne leur avait pas signalé que la victime était une 

femme, ils n’en auraient rien su. Hormis la tête, sur laquelle 

restaient encore quelques traces de féminité, le reste du corps se 

résumait à quelques bouts d’os calcinés. Cependant, le regard 

acéré de Garson dénicha rapidement un reste de textile dont il 

s’empara. 

 

-C’est bizarre, dit-il en le levant vers la lumière du soleil, ceci 

ne ressemble pas à un tissu d’habillement. On dirait plutôt un 

morceau de literie.  

-Ce doit surement en être, dit George, car j’ai la certitude que le 

meurtre n’a pas été perpétré ici. 

-Je me disais aussi qu’il n’y avait pratiquement aucune trace de 

sang, dit Garson, excepté cette fine rigole rosâtre qui semble 

provenir du porche de l’habitation. Et comme elle est diffuse, je 

parie que le tueur avait emballé la victime dans des draps de lit. 

-Judicieuses déductions, dit le médecin manifestement 

impressionné par la rapidité des conclusions de Garson. Mais si 

vous voulez voir du sang, vous allez être servi. La cuisine et la 

chambre à coucher en sont recouvertes. 

-Je m’en doutais, dit Garson, eh bien, allons voir ça, comment 

te sens-tu, Tommy ? 

-J’enrage, dit le jeune équipier. Je n’aurai de repos que lorsque 

ce cinglé sera coffré.  

-Cinglé est le terme approprié, dit George Tornwink, et j’ai 

comme l’impression qu’il se moque de nous. 

-Que voulez-vous dire ? demanda Tommy Carrey. 

-Vous serez fixés dès que vous pénétrerez dans la chambre à 

coucher, se contenta de dire le Constable en prenant la direction 

du porche de la maison. 

-Mais vous venez de dire qu’il y avait du sang dans la cuisine 

également, dit Tommy Carrey. 
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-Vous verrez, dit le Constable tout en pénétrant dans 

l’habitation, mais regardez où vous posez les pieds. 

-Bon, eh bien moi je vous laisse, dit le docteur Olsen. J’espère 

que vous mettrez vite le tueur hors d’état de nuire. 

 

Le tableau qui s’offrit à leurs regards retourna les sens des deux 

inspecteurs, mais comme ils s’y attendaient, ils parvinrent tout 

de même à surmonter leur dégoût. Il y avait tellement de sang 

sur la table qu’elle paraissait avoir été peinte en rouge. Quant 

au sol, de nombreuses traces formaient une piste que Garson 

n’eut aucune peine à déchiffrer. 

 

-Le meurtre a eu lieu ici, dit-il, puis le tueur est monté à l’étage 

et en est redescendu avant de sortir. 

-Pour autant que personne d’autre n’ait marché dans le sang, 

nous pourrons facilement connaître la marque des chaussures 

ainsi que la pointure de cet enfoiré, dit Carrey. 

-Pour ça, vous pouvez en être certain, dit Tornwink. Seuls le 

toubib, mon adjoint et moi-même sommes entrés ici. Nous 

avons veillé à laisser les empreintes telles quelles.  

-Merci, dit Garson, vous avez fait du bon boulot. Je suppose 

que le tueur s’est servi du couteau pour ôter la vie et de la 

hache pour couper la tête. 

-Comment sais-tu qu’il a agi ainsi, demanda Carrey visiblement 

surpris, je ne vois aucune arme ? 

-Elles sont dans le barbecue, répondit Garson, enfin leur partie 

métallique. 

-Vous en êtes certain ? demanda le Constable. Pour ma part, je 

n’y ai vu rien d’autre que des os. 

-Oui, tout à fait, répondit Garson, mon regard a tout de suite été 

attiré par un éclat lumineux. Lorsque les gars du labo 

déplaceront les restes du corps, vous verrez que j’ai raison. 

Mais pour le moment, montons à l’étage et allons voir le reste. 
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-Quelle journée, dit Carrey alors qu’à la suite du Constable et 

de Garson, il gravissait les marches de l’escalier en prenant 

soin d’éviter les nombreuses empreintes de pas, moi qui me 

plaignait de la monotonie de nos dernières enquêtes, là je suis 

servi. 

-Et j’ai bien l’impression que cela ne fait que commencer, 

répondit Garson en pénétrant dans la chambre de la fille dont 

trois des quatre murs portaient des inscriptions. Que penses-tu 

de cela, Tommy ? 

-Que nous avons intérêt à nous dépêcher de l’arrêter celui-là, 

répondit Carrey. Il ne s’agit plus de petite frappe comme nous 

avons l’habitude d’en rencontrer. J’ai l’impression de me 

trouver dans un mauvais film avec un cannibale assassin rôdant 

dans les parages. 

-Tu exagères quelque peu, dit Garson en souriant tristement. 

Celui-ci s’est contenté de griller sa victime, je ne crois pas qu’il 

en ait mangé un bout, enfin attendons d’avoir les résultats des 

analyses du labo. Les mots qui sont tracés ici évoquent-ils 

quelque chose en toi ? 

-« Et si, le cinglé, la lune », lut tommy Carrey en partant du 

mur de gauche, chaque paroi portant deux termes. De prime 

abord, non. Mais dans des cas comme celui-ci, les tueurs 

utilisent souvent des extraits de la Bible. 

-Je ne pense pas qu’il s’agisse de cela, dit Garson tout en les 

notant dans un petit carnet à spirale. Je ne suis pas féru de 

religion, mais cela m’étonnerait que cinglé puisse y figurer. Et 

la fleur, que signifie-t-elle ? 

-Quelle fleur ? demanda le Constable Tornwink qui écoutait 

attentivement les déductions des inspecteurs du Yard.  

-Oui, quelle fleur ? demanda Tommy à son tour. 

-Eh bien celle-ci, dit Garson en désignant le point au dessus du 

« i » de cinglé duquel partaient des motifs qu’avec de 

l’imagination, on pouvait assimiler à des pétales de fleur. Ne 

me dites-pas qu’aucun de vous deux ne l’avait aperçue ? 
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-Maintenant que tu le dis, je la vois, dit Carrey. Au départ, 

j’avais pensé qu’il s’agissait d’un défaut dans le dessin du tapis, 

mais tu as raison…cela ressemble à une marguerite. 

-On peut dire que vous avez l’œil, dit Tornwink, jusqu’à 

présent je n’avais rien remarqué. Avez-vous une idée sur… 

-Comment s’appelle la victime ? le coupa Garson. 

-Euh, Loretta, Loretta Bloem, répondit le Constable. 

-De plus en plus étrange, dit Garson quelque peu étonné il ne 

peut s’agir d’une coïncidence et quelle est, était son occupation 

principale ? 

-L’élevage et la culture, dit Tornwink qui ne semblait pas avoir 

fait le lien entre Bloem-Bloom-Fleur. De temps à autres, elle 

vend bien quelques fleurs, mais c’est plutôt rare. Pour cela, 

nous avons notre fleuriste Augusta, euh Auguste Frost. 

-C’est Augusta ou Auguste ? demanda Tommy. 

-C’est Auguste, dit Tornwink, mais disons qu’il a un côté 

féminin assez prononcé, alors tout le monde, lorsqu’il n’est pas 

dans les parages l’appelle Augusta. Cependant, je puis vous 

assurer qu’il est totalement inoffensif, il est un peu différent, 

c’est tout.  

-Celui qui a perpétré cette atrocité était peut-être aussi doux 

qu’un agneau quelques minutes auparavant, dit Tommy. 

Donnez-nous tout de même son adresse, nous irons lui poser 

quelques questions sur son emploi du temps. Vers où allons-

nous nous diriger ? demanda-t-il à Garson. Une fille au nom de 

fleur est assassinée sauvagement et nous nageons… 

-Fréquente-t-elle quelqu’un ? le coupa Garson en s’adressant  à 

Tornwink. Je veux dire, a-t-elle un petit ami ? 

-Non, répondit le Constable, mais il est de notoriété publique 

que Loretta aime autant les femmes que les hommes. 

-Ah, une fille alors ? demanda Garson sans se démonter, ce qui 

surprit le Constable qui s’attendait à une réaction offusquée de 

la part de l’inspecteur, surtout après la mise au point au sujet du 

fleuriste. A-t-elle une amie régulière ? 
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-Euh oui, répondit Tornwink, elle habite la commune. Une 

certaine Cindy Jonas, elle vit seule dans une maison qu’elle a 

héritée de ses parents. 

-Leur relation dure depuis longtemps ? demanda Garson. 

-Un an tout au plus, dit Tornwink.  

-Est-elle déjà au courant pour Miss Bloem ? 

-Non, à part la police locale, Scotland Yard et le facteur qui à 

découvert le sang dans la cuisine, personne ne doit encore rien 

savoir. 

-Il faudra que je parle également à l’agent de la poste, dit 

Garson. 

-Pas de problème, dit Tornwink, je vais faire en sorte que toutes 

les adresses que vous demanderez vous parviennent dans les 

plus brefs délais. 

-Je préférerai les interroger au poste, répliqua Garson.  

-Nous n’allons pas trainer, vous verrez, crâna Carrey, cette 

affaire va être rondement menée.  

-Croyez bien que je l’espère, dit Tornwink, je ne tiens pas à ce 

que la panique s’installe dans mon district. 

-Nous ferons notre possible, répondit Garson, mais j’aurai 

besoin de votre entière coopération ainsi que de celle de vos six 

agents. 

-Vous l’avez, répondit Tornwink. Ah, il me semble que voici le 

reste de votre équipe, ajouta-t-il alors que deux voitures 

maculées de terre s’arrêtaient devant la maison. J’ai bien 

l’impression qu’ils ont loupé un virage ou deux. 

-Sid va encore être d’une humeur massacrante, dit Tommy 

Carrey, déjà qu’il déteste se déplacer à la campagne, cette 

escapade ne va pas arranger les choses. 

-Ah, fit le Constable, et que ce citadin reproche-t-il à nos vertes 

prairies ? 

-Seulement le fait qu’à chaque fois, elles le font atrocement 

éternuer, répondit Tommy.   
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-Mais parfois, cela s’avère utile, dit Garson en souriant, te 

souviens-tu de la première affaire dont nous nous sommes 

occupés. 

-Ah oui, celle avec les Portable, dit Carrey en affichant un large 

sourire. 

-Allez-vous m’expliquer ? demanda Tornwink trop content que 

la conversation dilue l’atmosphère lourde de la chambre parée 

de ces inscriptions qu’intérieurement, il qualifiait d’obscènes. 

-Oh, c’est juste une bêtise, dit Garson, mais…raconte Tommy, 

tu es bien plus doué que moi pour imiter notre cher 

photographe. 

-Nous étions dans un entrepôt à Chocklay, encore un endroit 

perdu en pleine cambrousse commença Carrey sans se faire 

prier bien qu’il retint difficilement une folle envie de rire. Là se 

trouvaient toutes sortes de produits de contrebande. Nous 

venions de démanteler le gang, mais le chef nous échappait 

toujours et nous nous demandions comment nous allions bien 

pouvoir le coincer. Comme d’habitude, Sid prenait ses photos 

avec tout le professionnalisme dont il est coutumier, plan 

éloigné, vue d’ensemble, gros plan, quand tout à coup, il 

éternua. Mais il ne s’agissait pas ici d’un éternuement discret, 

comme il en arrive à tout un chacun, ça  non. Celui-ci le 

propulsa plus d’un mètre en arrière et lui fit percuter la pile 

d’ustensiles à laquelle il tournait le dos. Affalé sur l’amas, il 

jurait et éprouvait toutes les peines du monde à retenir les 

nouveaux sursauts que provoquait son allergie à tout ce qui est 

végétal et c’est lorsque nous parvînmes à le relever que la 

cache nous apparut. Prestement, nous ouvrîmes la porte et nous 

découvrîmes un escalier qui nous conduisit jusqu’à une vaste 

cave dans laquelle poussaient plus de quatre mille plants de 

cannabis. C’était eux qui avaient provoqué l’éternuement de 

notre photographe. Sans lui, nous ne les aurions certainement 

pas dénichés. 

-Waouh, dit le Constable, visiblement impressionné et le 

Parrain ? 
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-Quoi le Parrain ? demanda Tommy. 

-Il était dans la cache ?  

-Evidemment non, dit Tommy. Nous avons dû encore 

poursuivre nos recherches quelques semaines avant de le 

trouver, mais nous y sommes tout de même arrivés. Vous avez 

dû lire cela dans les journaux, ils en ont fait leur première page 

durant deux ou trois jours. 

-Bon, dépêchons, dit Sid qui venait d’arriver, un masque de 

chirurgien lui recouvrant la bouche et le nez. Je vous félicite, 

les gars, il me semble que vous avez tiré le gros lot. Une chose 

cependant, ajouta-t-il alors qu’à l’aide de son appareil 

sophistiqué, il commençait à mitrailler les moindres recoins de 

la chambre, pour ses prochains méfaits, essayez d’attirer votre 

forcené dans des endroits un peu plus civilisés, ça 

m’arrangerait 

 

Moins de cinq minutes plus tard, il sortait de la maison comme 

il y était entré et disparaissait hors de la vue des policiers. 

 

-Stressé, votre collègue, dit Tornwink, il est vrai que lorsque 

l’on n’aime pas les plantes et qu’on se retrouve en pleine 

campagne, ce ne doit pas être très agréable. 

-Vous n’y êtes pas du tout, dit Garson. Je ne connais personne 

de plus calé et de plus passionné par la botanique que Sid 

Meadow. Il connaît toutes les variétés de plantes d’Angleterre 

et d’une bonne partie de celles du reste du monde. Il sait à 

quelle famille elles appartiennent, leur toxicité et leur utilité du 

point de vue pharmaceutique ou culinaire. Si un jour, vous 

recherchez un condiment qui pourrait étonner vos 

connaissances, je vous conseille vivement de vous adresser à 

lui, vous ne serez pas déçu…c’est, en partie grâce à ses conseils 

que j’ai séduit mon épouse. Mais bon, les étudier en photos ou 

en films est une chose, se trouver parmi leurs effluves qui 

risquent de vous provoquer autant de désagréments en est une 

autre. 



 16 

 

-Je pense que je comprends, dit le Constable, mais c’est bien 

dommage pour lui.   

 

 

2. JAMES GARSON 

 

 

James Garson était inquiet. Bien sûr, il savait que l’existence 

qu’il avait choisie en entrant à Scotland Yard ne pourrait jamais 

être comparée à celle que menait un employé dans une 

entreprise commerciale et il en éprouvait souvent de la 

satisfaction. Aujourd’hui pourtant, il aurait vraiment préféré se 

retrouver derrière un bureau, entouré de piles de paperasses, 

plutôt que d’avoir les pensées emplies par un sentiment on ne 

peut plus dérangeant ; celui de se sentir impuissant face aux 

événements. Pourtant, le verre de cognac qu’il tenait à la main 

et dont il absorbait de temps à autres de petites gorgées le 

rassérénait quelque peu. Alors, il se plut à contempler, assis 

confortablement sur l’une des chaises de la terrasse, le paysage 

verdoyant qui l’entourait et à ce moment, il s’en voulut de 

ressentir une paix aussi exempte de tressaillements. En cet 

endroit, aucune atrocité, aussi terrible ou inhumaine soit-elle, 

ne semblait avoir le pouvoir de la rompre ou même de 

l’égratigner. Patricia n’allait pas tarder à revenir de l’épicerie 

où elle était partie effectuer de petites emplettes. Il savait que 

dans moins d’une demi-heure, ils dégusteraient les yeux dans 

les yeux, le gigot d’agneau qui mijotait depuis deux bonnes 

heures. Il espérait que Sam, l’épicier, aurait bien reçu le vin de 

Bordeaux dont ils étaient tous deux friands et qui 

accompagnerait parfaitement ce plat pourtant typiquement 

Britannique, agrémenté comme il se devait de sauce à la 

menthe. Après, comme le soleil semblait vouloir darder ses 

rayons pendant encore quelques heures, il envisageait de 

l’emmener en promenade le long des berges du fleuve durant 
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une heure ou deux. Ils rentreraient lorsqu’elle le demanderait 

ou quand elle aurait froid, et pour la réchauffer, il lui ferait 

l’amour sur le fauteuil du salon ou en un quelconque autre 

endroit qui lui conviendrait. Il avait lu dans une revue que les 

Français étaient passés maître dans l’art de la séduction en 

s’accommodant des emplacements dans lesquels ils se 

trouvaient. N’importe lequel pouvait convenir, pour autant que 

le confort qu’il offrait ne soit que prémices à l’extase 

supérieure promise à la partenaire. Il pouvait s’agir d’un 

ascenseur, d’une table, d’un fauteuil, d’un bureau ou en dernier 

recours d’un lit. Mais le savoir-faire et l’enchantement 

demandaient souvent de longues années de pratique. Il était 

rare que les mâles de moins de quarante ans puissent seulement 

appréhender ce genre de magie séductrice. James serait 

l’exception qui confirmerait la règle, cela, il se le promit.  

 

Il ne lui parlerait pas de l’affaire du meurtre de Loretta Bloem, 

car jamais il ne divulguait la plus infime parcelle des enquêtes 

dont il avait la charge et Patricia lui en savait gré. Comme de 

son côté, elle gardait pour elle ses démêlés avec les étudiants de 

troisième année de l’université auxquels elle dispensait le cours 

de droit, leur relation parvenait, à leur grande satisfaction, à se 

passer des événements qui émaillaient leurs vies 

professionnelles. Ainsi, ils pouvaient, sans trop de difficultés, 

s’occuper l’un de l’autre sans redouter les interférences qui les 

auraient perturbés.  Leur travail, s’il était important pour eux, 

n’était cependant pas leur préoccupation première. Ils 

travaillaient pour vivre, mais certainement pas le contraire. 

Voilà deux ans, que mariés, ils vivaient ainsi, et James aimait à 

penser que cette situation perdurerait éternellement. Bientôt, il 

allait se rendre compte que la vie était faite de nombreux 

accommodements imprévus et le plus souvent non désirés.  En 

fait, le quasiment seul et unique trait de leur conversation se 

rapportant à leurs occupations professionnelles se résumait le 
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plus souvent à : « Alors, quoi de neuf sur la Terre 

aujourd’hui ? »  

 

Depuis le début, James avait apprécié le fait que Patricia 

n’essayât pas d’en apprendre plus sur la manière dont il menait 

ses enquêtes. Pas qu’il eut quelque chose d’inavouable à 

cacher, mais surtout parce qu’il se faisait un point d’honneur à 

résoudre lui-même les énigmes qui pouvaient y être liées. 

Quand les malfrats, souvent de petite envergure, étaient coffrés 

et reconnus coupables, il aimait alors voir briller, dans l’œil de 

son épouse, la lueur d’admiration lui étant destinée quand, par 

journaux interposés, elle apprenait les nouveaux exploits dont il 

était le héros. Depuis son accession au poste d’inspecteur, il 

s’était forgé une réputation presque digne des exploits de 

Sherlock Holmes. A maintes reprises, il avait trouvé la solution 

de nombreuses affaires que ses collègues, pourtant chevronnés 

et habitués aux facéties des scélérats contre lesquels ils 

devaient lutter, avaient laissées tomber, faute de trouver les 

preuves nécessaires. Cependant, si ses conclusions étaient 

exactes et paraissaient tellement évidentes aux autres, une fois 

que l’écheveau était démêlé. Lui, il éprouvait bien de la peine à 

seulement retrouver les impressions qui lui avaient permis 

d’infléchir son raisonnement dans les perspectives que les 

voleurs  avaient empruntées. Ses collègues ne savaient jamais 

comment et d’où pouvait lui venir à l’esprit ce qui lui 

permettrait de découvrir l’identité des gredins ou de comment 

décrire, presque dans les moindres détails, les larcins qui leur 

étaient reprochés. Pour lui, lorsqu’il les énumérait, cela lui 

apparaissait comme étant une certitude. Tout était limpide 

comme de l’eau de roche, vraiment trop facile, cela revenait au 

même qu’une signature. L’auteur des méfaits y aurait déposé 

son nom que les enquêtes n’en auraient pas été plus aisées pour 

lui.  
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Mais ici, il savait qu’il en allait tout autrement.  Car, jamais 

jusqu’à ce jour, il n’avait été mis en présence d’une telle 

boucherie. Il avait bien été témoin de règlements de comptes ou 

de mises au point qui n’avaient parfois rien de vraiment 

ragoutant. Mais d’un tel spectacle, il aurait préféré ne pas en 

être l’observateur. Que pouvaient bien signifier ces mots : « Et 

si, le cinglé, la lune ? » Un moment, il s’était demandé si cette 

sordide affaire avait un rapport avec les premiers pas que 

l’homme avait effectués sur le satellite de la Terre et si oui, 

lequel ? Puis, il avait pensé aux cycles de l’astre Sélénite, mais 

là non plus, cela ne l’avança pas. La Lune n’était pleine qu’à 

demi et c’était souvent lorsqu’elle était pleine que des farfelus 

se livraient à des exactions proche de celles d’un lycanthrope. 

 

Sans qu’il puisse se l’expliquer clairement, il n’aimait vraiment 

pas les éléments de cette affaire. Les mots tracés sur les murs 

de la chambre à coucher exerçaient une trop grande fascination 

sur sa personnalité. Ils l’obligeaient à creuser au plus profond 

de lui-même, il détestait cela, mais il ne pouvait nier que 

l’attirance morbide qu’il ressentait lui était également plaisante 

et le laissait dans un état proche de la jouissance. Mais, d’un 

autre côté, il n’éprouvait aucune envie de se plonger dans les 

délires d’un esprit dérangé. Car, il fallait l’être pour perpétrer 

de telles atrocités et l’inspecteur ne voulait pas se retrouver uni 

de quelque manière que ce soit avec un tel personnage. Dès 

demain, il envisageait de demander à ses chefs de le décharger 

de cette enquête et de la confier à David Maxwell. Il devait y 

avoir cinq ans, lui et son équipier avaient déjà eu à suivre la 

piste d’un tueur analogue. Il est vrai qu’ils ne l’avaient pas 

attrapé, mais c’était un genre de situation qu’ils connaissaient ; 

ils seraient à même de ne pas trop s’y impliquer et auraient 

peut-être plus de chance que la dernière fois. Maintenant qu’il 

avait pris sa décision, James se sentait mieux. En lisant les 

journaux, Patricia ne se ferait pas de mauvais sang pour lui. Il 

sentait que ce meurtre serait suivi de bien d’autres. Les indices 
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que le tueur avait complaisamment semés dans et hors la 

maison ressemblaient bien trop à ceux que les policiers d’élite 

de Hollywood découvraient lors de chasses aux tueurs en série ; 

un message énigmatique écrit sur les murs, pas la moindre 

empreinte digitale et des traces de pas menant directement à un 

sous-bois duquel semblait être partie une moto et c’était à peu 

près tout. Il savait que l’homme ne s’arrêterait pas là. Sans en 

avoir de preuve formelle il était certain qu’il s’agissait d’un 

homme. La pointure quarante quatre, tant des tennis que des 

bottes, ne pouvait appartenir qu’à une personne de grande 

taille. En tous les cas, ces chaussures n’appartenaient pas à 

Cindy Jonas, l’amie présumée de la victime et James, il ne 

savait pourquoi, en était heureux. Restait maintenant à 

déterminer pourquoi Loretta avait laissé entrer le tueur chez 

elle. Peut-être le connaissait-elle, mais à cette idée, il ressentit 

une douleur à l’estomac.  

 

Peu de temps après le départ du photographe, lui et Tommy 

Carrey son adjoint avaient quitté la propriété de Loretta Bloem 

et s’étaient rendus dans le centre de la localité. Celle-ci, de la 

taille d’une petite ville leur parut rapidement accueillante. De 

nombreuses maisons étaient fleuries et s’en trouvaient nanties 

d’un cachet on ne peut plus plaisant. Quand ils entrèrent dans le 

pub situé aux alentours de la place communale afin d’y goûter 

la spécialité sur laquelle le Constable ne tarissait pas d’éloges 

et par la même occasion d’y recueillir quelques renseignements 

sur la victime, James remarqua que, depuis les fenêtres ou les 

bancs, plusieurs personnes observaient leurs mouvements. Cela 

ne l’étonna pas. Dans des communes aussi petites que celle-ci, 

les véhicules de chacun étaient connus de tous, alors, l’arrivée 

de leur voiture ne pouvait susciter qu’une curiosité bien 

légitime. Dès qu’ils pénétrèrent dans le bar, là également, bien 

des regards se posèrent sur eux. Cependant, quand, après avoir 

commandé deux Bières Etoilées, ils s’approchèrent des clients 

accoudés au comptoir, aucun ne chercha à fuir leur 
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conversation. Au contraire, ils parurent tous contrits du sort 

réservé à Loretta Bloem dont ils connaissaient déjà, au grand 

déplaisir de Tommy Carrey, à peu près tous les détails. S’il 

fallait en croire toutes leurs premières affirmations, elle avait 

été pour eux tous une personne charmante contre laquelle il n’y 

avait vraiment rien à redire. Mais au fil des tournées qui 

s’enchainèrent, il apparut bientôt que certains n’appréciaient 

que modérément voire pas du tout sa manière de mener son 

existence amoureuse. Ils apprirent rapidement que sa liaison 

avec Cindy Jonas n’était que la dernière d’une longue liste dans 

laquelle apparaissaient tout de même quelques mâles. Cette 

révélation conforta James Garson dans ses impressions. 

Maintenant, indépendamment de sa pointure, il était certain que 

Cindy n’avait rien à voir avec cette sombre histoire et la visite 

qu’il lui rendit chez elle, le soir à l’insu de son équipier 

renforça encore ses convictions. A ce moment, il eût le 

sentiment de se retrouver face à un conjoint dont la moitié vient 

de lui être enlevée et non en présence d’un possible suspect. Il 

sentait que la fille était bouleversée et ne jouait pas la comédie. 

Son entretien ne dura pas plus d’une demi-heure et James 

Garson ressortit de chez elle plus retourné qu’il ne l’avait 

jamais été dans sa vie. Il se trouvait dans une impasse et il 

n’aimait pas cela du tout. 

 

Dans le pub, quand après une heure de bavardages divers sur 

Loretta Bloem il posa la question qui lui brulait les lèvres 

depuis quelques instants, à savoir si quelqu’un avait aperçu un 

étranger rôder autour d’elle, les réponses furent unanimes. 

Loretta aimait souvent passer une partie de ses soirées au pub, 

mais depuis trois jours, personne ne l’y avait vue et non, aucun 

des clients ne se souvenait d’un quelconque étranger ses 

derniers temps. Le seul dont certain se rappelèrent était un 

motard qui s’était arrêté dans la localité et avait pris une 

chambre à l’auberge « L’accueil ». Les témoins pensaient qu’il 

n’était resté qu’un jour dans la région, ce que le gérant de 
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l’établissement confirma par après. Mais, nul n’avait le 

souvenir qu’il ait frayé d’une manière ou d’une autre avec 

Loretta. James et Tommy prirent tout de même note de la 

description qu’on leur en faisait, mais les avis divergeaient 

concernant sa taille, la couleur ainsi que la longueur de ses 

cheveux. Le seul point commun de tous les avis était qu’il 

portait des Jeans et des Tee-shirt le plus souvent foncés. Quant 

à son nom et son origine, personne ne les connaissait. Le gérant 

de « L’accueil » leur ouvrit son livre de location sur lequel ne 

figuraient que quelques noms et James ne sut réprimer un 

sourire quand il constata que l’identité des clients ainsi que 

celle de celui qu’il aurait voulu plus spécifiquement retrouver 

se résumait à Peter Smith habitant Londres. Tommy Carrey 

faillit commettre un impair en constatant la chose et harceler 

l’aubergiste afin qu’il leur en dise plus, mais James le retint.  

 

-C’est inutile, lui dit-il en posant la main sur son épaule, tu vois 

bien que Monsieur n’en sait pas plus. 

-J’ai l’impression qu’il nous cache quelque chose, lui répondit 

Tommy des éclairs dans les yeux et je n’aime pas ça. 

-Pour ça oui, dit James, mais ceci n’a rien à voir avec notre 

affaire. Qu’il s’enrichisse quelque peu en permettant à des 

couples disons non-officiel de se rencontrer et de prendre du 

bon temps, je te l’accorde. Mais il n’y a rien de bien méchant 

là-dedans alors que nous, nous perdons le nôtre, laissons-le. 

 

Trop de flou, voilà ce qui gênait James Garson. C’était décidé, 

dès demain il demanderait à être déchargé de ce devoir, ne se 

sentant pas la force de résoudre les tenants et les aboutissants 

de ce meurtre sordide. La voiture de Patricia qui franchissait la 

clôture de leur propriété le sortit de ses réflexions. Laissant ses 

soucis pour le lendemain, James se leva et s’apprêta à 

l’accueillir. 
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-J’ai faim, se dit-il, et pas seulement du gigot d’agneau dont le 

fumet laissait augurer de délicieux moments. 

 

 

 

3. LE REVEUR  

 

 

-Que la vie est belle, se dit le tueur alors que les fesses posées 

contre la selle de sa puissante moto, il écoutait les oiseaux 

chanter et les insectes striduler. Pourquoi ne peut-elle être 

toujours aussi simple que celle de cet endroit ? Ici, j’ai 

l’impression que je pourrais me fondre dans le décor et exister 

plus pleinement que jamais je ne l’ai fait. 

 

Doucement, presque voluptueusement, il mâchouillait le brin 

d’herbe coincé entre ses lèvres tout en laissant son esprit 

vagabonder vers des horizons que lui-seul connaissait. 

 

-Ce n’est pas ce que me réserve la destinée, bientôt, elle me 

verra et saura que je suis celui qui lui convient, celui qui 

illuminera son existence, pas un de ces minets qu’elle a 

l’habitude de fréquenter. Il lui faut un homme, un vrai et je 

serai celui-là marmonna-t-il à mi-voix pendant que son regard 

se brouillait alors qu’une flamme sombre lui donnait une 

apparence peu rassurante. Quand elle saura, elle ne pourra 

refuser mon présent et son avenir m’appartiendra. Bien sûr, il 

faudra que je m’améliore, je ne peux me contenter de répéter 

chaque fois les mêmes gestes, ce serait bien trop facile. Cela, le 

premier imbécile venu le pourrait. Non, je me dois de peaufiner 

mes méthodes. Mais déjà maintenant, bien que mon tableau ne 

comporte que quelques traits de couleurs de base, je ne puis 

réfuter que je ressens une grande fierté. Quoique je l’espérais, 

c’est le fameux enquêteur James Garson à qui on a donné la 

mission de se mettre sur ma piste. Si pour un artiste comme 
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moi, il ne pouvait en aller autrement, j’en suis pourtant très 

heureux. Les dirigeants du Yard ne font pas toujours preuve de 

logique. Mais maintenant, il va me falloir redoubler de 

prudence. Il ne faut surtout pas qu’il me trouve avant que 

l’œuvre soit terminée. 

Devisant de la sorte, il s’éloigna de sa moto et pénétra sous les 

arbres. Il marcha sans se presser durant une bonne demi-heure 

avant de s’arrêter dans une clairière au sommet d’une colline 

où un chêne tricentenaire étalait ses longues branches vers les 

quatre points cardinaux. Presque religieusement, il s’inclina 

devant lui. Puis, il creusa un trou d’une trentaine de centimètres 

entre deux fortes racines, y déposa un petit colis, salua à 

nouveau l’arbre et regagna sa machine qu’il enfourcha, puis la 

mit en marche. Ensuite, il s’en fut en chantant à tue-tête. 

 

 

 

4. CAMBRIOLAGE 

 

 

-Ça vous pouvez l’oublier, Garson. Il est hors de question que 

je me passe de mon meilleur élément alors qu’une affaire 

sordide se présente. D’ailleurs, je ne vous comprends pas, mon 

vieux. Avec tous les indices que vous avez découverts, vous 

connaissant, cela devrait vous émoustiller. 

-Là n’est pas le problème, chef, répondit Garson. Je n’aime pas 

ce que je ressens. C’est pourquoi je préférerai me tenir éloigné 

de cette histoire et m’occuper d’enquêtes où je me sentirai à 

l’aise. Ici, j’ai l’impression de me retrouver face à un mur et je 

n’ai pas vraiment envie de découvrir ce qui se trouve de l’autre 

côté. Je sais que cela peut paraître lâche, mais c’est ainsi. 

Maxwell a déjà eu maille à partie avec ce genre de criminel, il 

me semble plus apte que moi pour gérer cette situation. 

-Encore une de vos intuitions ? feignit de s’étonner John 

Wangler. Eh bien il va falloir vivre avec, si vous croyez que 
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vous pouvez choisir votre emploi du temps, vous faites une 

grave erreur. Vous avez raison en ce qui concerne Maxwell, 

mais je vous signale que le malfrat qu’il traquait est toujours en 

fuite et cela depuis plus de cinq ans. Celui-ci, je veux que nous 

l’arrêtions et le plus tôt sera le mieux. Alors plongez-vous dans 

tous les éléments dont vous disposez et trouvez-moi ce dingue ! 

-Je ne peux pas, répondit tristement Garson, je suis certain que 

si je m’en occupe, cela va mal tourner. Je vais demander ma 

mutation. 

-Mais enfin, dit Wangler, je ne vous reconnais plus du tout. 

Depuis les deux années que vous êtes dans ce district, vous 

avez résolu toutes les affaires que je vous ai confiées et je n’ai 

aucune envie de vous perdre. Bon c’est OK, je vous décharge 

momentanément de cette enquête, mais promettez-moi d’y 

réfléchir. Nous aurons certainement besoin de vos lumières de 

temps à autres, alors restez tout-de-même au courant. 

 

-Merci, chef, j’espère que Tommy Carrey ne sera pas trop déçu. 

-Vous verrez ça avec lui, dit Wangler. Bon, mais ce n’est pas 

tout ça, pourriez-vous demander à David Maxwell et à George 

Katanis de venir me rejoindre ? 

-Pas de problème, chef, dit Garson quelque peu gêné, je les 

préviens tout de suite…et, merci. 

-Ça va, ça va, Garson, allez vous occuper du vol commis hier 

en soirée à Stillhaven ! J’espère que là, vous n’éprouverez 

aucun malaise.  

 

Carrey ne fit aucune réflexion désobligeante concernant la 

demande de Garson. Au contraire, bien qu’il ne le reconnaisse 

pas ouvertement, il était plutôt soulagé. C’était la première fois 

qu’il se retrouvait face à un tel carnage et deux jours après, 

l’acidité de son estomac lui rappelait encore combien il s’était 

senti mal en le découvrant. Sans perdre de temps en vaines 

paroles, il avait contacté le responsable des documents 

concernant l’affaire de Stillhaven. Dès qu’ils les eurent en leur 
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possession, les deux inspecteurs se mirent au travail puis se 

rendirent sur le lieu de l’effraction. Pendant une heure, Garson 

examina les différentes pièces du rez-de-chaussée de la vaste 

maison. Bâtie en bord de route et entourée d’un jardin où 

poussaient, outre le gazon, des fleurs ainsi qu’une dizaine 

d’arbres, elle était bardée de nombreux systèmes d’alarme 

auxquels il fit passer des tests afin de s’assurer que tous 

fonctionnaient encore. Il ne tarda pas à découvrir que seuls les 

fils raccordés à celui qui protégeait le hall d’entrée avaient été 

sectionnés.   

 

-C’est étrange, dit-il à Tommy alors qu’ils se trouvaient 

éloignés de Madame Wentworth qui au téléphone, faisait part 

de sa mésaventure à une amie. J’ai comme l’impression que le 

voleur ne venait pas de l’extérieur. 

-Pourtant, répondit Carrey, la serrure a bien été forcée et le 

système d’alarme est coupé. 

-D’accord avec toi, dit Garson, mais seulement celui du hall 

d’entrée et tu as entendu le raffut que ceux de l’extérieur ont 

produit lorsque nous sommes sortis vérifier dans le jardin. 

Quant aux bijoux, pourquoi avoir laissé le coffret en place, il 

eût été plus aisé de simplement l’emporter ? 

-Soupçonnerais-tu quelqu’un de la maison ? 

-Cela me parait évident, dit Garson. Tout d’abord on coupe 

l’alarme, puis les fils de celle du hall et pour finir on fracture la 

serrure avant de réactiver l’alarme centrale afin de faire penser 

à un cambriolage. Mais pour confondre cette personne, nous 

devons retrouver le collier et la bague volés. Dites-moi, 

Madame, ajouta-t-il en se retournant vers la maîtresse des lieux, 

depuis combien de temps possédiez-vous ces deux bijoux ? 

-Je les ai achetés il y a trois jours à Londres, répondit-elle, je 

n’ai même pas eu le temps de les faire assurer, mon agent 

devait passer aujourd’hui accompagné d’un expert afin d’en 

déterminer la valeur. 

-Ah, je vois, merci, Madame. 
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-Et moi, je ne vois toujours pas où tu veux en venir, grogna 

Carrey, ce serait bien si tu me mettais dans la confidence. 

-Eh bien, dit Garson, comme seules ces deux pièces ont été 

dérobées et comme vient de le dire Madame Wentworth, elle ne 

les possède que depuis quelques jours, il me semble qu’en 

dehors du bijoutier, seuls les habitants de cette maison devaient 

être au courant de l’achat. 

-Tu me parais bien sûr de toi, dit Carrey, il est vrai que ton 

explication tient la route, mais comment allons-nous nous y 

prendre pour confondre le coupable. 

-La coupable, rectifia aussitôt Garson. 

-Décidemment, James, tu gardes toujours quelques longueurs 

d’avance sur moi. Mais je me demande bien ce qui peut te faire 

affirmer cela, je vois mal mad... 

-Je peux même te dire avec quasi certitude qu’il s’agit de la 

fille de la maison, le coupa James Garson en souriant et qu’elle 

a agi par amour. A mon avis, elle veut quitter ses parents et elle 

espère que l’argent qu’elle compte obtenir de la vente des 

bijoux le lui permettra. 

-Mais elle n’a que seize ans à tout casser, dit Carrey. 

-Oui, mais elle est enceinte, dit Garson, ce qui laissa Tommy 

Carrey sans voix et je pense savoir qui est le père de l’enfant 

qu’elle attend. 

-Tu devrais ouvrir un cabinet de diseur de bonne aventure, dit 

Carrey, je t’assure que tu ferais fortune. 

-Le hasard n’a pas sa place ici, dit Garson, il suffit de regarder. 

Où est Jennifer, la fille de madame Wentworth ? 

-Eh bien, dans sa chambre, je suppose, répondit Carrey. C’est 

du moins ce que sa mère a prétendu lorsque nous sommes 

arrivés. Elle serait malade, c’est d’ailleurs pour cette raison 

qu’elle aurait manqué l’école. 

-Des nausées, c’est ce qu’a affirmé sa mère, cela ne fait que 

confirmer ma découverte, dit Garson en exhibant devant les 

yeux de Carrey un petit morceau de carton d’un centimètre de 

côté. 
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-Qu’est-ce-que c’est que ça ? demanda Carrey en écarquillant 

les paupières. 

-C’est une partie de la boite qui contenait le test de grossesse, 

dit Garson, je le sais, car Patricia en a acheté à deux reprises. 

-Peut-être, dit Carrey, mais cela n’incrimine pas nécessairement 

Jennifer. 

-Madame Wentworth, dit Garson, verriez-vous un inconvénient 

à ce que nous inspections les pièces situées dans les étages 

supérieurs ? 

-Non, pas le moindre, répondit-elle, si cela peut vous aider dans 

votre recherche. Voulez-vous que je vous y conduise ? 

-Merci, Madame, dit Garson, mais nous préférons être seuls, 

cela nous permettra de mieux nous concentrer. 

-Faites comme il vous plaira, dit Madame Wentworth qui reprit 

aussitôt le cornet du téléphone, si vous avez besoin de moi, je 

ne bouge pas d’ici. 

 

Les deux inspecteurs gravirent le large escalier de bois qui 

menait vers le premier étage. Recouvert d’une coûteuse épaisse 

moquette grenat qui absorbait les sons qu’auraient pu produire 

leurs chaussures de cuir, à lui seul, il donnait une petite idée de 

la fortune dont jouissaient les habitants de cette maison. 

Lorsqu’ils ouvrirent la première des cinq portes, celle qui se 

trouvait tout au bout du long palier, l’impression d’opulence 

qu’ils avaient déjà ressentie au rez-de-chaussée et dans 

l’escalier les saisit à nouveau. Manifestement, ils entraient dans 

une remise, car dans cette pièce, ils ne virent, outre les deux 

grands placards, que des ustensiles de ménage, comme des 

balais, trois aspirateurs, de nombreuses piles de serviettes et de 

torchons. Dans le fond, presque contre le mur se dressait une 

planche à repasser derrière laquelle était posée une manne 

emplie de linge dont la bonne n’allait sans doute pas tarder à 

s’occuper. Après avoir inscrit tous ces détails dans sa mémoire, 

James fit signe à Tommy de le suivre. 
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-Il n’y a rien de ce qui pourrait nous intéresser dans cette 

chambre, lui dit-il, allons voir ailleurs. 

-Pourtant, je pensais que nous aurions pu jeter un œil dans les 

armoires, dit Tommy. Elles me paraissent être l’endroit idéal 

pour cacher ce que l’on veut. 

-Ce serait trop risqué, dit James, je suis persuadé que les bijoux 

sont dans sa chambre. 

-Eh bien, il ne nous reste plus qu’à la trouver, dit Tommy qui 

déjà ouvrait doucement la deuxième porte. 

-Je ne pense pas qu’elle soit à cet étage, dit James Garson sans 

même regarder l’intérieur de la pièce, certains jeunes aiment, 

quand ils peuvent se le permettre, avoir un endroit bien à eux 

ou tout au moins, quelque peu éloigné du territoire de leurs 

parents. Continuons jusqu’à l’étage supérieur, je pense que 

nous y aurons plus de chance. 

-Mais qui loge ici, alors ? demanda Tommy. 

-Dans cette pièce, personne, je suppose. Je vois mal le petit 

personnel vivre dans les pièces principales d’une bâtisse aussi 

somptueuse leurs logis se situent certainement dans les 

mansardes. 

-Comme aux siècles passés, ça existe encore ce genre de 

situation ? 

-Bien plus souvent que tu ne le crois, dit Garson, ouvre la porte, 

tu seras fixé. 

 

Effectivement, la vaste chambre dans laquelle ils débouchèrent 

n’était constituée que par un dressing qui en faisait tout le 

périmètre. Des dizaines de toilettes féminines impeccablement 

rangées  s’y succédaient. Tommy ne trouva pas les mots pour 

décrire son ébahissement. La pièce suivante, de facture 

masculine, était le pendant de la précédente. Des costumes de 

tous les tons, des cravates, des foulards, des tenues sportives 

griffées, rien que du beau linge. La porte de la troisième 

chambre était fermée à clef, mais, en jetant un coup d’œil par le 

trou de serrure et en y découvrant des ustensiles comme un 
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porte-costume, Tommy décida qu’il s’agissait d’une chambre 

d’homme. Puis, ils arrivèrent à la salle de bain en marbre bleu 

dont les deux baignoires, la douche et les trois éviers étaient 

agrémentés de robinets en or, avant de déboucher sur la pièce 

manifestement réservée à la maitresse de maison. Celle-ci, la 

plus grande de toutes, se parait d’un luxe que n’eût pas renié un 

monarque des temps anciens. Lit à baldaquins, armoires en 

chêne gravées de scènes de chasse à courre, candélabres en 

argent. Un instant, les deux inspecteurs crurent pénétrer dans la 

chambre d’une reine de conte de fées. 

 

-Eh bien si je m’attendais à ça, dit Tommy Carrey. 

-Lorsqu’on est riche on peut tout se permettre, dit Garson en 

haussant les épaules. Je suis prêt à parier que si nous 

descendions au sous-sol, nous découvririons une pièce réservée 

au cinéma avec un écran à peine plus petit que dans les salles 

publiques. 

-Je ne fais plus de paris avec toi, dit Tommy Carrey, j’ai 

comme l’impression que tu es déjà venu ici et que tu me fais 

marcher.  

-N’exagère tout de même pas, dit Garson en souriant, c’est 

juste un peu d’intuition. 

-Oui, si tu le dis bon, eh bien, il me semble qu’on a perdu assez 

de temps, dit Tommy, allons trouver Mademoiselle Jennifer. 

 

Une minute plus tard, au deuxième étage, James Garson heurta 

une porte de son majeur recourbé. Lui et son équipier 

n’attendirent que quelques secondes avant qu’une fille maigre, 

aux traits quelconques et aux longs cheveux bruns vint leur 

ouvrir. Quand James déclina leur identité, son visage déjà pâle 

devint d’une blancheur crayeuse. 

 

-Nous ne vous dérangerons pas longtemps, dit Garson 

aimablement, mais nous avons quelques questions à vous 

poser. 
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-Me permettez-vous de m’asseoir ? demanda la fille tout en se 

mordillant la lèvre supérieure, je ne me sens pas très bien. 

-Je vous en prie, mettez-vous à l’aise, répondit Garson alors 

que de la main, il demandait à Tommy de ne pas la presser de 

questions. Votre mère nous a… 

-Ce n’est pas ma mère, le coupa Jennifer. 

-Comment ? fit mine de s’étonner Garson qui se doutait qu’une 

telle réplique surviendrait dans la conversation, quoiqu’il ne 

l’attendait pas si tôt. 

-C’est ma belle-mère, continua Jennifer quelque peu 

agressivement, ma vraie mère, je ne l’ai jamais connue, enfin 

si, mais j’étais trop petite pour m’en souvenir. D’ailleurs, je 

trouve que vous auriez dû le voir tout de suite, je ne lui 

ressemble pas du tout. 

 

-Il est vrai que vous êtes différentes, dit Carrey, mais cela 

arrive parfois. 

-Et si vous me disiez ce que vous me voulez, dit Jennifer qui 

avait repris du poil de la bête, je suis vraiment vannée et j’ai 

envie de dormir. Si c’est pour le soi-disant vol de bijoux, je n’y 

suis pour rien et je ne sais rien non plus. 

-Depuis combien de temps gardez-vous la chambre ? demanda 

Garson. 

-Depuis quelques jours, dit Jennifer, mais je… 

-Vous n’êtes pas descendue, même pour manger ?  

-Non, je suis ici depuis, attendez…cela doit faire trois jours. 

-Quelqu’un vous a pourtant apporté de quoi vous sustenter à ce 

que je vois, dit Garson en désignant un plateau couvert de mies 

éparses ainsi que d’une assiette et deux couverts. 

-C’est Davida, la bonne, qui s’en est chargée, dit Jennifer, elle 

se fait du souci pour moi. 

-C’est tout à son honneur, dit Garson et où est votre père ? 

-Encore en voyage d’affaires, je suppose, il est plus souvent à 

l’autre bout du monde qu’ici, bientôt, il ne saura même plus 

quel est mon prénom ! 
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-Cela fait partie des aléas de l’existence, dit Garson, il faut bien 

travailler pour gagner sa vie ! 

-Et ça lui sert à quoi ? cria presque Jennifer. L’argent qu’il 

ramène est presqu’aussitôt dépensé par ma belle-mère qui ne se 

prive pas de sorties, de bijoux, de robes et de tout et de rien. 

Celle-là, on peut dire qu’elle en profite. 

-Vous en bénéficiez aussi, il me semble, intervint Tommy à qui 

le comportement de la jeune fille déplaisait de plus en plus. 

Sale gamine riche, avait-il pensé, elle croit que les autres ont 

plus de chance qu’elle et ne pense qu’à se plaindre. 

-Ah oui, vous trouvez ? sursauta Jennifer. Savez-vous qu’à mon 

âge, je n’ai participé qu’à des sorties en compagnie de mes 

parents et le plus souvent seulement avec ma belle-mère, qui 

soi-disant connaît du beau monde. Des soirées où je n’ai 

rencontré que des snobs et des parvenus qui ne pensaient qu’à 

se pavaner comme des paons. Très peu pour moi ! 

-Préféreriez-vous des hommes plus mûrs ? demanda Garson en 

déambulant dans la chambre à coucher. 

-Je ne sais pas, répondit Jennifer en rosissant un peu, mais je ne 

veux pas avoir affaire avec le genre que ma belle-mère 

affectionne. J’ai envie d’un ami que je verrais tous les jours et 

qui saurait me parler d’autres choses que de polo, d’argent et 

d’entreprises. Comme…je, je voudrais une vie simple avec un 

grand amour. 

-Et un enfant, dit Garson en exhibant le test de grossesse positif 

qu’il venait de sortir de la poubelle située à côté du bureau de 

bois sculpté de figures allégoriques.  

-Comment osez-vous ? dit Jennifer en sursautant, visiblement 

prise au dépourvu. Il n’est pas à moi, il est à Davida. 

-Je vous en prie, dit Garson, calmez-vous. Loin de moi d’avoir 

l’intention de vous juger, mais n’incriminez pas une autre 

personne. Votre état parle pour vous. Dites-moi, continua-t-il 

en lui faisant signe de le laisser parler. Jason, le jardinier est-il 

au courant ou vouliez-vous d’abord vous en aller et lui 

demander de vous rejoindre ensuite ? 
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-Mais, que ? commença Jennifer avant d’éclater en sanglots. 

-Je sais que les bijoux sont ici, dit Garson, je dirai qu’ils sont 

cachés dans votre table de nuit sous votre journal intime.  

-Comment le savez-vous ? demanda Jennifer. 

-Ah, ma petite, dit Tommy Carrey, dites-vous bien que 

Sherlock Holmes n’est qu’un amateur à côté de James Garson. 

-Arrête, Tommy, dit Garson, l’heure n’est pas à la plaisanterie. 

-Tu es tout de même stupéfiant, dit Tommy en lui tapotant le 

dos. Je t’avoue que je suis complètement largué. 

-C’est pourtant assez facile. Tout  d’abord, je t’ai expliqué que 

l’alarme avait été coupée de l’intérieur de la maison, ensuite, je 

t’ai parlé du test, mais entretemps, j’avais découvert deux brins 

d’herbe près de la porte d’entrée et en voici un autre ici, dit 

James en se baissant et en le ramassant sur la carpette proche 

du lit. Or, comme la pelouse a été tondue la veille du 

cambriolage, le reste, tient de la logique pure. 

-Mais comment se fait-il que les autres habitants n’ont rien 

entendu ? demanda Tommy.  

-Encore une fois, il suffisait d’écouter, dit Garson. Madame 

Wentworth était de sortie, Monsieur Wentworth était en voyage 

et Davida était en congé ce jour-là, j’ai entendu la maîtresse de 

maison en parler à son amie pendant que nous examinions la 

porte. Donc, ne restaient que le jardinier et Mademoiselle 

Jennifer. 

-Qu’allez-vous faire ? demanda Jennifer en pleurnichant. Allez-

vous m’arrêter ? 

-J’avoue que je ne sais pas, dit Garson. 

-Mais elle a commis un délit, dit Tommy, on ne va tout de 

même pas… 

-Oh, je t’en prie, Tommy, que celui qui n’a jamais fauté lève la 

main. 

-Je pense, Mademoiselle, que vous vous y prenez très mal, dit 

Garson. Qu’auriez-vous fait une fois sortis d’ici ? Ne savez-

vous pas que c’est la crise ? Les bijoux, même vendus un bon 

prix, ne vous auraient pas permis de tenir bien longtemps. 
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-Si, mais, euh… 

-Aimez-vous Jason ? 

-Je crois que oui, en fait c’est le premier garçon avec lequel je 

me sens en confiance. Il est beau, il rêve d’un monde meilleur, 

il n’est pas attaché à l’argent. 

-Tous nous avons fait des rêves semblables, dit Garson, mais 

les réaliser, ça c’est une autre histoire. Ecoutez, voilà ce que je 

vous propose. Téléphonez à votre père, expliquez-lui la 

situation et arrangez-vous pour que votre belle-mère retire sa 

plainte et cette affaire restera lettre morte. 

-Je n’oserai jamais, commença Jennifer, mon pè… 

-Ne vouliez-vous pas prendre votre vie en main ? demanda 

Garson d’une voix plus forte qu’il ne l’aurait voulu. C’est 

maintenant qu’il faut vous affirmer. Je ne vais pas m’immiscer 

dans vos affaires de famille, je ne suis pas assistant social. 

Mais, j’ai l’impression que le moment est venu de parler à 

votre père et d’affirmer votre personnalité. En attendant, 

rendez-moi les bijoux, cela détendra quelque peu l’atmosphère. 

-Mais Jason va se faire virer, objecta Jennifer. 

-Qui lui a signé son contrat ? demanda Tommy. 

-Mon père, affirma Jennifer, c’est lui qui s’occupe de 

l’engagement du personnel. 

-Alors, lui seul peut le rompre, dit Tommy, la loi est claire là-

dessus. De toute manière, si vous n’obtempérez pas, nous 

serons dans l’obligation de vous emmener au poste. 

-Bon d’accord, les voilà, dit Jennifer tout en ouvrant le tiroir de 

sa table de nuit à l’aide de la petite clé qui pendait à la chainette 

dorée qu’elle portait autour du cou. 

 

 

5. JEUX SUR L’HERBE 

 

 

Si Patricia McCallum fut tout d’abord surprise de la décision de 

son mari concernant l’affaire du « tueur au barbecue », comme 
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la presse n’avait pas tardé à le nommer ; elle ne le critiqua pas 

et s’en remit à son avis. Elle savait combien James accordait de 

l’importance à son travail et que lorsqu’une enquête requérait 

son attention, il lui était quasiment impossible de l’en 

détourner. Aussi, accueillit-elle cette nouvelle avec un certain 

soulagement. Les détails du meurtre que les journaux étalaient 

complaisamment dans leurs colonnes lui avaient donné la chair 

de poule et elle préférait que son mari n’y soit pas mêlé. 

Du reste, grâce à ses qualités d’investigateur il avait rapidement 

résolu l’affaire des bijoux Wentworth. Il l’avait stupéfiée 

quand, une fois le soir venu et en dégustant un bon verre de vin, 

il lui avait, rompant ainsi l’habituelle discrétion dont il faisait 

preuve en ce qui concernait son travail, narré par le détail les 

différentes péripéties. 

  

Elle fut contente d’apprendre que Madame Wentworth avait 

accepté de retirer sa plainte et avait, contre toute attente, 

pardonné à sa belle fille. En cette occasion, la femme 

superficielle décrite par Jennifer avait fait montre d’une 

véritable attention vis-à-vis de la voleuse. Elle la serra dans ses 

bras et lui assura qu’elle pourrait compter sur son soutien pour 

annoncer sa grossesse à son père. Si Tommy Carrey émit 

quelques doutes sur la sincérité de ce comportement, James 

Garson sentit qu’en fait, Madame Wentworth attendait depuis 

longtemps que survienne un événement de cette nature afin de 

pouvoir se rapprocher de Jennifer et lui prodiguer son amitié. 

Enfin, avait-il pensé, j’espère que tout va s’arranger pour elles. 

 

Ce fut quelques jours plus tard,  qu’au « Jeux sur l’herbe », 

l’établissement de restauration et de dégustation de haut 

standing qui appartenait à un des ses amis d’enfance que  James 

invita Patricia à un repas en amoureux. 
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Prévenu de leur arrivée, Maximilien Richards, Max, comme 

l’appelait James, les accueillit sur le pas de la porte et les 

conduisit à la table qu’il leur avait réservée.  

Situé en pleine campagne, ce restaurant se divisait en deux 

parties. L’une, de facture classique s’apparentait aux hôtelleries 

Parisiennes et faisait la part belle aux meubles en bois de chêne 

verni et ciré. La décoration ainsi que les lampes à la lumière 

tamisée donnaient à l’endroit un aspect dix-neuvième siècle, 

époque dont le patron se disait fanatique. C’était la neuvième 

fois que Patricia pénétrait dans le bâtiment, elle se souvenait 

que lors de son trentième anniversaire, elle y avait savouré le 

menu aux fruits de la mer que leur hôte leur avait servi en 

personne à la table située non-loin du haut poêle en fonte.  

Certains prétendaient que Maximilien Richards ne se montrait 

pas très souvent dans les salles de son restaurant, préférant 

s’affairer en cuisine et que jamais il ne s’occupait lui-même du 

service, la seule exception étant James. À chacune de leurs 

précédentes visites,  il avait pris soin d’eux, s’était attablé 

quelques minutes et avait devisé de choses et d’autres. A leur 

première rencontre, il n’avait fallu que quelques instants à 

Patricia pour se rendre compte de la haute estime en laquelle le 

restaurateur tenait son mari. Sans être obséquieux, il paraissait 

boire ses paroles et n’émettait jamais un avis contraire. Il 

trouvait que Jim, comme il l’appelait était certainement le 

meilleur policier du pays et que l’Angleterre devrait 

s’enorgueillir de le compter parmi ses habitants.  

 

Ce fut la première fois qu’elle pénétra dans le restaurant qu’elle 

questionna James au sujet du diminutif que Maximilien 

employait en le nommant. 

 

-Il n’y a pratiquement que moi, quelques-uns de tes collègues 

ou des personnes qui te connaissent depuis longtemps qui 

t’appellent ainsi, lui dit-elle. 
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 -Eh bien, répondit-il en haussant les épaules, c’est pourtant 

courant, mais je connais Max depuis pas mal d’années, le début 

de notre histoire date du temps ou je fréquentais encore le 

collège d’Askroyd, c’est en cet endroit que je l’ai rencontré. 

-Mais il est bien plus jeune que toi ! s’étonna Patricia. 

-Cinq ans pour être exact, dit James Garson en souriant, 

heureusement d’ailleurs, sinon, je ne suis pas certain que j’aurai 

été en mesure de l’aider lors de notre première rencontre. 

-Ah, fit Patricia, tu m’intrigues, que s’était-il donc passé ? 

-Comment te raconter cela, parut se demander James avant de 

poursuivre. Eh bien voilà. Tu n’es pas sans savoir que dans 

toutes les écoles sévissent des bandes de petits malfrats qui 

terrorisent leurs condisciples, surtout quand ceux-ci sont plus 

jeunes qu’eux ? 

-Oui, je suis au courant, répondit Patricia, je n’ai, pour ma part 

jamais eu à m’en plaindre, mais je connais quelques filles qui 

en ont beaucoup souffert. 

-Max était entouré par la redoutable bande de Tony Scorsdale, 

un rouquin pas beau qui ne cessait de semer le trouble partout 

où il passait. En les voyant, je ne sais pourquoi, mon sang n’a 

fait qu’un tour et je me suis précipité sur eux. Ils étaient cinq, 

mais le plus grand m’arrivait seulement à l’épaule et je n’ai 

éprouvé aucune peine à les secouer quelque peu puis à les 

disperser. Quand ils s’enfuirent, Tony me promit qu’il se 

vengerait, mais bien évidemment, il n’en a jamais rien été. 

Depuis ce jour et jusqu’à la fin de ma dernière année dans ce 

collège, Max me suivit partout. Je t’avoue que parfois je 

trouvais sa compagnie pesante. A cet âge, je devais avoir dix-

sept ans, on a parfois envie d’être seul afin de…enfin, tu vois 

ce que je veux dire. 

-Euh, non, pas vraiment, dit Patricia en souriant de la gêne qui 

se peignait sur le visage de son mari lui donnant l’air d’un 

adolescent. 

-Eh bien, je veux parler des filles, chuchota James. 
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-Oui, j’avais compris, avoua Patricia. Oh, comme tu peux être 

timide parfois ! 

-Bon, d’accord, tu m’as bien eu. Donc c’est depuis cette 

fameuse journée que Max me voue une admiration débordante. 

Quand il est venu s’installer ici, il m’a invité à l’inauguration et 

voilà. 

-Vous étiez restés en contact ? 

-Non, pas du tout, quand je suis entré à l’école de police et 

toutes les années suivantes, je n’en ai plus entendu parler. 

Maintenant, comme tu as pu le constater, avec la musculature 

qui est la sienne, je me demande si les rôles ne seraient pas 

inversés. Mais, il m’a conservé son amitié. 

-Pour ça, j’ai vu, dit Patricia, il a l’air d’être un chouette 

garçon. 

-Pas trop tout de même ? fit mine de s’offusquer Garson. 

-Bien moins que toi tout de même, répondit Patricia avant de 

déposer un baiser léger sur son front. Mais son physique 

presque scandinave doit lui valoir bien des conquêtes. 

-Au collège, c’était cela qui avait attisé la malveillance de Tony 

Scorsdale et de ses acolytes. Ils trouvaient qu’il ne faisait pas 

assez britannique. Quant à ses amours, je n’en sais rien, il reste 

très discret sur ce point, mais je peux te dire que depuis qu’il 

habite par ici, il est célibataire. 

-Je ne suis pas devineresse, mais je peux t’assurer que cela ne 

va pas durer, répondit Patricia. 

 

Pourtant, alors que maintenant en compagnie de James et de 

Maximilien elle débouchait sur la partie campagnarde du 

restaurant, elle devait bien admettre s’être trompée. Leur blond 

ami restait sans compagne connue. Ce ne fut que lorsqu’elle 

arriva à proximité de leur table qu’elle constata que 

bizarrement, alors que la salle décorée de boiseries était déjà 

pleine à craquer, ils semblaient être les seuls à avoir opté pour 

ce compartiment de l’établissement.    
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Chassant ces pensées de son esprit, elle s’assit sur la chaise que 

Maximilien lui avait complaisamment reculée et admira le 

paysage qui s’étalait devant ses yeux. Ici, ils se trouvaient dans 

la partie originelle du restaurant ; une serre transparente de 

quinze mètres sur sept au dessus de laquelle culminait à plus de 

quatre mètres, un toit recouvert de verdure. En cet endroit, son 

regard portait à plus de trois kilomètres avant de rencontrer une 

aspérité, à savoir la Colline des Fées. Jusqu’à son pied, de 

grands pâturages ; parsemés de fleurs de pissenlits ou de 

renoncules où ça et là  se dessinaient des moutons et des vaches 

qui broutaient en toute tranquillité ; étalaient leur paix vers 

l’ouest, le nord et l’est. Patricia aimait cette vue, elle ne lui 

apportait que de la sérénité. Tous les repas qu’elle avait pris à 

cette table, que chaque fois Maximilien Richards leur réservait, 

lui avaient parus être des festins dignes des anciens monarques. 

Elle s’y sentait dans la peau d’une duchesse ou d’une comtesse 

passant une soirée en compagnie de l’un de ses amants et cette 

sensation la remplissait d’extase. Extase qui apparemment ne 

laissait pas Jim indifférent. Chaque fois qu’ensuite ils avaient 

regagné leur logis, ils n’attendaient jamais d’avoir atteint la 

chambre à coucher avant d’enlever leurs vêtements ou même, 

cela leur était arrivé à deux reprises, de les déchirer, avant de 

s’ébattre comme si c’était la première fois. Elle aimait vraiment 

cet endroit. 

Comme à son habitude, Max leur offrit l’apéritif et leur suggéra 

un menu. 

 

-Tu me gênes, lui dit James comme à chaque fois, ne pourrais-

tu me considérer comme un client normal ? 

-Ça il n’en est pas question, répondit Max, je n’oublierai jamais 

ce que je te dois ! Par ailleurs, nous en avons déjà souvent 

parlé. 

-Oui, je sais, mais nous n’étions que des gosses, dit James. Bien 

du temps s’est écoulé depuis. 
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-Pour moi, c’est comme si cela s’était passé hier, dit Max. Du 

reste, je trouve qu’un apéritif et un pousse-café sont bien peu 

de choses en regard du service que tu m’as rendu. Peut-être que 

je n’aurai pas aussi bien réussi si tu n’étais pas intervenu. Chut, 

ajouta-t-il, cette discussion est close. Maintenant, je vous laisse 

choisir, mais vous seriez sots de ne pas essayer le plat de 

volailles, je vous promets que vous vous régalerez. Judith 

viendra prendre votre commande et me préviendra. Quant à 

moi, je retourne en cuisine, j’ai deux nouveaux cuistots et il me 

faut leur inculquer les bonnes manières, je tiens à ma 

réputation. A tout à l’heure.  

 

-Moi je trouve cela bien, dit Patricia lorsqu’il eut quitté la 

serre, une amitié qui ne se délite pas avec le passage du temps, 

c’est mignon. 

-C’est parfois embarrassant, dit James, mais il est vrai que c’est 

chouette de pouvoir le compter comme ami. T’ai-je déjà dit 

qu’au cours d’une de mes enquêtes il m’avait été d’un grand 

secours ? 

-Non, ou alors je ne m’en souviens pas. 

-Je ne voudrais pas t’ennuyer avec mon travail, dit James. 

-Pourtant, tu le devrais, dit Patricia, tout ce qui te concerne 

m’intéresse.  

-Ah, fit mine de s’étonner James, moi qui croyais… 

-Surtout lorsque les affaires sont bouclées, ajouta Patricia. Il est 

vrai que lorsque tu es sur la piste d’un criminel, je ne peux 

m’empêcher de trembler pour toi. Mais je me tiens tout de 

même au courant des progrès de chaque enquête via les 

journaux. 

-Pour ma part, je ne leur parle que du minimum, dit James en 

souriant. Ces rats de l’information seraient capable de décrire le 

présumé coupable rien que pour augmenter leurs tirages. Mais 

ceci nous éloigne de ce que je voulais te dire. donc, poursuivit-

il, je me trouvais face à un crime. J’avais la conviction de 

connaître l’assassin, pour moi, il ne pouvait s’agir que du mari 
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de la victime, mais je n’avais aucune preuve. Ce fut Max qui, 

au cours d’une conversation anodine que nous eûmes orienta 

ma manière de penser et me fit découvrir la brèche. Le 

lendemain, j’avais tous les éléments en mains pour faire 

boucler l’époux. Comme quoi, il suffit de regarder dans la 

bonne direction, se mettre à la place du meurtrier ou du voleur 

et analyser sa manière de raisonner.   

-Tu aurais dû l’engager, dit Patricia McCallum en riant. 

-N’importe quoi, dit James en haussant le menton, me crois-tu 

incapable de me débrouiller tout seul ? 

-Mais non, mais non, minauda Patricia, d’ailleurs, je vais avoir 

besoin de tes compétences, le taquina-t-elle, nous avons un gros 

problème à solutionner. 

-Et lequel, dit-il en fronçant les sourcils et faisant mine 

d’examiner la table au moyen d’une loupe imaginaire. 

-Qu’allons-nous choisir ? 

-Pff, là, je te laisse faire, dit James, j’ai tellement faim que je te 

mangerai bien. 

-Ça, ce sera le dessert, dit-elle en arborant un large sourire, 

mais pour ne pas le gâcher, il ne te faudra pas galvauder les 

calories. 

 

Le repas se déroula de la meilleure manière possible, le menu 

suggéré par Max était vraiment délicieux et c’est  le ventre 

rebondi qu’en fin de soirée, ils l’accueillirent à leur table afin 

de partager le pousse-café en sa compagnie.  

Ce fut seulement au moment de porter un toast que le 

restaurateur apprit qu’ils étaient venus chez lui pour fêter 

dignement le cinquième anniversaire de leur rencontre. Il fit 

mine de s’offusquer de ne pas avoir été prévenu plus tôt. Il 

aurait arrangé leur emplacement avec plus de recherche. Quand 

Patricia et James lui garantirent qu’il n’avait vraiment rien à se 

reprocher et qu’ils avaient passé d’excellentes heures, il décida 

de leur offrir le repas. Les refus que James lui adressa n’y firent 

rien, Max voulait absolument participer à leur bonheur. Il 
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trouvait que c’était la moindre des choses et il mit fin à la 

discussion sur ce sujet en demandant à James des nouvelles de  

son travail.  

 

Toujours il aimait savoir quels malfaiteurs son ami traquait, il 

se délectait des récits, pourtant concis qu’il lui faisait. D’une 

certaine manière, cela lui donnait l’impression de participer à 

l’enquête et jamais il ne dérogeait à la règle de discrétion. Une 

fois, juste pour voir, James lui avait refilé une information 

complètement fausse qu’il avait créée de toutes pièces, mais 

Max ne la révéla à personne d’autre, car il n’en perçut aucun 

écho. Comme il l’avait dit à Patricia, Max était quelqu’un qui 

savait écouter mais également se taire quand il le fallait. Et 

puis, cela faisait du bien à l’inspecteur de pouvoir parler de 

l’avancée de ses progrès à une personne en dehors du poste de 

police. Comme il n’aimait pas trop saouler son épouse avec ce 

genre de conversation, Max était la personne de confiance toute 

désignée.  

 

-Eh, bien, je n’ai pas grand-chose à te raconter, dit James 

Garson, ces derniers temps, je n’ai eu à m’occuper que de 

cambriolages vite résolus, vraiment rien de bien palpitant pour 

toi. 

-Mais, ce n’est pas toi qui est chargé de l’enquête sur le tueur 

au barbecue, tu m’avais pourtant dit que cela te tourmentait 

beaucoup ? demanda Maximilien. 

-Je préfère ne pas en parler, dit James après quelques secondes 

de silence pendant lesquelles il jeta un œil à Patricia qui ne fit 

pas mine d’intervenir. L’enquête n’en est qu’à son début. 

-Ah oui, je comprends, fit Max quelque peu déçu, tant il aimait 

les confidences de son ami. J’attendrai alors, tu es le meilleur 

inspecteur, avec toi à ses trousses, ce criminel abject n’ira pas 

loin. 
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-Peut-être, répondit James, mais pour cela, il va me falloir 

compter sur tous mes moyens. Ici, il me semble qu’il ne s’agit 

pas du premier venu.  

-Mais toi non plus, dit Max en faisant la moue et en haussant 

les épaules, il ne sait pas que le plus petit indice te permettra de 

le coincer. 

-J’espère que tu dis vrai, dit Garson en souriant, s’en voulant 

quelque peu de ne pas lui avoir avoué qu’il avait laissé tomber 

l’affaire. 

-J’en suis certain, dit Max en lui adressant un regard admiratif. 

Mais dis-moi, comment trouves-tu ce pousse-café. 

-Mm, il est excellent comme toujours, dit Garson, n’est-ce pas 

chérie ? 

-Ce qualificatif me semble bien trop faible pour désigner un tel 

nectar, répondit Patricia. Si j’osais… 

-Mais bien sûr, dit Max sans lui laisser le temps de finir sa 

phrase. Je reviens tout de suite. 

 

-Pourquoi ne lui as-tu pas dit que cette enquête ne te concernait 

plus ? demanda Patricia alors que le restaurateur se dirigeait 

vers le bar. 

-Je n’ai pas envie de lui en parler maintenant, dit Garson. Cette 

soirée à été tellement merveilleuse, tant pour lui que pour nous. 

Cela nous aurait menés vers des discussions que je préfère 

éviter. D’ailleurs, dès tu auras fini ton deuxième verre, je te 

propose de rentrer à la maison…je suis fatigué. 

-Me traiterais-tu d’alcoolique ? fit mine de s’insurger Patricia. 

Gare à toi, Garson. Puisque c’est ainsi, ajouta-t-elle alors qu’il 

haussait les sourcils en donnant à son visage un aspect des plus 

comiques, tu vas voir de quel bois je me chauffe ! 
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6. MARGARET SNOW 

 

 

Quinze jours après que James et Patricia eurent passé quelques 

moments de détente au « Jeux sur l’herbe », les inspecteurs 

David Maxwell et George Katanis durent s’occuper d’une tout 

autre épreuve. Aux alentours de cinq heures du matin, un appel 

en provenance des bureaux de la firme Quiet Golden Hours, qui 

s’occupait principalement de la fabrication et de la mise sur le 

marché de moyen contraceptifs et d’ustensiles à caractère 

sexuel, était parvenu à Scotland Yard. Un homme qui disait se 

nommer Robert Narrow et qui se prétendit technicien de 

surface, leur affirma d’une voix au ton tremblotant avoir 

découvert une fille morte au sixième et dernier étage de 

l’immeuble. D’après les détails qu’il donna, il ne faisait aucun 

doute qu’il s’agissait là d’un meurtre. Après lui avoir demandé 

de rester sur place et d’attendre la venue des inspecteurs, la 

réceptionniste prévint le duo qui, moins d’une demi-heure plus 

tard arrivait sur les lieux. Ils n’eurent pas à chercher l’endroit 

où se trouvait la victime. Robert Narrow les attendait sur le pas 

de la porte principale. Dès que les inspecteurs le rejoignirent, il 

les mena directement et silencieusement à l’emplacement 

sanglant. 

  

Pendant que la cabine de l’ascenseur gravissait les six étages, 

David et George le scrutèrent afin peut-être, de déterminer à 

qui ils avaient à faire. Un moment, George fut tenté de lui poser 

une question, mais il se ravisa. Les mains de l’homme 

tremblaient et son regard fuyait celui des inspecteurs. Une 

terreur indicible émanait de sa personne. George eut 

l’impression qu’il s’était trouvé face à une créature de l’enfer. 

Il décida d’attendre d’avoir vu la victime avant de l’interroger. 

Dès que la cabine s’immobilisa, Robert leur fit signe d’en sortir 

et leur indiqua quelle direction ils devaient prendre. Mais, 

quand David Maxwell émit le souhait de le voir les 



 45 

accompagner, l’homme ouvrit de grands yeux et secoua la tête. 

Voyant son affolement, le policier sourit tristement et, après lui 

avoir enjoint de demeurer dans l’immeuble, il suivit son 

équipier qui déjà se dirigeait sur le lieu du crime. Il fut surpris 

de le voir s’arrêter après qu’il eût franchi le premier coude que 

formait le couloir. 

 

La fille, enfin ce qu’il en restait, était complètement nue. Elle 

était suspendue au plafond, face contre le mur, par deux 

crochets de boucher dont les autres extrémités passaient au 

travers de sangles de toile isolante fixées à ses poignets. Sous 

ses pieds, s’élevait une pile de journaux et ses jambes ainsi que 

ses bras étaient lacérés de coupures comme celles que peut en 

laisser une lame de rasoir ou de bistouri alors que sur son dos 

étaient gravés les mots sanguinolents: « Au sommet  de la 

colline », tandis que le haut de ses fesses arborait la 

légende : « Le cinglé ». Les cheveux courts de la fille ne 

cachaient rien de son visage et c’est avec horreur que David 

Maxwell constata que les oreilles manquaient. 

 

-Et merde, s’exclama David Maxwell, ce qui fit sortir George 

Katanis de la torpeur dans laquelle il se trouvait depuis qu’il 

avait découvert la scène. J’ai l’impression qu’il s’agit de notre 

tueur et que celui-là a bien trouvé son nom ! 

-Quoi ? sursauta Katanis. 

-D’habitude, ils ne signent pas leurs méfaits aussi clairement ! 

affirma David. 

-Tu veux dire que tu le connais ? demanda George. 

-Bien sûr que non, soupira David, qui parfois détestait la 

lenteur de réaction de son équipier, mais avoue que cela devrait 

nous aider à nous mettre sur sa piste ! 

-Moi, je ne connais pas de dingues, riposta George, les gens 

que je côtoie sont tous sain d’esprit ! 

-J’en suis sûr, dit David, qui se souvenait s’être retrouvé au 

cours d’une soirée en compagnie des poivrots qui peuplaient les 
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sorties de George. Mais là n’est pas la question, peut-être 

devrions-nous éplucher les registres des établissements qui 

traitent ce genre de personnes, ils pourraient nous fournir des 

indices que je suis certain ne pas trouver ici, à part le texte qu’il 

nous a laissé. 

-Oui, peut-être, mais attendons tout de même que le service 

médical ait fait son travail, dit George, parfois, ils dénichent 

des traces compromettantes sur un confetti.  

-J’aime ton optimisme, dit David, mais ici, j’ai l’impression 

que nous sommes en présence d’un mec qui a pris toutes ses 

précautions. 

-Le crime parfait ne peut exister, dit vertement George Katanis, 

la justice finit toujours par triompher. 

-Ah oui, dit David en haussant les sourcils, et les trois meurtres 

perpétrés il y a quatre ou cinq ans et dont nous n’avons jamais 

trouvé le coupable ? 

-Bon, d’accord, dit George, à une ou deux exceptions près 

alors.  

-Inspecteur, inspecteur, des journalistes sont en …, dit un 

policier qui venait de les rejoindre et qui, découvrant la scène 

du crime demeura figé,  la bouche béante et les yeux exorbités 

fixés sur la fille mutilée. 

-Descendez et empêchez-les de monter, dit David Maxwell tout 

en le repoussant vers l’ascenseur, je ne tiens pas à avoir ces 

fouille merde dans les jambes, nous avons besoin de calme. 

Dites au photographe, au médecin et aux responsables des 

analyses de nous rejoindre et puis nous plierons bagage. 

-Mais, voulut objecter le policier. 

-Il n’y a pas de mais qui tienne, dit David, faites ce que je vous 

ai dit, la presse attendra ! 

 

Quelques heures plus tard, dans leur bureau, les deux 

inspecteurs analysaient les données que le service médical 

venait de leur fournir. 
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-La fille s’appelait Margaret Snow, Daisy pour ses collègues, 

dit David Maxwell. Personne ne lui connaît d’ennemi et très 

peu de connaissances. Apparemment, elle était plutôt solitaire 

et elle sortait rarement. Dès que sa journée de travail était 

terminée, elle regagnait son appartement. Elle lisait beaucoup, 

aimait regarder des films qu’elle louait à la vidéothèque proche 

de chez elle et avait une collection impressionnante de disques 

en vinyle qui presque tous dataient des années septante. 

Comme Loretta Bloem, elle avait vingt-sept ans et le point du i 

de cinglé formait une fleur, certainement en référence à son 

prénom. Si on ne tient pas compte des lacérations, son corps ne 

portait aucune marque extérieure, excepté celles de ses 

vêtements que nous avons trouvés dans le local juste à côté 

d’elle et d’infimes traces de latex. Ça confirme ma théorie du 

type qui a tout prévu. 

-Pas de sperme ou de fragment de peau ? demanda George 

Katanis, pour qui le sexe était, avec les sorties imbibées 

d’alcool, le moteur de sa vie. 

-Non, pas la moindre, soupira David, ni sur la fille, ni sur le sol 

autour d’elle. D’ailleurs, elle ne porte aucune marque 

d’agression de ce côté de son anatomie. Il ne l’a pas violée, 

ajouta-t-il. 

-Peut-être était-elle consentante ? demanda George qui n’en 

démordait pas. 

-Non, lui dit David, d’après le médecin, elle n’a pas eu de 

rapport depuis plus de six mois. 

-Comment peut-il en être certain ? demanda George. 

-Ça, je n’en sais rien, tu n’as qu’à lui demander, mais moi je 

m’en tiens à son jugement, il est bien plus calé dans ce domaine 

que toi et moi. 

-Pourtant, elle était pas mal, surenchérit Georges, enfin je veux 

dire sans toutes ces coupures sur le corps. 

-T’es vraiment un connard, lui dit David, sexe, whisky et 

rock’n roll, y’a vraiment que ça qui compte pour toi ! 
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-Je ne suis pas très rock, répliqua George en souriant, je préfère 

nettement le disco des années septante, boum, tchac, boum 

tchac, elle déménageait cette musique ! 

-N’importe quoi, dit David, pour moi, c’est vraiment une des 

pires époques de ma vie. En ce temps, j’étais plutôt David 

Bowie, les roucoulements de tous ces chanteurs à la noix me 

donnaient envie de gerber. 

-Mais c’est un pédé ! s’exclama George. Jamais je n’aurai 

pensé que tu étais porté sur la chose, ajouta-t-il en singeant un 

travesti. 

-Et en avant pour les préjugés, soupira David. Déjà en ce 

temps, j’ai dû subir les critiques de mes copains, alors je t’en 

prie, inutile d’en ajouter, laisse tomber et revenons plutôt à 

notre affaire !  

-Ouais, dit George, il ne nous a pas fait de cadeau le Garson en 

nous l’offrant. Je n’ai pas très bien compris ses raisons, 

d’ailleurs. 

-Bon, dit David Maxwell sans suivre son équipier sur ce sujet, 

le tueur nous a laissé un autre message, « Au sommet de la 

colline ». 

-Cela nous donne au total, « Et si la lune au sommet de la 

colline », cela te fait penser à quelque chose ? 

-Pour la deuxième partie, oui, dit David. La fille a été 

assassinée au dernier étage d’un immeuble. Le tueur 

l’assimilait-il à une colline ? 

-Comme dans King Kong, dit George, quand il escalade le 

building qui lui rappelle la montagne de son île ? 

-Oui, c’est un peu ainsi que je vois la situation, dit David. 

-Crois-tu que la lune dont il parle dans l’autre message 

provienne du même film ? questionna George. 

-Peut-être, je ne sais pas, avoua David surpris par l’idée de son 

collègue et qui se demandait s’il ne venait pas de trouver un 

début de piste. Nous ne perdrions pas beaucoup de temps à le 

regarder, il pourrait nous fournir des indices. 

-Quelle version veux-tu voir ?  
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-Parce qu’il en existe plusieurs ? 

-Ben oui, trois, une du début du vingtième siècle, une autre des 

années septante, avec Jessica Lange. 

-C’est celle-là que je connais, dit David et la troisième ? 

-Celle de Peter Jackson, qui doit dater de trois ou quatre ans. 

-Sont-elles pareilles ? demanda David 

-Dans le fond, oui, pour la forme, quelques détails changent, dit 

George qui paraissait bien posséder son sujet. Si dans la 

première et la troisième, il est question de… 

-Bon ça va, arrête, dit David, nous avons encore bien des 

éléments à consulter, comme ce tas de journaux qui se dressait 

sous les pieds de la victime et la mèche de cheveux. Les films, 

tu les as chez toi en Dvd ?  

-Bien sûr, dit George presqu’offusqué, ce sont des classiques ! 

-Alors, si tu n’as rien de prévu demain soir, je m’invite à 

souper, pas trop tard, ainsi, nous aurons tout le loisir de les 

visualiser. 

-Bonne idée, dit George, ça me laissera le temps de remplir 

mon frigo de bières et d’acheter tout un tas de bonnes choses à 

grignoter. 

-Pas trop tout de même, dit David, j’éprouve déjà toutes les 

difficultés à garder un semblant de ligne… 

-Te tracasse pas, dit George, ce n’est pas pour une fois. Barbara 

n’y verra que du feu et puis, je suis certain qu’on va s’amuser. 

-Ce n’est pas précisément le but de cette soirée, dit David, mais 

bon, tu as raison, autant que nous soyons détendus. Viens, 

allons chercher ces journaux, eux aussi doivent avoir une 

signification pour notre cinglé. 

 

Mais les journaux, tous estampillés de l’année mille neuf cent 

nonante-cinq, ne leur fournirent aucun indice. S’y trouvaient 

bien quelques événements que l’un et l’autre découvrirent ou 

redécouvrirent, comme la découverte de la planète Pégasi, la 

création de l’organisation mondiale du commerce, la sortie  

d’albums d’Oasis, de Simply Red ou de Michaël Jackson, ainsi 
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que de quelques films pour la plupart tombés depuis dans 

l’oubli, mais rien qui de prime abord auraient pu les aider dans 

leurs investigations. Restait cette mèche de cheveux que le 

service médical découvrit enfouie sous la peau de l’abdomen de 

la victime. D’après les premières analyses du laboratoire qui 

leur parvinrent pendant la lecture des journaux, elle semblait 

dater de quelques années. David Maxwell se demandait ce 

qu’elle pouvait bien signifier.  

Les cheveux blonds, salis par le passage des années, ne 

correspondaient pas du tout à la chevelure de Margaret Snow 

qui arborait des cheveux bruns coupés très courts. Et puis, le 

mot imprimé sur le ruban rose qui les entourait l’en éloignait 

encore plus. Violette y était-il inscrit que cela pouvait-il bien 

signifier ? Las, David jeta un œil à sa montre bracelet et 

constata qu’il était déjà trois heures du matin. Cela faisait plus 

de vingt heures que lui et son équipier étaient sur la brèche, pas 

étonnant dès lors qu’il soit fatigué. Il était temps qu’ils 

prennent un peu de repos afin d’avoir les idées claires. 

 

-Bon, ça suffit, dit-il à Georges Katanis, allons dormir, la 

journée de demain sera longue, n’oublie pas les bières, nous 

allons en avoir besoin. 

 

Le lendemain, après avoir examiné une nouvelle fois les pièces 

à conviction des deux meurtres qu’ils avaient en leur 

possession et répondu aux nombreuses questions que les 

journalistes ne manquèrent pas de leur poser au cours de la 

conférence de presse que leur patron avait organisée, ils purent 

enfin se retrouver chez Georges Katanis et commencer la 

visualisation des trois longs métrages. Si David fut étonné de la 

qualité des trucages du film de mille neuf-cent-trente-trois qu’il 

voyait pour la première fois, concernant le meurtre des deux 

filles, il ne lui inspira aucune idée de génie. La deuxième et la 

troisième version n’eurent pas plus d’effet. Il se posa la 

question de savoir s’il n’aurait pas été judicieux de demander 



 51 

l’avis de James Garson, mais il renâclait devant cette idée. 

L’inspecteur avait explicitement réclamé d’être tenu hors de 

l’enquête, sauf pour des motifs graves. Il ne se voyait pas lui 

demandant de participer à une soirée cinématographique. Peut-

être lui poserait-il une question au sujet de la mèche de cheveux 

trouvée dans Margaret Snow, mais il faudrait que cela se fasse 

de manière détournée. Garson était un excellent flic, mais il 

pouvait faire preuve d’un sale caractère quand les événements 

le contrariaient. David ne tenait pas à essuyer les plâtres de sa 

mauvaise humeur. 

 

Deux jours après la découverte du corps, lui et Katanis étaient 

devenus des vedettes. Tous les journaux étalaient leurs portraits 

à côté de celui de la dernière victime pris dans la position où ils 

l’avaient trouvée au dernier étage de l’immeuble. En voyant 

cela, David entra dans une rage folle, mais il eut beau 

questionner tous les employés du service, il ne parvint pas à 

savoir qui avait fourni le cliché. Déjà que les journalistes 

regrettaient que James Garson ait demandé à être déchargé de 

cette enquête et qu’ils prétendaient que David et Georges 

seraient selon eux, vraisemblablement inaptes à dénicher le 

coupable. Si en plus, il y avait des gens proches du duo qui se 

faisaient du fric sur leur dos, cela allait chauffer. Mais, un 

événement inattendu allait chambouler l’emploi du temps de 

George Katanis et de David Maxwell. Bientôt ce ne serait plus 

eux qui auraient l’honneur des premières pages.      
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7. EPREUVE 

 

 

Il était six heures du matin lorsque James Garson embarqua 

dans le convoi ferroviaire qui devait l’emmener à Londres où il 

suivait durant quatre jours, tous les deux à trois ans, des cycles 

de formation aux dernières techniques policières. Il appréciait 

ce genre de rencontre avec des personnes du métier travaillant 

dans d’autres secteurs que le sien. Les échanges généraient 

quelquefois de nouvelles manières d’appréhender les suspects 

ou permettaient d’orienter les enquêtes dans des directions 

insoupçonnées jusque-là. Garson pensait que plus il en saurait, 

plus ses actions seraient efficaces. Ce jour pourtant, il aurait 

préféré rester avec Patricia, cela n’arrivait pas souvent qu’elle 

pouvait s’octroyer deux journées de congé et il avait été bien 

triste de devoir la laisser avant le lever du soleil. Il sourit 

cependant en repensant aux dernières journées qu’ils venaient 

de passer.  

 

Depuis la soirée au « Jeux sur l’herbe », il lui semblait que la 

vie n’avait jamais été aussi agréable. La nuit qui avait suivi la 

soirée pouvait être qualifiée de mémorable. Il ne se souvenait 

pas d’avoir fait preuve d’autant d’énergie, ni surtout aussi 

longtemps. C’est Patricia qui, au bout de plus de trois heures 

d’étreintes répétées lui avait demandé l’armistice tellement elle 

était épuisée par ses assauts. Lui-même s’était étonné, car sans 

être de l’espèce qui expédie sa petite affaire en deux temps trois 

mouvements puis qui s’endort en ronflant moins de deux 

minutes après ; il n’était tout de même pas un surhomme. 

Rapidement, il avait soupçonné Max de lui avoir glissé un 

tonique dans la nourriture ou dans une boisson. Il pensa qu’il 

lui demanderait un de ces jours, ne fusse que pour pallier aux 

jours de méforme, mais intérieurement, il le remerciait. Comme 

le lendemain était un jour férié, Patricia et lui étaient allé se 

promener dans la campagne anglaise. Par chance, le temps était 
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magnifique et ils purent profiter de ces heures de repos avant de 

se remettre au travail le lendemain. Mais pour l’un comme pour 

l’autre, cette journée se vêtit d’une aura magique qui leur 

apporta la paix de l’âme. 

  

Quand il apprit que le meurtrier avait perpétré un deuxième 

méfait, un moment, Garson fut tenté de se rendre sur les lieux 

du crime afin d’apporter son soutien aux enquêteurs. Mais, la 

gêne qu’il ressentit lors de la découverte du premier corps 

reparut et il préféra ne pas s’en mêler. Ce ne fut que le 

lendemain que par journaux interposés, il découvrit la macabre 

mise en scène ainsi que l’annonce officielle de son 

renoncement. Certains de ses collègues qui manifestement 

n’étaient pas encore au courant, vinrent lui demander des 

explications. Garry Strand, un haut responsable de Scotland 

Yard prit même la peine de lui téléphoner durant la journée afin 

d’en savoir plus, mais il ne put que lui répéter ce qu’il avait 

déjà dit à son chef. Le responsable essaya bien, durant quelques 

instants, de le faire changer d’avis, mais devant le refus 

catégorique que James lui adressa, il finit par renoncer en lui 

demandant d’y réfléchir si les meurtres se succédaient et que 

ses collègues ne trouvaient aucune piste valable. Poliment, 

James le lui promit tout en sachant pertinemment que sa 

décision était irrévocable. 

 

Maintenant, assis sur l’inconfortable banquette du train, il se 

réjouissait de pouvoir jouir de quatre journées studieuses loin 

des contingences du terrain.  

 

 

-Cela je ne puis l’admettre, grommelait le tueur tout en prenant 

une nouvelle fois connaissance des articles relatant son dernier 

exploit. Ce doit être Garson et personne d’autre qui s’occupe de 

mon enquête et pas le premier petit péquenot du coin, il faut 

qu’ils arrêtent de parader comme des coqs. D’ailleurs, ces deux 
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là, je les connais déjà, ils ne trouveront rien, ils n’ont aucune 

culture et encore moins de flair qu’un vieux chien enrhumé. 

Qu’ont-ils recueilli comme indice alors que, pour m’entrainer, 

j’ai trucidé trois personnes et qu’ils étaient chargés de 

l’investigation ? Aucun. Pourtant, quand j’y ai repensé un an 

après le dernier essai, je me suis quelque peu méfié. Ils auraient 

dû découvrir la corrélation entre le chapeau que Magritte 

peignait dans ses tableaux et celui qu’à l’époque je posais sur la 

tête de mes modèles. Mais non, c’était bien au-delà de leur 

compréhension. James Garson, lui, il saura interpréter les 

signes, j’en suis certain. Il faut que ce soit lui qui révèle au 

monde l’artiste que je suis. Pour cela, il me faut le haut du 

pavé, il me le faut. 

 

Fulminant toujours, il enfila sa tenue de cuir et descendit au 

garage. Négligemment, il jeta le journal froissé sur le tas de 

papiers qu’il comptait porter au container le lendemain puis, il 

sortit sa moto de l’encoignure où il la rangeait, l’enfourcha, la 

mit en marche, ouvrit la porte à l’aide de la télécommande et 

bondit vers l’asphalte de la rue. Bientôt, il atteignit la vitesse de 

cent-trente kilomètres heures avant de s’en rendre compte et de 

descendre à septante. Il n’avait pas envie de se faire arrêter 

idiotement pour excès de vitesse. Consciencieusement, il se 

concentra sur sa respiration et parvint à lui faire reprendre un 

rythme paisible. Maintenant, il se sentait bien, ses idées étaient 

claires. Puisque James Garson semblait ne pas vouloir 

s’intéresser à ses chefs-d’œuvre, il allait l’obliger à revoir son 

jugement. Il parcourut plus de cent dix kilomètres afin de se 

fournir l’ingrédient dont il avait besoin, quand, en fin d’après-

midi, il regagna sa tanière, le ciel commençait à s’obscurcir. 

 

 

-Quelle journée, James, dit Patrick McDorsey, c’est une des 

premières fois que je viens à ce genre de réunion, et je dois 

t’avouer que cela me plait beaucoup. 
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-C’est vrai que cela fait des années que nous ne nous sommes 

pas vus, dit Garson. Le type qui s’occupe des infos est vraiment 

calé sur les méthodes américaines, on voit bien qu’il a passé ses 

deux dernières années sur ce continent. 

-C’est intéressant, dit McDorsey, mais je me demande tout de 

même si nous pourrions agir de la même manière ici ? 

-Dans les grandes lignes, oui, répondit Garson, mais je crois 

que notre manière de faire n’est pas plus mauvaise que la leur. 

Ils sont plus directs, c’est tout. 

-Ouais, mais pour certains petits malfrats, cela viendrait bien à 

point. Les rudoyer quelque peu sans la présence d’un avocat 

tout acquis à leur cause, parfois cela me démange. 

-Cool, dit James, j’espère que tu n’as pas retenu que cela de 

toute cette journée. 

-Bien sûr que non, mais c’est le passage qui m’a le plus 

marqué, dit Patrick. Ils savent s’y prendre les ricains. 

-Crois-moi, on ne se débrouille pas si mal que ça non-plus. Si 

nous allions manger quelque chose ? Les sandwiches que l’on 

nous a servis à midi ne m’ont pas trop goûté, j’ai envie d’une 

nourriture plus consistante. Si mes souvenirs sont bons, il doit y 

avoir, non loin de Baker Street, un petit restaurant où on sert du 

Haggis. 

-En cette saison, et à Londres ? Là tu te moques de moi, James, 

tu sais très bien, quoique n’étant pas d’origine écossaise 

comme moi que ce plat est surtout servi en fin d’année ! 

-Oui, je sais, dit James en affichant un grand sourire, mais il se 

fait que le propriétaire de ce restaurant est un écossais du nom 

de McDermott et que, pour promouvoir les us et les coutumes 

de sa belle patrie, il a pris l’habitude d’en préparer durant toute 

l’année. Il y a trois ans, je suis encore passé chez lui et je peux 

te dire que je me suis régalé. 

-Allons-y alors, dit Patrick McDorsey en tirant James Garson 

par la manche et en hélant un taxi. 
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Le restaurant arborant la devise « À l’accueil écossais » sur sa 

façade était situé dans York Street, rue perpendiculaire à celle 

où habitaient Holmes et Watson. Dès qu’ils y pénétrèrent, 

Garson, mais surtout McDorsey furent enveloppés par 

l’atmosphère qui y régnait. Le grand comptoir de bois surmonté 

par une balustrade où pendaient des chopes de tailles diverses 

invitait les clients à venir se poser sur les hauts tabourets 

alignés devant lui. Les deux collègues ne se firent pas prier et 

commandèrent chacun un Scotch. 

 

-Du Scotch, je veux bien, moi, leur répondit le barman à face 

replète et aux cheveux roux, mais lequel ? 

-Le meilleur de celui que vous avez, répondit Garson 

connaissant la réplique qui allait suivre l’ayant déjà entendue, 

mais voulant amuser Patrick McDorsey. 

-Tous les goûts sont dans la nature, répliqua le barman, celui 

que j’aime le mieux ne conviendra peut-être pas à vos délicats 

palais anglais. 

-Je suis écossais, s’insurgea McDorsey, enfin cela remonte à 

trois générations, mais il n’empêche. 

-Excusez-moi, fit le barman, alors vous devez avoir une idée. 

-Avez-vous du Scotch des Highlands ? 

-Bien entendu, ricana le barman, c’est justement vers ceux-là 

que j’allais vous orienter. Voyons, j’ai là du, ajouta-t-il en se 

retournant vers les larges étagères sur lesquelles trônaient de 

nombreux alcools, du Glengoyne, du Lochside, du Glen 

Garioch et du Dalmore. 

-Du Glen Garioch ? dit McDorsey manifestement étonné. Moi 

qui croyais qu’on n’en trouvait plus sous cette appellation. 

-C’est bien le cas, répondit fièrement le barman, « À L’accueil 

écossais » est le seul endroit où vous pourrez en trouver, en 

dehors de la distillerie, bien évidemment, ce sont des parents de 

Monsieur McDermott qui s’en occupent. 

-Eh bien, ne lambinons pas plus longtemps, dit Garson et 

servez-nous votre rareté. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Glengoyne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lochside
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glen_Garioch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glen_Garioch
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-Je dois vous prévenir que ce Scotch est d’un âge avancé, dit le 

barman sur un ton docte. Il mûrit depuis plus de quarante ans, il 

se doit donc d’être consommé avec volupté, presqu’avec 

vénération. 

-Ne craignez rien, dit Patrick McDorsey, nous allons le 

déguster sans nous presser. Surtout vu le prix d’un verre, 

chuchota-t-il à l’adresse de James Garson. 

-Pourrions-nous avoir une table, nous désirerions manger ? 

demanda Garson. 

-Bien sûr, franchissez la porte là au fond et choisissez celle qui 

vous conviendra, je vous y ferai porter vos verres. 

 

Le repas se passa fort agréablement. Patrick McDorsey savoura 

chaque bouchée du Haggis et avala les trois quarts de la 

bouteille de vin qu’ils avaient commandée. Quand, repu, il 

s’adossa contre le haut dossier de son siège, il poussa un soupir 

de contentement. 

 

-Ah, il me semble que cela fait des années que je n’avais mangé 

de la sorte, dit-il. 

-Pourquoi, ton épouse ne cuisine pas ? 

-Pas le temps, répondit McDorsey, tu sais ce que c’est. Travail, 

travail, travail. Alors le soir, on se réchauffe des surgelés en 

regardant les infos à la télé, mais cela ne vaut pas la vraie 

nourriture. 

-Il faut se gréer des loisirs de temps à autres aussi, dit Garson. 

-Je suis d’accord avec toi, mais bon, ce sont de sales habitudes 

que l’on a prises, il est très difficile de s’en débarrasser. 

-Il faut d’abord essayer, dit Garson, mais tu as raison, un cas 

n’est pas l’autre. Et ton boulot, tu en es satisfait ? 

-Oh tu sais, Leeds est une grande ville, on ne reste pas 

longtemps tranquille, quoique toi non-plus en ce moment, 

d’après ce que j’ai lu dans les journaux. Il me semble que vous 

avez à faire avec un fameux numéro. 
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-Cela ne me concerne pas, répondit Garson un peu sur la 

défensive. Je ne m’occupe pas de cette enquête. 

-Oui, je l’ai appris, dit McDorsey et je ne te comprends pas 

bien. A l’école de police, tu étais toujours le premier à résoudre 

les énigmes les plus difficiles. Je me souviens même qu’une 

fois, tu as démonté le raisonnement de notre instructeur et que 

pour cette raison, il a dû réexaminer et revoir une partie de son 

cours. Ça avait mis de l’ambiance dans la classe. 

-Oui, je me souviens, dit Garson en souriant, pauvre lieutenant 

Peebles.   

-Alors, pourquoi refuses-tu de t’impliquer maintenant ? 

-Je ne sais pas exactement, dit Garson. Tiens à propos, le nom 

de Tony Scorsdale t’évoque-t-il quelque chose ? 

-Tu parles, oui, sursauta Patrick, c’est un voyou de la pire 

espèce. 

-Le penses-tu capable de meurtre ? 

-Mais il a été condamné pour cela, dit McDorsey. 

-Il y a longtemps ? demanda Garson. 

-Exactement un an et deux semaines, dit McDorsey, c’est moi 

qui l’avais arrêté, il avait massacré deux jeunes types qui 

refusaient de lui donner leur argent. Manque de pot pour lui, ça 

faisait un moment qu’on le tenait à l’œil et il a été pris juste 

après les faits. On avait des témoins le jugement n’a pas trainé. 

-Et les deux jeunes ? 

-L’un est décédé de ses blessures et l’autre s’en est sorti de 

toute justesse, mais maintenant, il va bien. Désolé de te 

décevoir,  mais il ne peut être ton tueur. À l’heure actuelle, il 

croupit dans la prison de Reading ! Mais pourquoi as-tu pensé à 

lui, tu le connais ? 

-Oh, c’est une vieille histoire, son nom m’est venu en tête, c’est 

tout, laisse tomber. Appelle plutôt le garçon, comme on ne 

conduit pas, on se prendrait bien un petit quelque chose de 

corsé avant de regagner l’hôtel. 

-Ouais, bonne idée, ce n’est pas tous les soirs que l’on peut se 

laisser un peu aller. 



 59 

Il était tard. La maison était plongée dans l’obscurité et ses 

chaussures de sport ne faisaient pas de bruit alors qu’il avançait 

rapidement en direction de l’entrée principale. Il était content, 

nulle caméra ne surveillait la courte allée. Arrivé devant la 

porte, il en inspecta le chambranle ainsi que le pourtour de 

ciment et n’y découvrit rien de dangereux pour lui. Pourtant, il 

ne se décida pas à pénétrer aussitôt dans l’habitation.  

 

Pensivement, il en fit le tour. Après avoir traversé le jardin,  il 

se retrouva face à l’entrée arrière. Il hésita encore quelques 

instants avant que sa main ne s’enfonce dans la poche de son 

large pardessus. Elle en ressortit tenant un morceau de fer qu’il 

plia avant de l’introduire dans la serrure. Celle-ci pivota sans 

résister et il pénétra silencieusement dans la buanderie. Il passa 

la porte donnant dans la cuisine où il fut tenté d’allumer sa 

lampe de poche.  

Mais, au bout de quelques instants et aidé par la lueur de la 

lune qui se profilait derrière la fenêtre sans volets, il put 

avancer sans risquer d’accrocher quoi que ce soit. La maison 

paraissait être construite suivant un plan assez commun, aussi  

n’éprouva-t-il guère de difficultés à repérer l’escalier qui 

conduisait aux étages et il s’y engagea. Mais quand il posa le 

pied sur la première marche, la vibration que le grincement lui 

renvoya le fit frissonner. Les sens aux aguets, il attendit une 

bonne minute avant de reprendre sa progression. Par chance, le 

reste de l’ascension se fit sans autre anicroche. Parvenu sur le 

palier du premier étage, il n’y discerna que deux portes. 

Doucement, il ouvrit la première puis la referma quelques 

instants après. Il n’y avait là rien d’intéressant pour lui. 

Manifestement, il s’agissait d’un bureau et lui, il cherchait la 

chambre de la « belle au bois dormant ». Il respira un grand 

coup, puis il ouvrit son sac et en sortit un gros morceau d’ouate 

qu’il imbiba copieusement avec le liquide contenu dans le 

flacon qu’il avait acheté cet après-midi. Enfin, il abaissa la 

clenche et entra dans la pièce. 
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Celle-ci était plongée dans l’obscurité, mais le mince filet de 

lumière qui survenait de la fenêtre de l’entresol suffit à le 

renseigner sur la position qu’occupait sa proie. Vivement, il 

effectua les quatre pas suffisant à l’amener à son chevet et lui 

plaqua la boule d’ouate sous le nez. À ce moment, la fille 

ouvrit les yeux et tenta de se débattre, mais le chloroforme 

annihila bien vite toutes ses velléités de résistance. Sa tête 

retomba sur l’oreiller et son corps demeura inerte. 

 

-Comment ça, je dois rentrer tout de suite ? éructait presque 

Garson dans son PORTABLE. Nous ne sommes qu’à la moitié 

du stage et je le trouve très intéressant, n’y a-t-il vraiment pas 

moyen de confier cette…enfin, ça, à quelqu’un d’autre ? Que 

Tommy Carrey se charge de recueillir les premiers indices et je 

reprendrai l’affaire quand je reviendrai. 

-Revenez, Garson, et par le premier train ou je vous envoie une 

patrouille, je n’ai rien d’autre à vous dire, excepté, c’est un 

ordre ! répondit sèchement John Wangler. 

-Mais enfin, chef, vous êtes le premier à nous envoyer à ce 

genre de mise à niveau et maintenant, vous me demandez de 

laisser tomber alors que le meilleur est encore à venir. 

-N’essayez pas de me prendre par les sentiments, Jim et 

amenez-vous. Votre présence est plus que nécessaire ! 

-OK, c’est vous le chef, après tout, répondit Garson en 

soupirant. Mais cela tombe vraiment mal. Ce soir, un buffet 

spécial était prévu au Marquee Club suivit d’un concert du 

Benoit Van der Straeten quartet, je me réjouissais d’enfin 

pouvoir les rencontrer. 

-Je suis désolé de gâcher votre soirée, mais ce sera pour une 

autre fois, j’ai besoin de vous ici et le plus tôt sera le mieux, dit 

Wangler. 

-Ne me dites pas qu’il s’agit encore du tueur au barbecue, dit 

Garson, je vous rappelle que vous m’avez déchargé de cette 

affaire. 
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-On ne sait pas encore, dit Wangler, mais celui-ci laisse 

également des messages et…  

-Et ? demanda Garson étonné par l’hésitation de son chef. 

-Il semble que celui qu’il a écrit et déposé près de la victime 

vous soit destiné. 

-Quoi ? fit Garson, expliquez-vous ! 

-Venez plutôt nous rejoindre, je vous attendrai à la gare, 

répondit Wangler avant de raccrocher sans lui laisser le temps 

d’objecter. 

 

-Qu’est-ce qui se passe ? se demandait Garson alors qu’il se 

dirigeait vers le chargé de cours afin de lui annoncer son retour. 

Monsieur, lui dit-il dès qu’il fut à son côté. 

-Je suis au courant, inspecteur, votre chef m’a averti. 

-Ah ? dit Garson. Pourrais-je vous demander de m’envoyer par 

mail le reste du cours ?  

-Sans aucun problème, répondit l’instructeur. Quoique je me 

demande si vous en avez réellement besoin. 

-Comme tous les membres des services d’ordre, dit Garson, je 

ne suis qu’un inspecteur comme il doit y en avoir beaucoup. 

-Et modeste avec ça, dit l’instructeur. Je pense que vous ne 

vous rendez pas compte des qualités qui sont les vôtres. Je vous 

ai  souvent entendu poser des questions pendant mes exposés et 

toutes vos remarques étaient pertinentes. Allez retrouver vos 

confrères, vous leur serez d’un grand secours. 

-Bien, merci, ne put que dire Garson, étonné de recevoir autant 

d’éloges d’une personne connue pour sa froideur.  

-A propos, dit l’instructeur. J’ai appris que vous étiez un fin 

connaisseur des œuvres de jazz. 

-Euh, oui, enfin j’aime assez ce style de musique, reconnu 

Garson. 

-Alors, vous serez heureux d’apprendre que le concert de ce 

soir sera rediffusé dans un mois à la BBC. Je ne connais pas la 

date exacte, mais il vous suffira de consulter les magazines. 
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-Merci, Monsieur, répondit distraitement James Garson avant 

de prendre congé. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

8. LE MESSAGE 

 

 

Patricia McCallum était étendue sur le dos. Son corps ne portait 

aucune marque d’agression, excepté son cou autour duquel une 

ceinture de cuir maintenant relâchée, avait laissé une empreinte 

profonde. Dans la chambre, David Maxwell et George Katanis 

ne s’étaient occupés que du message fiché entre ses doigts et le 

médecin l’avait sommairement examinée afin de constater le 

décès.  Quand James Garson arriva en compagnie de John 

Wangler il resta de longues minutes à la contempler, les yeux 

exorbités et le buste raide avant de poser la moindre question. 

Durant le trajet de dix kilomètres qu’il avait fait assis sur le 

siège passager de la voiture de son chef, il sentit qu’il devait se 

préparer à une situation des plus déplaisantes. 

  

Dès son débarquement, Wangler, dont ce n’était pas vraiment 

le genre, l’avait accueilli en posant une main sur son épaule. 

Rien que ce geste éveilla en lui toutes sortes de sensations 

glaciales. Dès cet instant, il se douta qu’il allait devoir faire 

preuve de courage et préféra ne pas demander d’explications 

supplémentaires. Dans sa tête tournaient énormément de 

possibilités. Il les repoussa les unes après les autres et décida 

d’attendre de prendre connaissance du message lui étant 

destiné. Mais, quand il vit que la voiture de Wangler pénétrait 

dans le village où il habitait, il ne put s’empêcher de jeter un 

regard vers le visage impassible de son chef dont le regard resta 

fixé sur la route. Ce ne fut qu’au moment où le véhicule 

s’arrêta devant sa propriété que l’horrible réalité éclata dans 

son cerveau. Trois voitures de police stationnaient dans l’allée, 

aussi, Wangler et Garson durent-ils parcourir les derniers 
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mètres conduisant à la maison à pieds. Il se força à ne pas 

courir et salua distraitement ses collègues qui ne lui adressèrent 

que des hochements de tête attristés. 

 

Et maintenant, il était là à la regarder, toujours aussi belle 

malgré l’absence de vie. Il dut prendre sur lui pour ne pas 

laisser les larmes du désespoir le submerger, se jeter sur elle et 

la couvrir de baisers. Alors qu’il avait l’impression de sombrer 

dans un abîme sans fond, les murmures d’une sourde rage 

commencèrent à s’imprimer dans son être. Juste avant de se 

laisser happer, il se retourna et son regard rencontra celui de 

John Wangler. Il y lut beaucoup d’inquiétude, mais surtout un 

grand chagrin. James Garson respira une grande bouffée d’air 

et s’adressa à lui. 

 

-Comment l’avez-vous appris ? lui demanda-t-il. 

-Par un coup de fil anonyme, répondit Wangler, je suis 

vraiment désolé, Jim. 

-Vraiment aucun moyen de remonter à la source ? demanda 

Garson qui se doutait déjà de la réponse. 

-Il paraissait provenir d’une cabine téléphonique, répondit 

Wangler, et le dingue n’est pas resté assez longtemps en ligne 

pour que nous puissions effectuer un repérage. 

-C’est normal, dit Garson, et la voix ? 

-Nous en avons un enregistrement, intervint David Maxwell, 

mais je ne sais si nous pourrons en tirer quelque chose, elle a 

été trafiquée. Oh Jim, je ne sais que dire, c’est épouvantable. 

-Oui, c’est terrible, dit Garson. J’ai un service à vous 

demander, chef. 

-Dites, Jim, je verrai ce que je peux faire. 

-Lors de l’autopsie, ne la découpez pas, il semble que le tueur 

se soit contenté de l’étrangler. Je pense qu’il est inutile 

d’encore s’acharner sur elle. 

-Je ne peux accéder à votre demande, répondit Wangler et 

croyez bien que je le regrette, mais David a justement suggéré 



 64 

que comme pour les autres victimes, le tueur pourrait avoir 

dissimulé des indices dans son corps. 

-Je ne crois pas qu’il faut assimiler cette…agression avec les 

autres, dit Garson en secouant légèrement la tête et en serrant 

les dents. Mais bon, je vous comprends, vous avez peut-être 

raison. Au téléphone, vous parliez d’un mot qui me serait 

destiné, quel est-il ? 

-Le voici, dit David Maxwell en exhibant dans sa main gantée, 

une feuille de papier soigneusement recouverte d’une 

enveloppe de plastique et sur laquelle apparaissaient des lettres 

manifestement découpées dans un ou plusieurs journaux. 

Patricia la tenait entre ses doigts, ajouta-t-il presque 

timidement, j’avais pensé la laisser là tant que tu ne serais pas 

venu, mais, comme nous ne savions comment tu allais réagir, 

nous avons… 

-Montre-moi ce message, le coupa Garson dont les nerfs 

menaçaient de se rompre tellement ils étaient tendus. 

 

Il s’empara de la feuille A4 et lu. « Fini de rire, Jim, tu es le 

seul qui puisse m’arrêter. Je n’ai rien d’autre à dire sauf, je 

pense que tout cela est merveilleux. »  

Ses collègues demeurèrent silencieux tout au long de sa lecture 

et attendirent ses premières réflexions. 

 

-Quelqu’un a une idée ? demanda-t-il après quelques secondes. 

-Eh bien, cela ressemble aux autres messages qu’il nous a 

laissés jusqu’à présent, excepté le fait que ton prénom y soit 

inclus. 

-Le diminutif de mon prénom, remarqua Garson et pour moi, 

seule la première phrase m’est adressée, le reste semble sortir 

tout droit d’un film genre 2001 l’Odyssée de l’Espace. N’est-ce 

pas ce que dit Dave Bowman quand il pénètre dans le 

monolithe ? 
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-Non, ce n’est pas ça du tout, intervint George Katanis qui 

jusque-là s’était tenu en retrait. Il dit: « Mon Dieu, c’est plein 

d’étoiles. » 

 

-Autant pour moi, admit Garson. Mais cela me fait penser à 

quelque chose. J’y verrai peut-être plus clair dans quelques 

jours. 

-Ce n’est pas vous qui êtes chargé de cette enquête, lui rappela 

un peu abruptement Wangler et encore moins maintenant. 

-Mais chef, dit Maxwell, James nous serait d’un grand 

secours ! 

-J’en suis certain, dit Wangler, mais il est hors de question qu’il 

s’en occupe, il est bien trop impliqué ! Dois-je vous rappeler 

les règles ? 

-C’est vous le chef, admit Maxwell, mais il n’empêche que… 

-Ça suffit, David, éructa Wangler, faites votre boulot et ne vous 

souciez pas du mien, j’ai bien assez de problèmes à résoudre 

sans que vous ne veniez me déranger ! Maintenant, Jim, nous 

n’avons plus rien à faire ici. Je suis désolé, mais vous 

connaissez la procédure, les photos sont faites et le légiste vous 

attendait avant de procéder à l’enlèvement du…corps, si vous 

vouliez nous perm… 

-Faites, chef, dit Garson en soupirant légèrement. 

-Prenez une semaine de congé, mon vieux, dit Wangler en 

posant à nouveau une main sur son épaule et si vous avez 

besoin de quoique ce soit… 

-Ce ne sera pas nécessaire, répondit Jim qui s’approcha de 

Patricia, lui posa un doux baiser sur le front avant de lui 

chuchoter : « Je le trouverai, je te le promets et je lui ferai payer 

le prix fort. »  

 

James refusa les différentes invitations de ses collègues et amis. 

Il voulait demeurer seul dans la maison où il avait passé selon 

lui, les plus belles années de sa vie. Un moment, il pensa 

écouter l’album favori de Patricia qui était loin de recueillir sa 
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préférence. Mais, dès les premières notes, il dut l’enlever. 

L’image de son épouse dont le mouvement des lèvres 

accompagnait la chanteuse flottait dans l’atmosphère. Après 

avoir tourné en rond et s’être heurté le front contre les murs 

alors que les larmes, enfin lui inondaient les joues, il ouvrit la 

porte du petit bar. Sans regarder, il laissa sa main choisir pour 

lui, ouvrit la première bouteille venue, en jeta le bouchon au 

loin et avala au goulot une large lampée de cognac dont la 

chaleur lui emplit instantanément l’estomac et fit perler sur son 

front quelques gouttes de sueur. Sans attendre que les effets se 

soient dissipés, il en reprit une nouvelle fois. Tu vas être 

malade, fut la pensée qui fugitivement traversa son esprit, mais 

elle ne l’empêcha pas d’avaler une troisième goulée 

presqu’aussi importante que les deux premières réunies. Puis, 

sanglotant, il s’affala sur les coussins du divan et, la tête entre 

les jambes, il laissa son chagrin le submerger. Il avait 

l’impression de devenir fou. Comment une telle atrocité avait-

elle pu lui arriver ? Comment pouvait-on agir de la sorte et 

pourquoi ? Son esprit maintenant passablement embrumé tenta 

de passer en revue tous les criminels auxquels il avait été 

confronté depuis le début de sa carrière. Mais au bout de trois 

ou quatre, ses pensées se mélangèrent. Il confondait les 

malfrats avec ses collègues, échafaudait des théories qui lui 

semblèrent toutes pleines de sens sur le moment, puis qui 

s’annihilèrent rapidement. Il pensa même être la victime d’un 

coup monté. C’est ce connard de Wangler, pensa-t-il, il serait 

bien capable, sous ses airs de papa gâteau, d’élaborer un tel 

stratagème afin de me faire payer mon refus de continuer 

l’enquête. Ou alors Maxwell qui se sent incapable d’en sortir et 

qui veut que je m’en occupe. Non, ce n’est pas possible, t’es 

complètement à l’ouest, arrête tes élucubrations et concentre-

toi ! Et merde, y-a déjà plus rien dans cette foutue bouteille, 

faudra que j’en touche un mot à Mike. On n’a pas idée de 

vendre des flacons à moitié vides. 
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Les sens totalement embrouillés, il se leva et prit la direction du 

bar. Mais avant d’y arriver, il changea d’avis et se retrouva 

dans la cour qui jouxtait le grand jardin. Cette nuit, la lune était 

pleine et les étoiles brillaient comme des feux de Bengale. Sans 

trop savoir pourquoi, il était arrivé bien au-delà de toute 

rationalité, il se laissa tomber sur le sol, puis, à l’instar des 

loups dans les westerns, il poussa un hurlement déchirant qui 

résonna quelques secondes et lui arracha un sourire malsain. 

Alors, il se redressa comme il put et, brandissant le poing vers 

le ciel, il cria à s’en faire mal à la poitrine: « Je t’aurai, connard 

et je ne te laisserai aucune chance. Tu me veux et bien tu 

m’auras. Je te hais, je te hais. »    

    

  

 9. MOMENTS DOULOUREUX 

 

 

Le lendemain, faisant fi des ordres de son chef, James Garson 

se rendit au bureau. Sans répondre aux marques de sympathie 

que lui adressèrent divers collègues, il prit la direction du local 

réservé à George Katanis et David Maxwell. Surpris, les deux 

hommes n’eurent pas le cœur de le repousser quand il demanda 

à voir les pièces à conviction qu’ils avaient trouvées sur le lieu 

du deuxième meurtre. Durant une heure, il les examina toutes. 

Celle qui l’intrigua le plus fut la mèche de cheveux. 

 

-C’est bizarre, dit-il, à qui peut bien correspondre ce prénom et 

pourquoi a-t-il laissé ces cheveux là ? 

-J’espérais que tu pourrais éclairer ma lanterne, répondit David, 

cela ferait certainement progresser l’enquête. 

-Je n’ai rien vu de semblable auprès du cadavre de Loretta 

Bloem, dit Garson, mais il est vrai qu’il n’en restait quasiment 

rien. Cependant, il y a bien trop d’analogies entre les deux 

meurtres pour qu’il ne s’agisse que de coïncidences. L’âge des 

filles, les inscriptions, la mise en scène, il doit y avoir une 
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corrélation entre elles, cette mèche est certainement 

importante…je retourne chez Miss Bloem. 

-On vient avec toi, dit Maxwell, je te rappelle que le chef t’a 

demandé de rester en dehors de cette affaire, je risque de me 

faire taper sur les doigts si jamais il apprend que… 

-Que se passe-t-il ici ? rugit Wangler en entrant brusquement 

dans la pièce. James, je vous ai interdit de vous mêler de cette 

enquête, du reste, vous êtes en congé, alors dégagez ! 

-Mais chef, intervint Maxwell, je vous répète que Jim pourrait 

nous être d’un grand secours. 

-Il va falloir vous débrouiller, dit Wangler, je ne tiens pas à 

avoir les huiles du Yard sur le dos pour manquement au 

règlement. 

 

-Mais il ne s’agit pas de Pat…enfin, Jim pense qu’une fouille 

approfondie de la maison de Loretta Bloem s’impose. 

-Ne me prenez pas pour un demeuré, Maxwell, sinon vous 

pourriez le regretter. Si vous désirez inspecter le domicile de la 

victime, allez-y, mais sans Garson. C’est Katanis, votre 

équipier il me semble ! 

-Oui, mais… 

-Qu’attendez-vous, hurla presque Wangler, que cette piste 

s’efface ? 

 

La queue entre les jambes, David Maxwell et son équipier 

quittèrent leur bureau en laissant James Garson aux prises avec 

le chef. 

 

-Ecoutez, Jim, dit Wangler dès que les deux inspecteurs eurent 

quitté la pièce, et comprenez-moi bien. Je compatis à votre 

douleur, croyez-moi, mais je ne peux déroger à cette règle. 

Vous savez aussi bien que moi qu’il ne peut en aller autrement. 

-Je sais cela, chef, mais je sais également que je ne parviendrai 

à trouver le repos que lorsque celui qui a agressé mon épouse 
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sera derrière les barreaux. Je pense pouvoir apporter quelque 

chose à cette affaire. 

-Je n’en doute pas un seul instant, dit Wangler et je vous assure 

que si cela ne tenait qu’à moi, je vous laisserai agir à votre 

guise, mais je ne le peux pas ! 

-Alors, je vais devoir vous remettre ma démission, grogna 

James Garson. 

-Pour pouvoir vous en occuper en free-lance ? C’est hors de 

question, dit Wangler. Jim, vous êtes mon meilleur élément, 

alors ne faites pas de conneries. Si vous pensiez un peu à 

vous ? 

-Je n’en ai ni le temps, ni l’envie, dit abruptement Garson. Je 

dois le coincer. 

 

Un long moment de silence s’installa entre ces deux hommes 

qui éprouvaient l’un envers l’autre un respect mêlé 

d’admiration pour leurs capacités respectives. Il était presque 

palpable que John Wangler retournait dans son cerveau tous les 

paramètres de cette affaire et qu’il voulait trouver une solution. 

 

-Voilà ce que je vous propose, Jim, dit-il enfin. Laissez passer 

quelques jours, disons jusqu’à l’enterre…, enfin jusqu’à la 

cérémo…, oh et puis zut, vous savez de quoi je parle. Donc 

tenez-vous tranquille jusque-là. 

-Mais…voulut protester Garson. 

-Laissez-moi finir ! s’il vous plait, dit Wangler en levant ses 

deux mains devant lui. Pendant ce temps, je vous promets de 

contacter Garry Strand, le haut responsable de Scotland Yard et 

de lui demander une dérogation. Je crois savoir qu’il vous tient 

en haute estime. Peut-être cela suffira-t-il pour vous permettre 

de vous occuper de cette enquête. Mais pour l’amour de Dieu, 

Jim, restez en dehors de cela tant que je n’aurais pas son 

accord. 

-Ok, répondit James Garson en faisant la moue, mais je doute 

que… 
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-C’est assez pour aujourd’hui, dit Wangler, rentrez chez vous, 

vous avez certainement un tas de paperasses à trier et à signer. 

Nous nous reverrons bientôt. 

 

James Garson salua son chef et rejoignit sa voiture. A cet 

instant, il pensa que Wangler avait raison, qu’il lui fallait 

décompresser afin de se remettre les idées en place. Lentement, 

il se faufila dans la circulation et se dirigea vers son logis. 

 

-J’espère que Strand va accepter, pensa à cet instant John 

Wangler. Jim pourrait trouver ce salopard et bien plus vite 

maintenant qu’il est concerné au premier degré. Si cela se fait, 

il nous faudra tout de même le surveiller, je ne voudrais pas 

qu’il se fasse arrêter pour avoir tiré sur quelqu’un, fût-il le 

plus grand criminel de tous les temps. Il me reste bien assez de 

temps pour informer et convaincre Strand. On verra.   

 

 

Lors de la cérémonie d’adieu qui se tint au cimetière de Dale, 

localité dont Patricia McCallum était originaire, une foule 

nombreuse se pressa autour de la tombe. Tous les collègues de 

James Garson étaient venus rendre un dernier hommage à 

l’épouse de l’inspecteur que tous considéraient comme étant le 

meilleur. S’y trouvaient également de nombreux amis du 

couple ainsi que les professeurs en compagnie desquels la jeune 

défunte prodiguait ses cours à l’université et un nombre 

impressionnant d’étudiants ou de diplômés qu’elle avait 

côtoyés. Si James ressentit beaucoup d’émotions en recevant 

les condoléances de chacun, il ne put tout de même s’empêcher 

de détailler chaque participant avec le regard acéré qui était le 

sien. Intérieurement, il se disait que parmi tous ces gens, devait 

certainement se trouver celui qui lui avait enlevé l’amour de sa 

vie, secrètement, il espérait qu’une attitude suspecte le mettrait 

sur la voie.  
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Il avait déjà énormément pensé comment il réagirait s’il le 

rencontrait. Parviendrait-il à l’appréhender comme il l’avait fait 

jusqu’à ce jour, même avec les pires salauds, ou le tuerait-il de 

ses mains ? Depuis plusieurs jours, cette question ne cessait de 

le tourmenter et les réponses variaient en fonction de la 

quantité d’alcool qu’il avait ingurgitée. Depuis que Patricia 

s’en était allée dans un monde qu’il espérait meilleur, il buvait 

beaucoup. Chaque matin de cette semaine de congé que son 

chef lui avait octroyée, il prenait la résolution de ne pas prendre 

la direction de son petit bar. Mais, la douleur était bien trop 

forte pour qu’il puisse la supporter sans aide. Comme il était 

trop fier pour se confier à ses collègues, il fut emporté dans une 

spirale qui après cinq jours devint vraiment infernale.  

Deux jours avant l’enterrement de Patricia, alors que prêt à 

s’affaler sur le divan en songeant à mettre fin à ses jours, il 

reçut un coup de téléphone de Maximilien Richards. Il lui 

raccrocha au nez après lui avoir affirmé n’avoir aucune envie 

de parler à quiconque. Mais son ami n’en démordit pas et 

moins d’une demi-heure plus tard, il entrait dans la maison dont 

James avait oublié de verrouiller la porte. Quand il le vit, James 

essaya mollement de le renvoyer, mais Maximilien laissa 

passer l’orage et, en souriant tristement, ramassa les verres 

épars, les fit disparaître dans le lave-vaisselle, rangea les 

bouteilles à moitié vidées de leur contenu, puis prépara une 

large ration de café. Quand celui-ci fut prêt, il remplit deux 

tasses et en tendit une à James puis s’assit sur le sofa. Grinçant 

des dents et quelque peu honteux d’être découvert dans un état 

d’ébriété aussi avancé, Garson ne sut que dire et prit le parti de 

prendre place en face de son ami. Quelques minutes passèrent 

durant lesquelles Maximilien ne prononça pas une parole. Les 

seuls bruits qui émanèrent de lui alors que le temps s’égrenait 

se résumèrent à ceux liés à la déglutition. Cela perturba James 

Garson bien plus que l’aurait fait un long discours et à petites 

gorgées il avala le breuvage noir qui aussitôt, lui réchauffa les 

membres. Ce ne fut que lorsque, d’un geste malhabile, il 
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déposa sa tasse sur la table gigogne située devant lui, que 

Maximilien lui adressa la parole. Loin d’être mielleux, comme 

souvent sont les paroles des discours choisis en ces 

circonstances, il invectiva James. Il le traita de petit homme, 

caricature de la forte personnalité qui était la sienne. Il lui dit 

qu’il comprenait sa douleur mais qu’il n’éprouvait aucune pitié 

pour quelqu’un qui laisse tout tomber sans même songer à se 

battre. Il lui affirma qu’il devait reprendre sa vie en main et non 

pas laisser les événements, aussi noirs soient-ils, lui dicter sa 

conduite. De nombreuses personnes comptaient sur lui et lui 

faisaient confiance, il ne pouvait les décevoir en devenant une 

épave. Malgré son esprit embrumé par les vapeurs d’alcool la 

diatribe de Maximilien toucha tout de même un point sensible. 

Doucement, Garson hocha la tête et tenta de lui répondre, mais 

son ami ne lui en laissa pas le temps.  

 

-Il est tard, lui dit-il, il vaudrait mieux pour toi que tu prennes 

quelques heures de repos. Tu dois être présentable pour la 

cérémonie et je te rappelle qu’elle aura lieu dans deux jours. 

Alors, va prendre une douche, enfile un pyjama et essaye de 

dormir. Pas de mais…ajouta-t-il alors que James se préparait à 

intervenir. Je resterai ici durant quelques heures, si tu as besoin 

de moi, tu n’auras qu’à descendre. 

-Merci, balbutia James Garson avant de suivre ses 

recommandations. 

-Il n’y a pas de quoi, répondit Max en souriant, c’est à ça que 

servent les amis. 

 

Le lendemain quand aux environs de midi James sortit du 

sommeil avec un mal de tête lancinant qui lui martelait les 

tempes et qu’il descendit à la cuisine, il y rencontra 

Maximilien.  

 

-Je t’ai préparé à manger, lui dit son ami. Des œufs au bacon, 

des saucisses, du pain frais et quelques tranches de fromage 
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accompagnés d’un mug de café noir te feront le plus grand 

bien. Mais avant tout, avale ça, ajouta-t-il alors que sans dire un 

mot, Garson s’installait à table. Bois ça, ton mal de tête passera 

vite. 

 

Reconnaissant, James but d’un trait le contenu du verre. Max 

avait raison, il avait faim, son estomac grondait. 

 

-Je ne sais comment te remercier, dit James, je me suis conduit 

comme un imbécile. 

 

-Ce fut un plaisir et je te dois bien plus que cela, répondit 

Maximilien avant de plonger sa fourchette dans son assiette et 

d’en extirper un morceau de saucisse qu’il mit en bouche.  

 

Il revint encore le lendemain et aida James à régler les derniers 

détails de l’inhumation de Patricia. 

 

Après la cérémonie, James invita ses connaissances à un thé 

mortuaire, mais seuls quelques-uns purent s’y rendre. Les 

étudiants avaient rejoint l’université, tandis que ses collègues 

s’étaient remis au travail. Bientôt, après avoir échangé quelques 

souvenirs avec l’une ou l’autre personne présente, il se retrouva 

en compagnie de John Wangler et de Garry Strand. 

 

-Il y a quelques jours, John ici présent m’a fait part de votre 

désir de reprendre ou de participer à l’enquête de David 

Maxwell et George Katanis. C’est bien cela que vous 

souhaitez ? 

-Oui, Monsieur, répondit Garson. Actuellement, c’est mon plus 

cher désir. 

-Vous n’ignorez pas que cela ne se fait pas de laisser le parent 

d’une victime s’occuper de ce genre d’affaire, il ne faut pas que 

cela tourne à un règlement de compte. 
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-J’en suis conscient, répondit Garson et je sais bien que je mets 

le service dans l’embarras, mais… 

-Mais, Jim ? demanda Strand. 

-Comme je l’ai dit au chef Wangler, je suis certain de pouvoir 

faire progresser les investigations et puis, le tueur m’a laissé un 

message personnel. Je pense qu’en cas de désistement de ma 

part, le risque que d’autres connaissances qui me sont chères en 

payent le prix fort serait bien trop élevé pour que je ne m’en 

soucie pas. 

-Moi, je me soucie de vous, dit Strand. Vous rendez-vous 

compte que chaque fois que vous consulterez les dossiers s’y 

rattachant, vous aurez l’impression de revivre le cauchemar de 

ces derniers jours ? 

-Je n’ai nul besoin de cela pour penser constamment à Pat, 

répondit James, elle est en moi. 

-Ce qui ne facilite pas ma décision, dit Strand. Mais dites-moi, 

vous avez évoqué avec Maxwell la possibilité que nos services 

soient passés à côté d’un indice lors du premier meurtre, pour 

quelle raison pensez-vous cela ? 

-D’après la description que m’en a faite David, je pense que 

l’assassin a laissé également une mèche de cheveux ou autre 

chose dans la maison ou aux alentours du barbecue, dit Garson. 

Il me parait évident que pour lui, c’est une chose importante, 

aussi primordiale que les inscriptions sur les murs. Il doit y en 

avoir chez Loretta Bloem. 

-Peut-être avait-il placé cela dans son abdomen, comme pour 

Margaret Snow et que le feu à tout emporté ? 

-Non, car il en resterait des traces, même infimes, et le médecin 

légiste n’a rien trouvé lorsque je lui ai demandé d’analyser les 

débris osseux. 

-Et quand cela ? intervint Wangler. 

-Hier, dans le courant de l’après-midi. 

-Garson, je vous avais interdit d’approcher les services 

participant à l’enquête, gronda Wangler. Décidemment, vous 

n’en faites toujours qu’à votre tête. 
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-Cette fois, ce n’est pas un mal, dit Strand qui connaissait 

James Garson depuis l’école de police où il lui avait été 

présenté et avait recueilli en très peu de temps son admiration.  

 

A cette époque, il avait tenté de le persuader d’opter pour 

Londres, ville selon lui, où ses talents exceptionnels pourraient 

s’exprimer pleinement. Mais James avait refusé, il n’aimait pas 

trop l’idée d’être plongé directement dans une grande 

métropole, préférant affûter ses armes dans une agglomération 

plus réduite avant de se lancer à la poursuite de malfaiteurs 

urbains. Contre toute attente, Strand avait accepté sa réticence 

et maintenant qu’un dingue sévissait dans cette région, il se 

voyait mal lui refuser le droit de participer à sa traque. 

-Ce n’est pas un mal, répéta-t-il, mais il faudrait tout de même 

vous soumettre aux directives de John Wangler. C’est lui le 

chef de ce district, ne l’oubliez pas ! Ecoutez, John. Je pense 

que nous pouvons faire confiance à Jim. Je vous donne la 

permission de l’intégrer à l’équipe chargée de l’enquête. 

 

-Merci, Monsieur, répondit Garson, je vous promets que vous 

n’aurez pas à le regretter, je coincerai ce type, j’y mettrais toute 

mon énergie. Serait-il possible que Tommy Carrey y participe ? 

-Je n’y vois aucun inconvénient, dit Garry Strand, mais cette 

décision incombe à John. 

-Pour moi, il n’y a aucun problème dit Wangler. 

-Alors ce cas est réglé, dit Strand. Maintenant, je dois vous 

laisser, mon chauffeur s’impatiente et du travail m’attend. 

Tenez-moi au courant de l’évolution de l’affaire !  

 

 

10. PREMIERS INDICES 

 

 

Lors de la fouille qu’ils opérèrent chez Loretta Bloem, ni David 

Maxwell, ni George Katanis ne dénichèrent quoi que ce soit de 
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concluant. Pourtant, James Garson n’en démordit pas. Dès que 

ses chefs lui eurent laissé les coudées franches, ce fut le 

premier endroit qu’il visita. Il avait éprouvé un peu de mal à 

convaincre Tommy Carrey, son jeune équipier de reprendre le 

chemin du premier massacre. Mais Tommy finit par lui céder et 

se rallia à son avis. Cependant ce furent le cœur et l’estomac 

serrés qu’à nouveau il pénétra dans la maison de campagne. 

 

-George et David nous ont dit avoir inspecté la cuisine, le salon 

et la chambre à coucher, dit Garson dès qu’ils furent entrés. 

Pour le moment, occupons-nous des pièces annexes, il reste une 

remise au rez-de-chaussée et une autre au premier étage à côté 

de la chambre principale. De laquelle veux-tu t’occuper ? 

-Je n’ai pas vraiment de préférence, toute cette maison sent la 

mort, répondit Tommy. Ok, Ok, je prends la chambre du 

premier étage, ajouta-t-il après avoir vu la lueur de reproche qui 

brillait dans les yeux de Garson. 

 

Une heure durant, les deux hommes inspectèrent 

consciencieusement des étagères, ouvrirent des armoires, des 

tiroirs et des penderies. Si Tommy, souvent vidait leur contenu 

sur le sol afin de l’examiner, puis ensuite le jeter en tas dans les 

meubles,  il en allait tout autrement pour James Garson. Avec 

soin, il déplaçait chaque objet et le considérait attentivement 

avant de le ranger à la place qu’il occupait précédemment. 

Pendant la fouille du grand bahut en chêne qui fièrement se 

dressait tel un titan contre le mur de la remise, il sortit chaque 

élément et les disposa en tas distincts afin d’en préserver 

l’ordre. Mais, malgré toute l’attention qu’il apportait à ses 

investigations, aucun indice ne lui apparut. Après avoir haussé 

les épaules et poussé un soupir de lassitude, il emprunta 

l’escalier afin de voir ce que son équipier avait trouvé.  

 

Le désordre qui régnait dans la chambre lui souleva le cœur, 

mais il ne fit aucune réflexion. Tommy était d’une autre trempe 
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que lui et chaque flic avait sa manière de procéder. Ce qui 

comptait avant tout, étaient les résultats obtenus et pour cela, il 

ne fut pas déçu. Tommy Carrey avait empilé toutes sortes 

d’objets dans un coin de la pièce et c’est presque joyeusement 

qu’il les lui présenta. 

 

-J’ai comme l’impression que cette fille aimait vivre 

dangereusement, dit-il en exhibant un fouet dont les lanières 

cloutées portaient encore des traces de sang, une panoplie de 

cuir comportant une cagoule, des gants, de hautes bottes ainsi 

qu’une culotte et un soutien-gorge également en cuir. Elle avait 

l’air d’aimer les jeux érotiques. 

-Oui, on dirait, répondit Garson, assez surpris par cette 

découverte de l’intimité de la victime, il va nous falloir 

examiner tout cela. 

-Surtout qu’ils étaient cachés dans le double fond de cette 

armoire, dit Tommy. Après l’avoir vidée, je l’ai heurtée par 

accident, j’ai entendu un déclic et  tout à coup, tout ce fourbi en 

est tombé. 

-Ah, dit Garson, et y avait-il beaucoup de choses devant ? 

-Un peu, oui, dit Tommy. Des cahiers pleins de textes, de 

poèmes et de citations, j’en ai lu quelques-uns et je n’y ai rien 

compris, à mon avis, c’est ainsi qu’elle écrivait son journal 

intime. Il y a des gens comme ça, qui emploient un langage 

qu’eux seuls peuvent déchiffrer. J’y ai également déniché au 

moins deux cents vieux disques en vinyle qui semblent tous 

dater des années septante.  

 

-Ils appartenaient peut-être à ses parents, elle les aura gardés 

comme souvenirs, dit Garson en souriant devant l’expression 

qu’affichait son équipier, autre chose encore ? 

-Oui, dit Tommy, une vingtaine d’albums de  photos. 

-Tiens, dit Garson, elle devait aimer cela, il y en avait 

également en bas. Montre-les-moi, veux-tu.  
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-J’ai mis tout ça en tas là-bas, dit Tommy Carrey, je 

m’apprêtais à les « ranger » quand tu es arrivé. 

-Je vais y jeter un œil, dit Garson. En bas, il n’y avait rien qui 

pouvait nous intéresser. Pourtant, j’ai l’impression qu’ici nous 

devrions tomber sur une piste. Rentre au poste si tu veux, je 

vais certainement passer le reste de la journée à tâter tout le 

contenu de ces affaires. 

-Tu ne tiens pas à ce que je reste avec toi ? demanda Tommy 

surpris par cette proposition. 

-Ce ne sera pas nécessaire, répondit James, j’ai juste besoin 

d’être seul afin que mes pensées puissent vagabonder et me 

permettre de me faire une idée de la personnalité de la victime. 

Cela risque de devenir rapidement ennuyeux pour toi. 

-J’y vais alors, dit Tommy, tu as mon numéro de Portable, au 

moindre souci, appelle-moi. 

-C’est noté, dit James. Je te retrouverai tout à l’heure pour faire 

le point. 

 

Dès que son équipier eut quitté la pièce, James Garson s’y tint 

au centre. Puis doucement, il pivota sur lui-même en laissant 

son regard se poser sur les divers éléments qu’il rencontrait. En 

faisant fi du désordre que Tommy y avait apporté, les quatre 

étagères ainsi que les deux armoires paraissaient avoir été 

rangées selon un ordre bien précis. Les robes ne côtoyaient pas 

les sous-vêtements et les jeans, déchirés, usés ou démodés 

occupaient un autre endroit. Il en allait de même en ce qui 

concernait les différents bibelots qu’il aperçut. Il pensa que 

manifestement, cette fille n’arrivait pas à se débarrasser des 

objets dont elle s’était servie. Elle aimait cultiver le souvenir de 

son passé. 

 

Après avoir regardé une nouvelle fois l’ensemble de la chambre 

et qu’aucune révélation importante ne se fit jour, James 

s’approcha de l’amas que Tommy lui avait désigné. 

Nonchalamment, il s’accroupit dans la position du tailleur, prit 
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le cahier le plus proche et en commença la lecture. Il s’agissait 

de poèmes et comme Tommy, il éprouva bien des difficultés à 

leur donner le moindre sens. Les phrases semblaient avoir été 

jetées pêle-mêle sur le papier et leur sens lui échappait. Après 

quelques minutes, il déposa le carnet à côté de lui et en chercha 

un autre dans la pile. Celui-ci, était rempli par la même écriture 

soignée, mais contenait des textes rédigés en prose. Ceux-ci 

malgré le fait qu’ils étaient bourrés de fautes d’orthographe, 

l’intéressèrent un peu plus. Loretta semblait surtout y faire le 

compte rendu de réunions entre filles qui portaient des 

pseudonymes tirés de vieilles chansons. Il reconnut une 

Michelle, une Lola, une Eleanor Rigby, une Ruby Tuesday, une 

Lucille, une Layla, une Barbara-Ann, une Proud Mary, une 

Peggy Sue…et bien d’autres qui le firent un peu sourire. 

 

-À croire qu’il s’agissait d’une assemblée de lolitas 

nostalgiques de la pop des sixties et des seventies, pensa-t-il en 

parcourant d’un œil distrait les diverses activités de ces filles 

qui souvent se résumaient à une seule chose…laquelle avait 

embrassé le garçon le plus séduisant. 

 

Il décida que ces rapports ne relevaient pas d’une importance 

primordiale pour son enquête, mais il chercha tout de même 

une date qui l’aurait aidé à situer l’époque où tout cela se 

passait. Il en dénicha une à la fin du cahier. Le vingt-six août 

mille neuf-cent-nonante cinq. Par un rapide calcul mental, il en 

conclut que Loretta n’avait en ce temps que treize ans.  

-Eh bien, pensa-t-il, il y en a qui ne perdent pas de temps. Moi 

à cet âge, je m’occupais surtout de mon vélo. Mais tout cela ne 

me mène pas bien loin, voyons ce que contiennent les autres 

carnets. 

 

Plutôt que de perdre son temps à les lire tous, James sauta 

directement à la dernière page comme il l’avait fait pour le 

précédent et consulta le plus récent. Si les premières pages ne 
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retinrent pas son attention ; Loretta se contentait d’y décrire 

l’avenir idéal selon elle. Cela ne se différenciait pas des 

aspirations qu’ont tous les adolescents. A savoir, un monde en 

paix, moins de règles de conduite, plus de libertés, et d’autres 

du même acabit, il en allait autrement dans la deuxième partie. 

Apparemment, elle venait de rejoindre un autre club de filles.  

 

Mais ici, leur préoccupation principale n’était pas les garçons, 

mais bien la musique et principalement les groupes du 

mouvement rock progressif des années septante. Elle parlait 

avec emphase et sur de nombreuses pages, de King Crimson, 

Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer et d’autres dont le 

nom lui était inconnu. En la lisant, il sentit un frisson le 

parcourir. Il comprenait que l’on puisse se réunir afin d’écouter 

des œuvres écrites bien avant sa naissance. Il pensa furtivement 

à la collection de disques de Charlie Parker et de John Coltrane 

qu’il possédait. Tout à coup, il fut pris du désir d’écouter Giant 

Steps et le son chaleureux du saxophone ténor s’insinua dans 

ses pensées. Il le laissa s’y  imposer, survola le reste du cahier, 

le reposa à sa place et s’empara d’un album de photos.  

Il y découvrit une partie de la vie de Loretta. Petite fille 

souriante sur le bord de mer, courant dans la campagne, sur les 

genoux de ses parents ou lors de fêtes villageoises. Un 

sentiment de tristesse prit alors possession de lui. Des images 

de Patricia vinrent danser devant ses yeux et il lui fallut 

longtemps avant de s’apercevoir qu’il tournait les pages sans 

même les regarder. Il se releva et se rendit à la salle de bain. A 

l’aide d’un morceau de papier essuie-tout, il sécha les larmes 

qui lui baignaient les joues. Il s’apprêtait à regagner la remise 

quand il vit son reflet dans la glace qui surmontait l’évier. 

Les traits rougis et fatigués de son visage d’où ressortaient des 

yeux au regard absent lui firent peur. Jamais il n’avait pensé 

qu’il pourrait à ce point perdre le contrôle. Brusquement, il 

empoigna l’évier des deux mains et se pencha vers la surface 

réfléchissante. 
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-Je t’aurai, salaud, dit-il menaçant. J’y laisserai peut-être ma 

santé, mais tu ne seras pas dans un meilleur état quand je te 

tiendrai au bout de mes poings ! Tu deviens dingue, mon vieux, 

pensa-t-il aussitôt après. Allez, va te remettre au boulot au lieu 

de déconner. 

 

Il reprit la place qu’il occupait précédemment et consulta 

d’autres albums. Une bonne heure passa avant qu’une 

photographie ne retint son attention. Elle était datée du deux 

février mille neuf-cent nonante-huit et intitulée Cymbaline. Ce 

vocable lui évoqua quelque chose mais il ne réussit pas à en 

retrouver l’origine. Cela lui parut important et il le nota sur son 

agenda. Les sept filles photographiées étaient vêtues de jeans à 

pattes d’éléphant et de tee-shirts ornés de motifs qu’il ne put 

identifier car l’image était floue. Il décida d’emporter l’album 

chez lui. Il ne savait pas pourquoi, en fait, il ne s’expliquait 

quasiment jamais les impressions qui le mettaient sur la trace 

des malfaiteurs, mais il était certain que ces photos pourraient 

l’aider à découvrir le meurtrier.  

 

Il ouvrit la fenêtre donnant sur la grande pelouse et respira un 

grand bol d’air frais. Comme la météo était clémente et que le 

vent soufflait doucement, il laissa la fenêtre ouverte, se rassit et  

continua à travailler durant le reste de la journée sans découvrir 

aucune autre piste. Fatigué, alors que la luminosité commençait 

à baisser, il se releva péniblement et étendit ses membres 

ankylosés. Il s’apprêtait quitter la remise quand un mouvement 

attira son regard.  

 

De derrière la tringle de la tenture, un bout de tissu de couleur 

rose apparaissait puis disparaissait au gré du léger souffle de 

vent. Un frisson parcourut l’échine de l’inspecteur alors qu’il se 

dirigeait vers la fenêtre. Il ne pouvait croire ce que ses yeux 

voyaient et moins encore que se trouvait là ce qu’il cherchait en 
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retournant les meubles de Loretta Bloem. Pourtant, il s’agissait 

bien de cela. D’une main quelque peu tremblante, il s’empara 

du ruban d’étoffe qui enserrait une touffe de cheveux bruns et il 

sut avant de lire le prénom cousu dessus qu’ils n’appartenaient 

pas à Loretta Bloem.  

 

 

-Et vous prétendez que vous l’avez trouvé dans la maison de la 

première victime ? demanda John Wangler. Mais qu’est-ce-que 

cela signifie ? 

-Cela me parait évident, dit Garson. Il est tellement sûr de lui 

qu’il se permet de nous donner le prénom de sa future proie. 

-S’il en est ainsi, dit Wangler, il nous faut dès à présent repérer 

toutes les « Violette » du pays et les placer sous haute 

surveillance. 

-Je m’en suis déjà occupé, dit Garson, Tommy est en ce 

moment en train de faire des recherches via les registres des 

communes. Je peux vous dire, d’après toutes celles qu’il a déjà 

dénichées, qu’il nous sera impossible de les surveiller toutes, 

des milliers de filles portant ce prénom sont recensées sur le 

territoire du Royaume-Uni.  

-De toutes manières et si mes impressions sont bonnes, seules 

celles habitant dans un rayon de soixante kilomètres ont du 

souci à se faire, intervint Maxwell. 

-Comment pouvez-vous en être certain ? demanda Wangler. 

-Venez, dit Maxwell qui aussitôt se dirigea vers un bureau où il 

s’empara d’une feuille de papier ainsi que d’un crayon. Loretta 

Bloem vivait ici, ajouta-t-il après avoir sommairement dessiné 

une carte de la région, et Margaret Snow a été retrouvée ici. 

Vous pouvez constater que la distance séparant les deux lieux 

de crime avoisine les quarante kilomètres. En prenant en 

compte une estimation de trente pour cent d’erreur, j’affirme 

que le tueur agira dans ce périmètre. 

-Je crois que ton calcul est faux, dit rapidement Garson, sans 

compter que pour établir une fourchette passable, il te faudrait 
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disposer d’au moins trois points de repère. Ici, il ne s’agit que 

d’une évaluation faible, pour ne pas dire nulle. 

-Pourtant, je sens que tout doit se passer dans cette région, dit 

Maxwell sans vouloir en démordre. Pendant que Tommy et toi 

retourniez la maison de Miss Bloem, George et moi n’avons 

pas chômé. Nous avons découvert que tant Loretta que 

Margaret Snow étaient les adeptes d’un groupement. 

-Ah et lequel, demanda Garson manifestement intéressé par 

l’information. 

-Il s’appelle : « Que ces années étaient belles », dit Maxwell. 

C’est un genre de club fondé voici plus de dix ans où se 

retrouvent toutes sortes d’hurluberlus qui vénèrent la vie que 

d’après eux les gens menaient dans les années septante et pour 

être membre, il faut passer un examen pas piqué des vers. 

-Encore les années septante, nous n’en sortons plus. C’est du 

bon boulot, dit Garson, cela ne fait que confirmer ce que je 

ressens depuis un petit moment, surtout depuis que j’ai 

découvert tous les souvenirs que contenait l’armoire de Miss 

Bloem. Vous êtes-vous rendus à l’une de leur réunion ? 

-Par encore, dit Maxwell, heureux de la réaction de James 

Garson, j’attendais d’avoir ton avis. Et puis, la prochaine n’a 

lieu que dans deux jours à Hertford. 

-Nous irons tous les deux, dit Garson, ce pourrait être une piste 

intéressante. Pendant ce temps, nous trierons les photos de 

l’album que j’ai ramené, je pense que là aussi nous pourrions 

découvrir quelque chose. Mais je ne peux chasser l’impression 

que le meurtrier puisse sévir bien au-delà des frontières que tu 

lui as assignées. Note que sur ce point, j’espère vivement me 

tromper. Si une Violette est membre du fameux club, cette 

affaire pourrait rapidement être résolue. 

-Si c’est le cas, tu m’offriras une bonne bière, dit Maxwell. 

-Même plusieurs et ce serait avec plaisir, acquiesça Garson, 

mais n’y compte tout de même pas trop. Pour moi, cette 

histoire remonte à bien plus longtemps que dix ans. Les mèches 

de cheveux de Margaret Snow et de cette Violette me 



 84 

paraissent être bien trop défraichies pour avoir été coupées 

depuis aussi peu de temps. Je pense qu’il va nous falloir faire 

des recherches sur les lieux d’études des demoiselles.  

-Cela ne devrait pas nous poser beaucoup de problèmes, dit 

Maxwell, George Katanis est un des meilleurs surfeurs que je 

connaisse. Il serait capable de dénicher sur internet le nombre 

de brins d’herbe coupés à ce jour dans la forêt amazonienne.  

-Là tu exagères quelque peu, dit Katanis, malgré tout flatté du 

titre ronflant que son équipier lui attribuait. Mais je crois 

qu’effectivement je devrais pouvoir être utile dans ce genre de 

recherche.  

-Alors qu’attends-tu ? lui demanda Garson. Au boulot, mon 

vieux. Pendant que nous nous tapons sur le ventre et nous 

envoyons des compliments, je suis certain que le tueur ourdit 

déjà son prochain méfait. Tous les renseignements que nous 

pourrons recueillir sur les victimes nous permettront de peut-

être éviter à d’autres de partager le même sort.      

 

  

 

11. VOYAGE DANS LE PASSE 

 

 

-Mais vous ne pouvez entrer ainsi accoutrés ! dit offusquée une 

fille dont le regard paraissait celui d’une personne de quarante 

ans à laquelle le maquillage chargé qui lui recouvrait les traits 

du visage donnait vingt bonnes années de plus. Etes-vous 

seulement membres ? 

-Non, répondit David Maxwell en exhibant sa carte 

d’inspecteur, mais j’ai ceci et cela devrait me permettre de jeter 

un œil sur votre petite réunion. 

-Nous n’avons rien à nous reprocher, dit la fille en reculant de 

deux pas. Si c’est de la drogue que vous cherchez, vous perdez 

votre temps ! 
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-Laissez-nous juger du bien fondé de notre présence en ces 

lieux et ouvrez, ordonna Maxwell, ou je vous arrête pour 

entrave à la justice ! 

-Ça va, ça va, il est inutile de s’énerver, grommela la fille tout 

en faisant jouer la lourde clé dans la serrure et en entrebâillant 

la porte de chêne. Mais je vous préviens que si vous trouvez 

quoi que ce soit d’illicite, ce n’est pas de notre fait. Quand un 

membre est accepté, il signe un contrat stipulant qu’il n’y 

apporte rien d’illégal. 

-Merci, mademoiselle, dit James Garson en pénétrant dans le 

couloir chichement illuminé, nous ne sommes pas de la brigade 

des stups, vous n’avez rien à craindre de nous, du moins de ce 

côté. 

-Qu’est-ce qui vous amène ici, alors ? demanda la fille. 

-Une enquête de routine, dit James Garson qui d’un geste de la 

main calma les velléités de Maxwell qui s’apprêtait à 

intervenir. Quels sont les thèmes de votre soirée ? 

-Oh, ils sont divers, répondit la fille, mais désirez-vous boire 

quelque-chose, sergent…capitaine… 

-Inspecteur, mon nom est James Garson et ce monsieur est 

David Maxwell également inspecteur. Nous appartenons à la 

brigade criminelle de Scotland Yard. Nous avons juste 

quelques questions à vous poser. 

-Brigade criminelle ? dit la fille en un sursaut. Et que me vaut 

votre visite ? À ma connaissance, aucun meurtre n’a été 

commis dans notre voisinage.  

-Vous avez raison, dit Garson, mais n’avez-vous pas remarqué 

l’absence de deux de vos membres ? 

-C’est difficile à dire, dit la fille, nous ne tenons pas un carnet 

de présence, les membres viennent quand ils le veulent. Ceci 

est un club pour les passionnés qui ont envie de s’amuser et de 

se plonger dans… 

-Les années septante, oui on sait, la coupa Maxwell en 

soupirant. Donc, vous ne savez pas ce que deviennent vos… 
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-Calme-toi, David, le coupa doucement Garson qui jouait le 

rôle du flic accommodant, tu vois bien que Mademoiselle,  euh 

excusez-moi, je crois que vous ne nous avez pas dit votre nom, 

essaye de nous aider. 

-Vous pouvez m’appeler Angie, répondit la fille, enfin c’est 

ainsi que j’aime que l’on me nomme. J’ai toujours eu un faible 

pour Mick, il est si beau. 

-Question de goût, dit Maxwell, moi je préfère Madonna. 

-Mais c’est l’après musique, ça, dit Angie, plus rien de 

nouveau, rien que des redites. 

-Même si elle se tait je veux bien passer une soirée en sa 

compagnie, dit Maxwell. 

-Arrête, David, j’ai l’impression d’entendre George, dit Garson. 

Nous avons autre chose à faire que nous disputer avec cette 

charmante demoiselle. 

-Ouais, ben qu’elle arrête avec ces conneries sur la 

magnificence des années septante alors, dit Maxwell. 

-Ne l’écoutez pas, Angie, mon collègue est quelque peu frustre, 

dit Garson tout en adressant un clin d’œil furtif à David 

Maxwell. Moi j’aime la musique de ces années, quoique 

j’avoue ne pas en être un spécialiste. 

-Vous devriez enfiler un jean, un tee-shirt bariolé et vous 

inscrire, dit Angie, je me ferai un plaisir de vous faire 

redécouvrir les sons de cette période merveilleuse. Vous êtes 

cool, vous n’éprouveriez aucune difficulté à vous laisser 

envahir par la féérie de cette époque dorée. 

-Je vais y réfléchir, dit Garson en souriant ce qui alluma une 

lueur de convoitise dans les yeux d’Angie, mais si maintenant, 

vous nous permettiez de rencontrer les personnes qui assistent à 

votre soirée, cela pourrait m’aider à me forger une opinion. Il 

n’y est donc pas seulement question de musique ? 

-Oh non, pas du tout, dit Angie émoustillée à l’idée de voir 

James rejoindre son club. Vous trouverez de tout. Des adeptes 

des découvertes, de la politique, des systèmes sociaux, des 

grandes tendances, de la méditation, des espoirs, du cinéma et 
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j’en passe. Nous sommes comme des résistants d’avant la 

dégradation de l’Art. Nous estimons que depuis lors, la 

publicité a pris bien trop de place et ne laisse plus vraiment aux 

gens le choix de leurs idoles. A propos, ajouta-t-elle alors qu’ils 

allaient franchir le sas donnant sur la salle principale, je vous 

prierai de déposer ici vos Portable, iPhone, ou tout autre 

instrument de technologie hors de contexte. Je sais, vous êtes 

des policiers, mais l’ambiance ne peut être troublée par les 

incessants bips et sonneries intempestives de ces appareils du 

diable. Ici, vous allez pénétrer un monde de paix et 

d’insouciance, alors, respectez-le.  

 

Quelques instants plus tard, Angie les faisait entrer dans une 

salle aux lumières tamisées où gigotait une vingtaine de 

personnes vêtues dans le même style que leur hôtesse. Les 

jeans y étaient majoritaires, mais les policiers distinguèrent ça 

et là quelques pantalons aux couleurs criardes et décorés de 

grandes fleurs alors que les tee-shirts semblaient avoir été 

découpés dans du tissu de tenture. Le vert, le bleu, le rouge et 

le jaune s’y côtoyaient d’une manière souvent anachronique, ce 

qui n’était pas du meilleur effet. Tous les danseurs avaient les 

cheveux longs et certains un ruban leur serrant le front. En 

passant à côté d’un homme d’une cinquantaine d’années qui, 

ainsi affublé et qui manifestement portait une perruque, ce qui 

lui donnait plus l’apparence d’une vieille femme que d’un 

teenager, James Garson se demanda un instant s’il n’était pas 

tombé dans une soirée comme une de celles dont ses parents lui 

avaient parlé durant son enfance. Quant à la musique, elle 

balançait entre le glitter rock et un hard rock qui lui parut très 

soft comparé à ce que les groupes actuels pouvaient interpréter. 

Ce n’était pas vraiment son genre de musique préféré. Par 

contre, David Maxwell, de seize ans son ainé, paraissait jouir 

pleinement de cette ambiance. 
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-Ça c’est du Sweet, dit-il à l’oreille de Garson, alors qu’une 

mélodie que James trouva sirupeuse sortait des amplificateurs 

et la précédente, c’était Suzy Quatro. Je me régale, ça me 

rappelle mon enfance. 

-Désolé, chuchota Garson, moi je préfère le jazz. 

-Chacun ses goûts, acquiesça Maxwell. 

-Venez, leur dit à ce moment Angie, que puis-je vous offrir à 

boire ? 

-Rien, merci, dit Garson, nous n’avons pas beaucoup de temps. 

Tenez-vous un registre de vos membres ? 

-Oui, bien sûr, répondit Angie, suivez-moi dans mon bureau. 

Le voilà ajouta-t-elle, alors qu’ils se trouvaient dans une petite 

pièce au milieu de laquelle un ordinateur était posé sur une 

table. 

-Oh, dit Maxwell en ricanant, je vois que vous ne vous êtes pas 

arrêtée aux années dorées en ce qui concerne la technologie.  

-On peut être nostalgique d’une époque et accepter les facilités 

d’une autre, répondit-elle. Ces soirées nous permettent de 

garder foi en les espoirs de notre jeunesse, mais le reste du 

temps, il faut bien vivre ! 

-Connaissez-vous Loretta Bloem et Margaret Snow ? demanda 

James Garson avant que la conversation ne dévie sur un sujet 

les éloignant de leurs préoccupations. 

-De prime abord, cela ne me dit rien, dit Angie, il faut que je 

consulte le registre. Ici, nous n’employons que très rarement les 

identités de l’état civil. Nous aimons porter des pseudonymes 

empruntés aux noms qui nous ont marqués, ou que nous 

apprécions. Attendez, ah voilà. Oui nous avons bien une 

Margaret Snow dans nos membres. C’est fou, j’avais 

complètement oublié qu’il s’agissait d’Emily. 

-Emily, demanda Garson et cela vient d’où ?  

-De la chanson See Emily play, je présume, dit Angie. Cette 

fille est dingue de Pink Floyd. Cela me fait me souvenir d’une 

altercation qu’elle avait eue avec celle qui l’accompagnait lors 

de son inscription. 
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-Il y a moins de cinq minutes, vous prétendiez ne pas vous 

rappeler ces deux filles, et maintenant, vous vous apprêtez à 

nous servir une anecdote qui doit dater de plusieurs 

mois…c’est étrange, dit Maxwell. 

-Plutôt trois ans, dit Angie. Mais je m’en souviens à cause de 

leur pseudonyme et parce qu’elles viennent souvent ensemble. 

La plus grande partie de la soirée, elles restent au sein d’un 

petit groupe et ne se mêlent que très peu au reste de 

l’assemblée. Il n’y a vraiment que lors des soirées dédiées au 

rock progressif ou mieux, psychédélique qu’elles étonnent tout 

le monde par leur connaissance de cette musique. Mais, nous 

ne programmons que rarement ce genre musical, on ne sait pas 

danser dessus et les gens ont tendance à écourter leur sortie. Ce 

qui n’est pas bon pour les affaires.    

-Eh oui, malgré tous les bons sentiments, on en revient toujours 

à l’argent. Et pourquoi se sont-elles disputées ? demanda 

Maxwell. 

-Pour le pseudonyme, justement, répondit Angie. Emily ne 

comprenait pas pourquoi l’autre choisissait celui de… 

 

-Cymbaline, la coupa Garson, mais je peux me tromper. 

-C’est exactement cela, mais comment êtes-vous au courant ? 

lui demanda Angie ahurie. 

-L’intuition policière, dit Garson et il s’agit bien de Loretta 

Bloem, n’est ce pas ?  

-Oui, c’est son nom, dit Angie, c’est fabuleux, comment avez-

vous deviné, avez-vous des dons de sorcier ? 

-Confidentiel, répondit Garson, que savez-vous sur ces deux 

personnes en dehors du fait qu’elles paraissaient se connaître ? 

-Ce sont des amies, dit Angie, cela fait de nombreuses années 

qu’elles se sont rencontrées. Je pense même que cela doit dater 

de leurs années d’études. Je n’ai pas grand-chose d’autre à 

raconter à part que ces derniers temps elle se sont faites de plus 

en plus rares. Je pense même qu’il y a bien un mois que je ne 

les ai vues. 
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-C’est normal, elles sont mortes, dit abruptement Maxwell, un 

dingue les a assassinées.  

-Mortes ? Mais c’est horrible ! dit Angie en pâlissant, qui a fait 

une chose pareille ? Elles ne faisaient de mal à personne, ce 

monde est vraiment empli de violence, se lamenta-t-elle. 

-Il en a toujours été ainsi, dit Maxwell, l’enquête est en cours et 

c’est pour cela que nous sommes ici. Nous cherchons à 

recueillir des informations sur elles et voir si elles ne nous 

mèneraient pas sur la trace du meurtrier. 

-Vous pensez qu’il fait partie de mon club ? demanda Angie les 

yeux agrandis. Je puis vous assurer que toutes les personnes qui 

sont inscrites ici sont des gens bien ! 

-Je n’en doute pas, dit Garson, mais nous aimerions tout de 

même connaître les noms des membres qu’elles fréquentaient. 

S’il y avait parmi eux des hommes qui leur auraient fait des 

avances, ou ceux qu’elles voyaient en dehors de votre 

établissement. 

-Mais je n’en sais rien, dit Angie, je ne m’occupe pas des 

conversations intimes et puis, je vous ai déjà dit que la plupart 

du temps, elles restaient dans leur coin ou en compagnie de 

deux ou trois autres personnes. Attendez, ajouta-t-elle après un 

moment d’hésitation, il y a un homme qui leur était proche, 

mais cela ne fait pas plus d’un an qu’il vient. Lui aussi était 

dingue de Pink Floyd et elles paraissaient bien le connaître. 

Quoique je ne me souvienne pas l’avoir vu venir ou partir avec 

les deux amies. D’ailleurs, il venait toujours seul et repartait 

seul également. Maintenant que j’y pense, il y a pas mal de 

temps que je ne l’ai aperçu. 

-Quel est son nom ? demanda Garson alors qu’un courant 

électrique lui parcourait l’échine. Comment est-il ? Quel âge a-

t-il ? 

-Oh, oh, calme-toi, Jim, lui dit David Maxwell tout en lui 

empoignant fermement le bras, on dirait que tu as vu un 

fantôme. 
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-C’est lui, je sens que c’est lui, dit Garson hystériquement et 

dont le regard était chargé de flammes. Je suis certain que c’est 

notre homme, celui qui a tué Pat… 

-Ne restez pas plantée là sans rien dire, hurla presque Maxwell 

à l’adresse d’Angie, vous voyez bien que c’est important. 

-Vous savez que vous me faites peur ? demanda la fille en 

tremblant, j’ai l’impression de voir un prophète de l’ancien 

testament juste avant une révélation divine. Vous êtes sûr que 

votre ami va bien ? 

-Oui et non, dit Maxwell, grouillez vous de retrouver ce nom 

ou je ne réponds de rien ! 

 

Pendant que James Garson reprenait ses esprits, se secouait la 

tête et respirait profondément, Angie consulta son ordinateur. 

 

-Arnold Layne, dit Angie, encore un truc de Pink Floyd, je 

crois que c’est sur un des premiers albums. 

-Son pseudo je m’en fiche, dit Maxwell, dites-moi son nom ! 

-Jim Bowie, dit Angie. 

-C’est cela et moi je suis Davy Crockett, dit David Maxwell. 

-C’est le nom qui figurait sur son permis de conduire, rétorqua 

Angie. Que voulez-vous que je fasse de plus, que je mène une 

enquête avant d’accepter un membre ? Si je faisais cela, nous 

ne serions même pas la moitié de ce que nous sommes. 

-Vous nous avez affirmé que tous étaient des gens comme il 

faut, sur quels critères vous basez-vous pour dire cela ? 

demanda Garson. 

-Eh bien, aux attitudes qui sont les leurs lorsqu’ils se trouvent 

ici, dit Angie. Vous savez, la grosse majorité est issue de 

milieux assez aisés qui ne cherchent qu’à fuir les tensions que 

le travail leur procure. Je me vois mal les enquiquiner avec des 

questions trop personnelles. 

-Et ce…Bowie, de quoi prétend-il s’occuper ? demanda 

Maxwell. 
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-D’agro-alimentaire, dit Angie. D’après ce que j’en ai vu, c’est 

un beau garçon de haute taille et à la carrure imposante. Sa 

fiche nous renseigne qu’il aurait trente-trois ans. 

-Et la couleur de ses cheveux, de ses yeux, a-t-il un signe 

caractéristique ? demanda Garson qui sentait que cette piste lui 

échappait. 

-Je ne pourrais le dire avec exactitude, avoua Angie, presque 

tous les membres portent une perruque quand ils viennent ici et 

Jim Bowie n’enlevait jamais ses lunettes de soleil. 

-Oui, je vois, dit Garson et les autres personnes du petit 

groupe ? 

-Cela variait, dit Angie, je ne vois vraiment que cet homme 

question de promiscuité. 

-Avez-vous une prénommée Violette sur votre ordinateur ? 

demanda Garson. 

-Non, répondit Angie au bout d’un moment, il faut dire que ce 

n’est pas un prénom très courant. 

-Bon, dit James Garson, si vous vous souvenez de quelque 

chose d’important, ou même d’insignifiant, voici un numéro où 

vous pouvez nous appeler. N’hésitez pas et n’ayez pas peur de 

nous déranger, nous sommes là pour cela. 

-Vous partez déjà ? demanda Angie tout en s’emparant du petit 

carton que Garson lui tendait. Ne voudriez-vous pas prendre 

quelques heures de détente en écoutant de la vraie musique ? 

-Ce serait avec plaisir, dit Garson alors que David Maxwell 

s’apprêtait à accepter l’invitation, mais vraiment, nous avons 

trop de choses importantes à faire et puis, un long chemin nous 

attend. 

 

Arrivés sur la route, Maxwell s’adressa à James qui avait pris le 

volant. 

 

-Sais-tu que tu m’as fait peur tout à l’heure ? lui demanda-t-il. 

Quand je t’ai vu presque en transe, je me suis demandé dans 

quel mauvais trip tu plongeais. 
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-Il ne faut pas t’inquiéter, lui répondit James en souriant, cela 

m’arrive quand je sens que je touche au but. 

-En l’occurrence, tu t’es fourvoyé, lui fit remarquer Maxwell. 

-Oui et non, dit Garson. Je sais maintenant que le meurtrier 

était  un familier des deux premières victimes. Ce nom qu’il a 

donné à l’inscription nous donne même des indications. 

-Je suppose que tu veux parler du Bowie knife ? demanda 

Maxwell. Tu ne crois pas que tu vas chercher un peu loin ? Et 

ce prénom, Jim, tu ne vas pas me dire que… 

-Si, dit James Garson. Ce type me connaît ou alors c’est un 

fabuleux hasard, or… je ne crois pas au hasard. 

 

Depuis l’habitacle de sa voiture, le tueur avait observé James et 

David alors qu’ils sortaient du club « Que ces années étaient 

belles ». Il était content. Garson avait repris les choses en main, 

il allait bientôt pouvoir remettre le couvert et faire trembler 

toute l’Angleterre. Il était loin d’avoir terminé son œuvre et il 

espérait que la prochaine couche qu’il comptait appliquer sur 

son tableau lui ouvrirait les pages de tous les magazines, qu’ils 

soient oui ou non à sensation. Cela faisait longtemps que sa 

troisième proie aurait dû passer de vie à trépas, mais les 

circonstances l’avaient retardé. Cela ne faisait rien, maintenant 

que Garson avait trouvé les deux mèches de cheveux, il lui 

semblait qu’il ne serait pas long à dénicher les indices qui 

reliaient toutes ces enfoirées. Quand la voiture des deux 

inspecteurs se fut éloignée, il mit le contact, alluma la radio et 

s’en alla dans la direction opposée. Cette fois-ci, il lui faudrait 

jouer serré et un bon timing s’imposait. Nonchalamment, il 

entrouvrit la sacoche qui reposait sur le siège passager et sourit. 

Non, il n’avait rien oublié. Au carrefour suivant, il bifurqua sur 

la gauche et se dirigea plein nord.   
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12. VIOLETTE JONES 

 

 

Comme l’avait prédit James Garson, la troisième victime du 

tueur fut retrouvée  plus de cent vingt kilomètres en dehors du 

rayon que David Maxwell avait calculé. Tard dans la soirée, 

après avoir effectué un trajet de plus d’une heure et demie en 

voiture, les deux inspecteurs arrivaient sur les lieux du crime. 

Durant le voyage, Tommy Carrey avait eu le temps d’informer 

James Garson des résultats des recherches que lui et George 

Katanis avaient réalisées via le net. Si Garson en fut intéressé, 

il ne fit pourtant aucun autre commentaire qu’un laconique: 

« Je m’en doutais ». Quand Tommy lui demanda ce qu’il 

entendait par là, il se contenta de lui dire de le laisser lui 

permettre de digérer les renseignements et qu’ils en parleraient 

après s’être occupés du cas qui se présentait aujourd’hui. 

Tommy savait qu’il ne lui servirait à rien d’insister et il se tût. 

Quelques courtes minutes plus tard, James Garson introduisait 

un Cd dans le lecteur et aussitôt, l’habitacle du véhicule 

s’emplit des sons de la musique de Weather Report. L’album 

touchait à sa fin quand les inspecteurs pénétrèrent dans la 

commune ensanglantée. Un fin crachin les suivit jusqu’à 

l’adresse indiquée sur leur ordre de mission mais heureusement 

pour eux, ils n’eurent pas à marcher. Dès qu’ils eurent vérifié 

leurs identités, les deux policiers qui les attendaient devant la 

vaste demeure poussèrent un soupir de soulagement et 

déplacèrent leur véhicule afin que les inspecteurs puissent garer 

le leur plus aisément. Ils ne firent rien pour cacher qu’ils étaient 

plutôt contents que cette enquête ne leur revienne pas, ils 

n’avaient aucune envie de se retrouver mêlés aux histoires du 

cinglé. 

 

-Je suis très heureux de vous voir, leur dit un sergent très 

maigre de la même taille que Garson en les accueillant sur le 



 95 

pas de la porte de la maison cossue à deux étages entourée d’un 

jardin qui, à la lueur des lampadaires, paraissait bien entretenu. 

Située dans la rue du Paradis où s’alignaient d’autres du même 

genre, l’habitation donnait déjà une bonne indication sur l’état 

de la fortune de ses occupants.  

Nous n’avons pas les moyens dont dispose Scotland Yard pour 

mener une enquête sur ce genre de meurtre. 

-Oui, j’ai vu que vos hommes n’étaient pas très vaillants, mais 

dites-moi, qu’a-t-il de si particulier pour que vous ayez requis 

notre concours ? demanda négligemment James Garson tout en 

comprenant parfaitement l’attitude du policier. 

-Eh bien, cela ressemble en tous points aux deux agressions 

précédentes dont vous avez la … 

-Quels éléments vous font-ils penser cela, le coupa Garson, 

j’espère que vous n’avez touché à rien ? 

-Non, non, rassurez-vous, à part les portes qu’il nous a bien 

fallu ouvrir avec nos passe-partout, je puis vous assurer que 

tout est resté en place, répondit le sergent. Quand j’ai découvert 

la victime, j’ai tout de suite téléphoné à mon chef qui vous a 

fait suivre l’information il y a deux heures. 

-Les portes ? dit Garson quelque peu étonné. Je suppose que 

vous voulez parler de la porte principale ? 

-Non seulement celle-là, il s’agit bien de toutes les portes, 

répondit le sergent. Elles étaient toutes fermées à clef…même 

celle donnant sur les commodités du rez-de-chaussée. 

-C’est bizarre, admit Garson, mais vous êtes certain qu’à ce 

moment, il n’y avait personne à l’intérieur ? 

-Sûr et certain, Monsieur et d’ailleurs j’ai toutes les raisons de 

croire que c’est de l’extérieur que les portes ont été fermées. 

-Comment pouvez-vous l’affirmer, demanda Carrey, si vous 

n’avez touché à rien, vous ne devez rien savoir avec certitude. 

-Parce que mes hommes ont retrouvé six clefs éparpillées dans 

l’herbe de la pelouse arrière, dit le sergent. Nous les avons 

déposées dans un sachet plastique au cas où vous voudriez les 

examiner. Mais j’ai bien peur que la rosée du matin n’ait effacé 
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les traces de doigts, enfin s’il y en avait. Voulez-vous entrer 

seul ou préférez-vous que je vous accompagne ? 

-Venez avec nous, dit Garson, vous paraissez bien connaître 

votre travail, vous pourriez nous être utile. 

-Quel est le prénom de la demoiselle ? demanda Carrey en 

déchiffrant le nom inscrit près de la sonnette de l’entrée. 

-Elle était mariée et mère de famille, le nom de son mari est  

Michael Ashton et il est ingénieur, la victime se nomme 

Violette Jones. L’époux et la petite fille sont à la cuisine en 

compagnie d’un psychologue. 

-Nous les rencontrerons plus tard, dit Garson, menez-nous à 

Madame Ashton ! 

 

Comme pour les meurtres précédents, les inspecteurs se 

trouvèrent face à une mise en scène macabre. Le corps de 

Violette Jones, complètement dénudé, était assis sur le matelas, 

les bras en croix et les mains clouées contre la paroi de la tête 

de lit. Sa tête rasée, dont la chevelure saccagée était disposée 

autour des fesses, retombait sur sa poitrine, laissant voir que la 

boite crânienne avait été sauvagement découpée, trois 

centimètres au-dessus des tempes exhibant le cerveau à l’air, 

alors qu’un long couteau plongeait sa lame dans les replis qui 

manifestement avaient été vigoureusement attaqués et 

mélangés. Garson ne savait que penser à la vue d’une telle 

horreur. Il lui semblait que le tueur devenait de plus en plus 

pervers. Le visage de Patricia, plongé dans la mort passa 

fugitivement dans ses pensées, et inconsciemment, il remercia 

le meurtrier de ne pas l’avoir avilie comme il le faisait avec ses 

autres victimes.  

 

Après avoir enfilé une paire de gants, Garson enleva le couteau, 

puis souleva délicatement la figure de Violette. Les paupières 

étaient closes et il en fut heureux ; il n’aimait rien moins que 

rencontrer les regards vides des personnes décédées. À chaque 

fois que cela lui arrivait, il sentait un frisson désagréable lui 
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parcourir l’échine et lui donnait l’impression d’être scruté par 

des entités de l’au-delà. La bouche également était fermée, 

mais artificiellement, un mince fil blanc empêchait les lèvres de 

se séparer. 

 

-Donnez-moi un scalpel ou une paire de ciseaux, dit-il en 

repliant le bras au-dessus de son épaule.  

 

Quelques instants plus tard, il extirpait de la bouche de la 

victime, une mèche de cheveux châtains clairs recouverte de 

salive dont le ruban qui l’entourait portait le mot: « Rose »,  

qu’il s’empressa de fourrer dans le sachet que Tommy lui 

tendait. 

 

-Il me semble que cela va de mal en pis, lui dit Carrey en se 

frottant le menton, et pourtant, j’ai l’impression que cela me 

fait moins d’effet que lors de la découverte du barbecue. Même 

le message me parait de plus en plus long. Crois-tu qu’il se 

sente inattaquable ?  

-Cela va souvent ainsi, dit Garson, on s’endurcit sans s’en 

rendre compte. Quant à ne pas pouvoir l’arrêter, je pense moi 

qu’il n’a pas de plus cher désir. 

-Tu veux rigoler, là ? demanda Carrey surpris par la déclaration 

de James Garson. 

-Pas du tout, Tommy, comme tu viens de le dire, il laisse 

toujours plus d’indices. A nous de les interpréter. 

-Comme le message qu’il peint sur les murs ? demanda 

Tommy. Encore faudrait-il savoir de quel texte il tire ses 

citations. Peut-être ne s’agit-il que d’un leurre afin de nous 

égarer. 

-Plusieurs années trop tôt et Ta tête explose, lut Garson. 

-Là, c’est simple, dit Tommy Carrey, Violette était jeune, 

encore vingt-sept ans, comme les deux autres et sa tête, il l’a 

vraiment explosée. Ou alors, si nous mettons les phrases dans 

l’ordre où il les a écrites, cela donne: « Et si la Lune au sommet 
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de la colline plusieurs années trop tôt ta tête explose. » Cela 

ressemble à un poème ou c’est purement et simplement du 

charabia…il est certainement complètement dingue, mais on 

peut dire qu’encore une fois, c’est brillant comme meurtre. 

-Qu’as-tu dit ? demanda, James Garson, le regard soudain 

allumé. 

-Ben, brillant, dit Tommy 

-Et comment se nomme la victime ? demanda Garson presque 

au bord de l’hystérie. 

-Violette Jones, dit Tommy, mais je ne vois vraiment pas ce qui 

te met dans un tel état. 

-Brian Jones, dit Garson, oui, ce doit être ça. Ce dingue tue des 

filles qui ont vingt-sept ans, l’âge auquel Brian Jones, le 

premier guitariste des Stones a été retrouvé mort dans sa 

piscine, or il me semble que bien d’autres stars du rock sont 

mortes à cet âge. On sait que les deux premières victimes se 

connaissaient et entretenaient une relation au sein d’un club de 

nostalgiques. D’après le rapport que tu m’as fait durant le 

trajet, il y avait une Violette Jones au collège de Steamford. Ça 

doit forcément avoir un rapport. J’appelle Maxwell, ajouta 

Garson, avant que Tommy ait pu l’interrompre, je vais avoir 

besoin de ses connaissances ! 

-Ah, dit Tommy, là, j’avoue que je n’arrive plus à te suivre. Je 

ne comprends rien à ton raisonnement. Il est vrai que la 

musique de cette époque ne me dit rien. J’en connais bien le 

nom de quelques groupes, mais les musiciens qui y ont joué, 

pas grand-chose. Les Stones, dis-tu, attends, ah oui, je connais 

Lennon. Non, ajouta-t-il alors que Garson levait les yeux vers 

le plafond, lui c’était les Beatles. Enfin, c’est trop vieux pour 

moi, tout cela. Mais en ce qui concerne David Maxwell, je 

pensais que tu le considérais comme un flic de seconde zone. 

Que pourrait-il savoir que James Garson ignore. 

-Ne raille pas, Tommy! Ce n’est qu’une intuition, il me faut la 

confirmer. Cela ressemble à un cirque, un cirque où la musique 

rock occupe une place, une grande place. 
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-Si tu m’en disais plus, dit Tommy, peut-être pourrais-je t’être 

d’une quelconque utilité ? 

-Je préférerai avoir l’avis de David avant, dit Garson, le 

Portable collé contre son oreille. Mais je pense de plus en plus 

que cette histoire ressemble à un règlement de compte dont 

l’origine remonte à bien longtemps. Zut, c’est son répondeur, 

ajouta-t-il en faisant signe à Tommy de se taire. Salut, David, 

c’est James Garson, je suis chez Violette Jones, sonne-moi dès 

que tu peux, j’ai deux ou trois choses à te demander. Son 

message délivré, il se tourna ensuite vers Tommy. Pendant que 

le légiste et l’équipe médicale feront leurs relevés, nous irons 

rendre une petite visite à Monsieur Ashton. 

-Tu crois qu’il est impliqué ? demanda Tommy passablement 

étonné. Le propre mari de Violette Jones ? 

-Je n’en sais rien, avoua Garson, mais c’est la première fois 

qu’une victime n’est pas célibataire ou ne vit pas isolée du 

monde, je ne veux négliger aucune possibilité. 

 

Alors qu’il traversait la salle de séjour, James Garson laissa son 

regard parcourir l’ameublement et les décorations qui ornaient 

les murs. Soudain, il tomba en arrêt devant un document 

encadré, occulté en grande partie par une grande plante verte. 

Après avoir demandé à Tommy de continuer son chemin, il 

actionna son Portable, contacta les renseignements et demanda 

un numéro, puis le composa. Après avoir décliné son identité et 

sa fonction, il posa quelques questions concernant Michael 

Ashton à son correspondant, le remercia et s’en fut rejoindre 

son équipier qui l’attendait quelques mètres plus loin.    

 

Michael Ashton était dans la cuisine en compagnie de sa petite 

fille et du sergent qui avait reçu les deux inspecteurs. 

Manifestement plus âgé que son épouse, il paraissait avoir au 

moins quarante ans, sa main droite faisait machinalement 

tourner le verre placé devant lui et  son regard était fixé sur la 
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porte. Quand Garson et Carrey l’ouvrirent, il ne parut pas s’en 

apercevoir et son attitude ne se modifia pas. Ce ne fut qu’au 

moment ou le sergent lui remua l’épaule qu’il sortit quelque 

peu de sa torpeur et qu’il se leva lentement de sa chaise. 

 

-Je vous présente toutes mes condoléances, Monsieur Ashton, 

lui dit James Garson en lui serrant la main. 

-Condoléances, dit à son tour Tommy Carrey. 

-Merci, dit Michael Ashton des larmes au bord des yeux. Qui a 

bien pu commettre…ça? 

-Nous le saurons bientôt, répondit Garson qui de la main fit 

signe au sergent d’éloigner la petite fille. Pouvons-nous vous 

poser quelques questions ? 

-Viens Wendy, lui dit immédiatement le policier, nous devons 

laisser parler les grands. Il ne pleut plus, que dirais-tu d’une 

balade dans le jardin ? 

-Je veux rester avec mon papa, répondit Wendy d’une toute 

petite voix, et je veux voir ma maman. C’est pour ça que papa 

est triste, c’est parce qu’elle n’est pas là, tu sais où elle est, toi ? 

-C’est pour cette raison que ces deux messieurs sont là, 

répondit-il, ils vont nous aider à la retrouver ! 

-T’en es sûr ? demanda Wendy. Moi je crois qu’elle s’est 

perdue et qu’on ne la retrouvera jamais, sinon papa ne 

pleurerait pas. 

-Va avec le monsieur, Wendy, dit son père, il a raison, c’est 

pour les grandes personnes. Tante Sonia va bientôt arriver, elle 

t’emmènera manger une glace, si tu veux. 

-Mais on n’est pas samedi, dit Wendy, qui ne voulait pas quitter 

son père et qui paraissait se poser pas mal de questions sur la 

situation présente. Et puis, c’est toujours avec maman et elle 

que je vais chez le glacier. 

-Allez, viens, petite, dit le sergent en lui empoignant 

doucement mais fermement le bras, nous ne pouvons rester ici, 

allons accueillir ta tante. 
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-C’est une bien charmante gamine que vous avez là, lui dit 

Garson. Quel âge a-t-elle ? 

-Elle vient d’avoir quatre ans, répondit Ashton. Oui, elle est 

gentille, mais je me demande comment elle va réagir quand elle 

apprendra que sa mère a été… 

-Ce sera un cap difficile à passer, répondit Garson, mais j’ai 

entendu que vous aviez de la famille proche. 

-Oui, Sonia est une chouette fille, c’est la sœur cadette de ma 

femme, elle vient souvent nous rendre visite et elle adore 

Wendy. 

-C’est déjà une bonne chose, si je puis dire, intervint Tommy. 

-Que puis-je pour vous, inspecteur, croyez bien que je ferai tout 

ce que je pourrais pour vous aider à coincer ce salopard, dit 

Ashton en éludant la remarque du jeune inspecteur. 

-Depuis quand Violette Jones et vous êtes-vous mariés, 

demanda Garson. 

-Nous allions fêter notre cinquième anniversaire dans une 

quinzaine de jours, répondit Ashton. Pour l’occasion, je lui 

avais acheté un ensemble qui lui aurait été à ravir, je voulais lui 

faire une surprise, mais jamais elle ne le portera. 

-Elle ne l’a même pas essayé ? demanda Tommy. 

-Pas besoin, répondit Ashton, Sonia et elles sont de taille et de 

corpulence identique. Ce qui va à une, va automatiquement à 

l’autre. 

-Vous vous entendiez bien, votre épouse et vous ? demanda 

Garson. 

-Euh, oui, pourquoi cette question ?  

-Eh bien, en passant par le salon, je n’ai aperçu aucune photo 

vous représentant tous les deux ensemble, dit Garson, pas 

même une plus ancienne, comme celle que l’on garde des tout 

premiers moments d’une relation. 

-Violette n’aime euh…n’aimait pas cela, répondit Ashton. Elle 

disait que conserver de telles images lui rappelait trop que le 

temps passait inexorablement. Elle prétendait qu’elle y 

découvrait les traces du déclin de son physique. 
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-Mais elle n’avait que vingt sept ans, dit Carrey en haussant les 

sourcils. Vous n’allez tout de même pas prétendre qu’elle se 

trouvait déjà vieille ?  

-Le temps qui passe était une de ses hantises, déclara 

Ashton. Nous avons eu de nombreuses discussions à ce sujet, 

mais elle ne supportait pas de conserver des choses qui lui 

rappelaient son passé. Vous pouvez fouiller toute la maison, 

dans les objets  qui lui appartiennent vous ne trouverez rien 

datant de plus d’une année ou deux, elle était comme ça, vieillir 

lui faisait horriblement peur. 

-Ça ne devait pas être simple tous les jours, dit Tommy, surtout 

en cette époque empreinte de nostalgie. 

-Je suis bien placé pour le savoir, dit Ashton d’un ton plus 

hargneux, moi qui ai quinze ans de plus qu’elle et qui étais un 

bon musicien amateur, j’aime assez les musiques anciennes de 

plusieurs décennies. Depuis que nous sommes mariés, j’en suis 

réduit à les écouter au casque ou à devoir attendre qu’elle se 

rende à une exposition d’art moderne pour pouvoir les 

apprécier à plein volume sur la chaîne stéréo. 

-Donc ce n’était pas l’entente parfaite, vous étiez un peu 

comme chien et chat, insinua Tommy. 

-Je n’ai pas dit cela, rétorqua Ashton, mais ce n’était pas 

toujours drôle, cela je vous l’accorde. Il y a quelques mois, 

j’avais même envisagé de prendre rendez-vous chez un 

psychiatre. Quand elle l’a su, elle est entrée dans une colère 

noire et ne m’a plus parlé pendant une semaine. Elle a 

reconstitué toute sa garde-robe et donné ses vieux vêtements à 

une œuvre de charité. Depuis, je n’ai plus osé aborder la 

question. Mais elle s’est consacrée de plus en plus à son travail 

et nous ne nous voyions plus que quelques soirées par semaine. 

-Ah, elle travaillait et quel était son métier ? demanda Garson.  

-Elle faisait de la recherche dans le domaine pharmaceutique, 

répondit Ashton. Cela lui convenait bien, toujours tournée vers 

le futur. Elle était responsable du département Knockage qui 

s’occupe surtout  de dermatologie. 
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-Je connais, dit Tommy, c’est de ce labo que sortent presque 

toutes les crèmes, les lotions et les gels amincissant et anti-âge 

qui inondent le marché. 

Avec Knockage, oubliez le poids de votre âge ! 

-C’est exactement cela, dit Ashton en souriant. 

 

A ce moment la sonnerie du téléphone portable de James 

Garson retentit.   

 

-Excusez-moi, dit-il tout en portant l’appareil à son oreille. Ah 

David, je suis content de t’entendre. 

-Oui, moi aussi, répondit Maxwell. Figure-toi qu’en compagnie 

de George, je suis retourné au club « Que ces années étaient 

belles »  et qu’en fouillant parmi le fichier des membres, j’en ai 

déniché deux qui habitent dans la localité dans laquelle tu te 

trouves en ce moment. 

-Oui, cela peut être intéressant, et quels sont leurs noms ? 

demanda Garson 

-Michael Ashton et Sonia Jones ! répondit Maxwell 

-Tu en es certain ? C’est dingue ça, mais je pense avoir une vue 

plus nette de la situation, maintenant. 

-Ah et pourquoi, tu les connais ? demanda Maxwell  

-On peut dire ça, répondit Garson en jetant un œil par-dessus 

son épaule, je ne mettrais pas beaucoup de temps à vérifier ton 

information. 

-Oh la la, dit Maxwell, j’ai l’impression que nous tenons 

quelque chose. 

-C’est aussi mon avis, dit Garson, mais ne vendons pas la peau 

de l’ours avant de l’avoir mis à terre, comme les gens prennent 

souvent des pseudos, il peut s’agir d’une coïncidence. 

-Je pensais que tu ne croyais pas au hasard, dit Maxwell. 

-Cela me paraît simplement trop facile, dit Garson, mais il ne 

faut négliger aucun élément. 

 -Tu m’as appelé, tout à l’heure, demanda Maxwell, que 

voulais-tu me demander? 
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-J’avais une question sur le rock, dit Garson. C’est bien à l’âge 

de vingt-sept ans que sont mortes de nombreuses stars ? 

-Oui, répondit aussitôt Maxwell et non des moindres. Janis 

Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones et Kurt Cobain 

sont les noms qui me viennent à l’esprit, mais il peut y en avoir 

d’autres. Il suffirait de faire un tour sur le net pour nous en 

assurer. 

-Ce ne sera pas nécessaire, dit James Garson, cela confirme 

mes impressions. Dis-moi, tous ces musiciens sont décédés 

dans le courant de quelles années ? 

-Ben dans les années septante, je crois, sauf Cobain, lui se 

serait plutôt les années nonante, dit Maxwell. Mais, Jim, vingt-

sept ans, c’est l’âge des victimes, ça. Tu crois qu’il existe un 

rapport ? 

-Oui, je le crois et un très étroit, répondit Garson. Merci, David, 

tes renseignements me sont très précieux. 

-A ton service, Jim. 

 

Après avoir coupé la communication, James Garson demeura 

songeur durant quelques instants. Se pourrait-il que cette affaire 

puisse se clôturer aujourd’hui ? 

 

-Désolé pour cette interruption, dit-il enfin. Donc pour résumer, 

Monsieur Ashton, vous nous affirmez que votre épouse ne 

supportait pas les souvenirs, qu’elle ne voulait pas vieillir mais 

que vous, vous ne reniiez pas votre passé et que vous écoutiez 

souvent des anciens hits.  

-Oui, c’est cela, mais pas seulement, répondit Ashton, j’ai 

gardé les photos de toutes les classes, des copains, des 

copines…enfin, vous savez, quoi, comme tout le monde. 

-Vous est-il arrivé d’avoir envie de vous replonger dans ces 

atmosphères désuètes ? 

-Pardon, qu’entendez-vous par là ? demanda Ashton. Vous 

voulez savoir s’il m’arrive de réenfiler mes vieilles fringues ? 

Je le voudrai bien, mais les bourrelets qui maintenant entourent 
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ma ceinture ne me le permettent plus, et puis, j’aurais l’air d’un 

adolescent vieilli. 

-Pourtant je crois savoir que vous vous êtes rendu au club 

« Que ces années étaient belles », dit James Garson qui croisa 

au passage le regard éberlué de Tommy Carrey. 

-Comment pouvez-vous être au courant de cela ? dit Michael 

Ashton en reculant d’un pas. 

-Disons que quoi qu’en pense le peuple, il arrive à la police de 

bien faire son travail, répondit Garson. Je sais également que 

vous vous y rendiez en compagnie de mademoiselle Sonia 

Jones, car elle n’est pas mariée, n’est-ce-pas ? 

-D’accord, j’avoue, dit Ashton, c’est bien ma chance de tomber 

sur un flic consciencieux. Mais d’une certaine manière, cela me 

rassure, vous trouverez rapidement le salaud qui a commis cette 

atrocité. 

-Où étiez-vous dans le courant de cette journée ? demanda 

abruptement Garson. 

-A mon boulot, quelle question, répondit Ashton, je suis 

ingénieur… 

-A la station électrique de Carson Wire, dit Garson, je sais, j’ai 

vu le document encadré vous remerciant pour vos dix ans de 

bons et loyaux services. Seulement, vous étiez en congé 

aujourd’hui, je leur ai téléphoné il y a quelques minutes. Alors, 

où étiez-vous ? 

-Je me suis occupé de Wendy, répondit Ashton, je suis allé la 

chercher chez ma mère vers seize heures. 

-Cela ne nous donne que votre emploi du temps de fin d’après-

midi, dit Garson. Or, d’après les rapports qui m’ont été 

transmis, le meurtre de votre femme a été commis ce matin. 

-Vous êtes fou, cria Ashton, je n’ai pas tué Violette, je l’aimais. 

Je veux voir mon avocat ! 

-Si vous voulez, dit Garson, mais cela ne vous empêchera pas 

de rester en garde à vue si vous refusez de me répondre. 

-J’ai passé la journée avec Sonia, murmura Ashton en baissant 

la tête.  
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-Elle est votre maîtresse ? demanda Tommy Carrey qui 

seulement maintenant voyait dans quels retranchements son 

équipier voulait pousser le mari. 

-Oui et non, répondit Ashton en soupirant. Elle ressemble 

tellement à Violette qu’elle me donnait l’impression d’être avec 

elle, mais sans devoir toujours devoir supporter ses caprices. 

-Et vous vous contentiez de vous voir ? questionna Tommy. 

Sonia ne désirait rien de plus que cela ? 

-Pas vraiment, répondit Ashton, au début oui, mais ces derniers 

temps, elle aurait voulu que l’on se voie plus souvent, mais 

c’est une décision que je ne peux prendre. J’ai déjà quarante-

deux ans et je vous avoue que cette situation commençait à me 

peser. De plus, Sonia souffre de ce qu’on appelle un retard 

mental, cela n’est pas toujours perceptible, mais il lui arrive de 

ne pas être totalement là. 

-Je vois, dit Garson et cela fait longtemps que votre relation est 

devenue régulière ? 

-Assez longtemps, oui, en fait elle date de juste après la 

naissance de Wendy, c’est à cette époque que Violette à 

commencé à fantasmer sur les ravages du temps.    

-D’autres personnes sont au courant ? demanda Garson, votre 

femme par exemple. 

-Bien sûr que non, répondit Ashton, nous sommes restés 

discrets et puis, Violette aimait tellement sa sœur que cela 

l’aurait tuée. 

-Où vous êtes-vous rencontrés cette journée ? demanda Garson. 

-Nous sommes allés nous promener à la campagne, répondit 

Ashton. Je connais quelques endroits tranquilles ou presque 

jamais personne ne passe. J’ai une cabane, enfin un refuge de 

chasse dans les bois. Là, nous sommes certains de ne pas être 

dérangés, Sonia vient m’y rejoindre quand notre emploi du 

temps le permet. 

-Donc, personne ne vous y a vus alors ? Monsieur Ashton, cela 

me parait mince comme alibi. 
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-Mais Sonia le confirmera, dit Ashton en sursautant, vous ne 

pouvez m’arrêter sans autres preuves ! 

-J’ai bien peur que si, et elle également dit Garson. Vous êtes 

amants, elle vous désire, le comportement de votre femme vous 

pèse. Cela fait déjà quelques bons motifs pour l’éliminer de 

votre vie. Je vous prierais de bien vouloir nous suivre. 

-Mais, Wendy, dit Ashton, je ne peux l’abandonner ainsi ! 

-Le sergent la conduira chez votre mère, dit Garson. Venez 

Monsieur Ashton et ne faites pas de bêtises, je n’ai aucune 

envie de devoir employer la force. 

 

Les deux inspecteurs et Michael Ashton rencontrèrent Sonia 

dans le jardin. Elle était en pleine discussion avec Wendy et le 

sergent. Quand Garson lui annonça qu’elle se trouvait en état 

d’arrestation, elle n’opposa qu’une résistance toute relative, 

comme si elle ne comprenait pas vraiment ce que cela 

impliquait. A peine eut-il échangé quelques phrases avec elle 

que Garson se rendit compte que la jeune fille présentait un 

retard mental bien plus prononcé que celui que Michaël Ashton 

lui avait laissé entendre. Quand il s’assit à côté du caporal de 

police à l’avant du combi, il l’entendit répéter d’une toute petite 

voix geignarde: « Je n’ai rien fait à ma sœur, je n’ai rien fait à 

ma sœur ». 

 

     

13. L’ARTISTE 

 

 

Le tueur exultait, la touche qu’il venait d’ajouter à son œuvre 

lui donnait le sentiment d’avoir pénétré dans la cour des grands. 

Pourtant, c’est avec une certaine difficulté qu’il avait découpé 

le crâne de Violette Jones. Il n’avait pas pensé que les os 

résisteraient autant aux assauts de sa lame qui maintenant était 

toute ébréchée. Le sang qui avait jailli de la blessure l’avait 

également quelque peu déconcerté. Il voulait que la 
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présentation soit quasiment sans tache. Aussi, avait-il 

déshabillé la fille, ou plutôt, lui avait arraché ses vêtements 

avant de la nettoyer. Quand il en eût terminé, il contempla le 

tableau et le trouva à son goût. Le couteau qu’il lui avait planté 

dans la tête provenait de la cuisine de la maison et comme il 

portait des gants, il était certain de n’avoir laissé aucune 

empreinte. 

 

Au moment où elle lui ouvrit la porte, ce furent justement les 

gants qui la firent reculer d’un pas avant qu’il ne prétexte une 

allergie à presque toutes les matières et lui présente sa carte de 

représentant en ameublement de la firme « Le futur chez 

vous ». Il fut fort aise de voir briller une lueur de 

commisération dans les yeux de la fille qui, sans se méfier 

outre mesure le laissa entrer. Manifestement, comme Loretta 

Bloem, elle ne le reconnut pas. Jusqu’à présent, seule Margaret 

Snow l’avait scruté avec un regard pénétrant et c’était d’ailleurs 

la raison pour laquelle il l’avait sacrifiée assez loin du lieu où 

elle habitait. Mais ici, il n’eut aucune appréhension, seul le 

catalogue des meubles et des bibelots l’intéressait. Leur 

conversation durait depuis près d’une demi-heure quand après 

lui avoir fait part des aménagements qu’elle devrait effectuer 

dans la cuisine et surtout dans le salon, il lui demanda à voir sa 

chambre à coucher. 

 

-J’ai ici, quelques pièces qui conviendraient très bien à votre 

personnalité, lui avait-il dit tout en sortant de son attaché-case 

une autre revue consacrée celle-ci aux lieux de repos. 

-Laissez-moi y jeter un œil, avait-elle répondu un peu gênée. Je 

n’ai pas pour habitude de laisser un étranger entrer dans cette 

partie de la maison et encore moins en ma seule compagnie. 

-Je vous comprends, avait-il dit en affichant son sourire le plus 

sympathique. Mais ainsi, je pourrai me faire une meilleure idée 

de l’agencement qui vous conviendrait le mieux. Je ne me 
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borne pas à être le représentant de « Le futur chez vous », je 

suis également architecte d’intérieur. 

-Il est vrai que j’aime beaucoup le style que vous me proposez, 

avait-elle avoué. Excusez mon agressivité, venez, je pense que 

vous serez de bon  conseil. 

 

Après, ce fut pour lui un jeu d’enfant de l’assommer, puis de 

lui clouer les mains à la tête de lit. Ici, assis dans la forêt à se 

remémorer cette belle journée, il sentit une vague de chaleur lui 

parcourir le bas ventre alors qu’il revoyait les yeux de Violette 

s’ouvrir emplis de peur. A ce moment, il avait placé son visage 

juste en face du sien et lui avait ri au nez. Puis 

méthodiquement, il lui avait bourré la bouche avec un 

mouchoir et avait recouvert ses lèvres d’un large ruban de toile 

isolante. Avec le rasoir qu’il avait pris soin d’emporter, il lui 

rasa la tête et déposa les cheveux de l’autre côté du lit. Les 

yeux de Violette le suppliaient d’arrêter, mais il n’en eût cure. 

Sans cesser de la regarder, il s’empara de son couteau bien 

aiguisé et lui présenta la lame comme le faisaient autrefois les 

chevaliers avant un duel.  

 

Violette demeura consciente durant quelques dizaines de 

secondes alors qu’il lui ouvrait le crâne, mais plus son travail 

progressa, plus il sentit que la vie s’échappait de son corps. Le 

reste relevait de détails, mais tous il les exécuta avec minutie. 

 

-Maintenant, je pense avoir atteint un stade supérieur, se dit-il 

alors qu’il se levait du sol couvert d’humus et qu’il empoignait 

son sac. Tu me fais du bien, Jim, tu m’inspires énormément. 

D’un pas alerte, il rejoignit l’emplacement du chêne 

tricentenaire et comme à chacune de ses visites, il s’inclina 

devant lui. Ensuite, il n’éprouva aucune difficulté à retrouver 

l’emplacement situé entre les deux fortes racines où il déposait 

ses trophées. Il déterra la boîte et y rangea la partie supérieure 

du crâne de Violette Jones entre la mèche de cheveux ayant 
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appartenu à Loretta Bloem et les deux oreilles de Margaret 

Snow. Durant quelques minutes, il observa ces reliques avec 

ravissement avant de rabattre le couvercle de la boîte, de la 

remettre en place et d’effacer les traces de sa présence. 

Puis en sifflotant, il regagna l’emplacement où l’attendait sa 

puissante moto.  

 

 

14. ELEMENTS IMPORTANTS 

 

 

Assis en face de Garson dans le local des interrogatoires, 

Michaël Ashton ne savait comment se comporter. Le mur situé 

derrière lui et recouvert d’un immense miroir, lui fit aussitôt 

penser, dès qu’il entra dans la pièce, aux séries policières que la 

télévision programmait quotidiennement. Il s’imagina, non sans 

raison, de nombreuses personnes tapies là et observant ses 

moindres faits et gestes. Il se demandait ce qui lui arrivait et où 

était Sonia. Depuis que les inspecteurs Carrey et Garson les 

avaient amenés ici-il ne savait pas exactement dans quelle 

localité ils se trouvaient-ils avaient été séparés. James Garson 

lui avait permis d’appeler son avocat, mais celui-ci tardait à 

venir et il sentait qu’il devrait faire preuve de sang-froid afin 

d’affronter sans mal le questionnaire auquel il n’allait pas 

manquer d’être soumis. Si seulement il avait pu imaginer dans 

quel marasme sa relation avec sa belle-sœur allait le plonger, 

peut-être aurait-il réfléchi à deux fois avant de céder à ses 

avances. Car c’était Sonia la fautive. Lui, il demandait juste une 

épaule pour pouvoir se reposer des frasques de son épouse et 

retrouver une ambiance amicale dépourvue des affres du 

passage du temps. Pour cela, Sonia avait été parfaite. Rien ne 

semblait la toucher et un rien lui faisait plaisir. 

 

Bien sûr, il aurait pu se contenter des promenades au caractère 

quelque peu spécial qu’ils partagèrent, comme courir dans la 
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campagne en hurlant des mots inintelligibles, regarder les 

fourmis courir ça et là, en quête de nourriture ou de fourniture 

pour leur nid ou imiter le chant des oiseaux. Mais elle comme 

lui eurent rapidement envie d’une intimité plus charnelle. Il se 

rappela que c’était pendant la baignade que, nus, ils avaient pris 

dans la rivière proche de son refuge de chasse que son désir 

pour elle s’était éveillé. Comme un fou, il s’était jeté sur elle et 

l’avait possédée alors que riant à gorge déployée, elle 

entrecoupait ses halètements d’encore, encore, qui l’avaient 

rendu complètement irrationnel. Quand, une semaine plus tard 

ils s’étaient à nouveau retrouvés et qu’il lui avait signifié son 

refus de continuer une telle relation, elle éclata en sanglots. 

 

-Non, non, non, avait-elle dit. C’est toujours Violette qui peut 

profiter de ce qui est bien et jamais la pauvre Sonia. J’ai bien 

vu que tu étais fort, j’ai besoin d’un peu d’amour aussi, tu es à 

moi ! 

-Mais là n’est pas la question, Sonia, avait-il répondu, je suis 

marié à ta sœur, ce n’est pas bien ce que nous avons fait, ne le 

comprends-tu pas ? 

-Fais-moi du bien, avait-elle aussitôt rétorqué en lui déchirant 

sa chemise, puis en couvrant sa poitrine de baisers, et tout de 

suite. 

 

Vaincu par autant d’ardeur, Michaël Ashton n’avait pas réussi à 

lui résister et s’était laissé glisser dans son monde qui depuis, 

ne l’avait jamais déçu. Dès que leur feu s’apaisait, elle 

l’emmenait vagabonder dans la campagne et lui faisait 

découvrir un univers dont sans sa présence et son état d’esprit, 

il aurait entièrement oublié l’existence. Elle n’avait pas son 

pareil pour dénicher les petites choses qui semblent tellement 

vaines aux humains habitués au rythme trépidant de la vie en 

société. Des racines biscornues devenaient des entrées de 

domaines merveilleux, une simple feuille pouvait, quand elle la 

décrivait, receler mille mystères, la trace que laissait le mucus 
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des escargots révélait une piste conduisant à d’autres réalités. Il 

se rendit vite compte que Sonia lui devenait indispensable. Lui, 

le prosaïque ingénieur de Carson Wire, il avait besoin de la 

poésie que lui prodiguait sa belle-sœur simple d’esprit. Mais 

comment les autorités allaient-elles juger sa conduite, il n’en 

avait aucune idée. 

 

Il était toujours plongé dans ses réflexions quand James Garson 

arriva. Michaël Ashton fut surpris de le voir seul, il pensait que 

dans tous les cas de figure, un interrogatoire se passait toujours 

en présence de deux policiers ; un faisant figure de gentil et 

l’autre de méchant. Durant leur entretien dans la cuisine de sa 

maison, il avait aimé l’impression que Garson lui avait faite. 

Alors, sa première pensée avait été qu’il était quelqu’un de 

consciencieux et d’ouvert. Il se prit à penser que peut-être le 

comprendrait-il. 

 

-Votre avocat ne pourra être présent que demain, Monsieur 

Ashton, commença James Garson, si vous le voulez, nous 

pouvons ajourner cette entrevue. 

-Je vous remercie, inspecteur, mais je préfère que l’on en 

finisse et que je puisse m’occuper des funérailles de ma pauvre 

épouse, répondit Ashton. 

-Cela ne sera peut-être pas possible si je vous garde ici, dit 

Garson, il va vous falloir collaborer. 

-Je veux bien avouer tout ce que vous voulez en ce qui 

concerne Sonia, dit Ashton passablement énervé, mais je vous 

jure que je n’ai rien à voir avec le meurtre de Violette. 

-Que faisiez-vous ces mardis là ? demanda promptement 

Garson en tendant une feuille de papier à Ashton. 

-J’étais en congé, répondit-il sans regarder, le mardi, c’est mon 

jour de congé hebdomadaire. J’étais avec Sonia ! 

-Toujours sans témoin, je suppose ? demanda Garson. 

-Évidemment, répondit Ashton en haussant les épaules, ce n’est 

pas le genre de situation que l’on aime à exhiber.  
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-C’est mauvais pour vous, dit Garson, surtout que 

Mademoiselle Jones prétend que vous ne vous êtes pas vus 

depuis plus de deux mois. 

-Je ne vous crois pas, dit Ashton, Sonia m’aime trop pour avoir 

prétendu une chose pareille. Je vous affirme que j’étais avec 

elle, comme tous les mardis depuis bien longtemps. 

-Peu après la naissance de votre fille, continua Garson, oui, 

vous me l’avez déjà dit. Savez-vous que vous risquez gros pour 

avoir abusé d’une jeune fille présentant un déficit mental aussi 

accentué ? 

-Cela dépend de ce que l’on entend par là, dit Ashton, Sonia 

n’est pas aussi arriérée que vous semblez le penser. Si vous la 

connaissiez un peu mieux, vous pourriez être surpris par la 

profondeur de son être. 

-L’aimez-vous ? demanda Garson. 

-Qui, Sonia ? Oui, je l’aime, mais je n’ai jamais voulu que 

notre situation devienne aussi compliquée. Elle me fait 

beaucoup de bien, elle… 

-Apprécie-t-elle comme vous la  musique des années septante, 

demanda Garson, où est-ce vous seul qui avez pris la décision 

de vous inscrire au club : « Que ces années étaient belles» ? 

-Oh, vous savez, Sonia aime se trouver en ma compagnie et 

comme elle ressemble beaucoup à sa sœur, je me suis dit que ce 

ne serait pas mal de lui faire découvrir l’époque qui m’a le plus 

touché. Un moment, j’ai hésité à l’inscrire sous le prénom de 

Violette, puis j’ai renoncé. C’était comme transgresser les 

règles, ça m’a quelque peu excité.  

-Je vois, dit Garson, mais vous avez tout de même pris des 

risques, vous auriez pu rencontrer des gens que vous 

connaissiez. 

-Oui, c’est vrai, avoua Ashton, il faut croire que nous avons eu 

de la chance. Mais aussi, nous ne nous sommes rendus à cet 

endroit qu’à quatre ou cinq reprises.  

-Tout à l’heure, je vous ai menti, dit Garson qui commençait à 

considérer Ashton comme un pauvre type perdu dans une 
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histoire qui maintenant le dépassait. Si manifestement, Sonia ne 

sait pas faire la différence entre les jours de la semaine, elle 

estime vous avoir vu souvent…et moi, cela me suffit pour vous 

permettre de rentrer chez vous. Une voiture vous attend devant 

le poste, Mademoiselle Jones vous y attend. 

-Vraiment inspecteur ? s’étonna Ashton, moi qui croyais que 

vous alliez me battre, me torturer ou me soumettre à un feu 

roulant de questions. 

-Il me semble que vous regardez un peu trop les feuilletons 

télévisés américains, dit Garson en souriant qui à ce moment 

pensa furtivement à Patrick McDorsey. Cependant, je vous 

demanderai de me donner votre numéro de Portable afin que 

nous puissions vous contacter en cas de besoin. 

-Avec plaisir, inspecteur, et sonnez-moi à la minute même où 

vous coincez ce salaud. 

 

Drôle de type pensa Garson alors que Michaël Ashton sortait 

de la salle d’interrogatoire. Pas du tout le profil d’un tueur en 

série. Il me fait plutôt l’effet d’être un rêveur perdu dans un 

monde qui n’est pas vraiment le sien. Reste sa relation avec une 

handicapée mentale, mais cela, ce n’est pas à moi de m’en 

occuper, mon rapport fera s’animer les instances concernées, 

mais ce n’est pas un mauvais bougre. 

 

 

-Comment ça tu ne crois pas que Michaël Ashton puisse être 

notre homme, Jim ? demanda David Maxwell. Il me semble 

pourtant que son emploi du temps, du moins pour ce dernier 

meurtre, ne plaide pas en sa faveur. 

-Je suis d’accord avec toi, répondit Garson en dodelinant de la 

tête, et les autres dates te donnent également raison, mais je ne 

sais pourquoi, je le vois mal imaginer de telles mises en scène. 

Il est bien trop logique pour se laisser aller ainsi. 

-Les psychiatres qui vont l’examiner nous ouvriront 

certainement des recoins cachés de son imagination, dit George 
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Katanis, il arrive souvent que le jardin secret d’un être soit en 

totale opposition avec la personnalité qu’il affiche tous les 

jours. On y découvre souvent des monstres cachés depuis des 

années. 

-Tu penses à un traumatisme de l’enfance ou de l’adolescence ? 

demanda Garson, j’y ai songé aussi. Mais Ashton m’en semble 

dépourvu. Pour moi, c’est une personne qui tente de jouir de la 

vie et de tous ses attraits sans trop se poser de questions. Sinon, 

il n’aurait jamais entretenu une telle relation avec sa belle-

sœur. 

-Ben elle est très jolie, dit Katanis, bon c’est vrai qu’elle est 

limitée de la cafetière, mais histoire de passer un bon moment, 

je ne cracherai pas dessus. 

-T’es vraiment un con, toi, s’insurgea Tommy Carrey, il n’y a 

vraiment que ça qui t’intéresse ! 

-Je ne vois pas où est le mal, répondit calmement George. 

-Tout cela nous éloigne de notre enquête, reprit Maxwell. 

Vraiment, Jim, je ne te suis pas bien. Je sais que tu as souvent 

des intuitions qui s’avèrent, mais ici, je ne vois pas ce qui te fait 

douter de la culpabilité du sieur Ashton. 

-Il ne me connaissait pas avant que je le rencontre, répondit 

Garson. Or, le cinglé me connaît. Rappelez-vous ce qu’il avait 

écrit lors de l’assassinat de Pat…ricia. C’est forcément 

quelqu’un de mon entourage, peut-être même un flic. 

-Là, je trouve que tu y vas un peu fort, lui dit Katanis. Pourquoi 

l’un de tes collègues voudrait-il te nuire de la sorte ? 

-Ça, je n’en sais rien, dit Garson, c’est ce que je me demande 

depuis ce jour. 

-As-tu des soupçons ? demanda Maxwell. Quelqu’un en 

particulier ? 

-Plusieurs, en fait, répondit Garson. J’ai fait une petite enquête 

discrète sur les goûts et les couleurs de chacun d’entre-vous. 

-Ben mon vieux…commença Katanis avant que Garson ne 

poursuive. 



 116 

-Toi, George, je sais que tu es fan de tout ce qui touche à la 

musique de danse et cela ne m’étonne pas, mais je t’ai écarté 

tout de suite, ainsi que vous deux également, dit-il en désignant 

Carrey et Maxwell. Au moment où les crimes étaient perpétrés, 

vous étiez, soit en ma compagnie, soit bien trop loin des lieux 

pour y avoir participé. 

-Je suis bien content de l’apprendre, dit David Maxwell. Mais 

je suis triste que tu m’ais soupçonné. Jim, cela fait des années 

que nous travaillons dans le même district. 

-Oui, je sais, admit Garson, mais je ne voulais écarter aucune 

piste, fut-elle futile. 

-Alors qui ? demanda George Katanis. 

-Je ne sais pas avoua Garson, les autres personnes dont je suis 

plus ou moins proche me paraissent être au-delà de tout 

reproche.  

-Moi, j’en ai encore un dans le collimateur, intervint Carrey, 

mais cela me parait tellement dingue que je n’ose vous avouer 

son nom. 

-Ah non, s’exclama Maxwell, là, tu en as déjà bien trop dit, ne 

nous laisse pas sur notre faim, lâche le morceau ! 

-Non, cela ne peut pas être lui, dit Carrey presqu’en aparté, ce 

serait vraiment trop épouvantable. 

-Allez, allez, Tommy, ne nous fais pas languir plus longtemps, 

dit James Garson. Nous avons résolu tellement d’affaires dont 

je ne voyais pas le premier indice et dans lesquelles, sans le 

savoir, tes réflexions m’ont inspiré. Dis-nous à qui tu penses et 

je prendrai tes impressions en considération. 

 -Permets-moi d’en douter, dit Carrey en souriant tristement. 

De plus, si tu le faisais, c’est moi qui te traiterais de dingue. 

D’un côté, j’ai l’impression qu’il pourrait avoir un intérêt dans 

cette histoire et de l’autre, je ne peux me l’imaginer agir d’une 

manière aussi fourbe juste pour arriver à ses fins. 

-Mais vas-tu nous dire qui tu as en tête à la fin ? demanda 

Maxwell. Question torture, on peut dire que tu y connais un 

brin, toi ! 
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-Promettez-moi de ne pas me faire enfermer ! ricana Tommy 

Carrey, sinon, je ne vous dis rien. 

-Je me demande si ce ne serait pas un service à te rendre, dit 

Katanis…pour persécution morale. 

-Oh, ça va, George, ne commence pas avec tes idioties, dit 

Maxwell au bord de l’explosion, laisse parler Tommy. 

-C’est à Garry Strand que je pense, chuchota Carrey après 

quelques moments d’hésitation. 

-Garry Strand, tu es sérieux Tommy ? dit Garson en 

écarquillant les paupières. Mais c’est le haut responsable de 

Scotland Yard. 

-Oui, je sais, dit Carrey. Je sais aussi que cette idée est 

complètement folle, mais elle ne cesse de me tourmenter, 

surtout depuis l’enterrement de ton épouse.  

-Et pourquoi lui ? demanda Maxwell qui sans vraiment 

rejoindre Tommy Carrey voulait savoir pour quelles raisons il 

paraissait en avoir une image aussi noire. 

-Parce que son désir le plus cher est d’avoir James dans son 

équipe Londonienne, répondit abruptement Tommy Carrey. 

Tout le monde sait qu’il a fait de ses pieds et de ses mains pour 

qu’il ne vienne pas ici et qu’il n’a pas accepté sa décision de 

gaieté de cœur. Puis, quand James a lâché l’enquête après le 

meurtre de Loretta Bloem, il lui a téléphoné et demandé de 

réfléchir. Il a attendu que la presse signale que c’était vous, 

David et George qui maintenant vous en occupiez avant de tuer 

Patricia et d’y déposer son mot de menace. Ensuite, et contre 

toute attente, il a accédé à la demande de James de pouvoir 

reprendre ses investigations. Il me semble que tous ces 

éléments vont dans le sens des messages du tueur…il faut que 

ce soit James Garson qui s’occupe de cette affaire. 

 

Un silence pesant s’installa entre les quatre inspecteurs. George 

Katanis et David Maxwell fixaient le mur qui leur faisait face et 

réfléchissaient. Seul James Garson ne paraissait pas surpris par 

les révélations de son équipier. 
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-Belle investigation, Tommy, lui dit-il, je te félicite d’avoir pris 

cette initiative, mais je peux te certifier que Garry Strand n’est 

pas le cinglé ! 

-Ah, dit Tommy Carrey mi-déçu et mi-satisfait de son 

intervention et comment peux-tu en être certain ? 

-Parce que j’ai mené ma petite enquête, répondit Garson, il ne 

pouvait se trouver en aucun des endroits au moment des faits. 

-J’aime mieux cela, dit Maxwell, qu’en irait-il de notre autorité 

si de hauts membres rejoignaient la pègre que nous 

combattons ? Mais en attendant, nous sommes toujours aussi 

peu avancés et je commence à avoir l’impression que nous 

chassons un fantôme. 

-Il nous faut tout reprendre depuis le début, dit Garson, George, 

qu’as-tu découvert sur le net au sujet des trois victimes ? 

-Qu’elles devaient certainement se connaître, répondit Katanis, 

elles ont fait leurs études au collège de Steamford. 

-Oui, Tommy m’en a parlé, mais as-tu un peu plus de détails ? 

-Non, ou pas grand-chose, dit Katanis, Loretta Bloem et 

Violette Jones étaient dans la même classe, mais ce n’était pas 

le cas de Margaret Snow. C’est le plus grand collège pour filles 

du pays, il y a pas moins de six classes par année d’étude. 

-Je suis au courant, dit Garson, Askroyd, l’école où j’étais ne se 

trouve qu’à quelques centaines de mètres de là. Tu n’as rien 

trouvé au sujet d’une association quelconque ? 

-Non, rien, dit Katanis, excepté les habituels clubs de photo, de 

journalistes en herbe, de théâtre et d’autres, rien qui sorte de 

l’ordinaire. De plus, on n’y retrouve pas les trois filles 

ensemble. Mais, comme je savais que tu allais me le demander, 

j’ai épluché les dossiers disponibles sur le net et j’ai déniché 

pas moins de trois filles prénommées Rose du même âge que 

les victimes. 

-Génial, s’exclama Garson, tu as leur nom avec toi ? 

-Les voici, dit Katanis qui fièrement tendit un morceau de 

papier à James Garson. 
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-Rose Newfield, Rose Stocks et Rose Hutchinson, lut Garson. 

Tu es certain qu’elles sont nées la même année ? 

-Oui, oui, répondit Katanis, en mille neuf cent quatre-vingt 

deux et j’ai leurs adresses actuelles. 

-Tu ne savais pas le dire plus vite espèce d’ahuri, dit Maxwell, 

avec un peu de chance, nous pourrons arriver à sauver la 

prochaine proie et à coincer le cinglé. 

-Cool les mecs, jusqu’à ce que Jim nous dise qu’il doutait de la 

culpabilité de Michaël Ashton, je pensais que nous le tenions 

déjà, répondit Katanis. Nous ne sommes que jeudi et c’est 

toujours le mardi que le tueur agit, donc, il nous reste bien 

assez de temps pour prévenir ces trois personnes, enfin 

seulement deux, je pense que la troisième ne risque rien. 

-S’il ne décide pas de changer son plan initial, dit Garson, mais 

pourquoi crois-tu qu’une des trois ne fait pas partie du jeu, 

serait-elle déjà morte ? 

-Non, pas du tout, mais Rose Stocks vit près de Rio de Janeiro, 

cela m’étonnerait que le cinglé traverse l’océan juste pour 

l’assassiner. 

-On a déjà vu pire, dit Carrey. Mais ne croyez-vous pas que 

nous nous focalisons un peu trop sur cette école de Steamford ? 

-C’est là que nous conduisent toutes les victimes, dit Maxwell, 

c’est le seul endroit où nous sommes certains qu’elles sont 

toutes allées. 

-Oui, je sais, dit Tommy Carrey, mais comme l’a dit George, il 

s’agit du plus grand collège pour filles du pays et…désolé, 

vous avez raison, ajouta-t-il après un moment d’hésitation et en 

voyant la mine de ses collègues, c’est pratiquement la seule 

piste que nous ayons. 

-Ah non, s’exclama George Katanis, j’ai également découvert à 

quoi se référaient les phrases que le cinglé laisse sur les murs. 

Désolé de ne pas vous l’avoir signalé plus tôt, mais il y avait 

déjà tant de questions à débattre… je ne sais pas si cela va nous 

aider à trouver l’assassin mais… 

-Abrège ! George le coupa David Maxwell. 
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-C’est un refrain de la chanson Brain Damage de Pink Floyd 

qui se trouve sur l’album The Dark Side of the Moon. J’avais 

déjà fait des recherches avec les deux premiers messages, mais 

cela n’avait rien donné. Avec les mots complets, à savoir : « Et 

si-La Lune-Au sommet-De la colline-Plusieurs années trop tôt-

Ta tête explose-Le cinglé », je suis tombé directement sur un 

site de paroles de chansons. Tous les termes y sont, regardez, 

j’ai imprimé tout le texte. Vous pourrez également constater 

que la mise en scène des meurtres est fortement inspirée de 

cette chanson. 

-Bon travail, George, montre-moi ça, veux-tu, dit Garson en 

s’emparant de la feuille de papier. C’est dingue, ajouta-t-il 

après avoir fini sa lecture, tout semble concorder. 

-Cela prouve que nous sommes sur la bonne piste, dit Tommy 

Carrey, il s’agit bien d’une histoire en étroit rapport avec les 

années septante. 

-Et plus particulièrement liée au groupe Pink Floyd, surenchérit 

Katanis, Cymbaline, le pseudo de Loretta Bloem est le titre 

d’une autre de leurs chansons. 

-Décidément, il est toujours question de ce groupe, fit 

remarquer David Maxwell. Ça te donne une idée sur la 

personnalité du tueur, Jim ? 

-Non, pas encore, répondit Garson, mais maintenant, il nous 

faut nous occuper des Rose, il est grand temps que les 

massacres s’arrêtent. 

 

 

15. ROSE  

 

 

Dès le lendemain, les quatre inspecteurs prirent contact avec les 

potentielles futures victimes du cinglé. Si pour Rose Stocks, ils 

obtinrent la confirmation des affirmations de George Katanis 

concernant son adresse brésilienne, les deux autres vivaient 

toujours en Angleterre. Rose Newfield était en ménage avec un 
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ébéniste de la région de Northampton, tandis que Rose 

Hutchinson avait épousé un exploitant agricole de Carlisle situé 

au nord du pays, non loin de la frontière écossaise. Sans 

prendre de gants, les policiers expliquèrent aux habitants la 

raison de leur présence. Les accueils qu’ils reçurent différèrent. 

Rose Newfield, qui reçut James Garson et Tommy Carrey, ne 

voyait pas bien en quoi cette affaire pouvait la concerner. Elle 

ne se souvenait que très vaguement des noms des trois victimes 

et jura ses grands dieux que jamais elle ne les avait fréquentées. 

 

-Vous savez, leur dit-elle, toute vêtue d’un ensemble à la 

dernière mode, Steamford était vaste et je me contentais de 

rester avec les quelques rares amies que j’y connaissais. 

Hormis les ateliers de dessin, je ne participais quasiment à 

aucune autre activité. J’ai dû croiser ces filles à quelques 

reprises, mais elles ne m’évoquent rien du tout. 

-Le nom de Rose Hutchinson vous dit-il quelque chose ? 

demanda alors Garson. 

-Non, désolée, répondit Rose Newfield en arborant une moue 

significative, vraiment rien. 

-Dans les clubs qui ne manquent pas de se former lors des 

années d’études, continua Garson, est-ce que vous vous 

rappelleriez d’un, consacré aux années septante ? 

-Oui, j’étais au courant qu’il en existait, répondit Rose, mais je 

ne m’y suis jamais intéressée, je ne suis pas nostalgique d’une 

époque que je n’ai même pas connue, il y a bien assez de 

problèmes à régler au jour le jour pour encore devoir ressasser 

ceux du passé. 

-Ici, je veux surtout parler de réunions musicales ou artistiques, 

dit Garson. Cymbaline, cela vous interpelle ? 

-Non, pas du tout, répondit Rose Newfield. Croyez bien que je 

voudrais vous aider, mais là, vous n’êtes pas sur mon terrain de 

prédilection. Moi, je suis pour la modernité. D’ailleurs, vous 

n’avez qu’à jeter un œil sur les croquis que je soumets à mon 

compagnon pour la décoration des meubles qu’il construit et 
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vous serez tout de suite fixé, ils ne ressemblent pas à du 

Pop’art. Quant à la musique, je vis avec mon temps, inspecteur. 

J’aime Muse, Mc Fly, Lady Gaga…enfin ce genre de chose, je 

ne suis pas portée sur les dinosaures du rock. Pour moi, ils ont 

fait leur temps, place aux jeunes ! 

 

James Garson suivit Rose Newfield dans son atelier dont les 

murs étaient tapissés de ses œuvres. Celles-ci, faites de lignes, 

parallèles ou s’entrecroisant, affichaient indubitablement un 

cachet contemporain, voire futuriste. Après les avoir passées en 

revue, il décida que ce genre d’ornementation ne lui convenait 

pas du tout et qu’il se verrait mal acquérir un meuble comme il 

en aperçut rangés dans l’appentis adjacent. Cependant, pour ne 

pas paraître plus rustre qu’il ne l’était, il se contenta de hocher 

la tête tout en faisant signe à Tommy Carrey de rester muet. 

Mal lui en prit. Rose Newfield croyant être en présence d’un 

homme de goût, comme elle le nomma, se lança dans des 

explications surréalistes parfumées de mysticisme afin de lui 

faire prendre totalement conscience des vibrations spatiales 

dont ces dessins étaient chargés. Son monologue ininterrompu, 

accompagné de gestes explicites dura près d’un quart d’heure. 

Quand enfin elle se tut, James Garson éprouva bien de la peine 

à ne pas laisser l’énorme soupir qui lui montait de la poitrine 

franchir la porte de ses lèvres. Il lui signala que lui et Tommy 

Carrey allaient rester dans les environs afin qu’elle ne s’étonne 

pas de voir leur véhicule passer régulièrement à proximité de sa 

propriété. 

 

-Mardi, dès l’aube, nous ne vous lâcherons plus d’une semelle, 

ajouta-t-il. Je sais que vous pensez ne pas être concernée, mais 

je préfère prendre mes précautions. Je vous prierai seulement 

de garder cela secret jusque mercredi, il vaut mieux que notre 

présence ne s’ébruite pas. Au revoir Mademoiselle Newfield. 

-Au revoir inspecteurs, dit Rose Newfield, vous pouvez 

compter sur ma discrétion. 
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Avant de s’introduire dans l’habitacle de sa voiture, James 

Garson ouvrit son Portable et appela Maxwell. Il lui semblait 

que pour l’heure, il n’était pas à l’endroit susceptible d’attirer le 

cinglé et il voulait que David et George redoublent d’attention 

et de prudence. Ce n’est qu’après lui avoir fait un bref rapport 

de l’entrevue avec Rose Newfield et lui avoir réitéré ses 

craintes qu’il coupa la communication et rejoignit Tommy 

Carrey qui, aussitôt, mit le moteur en marche. 

 

-Tu sembles vraiment inquiet, Jim, lui dit son équipier, 

pourtant, les dessins n’étaient pas aussi moches que cela. Non, 

je rigole, ils étaient affreux. Ne crois-tu pas que nous ferions 

mieux d’aller rejoindre George et David ? 

-J’y ai pensé, figure-toi, mais ce serait dangereux, répondit 

James Garson. Imagine que nous nous trompions et que le tueur 

frappe ici, ce serait vraiment le comble. Maxwell et Katanis 

connaissent bien leur métier, faisons-leur confiance et espérons 

que tout se passe bien. 

 

En ce qui concerne Rose Hutchinson, épouse de Kevin Dudley, 

exploitant agricole de son état, David Maxwell et George 

Katanis éprouvèrent bien plus de difficultés. Quand samedi en 

fin de journée et fourbus par le long voyage qu’ils avaient 

accompli afin de rejoindre la localité de Carlisle, ils avaient 

atteint la ferme, ce fut pour apprendre que l’épouse ne s’y 

trouvait pas. 

-Elle est partie à Dundee il y a environ deux heures, leur dit un 

grand homme mince mais musculeux qui se présenta comme 

étant son mari. C’est le week-end de la foire agricole, elle ne 

rentrera que mardi. 

-Pourriez-vous la contacter ? demanda aussitôt Maxwell, nous 

voudrions lui parler, c’est assez urgent. 

-Désolé, répondit Kevin Dudley, mais je ne vois pas bien 

comment je le pourrai. 
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-Elle n’a pas de Portable ? demanda Katanis. 

-Non, inspecteur, dit Dudley, ma Rose n’aime pas cela du tout. 

Elle dit que ces appareils sont une invention du diable. Je 

pourrais toujours téléphoner à la réception de la foire, mais 

avec le monde qu’il doit y avoir, cela m’étonnerait fort qu’on la 

repère facilement. Au fait, pourquoi est-ce si urgent ? 

 

Quand de la bouche de David Maxwell, il apprit la raison de 

leur visite, Kevin Dudley pâlît. 

 

-Mais c’est terrible ce que vous me dites là, s’exclama-t-il, avec 

mon épouse, nous avions justement parlé des deux premiers 

meurtres pas plus tard qu’avant-hier. Elle était triste de n’avoir 

pu assister aux enterrements. Mais vous savez, dans une 

exploitation comme la nôtre, il n’est pas aisé de s’absenter, il y 

a toujours tant à faire, que ce soit dans les cultures ou dans 

l’élevage. 

-Donc elle les connaissait, dit Maxwell. S’étaient-elles revues 

depuis la fin de leurs études à Steamford ? 

-Quelques fois, dit Dudley, mais pas souvent, enfin seulement 

Loretta Bloem et Margaret Snow, la troisième, elle ne m’en a 

jamais parlé. Mais qu’ont-elles fait pour qu’un type leur en 

veuille à ce point ? 

-Ça, nous n’en savons rien, dit George Katanis, mais à mon 

avis, ces filles l’ont marqué. 

-Je ne vous permets pas de traiter ma Rose de fille, s’insurgea 

Dudley, elle est quelqu’un de bien. Vous n’avez qu’à vous 

renseigner dans la région. Tout le monde vous dira qu’elle a le 

cœur sur la main et qu’elle essaye toujours d’aider son 

prochain. Dieu m’est témoin qu’elle suit ses commandements à 

la lettre. 

-Excusez-moi, je n’employais pas ce terme péjorativement, j’ai 

bien vu que vous viviez en accord avec les préceptes de Notre 

Seigneur, dit Katanis en désignant de la main l’une des 

nombreuses croix qui ornaient la façade des bâtiments. Je suis 
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certain que Rose Hutchinson est une personne que l’on ne peut 

soupçonner de violence ou même de méchanceté. 

-J’aime à vous l’entendre dire, ma Rose est comme un Ange 

descendu du ciel, pérora Dudley. Savez-vous qu’elle a 

abandonné ses études d’avocate pour venir s’installer ici avec 

moi ? Elle disait qu’ainsi, elle serait plus proche des racines de 

l’humanité, que c’était de la terre que l’homme était issu et que 

la vie actuelle est bien trop éloignée de ce que la télévision ne 

cesse de nous montrer ! Je l’aime, je ne serais rien sans elle, 

vous devez  arrêter ce monstre ! 

-C’est pour cela que nous sommes ici, dit Maxwell qui avait 

l’impression de parler à un prédicateur. Auriez-vous une photo 

récente d’elle ? C’est juste pour nous aider à la retrouver à la 

foire, ajouta-t-il en voyant la lueur qui s’allumait dans les yeux 

de son interlocuteur. 

-Ah, oui, oui, je dois en avoir une qui date de l’an dernier, dit 

Dudley, suivez-moi, mais ne faites pas attention au désordre, 

quand Rose n’est pas là, j’ai tendance à laisser trainer pas mal 

de choses. 

-On est tous pareils, dit Maxwell en souriant. On a beau dire, 

c’est quand même bien d’avoir une femme à la maison. Attends 

d’en avoir une, George et tu verras que ton capharnaüm n’y 

résistera pas ! 

 

Dès qu’ils eurent pris possession de la photographie 

représentant Rose Hutchinson et également de celle de son 

camion, David Maxwell et George Katanis se mirent en route. 

Préalablement, ils avaient tout de même demandé à Kevin 

Dudley d’essayer de joindre son épouse par l’intermédiaire de 

la réception de la foire agricole, mais l’appel demeura vain. 

L’époux tomba sur une espèce d’ours qui lui affirma qu’il 

n’était pas responsable de la surveillance et qu’il avait bien 

d’autres choses à faire que de perdre son temps à se mettre à la 

recherche d’une personne. Devant autant de mauvaise humeur, 
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Dudley faillit s’emporter, mais Maxwell le calma et lui fit 

raccrocher le cornet du téléphone. 

 

-Il est inutile d’insister, lui dit-il, nous n’en saurons pas plus 

aujourd’hui, mais avec cette photo et la description que vous 

nous avez faite du camion, ainsi que le numéro de plaque, je 

pense que d’ici mardi, nous la trouverons, ne vous en faites pas. 

-Et comment êtes-vous certain que le dingue ne va pas s’en 

prendre à elle plus tôt ? demanda Dudley. 

-Je n’en suis pas sûr, répondit Maxwell, jusqu’à présent, c’est 

toujours le mardi qu’il a frappé, mais plus vite nous partirons et 

plus nous aurons de chance de mettre votre épouse à l’abri, 

ajouta-t-il rapidement tout en s’éloignant en voyant que Dudley 

s’apprêtait à lui poser une nouvelle question. 

 

Maintenant, assis sur le siège passager, il s’installait le plus 

confortablement possible. 

 

-Je vais essayer de dormir un peu, dit-il à George Katanis, nous 

en avons pour trois heures de route, éveille-moi si tu veux que 

je te relaye. 

-Ça ira, je ne suis plus fatigué et de toute manière, je suis bien 

trop nerveux pour pouvoir me laisser aller. Je me demande 

comment tu arrives à te détendre alors que nous sommes à la 

poursuite d’un tel monstre. 

-Je n’en sais rien non-plus, répondit Maxwell, mais la nuit 

tombe et j’ai envie de récupérer. 

-Ok, je te laisse dormir, dit George, ça te dérange si j’allume la 

radio ? 

-Tant que tu ne mets pas le son trop fort et que ce n’est pas de 

la musique des années septante, dit Maxwell, je n’y vois aucun 

inconvénient. 

 

Leur trajet se passa sans inconvénient. Il était presque minuit 

quand George, qui avait conduit durant tout le trajet réveilla 
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son équipier. Cela faisait déjà un moment qu’il se demandait où 

ils allaient passer le reste de la nuit. Au vu des nombreux 

véhicules parqués le long des rues, il doutait qu’un hôtel pût 

encore leur fournir ne fusse qu’une chambre. 

 

-Je crois que nous aurions dû prévoir une tente, dit-il à David 

Maxwell, j’ai l’impression que nous allons devoir nous 

contenter de la voiture. 

-Il ne fait pas froid et quelques heures ne nous tueront pas, dit 

Maxwell, dès l’aube, nous nous mettrons en quête de Madame 

Dudley, je n’ai pas l’intention de moisir ici. 

-Ouais, dit Katanis, mais c’est quand même râlant d’être arrivés 

si tard à Carlisle, je me serais bien passé de cette foire aux 

bestiaux. 

-Oh arrête, dit Maxwell en souriant, tu vas pouvoir examiner de 

prêt les fournisseurs de tes chers steaks.  

-C’est vraiment malin, dit Katanis en secouant la tête de dépit. 

Et maintenant, où dois-je aller ? 

-Essaye de te rapprocher le plus possible de l’entrée, dit 

Maxwell, puis gare-toi, nous y verrons plus clair quand le soleil 

se lèvera. 

 

Une demi-heure plus tard, arrêté entre deux camionnettes 

Katanis coupait le contact de la Saab et s’emmitouflait du 

mieux qu’il le pouvait. 

-Dors bien, lui dit Maxwell, je vais faire un tour et voir si je 

trouve quelqu’un qui m’indiquerait un endroit où 

éventuellement nous pourrions loger la prochaine nuit. 

-D’accord, mais prends tout de même la lampe de poche je ne 

voudrais pas que tu te perdes en chemin, dit Katanis, je 

n’aperçois aucune lueur, il fait noir comme dans un four. 

 

Pendant que David Maxwell foulait le sol écossais, son 

équipier se tourna et se retourna, accrochant à plusieurs reprises 

le levier du changement des vitesses ce qui le fit pousser des 
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jurons relatifs au métier de policier. Il ne s’endormit qu’avec 

peine et se réveilla souvent, glacé et perdu. 

 

-Pas froid, disait David,  tu parles, moi, je préfère tout de 

même mon lit. 

 

Il lui semblait qu’il venait seulement de sombrer dans le 

sommeil quand une voix au ton péremptoire l’en sortit. 

 

-Sortez de ce véhicule et présentez-moi vos papiers, fit le 

policier en uniforme quand il fixa sur lui un regard 

ensommeillé, vous n’avez rien à faire ici. La voie publique 

n’est pas un dortoir ! 

-Ouais, ouais, un moment, répondit Katanis d’une voix rendue 

râpeuse par le froid de l’air. 

-Dépêchez-vous, je n’ai pas que cela à faire, l’exhorta le 

représentant de l’ordre qui trouvait qu’il ne se pressait pas 

assez. Je peux déjà vous dire que votre amende sera salée. 

-Et ça, ça te va ? cria Katanis qui sortait de la voiture en 

exhibant sa carte de Scotland Yard. 

-Oh, excusez-moi, inspecteur, dit le policier qui à ce moment 

parut très jeune à Katanis, je ne pouvais pas savoir. Mais 

pourquoi dormez-vous dans une voiture, les nuits sont glaciales 

par ici ? 

-Nous sommes arrivés trop tard dans votre belle région 

ensoleillée, répondit Katanis tout en regardant le ciel duquel 

tombait une fine pluie, et avec tous ces fermiers, il ne doit pas 

rester beaucoup de logements à louer. 

-Certes non, admit le policier, mais pourquoi n’êtes-vous pas 

passés par le poste ? Avec la foire, il reste toujours trois 

hommes de garde, vous y auriez nettement mieux dormi que 

dans votre véhicule. 

-Et, zut, pensa Katanis, il a raison le jeunot, nous aurions dû y 

songer. Nous ne voulions pas vous déranger, lui dit-il, mais 

maintenant, vous pourriez peut-être nous aider. 
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-Avec plaisir, inspecteur, rien ne me ferait plus plaisir, mais il 

faut tout d’abord que j’en informe mon chef. 

-Faites, dit Katanis qui n’aimait pas trop la manière 

obséquieuse avec laquelle le policier s’adressait à lui. 

D’ailleurs, ce serait bien si vous étiez plusieurs. 

-C’est une affaire importante, alors ? demanda le policier. Mais 

où ai-je la tête, cela ne peut être que primordial si un inspecteur 

du Yard s’en occupe. Oui, oui, vous avez raison, ajouta-t-il en 

interceptant le regard impatient que Katanis lui lançait à ce 

moment, je contacte mon chef. 

 

David Maxwell revint à la place de parking alors que le policier 

finissait de composer le numéro du poste. Il n’en tint pas 

compte et s’en vint trouver George Katanis.  

-Alors, George, déjà aux prises avec les forces de police locale, 

lui dit-il narquoisement tout en lui donnant un sachet en papier. 

J’espère que tu as bien dormi, j’ai l’impression que ce ne sera 

pas une sinécure de retrouver Rose Hutchinson, le gardien de 

l’emplacement de la foire m’a affirmé qu’il y avait pas moins 

de trois cents exposants. En attendant, ouvre le sachet et mange 

un bout, cela te réveillera. 

 

-Je me suis déjà arrangé avec ce policier, dit Katanis faisant fi 

de la moquerie dont il était victime. Avec l’aide des flics du 

coin, en une heure, nous la dénicherons. 

-Belle initiative, reconnut Maxwell quelque peu admiratif… 

-Voilà, c’est arrangé, le coupa le policier, mon chef est 

d’accord de vous aider et il vous invite à venir déjeuner au 

poste. Là nous prendrons les dispositions nécessaires 

concernant votre opération, inspecteur. Vous connaissez ce 

monsieur ? 

-C’est mon équipier, répondit Katanis, qu’en dis-tu, David ? 

-Une invitation pareille ne se refuse pas, dit Maxwell, prenons-

nous la Saab ou nous y conduisez-vous ? demanda-t-il au 

policier. 
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-Venez avec moi, répondit-il, ce sera plus facile, une voiture 

officielle se frayera plus facilement un passage, les gens 

commencent déjà à arriver et dans moins d’une heure ce sera la 

pagaille. 

 

Vingt minutes plus tard, les deux inspecteurs étaient attablés en 

compagnie du capitaine Malone et faisaient le point. 

 

-Je pense que cela ne nous prendra pas beaucoup de temps, leur 

dit-il, mais je vous conseille d’attendre qu’il soit treize voire 

quinze heures. C’est durant cette période que l’affluence est la 

plus forte. Si nous lançons un message via les haut-parleurs, 

plus il y aura de monde et plus nous aurons de chance de 

l’atteindre. 

-Ne suffirait-il pas de repérer son camion ? demanda Maxwell 

en exhibant la photo que Kevin Dudley leur avait fournie et à 

qui l’idée de temporiser encore déplaisait fortement. 

-Vous savez, des véhicules comme celui-là, il doit y en avoir au 

moins deux centaines et qui plus est, répartis sur un vaste 

périmètre, répondit Malone guère impressionné par son 

attitude. Notre rôle est de surveiller la foire et veiller à ce qu’il 

ne s’y passe rien de répréhensible. Je ne peux vous donner que 

quatre hommes pour inspecter tous les emplacements de 

parking. Déjeunez tranquillement et n’ayez crainte, Rose 

Hutchinson-Dudley sera bientôt face à vous.  

 

     

16. ECOSSE 

 

 

Rose Hutchinson était contente, elle était parvenue sans 

encombres à la foire et y avait tout de suite trouvé un 

emplacement libre. Durant le trajet, elle s’était quelque peu 

tracassée d’avoir oublié de réserver une parcelle pour garer son 

camion, mais lorsqu’elle arriva  à l’entrée, le gardien lui fit 
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savoir qu’un fermier venait justement de se désister. Après lui 

avoir versé la somme convenue, elle avait pu s’installer tout à 

son aise et avait passé une excellente nuit. Le matin, alors que 

des nuages gris pleuraient un fin crachin, elle avala un copieux 

repas, puis après avoir enfilé ses bottes de caoutchouc et revêtu 

son ciré jaune ainsi qu’un couvre-chef de la même couleur, elle 

partit visiter les échoppes des différents exposants. A cette 

heure matinale, peu de badauds déambulaient sur le périmètre 

de la foire et elle préférait cela à devoir jouer des coudes afin 

d’inspecter les animaux. Elle ne mit pas plus d’une heure pour 

trouver ceux qui lui convenaient. Bientôt, deux gros verrats 

âgés d’un an et demi entrèrent dans la remorque qu’elle avait 

aménagée à cet effet.  

 

-Ils seront bien, ici, lui avait dit la femme du détaillant en 

découvrant les nombreuses bottes de paille réparties et arrimées 

avec soin. Lorsque vous rentrerez chez vous, ils ne risqueront 

pas de se blesser. 

-J’espère bien, avait répondu Rose, c’est un investissement 

important pour la ferme, nous avons six cochettes en âge d’être 

saillies et il nous fallait de beaux spécimens pour assurer la 

reproduction, j’en prendrai le plus grand soin. 

-Je n’en doute pas un seul instant, dit en souriant la femme en 

constatant avec quelle douceur Rose parlait aux deux porcs tout 

en les conduisant dans l’enclos prévu à cet effet. Mais si vous 

n’avez que six femelles, un seul verrat aurait suffi.  

 

-Oui, je sais, mais seul Robert nous est destiné, dit Rose en 

désignant celui de gauche, l’autre ira à l’exploitation de notre 

voisin. Comme il savait que je venais ici, il m’avait demandé ce 

petit service. 

-C’est chouette de bien s’entendre entre fermiers, dit la femme 

qui trouvait Rose de plus en plus sympathique. J’espère 

que…Robert vous donnera de beaux porcelets. Quel temps, 

ajouta-t-elle alors que la pluie tombait maintenant drue et 
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froide, les prairies vont être gorgées d’eau. D’ici quelques 

heures, ça va être coton de dégager les véhicules des parkings. 

-Vous avez raison, admit Rose, je vais d’ailleurs sortir mon 

camion et essayer de trouver un endroit plus éloigné, il ne 

faudrait pas que je le retrouve embourbé. 

-Si j’étais vous, je ne m’y risquerai pas, lui dit la femme, vous 

ne pourrez pas vous arrêter avant deux bons kilomètres. Dans 

combien de temps comptez-vous rentrer chez vous ? demanda 

la femme. 

-Une heure ou deux tout au plus, répondit Rose, j’ai tout ce 

qu’il me faut, je comptais encore un peu flâner dans les allées, 

puis me mettre en route. J’aime mieux patienter qu’il y ait 

moins de circulation sur la chaussée. 

-Alors, laissez votre véhicule où il est, dans deux heures, vous 

parviendrez encore aisément à sortir du parking, lui dit la 

femme, rendez vous plutôt  à pied près de l’entrée principale, il 

y a là un bar-auberge qui sert des boissons chaudes, cela vous 

réchaufferait, vous avez l’air glacée. 

-Cela se voit tant que ça ? demanda Rose amusée par la 

remarque. Il est vrai que je n’apprécie pas cette pluie et avec ce 

vent, j’ai l’impression d’avoir les os gelés. Je vais suivre votre 

conseil et fêter modérément mon achat. 

-Je vous souhaite de passer une bonne journée, lui dit la femme 

qui regagnait le stand de son mari et soyez prudente au volant. 

-Merci, elle est déjà parfaite, dit Rose, j’espère que malgré ce 

mauvais temps, vous ferez de bonnes affaires. 

Contrairement à ce qu’elle venait d’affirmer à la femme, Rose 

sortit tout de même son camion de la prairie et elle eut de la 

chance. Elle avait parcouru moins de trois cents mètres qu’elle 

trouvait une place pour le garer. Un peu à l’écart de la voie 

principale, l’emplacement était recouvert d’asphalte. A cet 

endroit, elle était certaine de ne pas demeurer embourbée si la 

pluie continuait à tomber. Après avoir vérifié une nouvelle fois 

que le hayon arrière était bien fermé, elle s’empara de son 

parapluie, puis se dirigea résolument vers le bar-auberge en 
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s’arc-boutant contre l’averse qui tombait de plus en plus drue. 

Heureusement, elle ne tarda pas à parvenir à destination, autant 

guidée par les lumières que par les éclats de voix qui en 

émanaient. En poussant un profond soupir, elle ouvrit la 

fermeture éclair de son ciré et secoua son parapluie. Une foule 

énorme s’était agglutinée à cet endroit et un instant, elle se 

demanda si elle n’allait pas rebrousser chemin, tant rejoindre le 

bar lui paraissait problématique. Mais, depuis qu’elle avait 

franchi l’entrée du grand chapiteau, de douces odeurs de thé, de 

café, de soupe et de saucisses grillées étaient parvenues à ses 

narines et maintenant, elle avait vraiment envie de s’octroyer 

un plaisir qui lui réchaufferait les artères. Un pas après l’autre, 

elle avança en se frayant un passage en s’excusant chaque fois 

qu’elle obligeait quelqu’un à se déplacer. Elle était arrivée à 

moins de sept mètres du comptoir quand elle entendit une voix 

crier son nom. 

 

-Rose, Rose Hutchinson, disait-elle, c’est bien toi ? 

 

Se retournant dans la direction d’où provenait le son, elle 

aperçut une fille au visage grassouillet et souriant qui lui faisait 

signe. Machinalement, elle leva un bras et répondit au salut. 

Cette personne ne lui était pas inconnue, mais elle ne parvenait 

pas à se souvenir de son nom. Tout à coup, la fille se mit à 

hurler. 

-Bougez-vous bande de gros lards, vous ne voyez pas que je 

dois rejoindre mon amie. 

-Doucement, ma p’tite dame, dit un homme large d’épaules, 

vêtu d’une chemise rouge à carreaux et tenant une énorme 

chope de bière, il suffit de demander. Où est-elle ? 

-Là, répondit la fille, laissez-moi passer ! 

-Bien sûr, bien sûr, dit l’homme, allez-y. Hey vous autres, 

pérora-t-il faites de la place à la petite dame. 
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Apparemment, l’homme était connu des personnes qui 

entouraient Rose et la fille, car presqu’aussitôt, elles lui 

ouvrirent un passage. 

 

-Rose, dit la fille en se jetant dans ses bras, je suis si heureuse 

de te revoir, cela doit bien faire dix ans, mais tu n’as pas 

changé, ce qui n’est pas mon cas. 

-Euh, ne sut que dire Rose. 

-Pas tant que ça tout de même, parut s’étonner la fille, tu 

devrais me reconnaître. Que fait-on ce samedi ? ajouta-t-elle 

d’une toute petite voix et en fronçant les sourcils. 

-Kate, Kate Wilson, dit aussitôt Rose en affichant un large 

sourire. 

-Ouais, dit la fille en hochant vigoureusement la tête, c’est bien 

ça. Un moment, j’ai cru que tu m’avais complètement oubliée, 

mais il est vrai que je ne suis plus du tout la même. Trente kilos 

de plus et quand on se fréquentait, je me contentais de 

chuchoter. Depuis que je m’occupe de vaches, ma voix a pris 

du volume. Que deviens-tu, ma grande, ne voulais-tu pas 

devenir avocate ou quelque chose comme ça, que fais-tu ici ? 

-Je ne suis pas allée au bout de mes études, répondit Rose, cela 

ne me disait plus rien, je travaille dans l’élevage aussi, c’est la 

raison de ma présence en ce lieu. Elle n’était déjà pas mince, 

pensa Rose, mais maintenant, elle ressemble vraiment à un 

petit pot de confiture, même la couleur de son visage fait 

penser à celle des fraises. 

-Eh ben, tu as même gardé ton langage un peu aristo, constata 

Kate Wilson. Viens avec moi, je suis à une table avec quelques 

potes, je vais te les présenter et puis, nous parlerons de nos vies 

restec.., resto… 

-Respectives, compléta Rose. 

-Oui, c’est ça. Attention les mecs, on va par là, maintenant, dit-

elle à l’adresse des hommes qui l’avaient laissée passer. 

-John, Rick et Peter, je vous présente Rose Hutchinson, une 

copine du temps où j’étais aux études à Steamford. 
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-Bonjour à vous, leur dit Rose, Kate m’a dit que je pourrais me 

joindre à votre compagnie. 

-Mais bien sûr qu’elle peut, hein vous autres ? Allez, assez de 

tralala, assieds-toi et parle-moi de toi. 

 

La conversation s’engagea. Rose s’aperçut que quoiqu’elle 

pensait que sa vie était bien réglée et sans surprises, qu’elle 

avait tout de même de nombreuses anecdotes à raconter. De son 

côté, Kate Wilson lui narra dans le détail le plus insignifiant 

événement survenu depuis l’époque du lycée. Les trois autres 

membres de leur petite assemblée, voyant que les deux 

anciennes amies avaient beaucoup de choses à se raconter les 

quittèrent bientôt pour aller rejoindre un autre groupe où les 

tournées suivaient plus régulièrement. Rose apprit comment 

Kate avait grossi de la sorte et fut peinée d’apprendre qu’elle 

avait fait deux fausses couches et perdu un enfant dans un 

accident de la route. C’est la vie, ne cessait de répéter Kate 

Wilson, j’aurai pu perdre un bras ou une jambe et ça aurait été 

bien pire. Au cours de leurs échanges, elles en vinrent à parler 

des meurtres des trois anciennes de Steamford qui avaient 

ensanglanté le pays.  

 

-Je ne crois pas que cela soit lié au lycée, dit Rose, nous avons 

toutes changé, regarde-nous, nous en sommes les preuves 

vivantes. 

 

-P’têt ben, admis, Kate, mais ça me fait tout de même froid 

dans le dos quand j’y pense. 

-Moi, je n’y pense pas, dit Rose Hutchinson, je suis certaine de 

n’avoir rien à redouter. 

-Rose Hutchinson est demandée au stand de l’entrée ouest, émit 

soudain le haut-parleur qui diffusait de la musique. Si 

quelqu’un sait où elle se trouve, nous le prions de bien vouloir 

en informer les inspecteurs de Scotland Yard qui attendent à la 

réception de la foire. 
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-Tu as entendu ? dit Kate en fixant Rose d’un regard éberlué, la 

police te recherche, tu as quelque chose à te reprocher ? 

-Non, dit Rose en tremblant, je ne sais pas ce que l’on me veut. 

-Tu vas y aller ? demanda Kate. 

-Je n’en ai pas trop envie, dit Rose. Je n’ai rien fait de 

répréhensible, je ne vois pas pourquoi le Yard voudrait me voir. 

-Alors, je n’ai rien entendu, dit Kate. Qu’ils aillent au diable, ce 

n’est pas tous les jours que j’ai la chance de retrouver une 

vieille amie. 

-Merci, dit Rose, mais je me demande tout de m… 

-Pff, la coupa Kate, reprenons plutôt une autre bière, tu n’en as 

bu qu’une, elle ne te goûte pas ? 

-Si, beaucoup, dit Rose, mais tout à l’heure, je vais devoir 

conduire et je tiens à pouvoir garder les yeux ouverts. 

-C’est comme tu veux, admit Kate. Moi, je n’ai pas ce 

problème, c’est Greg qui conduit, mais tu as tort de te priver, si 

tu n’es pas en état de rouler, tu n’as qu’à partir demain, tu m’as 

dit que ton homme croit que tu ne rentres que mardi. 

 

Finalement, Rose se rangea à l’avis de son amie et les tournées 

se succédèrent. Une fois sur trois, Rose prenait une bière et 

laissait Kate vider ses chopes à la vitesse de l’éclair. Vers treize 

heures, les deux amies dégustèrent une côte d’agneau en 

compagnie de personnes de passage. Durant l’après-midi, 

l’appel issu des haut-parleurs se renouvela à quatre reprises 

sans que Kate ou Rose ne fassent le moindre commentaire. Aux 

alentours de seize heures, la pluie avait enfin cessé et dans le 

chapiteau, la foule s’était réduite à une petite trentaine de 

personnes. Jetant un œil vers l’ouverture, Rose constata que la 

luminosité avait diminué et demanda à Kate l’heure qu’il 

pouvait bien être. 

 

-Déjà dix-neuf heures ? sursauta-t-elle quand elle fut 

renseignée, mais je dois prendre le chemin du retour. Et toi, ne 

devrais-tu pas rejoindre Greg ? 
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-Il est encore bien trop tôt, dit Kate, il ne se couchera pas avant 

vingt-trois heures et c’est sous la couette qu’il me préfèrera. 

-Oh, Kate, lui dit Rose, tu es vraiment impossible. 

-Ben quoi, c’est pas comme ça que ça marche avec ton mec ? 

-Pas vraiment, non, dit Rose, qui a cet instant ne demandait pas 

mieux que d’être dans les bras musculeux de Kevin Dudley. Il 

faut que j’y aille. Laisse-moi ton adresse, que nous puissions 

nous fixer un rendez-vous un de ces jours. 

 

Après que son amie eut griffonné ses coordonnées sur un 

morceau de papier, Rose Hutchinson prit congé, acheta un 

sandwich et rejoignit la place de parking ou l’attendait son 

camion. C’est à ce moment qu’elle se rendit compte qu’elle 

avait totalement oublié les verrats. Ils grognaient et agitaient 

l’habitacle où elle les avait installés. 

 

-Sans doute ont-ils faim, pensa-t-elle en ouvrant le hayon du 

camion et en grimpant dans la remorque. 

 

Rapidement, elle ouvrit un grand sachet en tulle accroché au 

plafond, hors de portée des animaux et remplit les mangeoires 

qu’elle leur avait aménagées. Les grognements se changèrent 

en gargouillis de contentement alors que les verrats entamaient 

leur repas sans attendre. Une fois assise dans la cabine, Rose se 

demanda si elle n’allait pas suivre le conseil de Kate et 

demeurer à cet emplacement durant la nuit. Elle se sentait 

fatiguée et une nuit de sommeil ne lui ferait pas de tort, mais 

elle repoussa cette idée, elle avait envie de retrouver Kevin. 

Depuis qu’ils s’étaient unis, il y avait cinq ans, elle n’avait 

jamais passé plus de deux jours éloignée de lui et il lui 

manquait. Elle introduisit la clef de contact, mit le moteur en 

marche et engagea la première vitesse. La voie carrossable était 

bien dégagée et il ne lui fallut que quelques minutes pour 

rejoindre la grand-route. Vingt heures affichait l’horloge du 

tableau de bord et elle en avait pour trois heures de trajet. 
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Comme à l’aller, elle prévoyait de s’arrêter une heure en 

chemin afin de ne pas prendre de risque, elle serait donc rentrée 

chez elle aux environs de minuit. A ce moment, elle regretta 

quelque peu de ne pas disposer d’un Portable pour prévenir 

Kevin de son arrivée. En règle générale, elle n’aimait pas ces 

inventions modernes, quoiqu’elle soit assez accro à internet. 

Mais il était trop tard pour regretter quoi que ce soit et elle se 

concentra sur la route. Les trois premiers quarts d’heure, de 

nombreux véhicules la dépassèrent, puis l’intensité du trafic 

diminua. Maintenant, elle se trouvait sur la voie rapide et sa 

fatigue semblait s’en être allée. Cependant, elle savait que cela 

n’était qu’une impression, elle n’avait pas l’intention de 

déroger à son plan initial, elle s’arrêterait au restoroute après la 

sortie de Kilbride. Elle ouvrit la boite à gant, en sortit un Cd 

qu’elle introduisit dans le lecteur. Quelques minutes plus tard 

elle  chantait à gorge déployée: « We don’t need no 

education. » 

 

 

Ouf, enfin, elle était juste devant lui. Jamais il n’avait pensé 

que cette traque serait aussi compliquée et encore moins que 

Maxwell et Katanis seraient dans les parages. Pourtant, il lui 

semblait avoir pris tous les paramètres en considération. 

Normalement, elle n’aurait dû rentrer à Carlisle que mardi et il 

avait prévu de s’en servir non loin de la foire. Avec le monde 

qu’il y avait, cela aurait été comme une exposition et ses 

œuvres méritaient bien plus d’attention que seulement quelques 

photos dans un dossier de police, mais il avait dû revoir ses 

plans. Ce matin, il n’avait pas réussi à se réveiller en temps 

voulu. L’hôtel où il avait réservé une chambre était empli de 

bouseux qui avaient fait la fête jusqu’à une heure avancée et il 

n’avait pas pu trouver le sommeil avant trois voire quatre 

heures du matin. Quand, grimé et déguisé, il s’était rendu sur le 

parking où Rose Hutchinson avait garé son camion, c’était pour 

constater qu’elle ne s’y trouvait plus. Sans s’inquiéter outre 
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mesure et malgré la pluie, il avait parcouru les allées de la foire 

et apprécié au passage, certaines spécialités dont 

complaisamment, des participants offraient quelques 

échantillons aux chalands. Après deux heures de 

pérégrinations, il commença tout doucement à se demander où 

Rose Hutchinson était passée. Il s’en voulait d’avoir changé ses 

plans.  

Pourquoi n’avait-il pas agi comme il le faisait habituellement ? 

Il le fallait, il était un artiste hors du commun, jamais il ne 

rejoindrait la horde des copieurs qui se contentaient des 

retombées financières. Lui, il était un innovateur, un maître, un 

génie. Bien sûr, il savait que Garson connaissait le prénom de 

sa future victime et cela l’émoustillait ; que demander de plus 

que relever un défi aussi excitant. Mais peut être lui aurait-il 

juste fallu patienter quelques semaines pour que tout se passe 

comme il l’aimait. Non, cela il ne pouvait s’en contenter, il lui 

fallait frapper un grand coup. Après Rose Hutchinson, il ne lui 

resterait plus qu’Iris à éliminer et sa vengeance serait 

accomplie. Il voulait absolument marquer les esprits. 

Démontrer à tous que nul n’est à l’abri. Que la face obscure 

peut apparaître à tout moment. 

 

Il avait bien failli rater son départ et il s’en voulait. Quand il la 

vit sortir du chapiteau où par dépit, il avait avalé une bière tiède 

qu’en général il abhorrait, il faillit s’étrangler de surprise. Cela 

faisait une demi-heure qu’il était sous cette tente puant le 

graillon et il ne l’avait même pas repérée. Il se pardonna 

quelque peu quand il constata qu’elle occupait une place juste 

en face d’une fille corpulente dont la stature graisseuse aurait 

suffi à occulter le bonhomme Michelin. Lorsqu’il vit qu’elle se 

levait, il courut regagner son propre véhicule et attendit. Quand 

quelques instants plus tard, Rose Hutchinson passa à son côté, 

il se demanda s’il ne devait pas la suivre, mais il n’en fit rien. 

Tout à coup, alors qu’elle marchait du côté gauche de la route, 

il la vit se faufiler entre deux véhicules. Etonné, car il pensait 
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son camion garé sur le parking, il l’aperçut moins de deux 

minutes plus tard prenant la direction opposée à la foire. Il 

temporisa quatre minutes et laissa quelques voitures s’intercaler 

avant qu’enfin, il ne prenne la route. Il savait qu’elle aimait 

surfer sur le net. Il fut un temps, il l’avait même eue dans ses 

contacts. Connaissant ses habitudes, elle ne pouvait avoir pris 

que la voie la plus facile et il savait que le temps jouait pour lui. 

Mais aujourd’hui, il était nerveux, il ne se sentait pas dans son 

élément. Sur la route, trop d’impondérables pouvaient surgir et 

contrecarrer ses prévisions. Il n’aimait pas la fâcheuse tendance 

qu’avait la destinée à remettre en question ses esquisses les 

plus élaborées, alors, il appuya sur l’accélérateur. Il ne serait en 

paix avec lui-même que lorsqu’il verrait l’arrière de 

l’abominable camion de Rose Hutchinson se dessiner dans la 

lueur de ses phares.  

 

Malgré toute la célérité qu’il mit dans les dépassements qu’il 

effectua, il pensa un moment l’avoir perdue. Elle a pris un 

autre itinéraire, pensa-t-il alors que bien au delà de la vitesse 

permise, il avalait l’asphalte en faisant gronder le moteur du 

véhicule de location. « Connerie de voiture, cria-il en frappant 

de ses deux poings le centre du volant, avec ma BM, j’aurai 

déjà parcouru plus du double de la distance ». Et maintenant, 

voilà la pluie, râla-t-il intérieurement en actionnant la manette 

de l’essuie-glace, il ne manquait plus que ça ! 

Pourtant, il se rendit vite compte que les conditions 

météorologiques allaient peut-être le servir. Elle va 

certainement ralentir la cadence, pensa-t-il. Elle ne prendra 

pas de risques aussi loin de chez elle, à l’allure où tu vas, tu 

seras bientôt fixé. Deux ou trois minutes plus tard, alors que 

cela faisait un moment qu’il n’avait ni croisé, ni suivi personne, 

à plus ou moins trois cents mètres devant lui, il aperçut les feux 

arrière d’un véhicule. Sans réduire sa vitesse, il s’en rapprocha 

rapidement. Quand il parvint à moins de dix mètres, il éructa 

un : « Yes » sonore. Il s’agissait bien de son petit camion, il ne 
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s’était pas trompé. Calme-toi, mon vieux, pensa-t-il, ceci ne 

représente que la première partie. Elle est sur la bonne voie, il 

est inutile de se presser, cela a failli être juste, mais il te reste 

encore dix bons kilomètres avant d’agir. 

 

 

-Comment ça vous ne l’avez pas trouvée ? éructa presque 

Garson dans son Portable. 

-Apparemment, elle n’avait pas réservé de place de parking, 

répondit Maxwell. C’est George, en questionnant le 

responsable qui croit qu’elle a bénéficié du retrait d’un autre 

qui a repéré son emplacement. Nous avons également rencontré 

une dame sympathique qui nous a affirmé l’avoir aidé à 

embarquer les deux cochons qu’elle avait achetés, mais nous ne 

savons rien de plus. 

-Et où est son camion ? demanda Garson. S’il est toujours là, 

vous ne devriez pas la manquer. 

-Justement non, dit Maxwell et c’est pour cela que je t’appelle, 

nous n’avons appris que tardivement où il était. Mais 

maintenant, il n’est plus là ! 

-En ce cas, prenez la route immédiatement, dit Garson de plus 

en plus anxieux, si vous ne vous souciez pas des limitations de 

vitesse, vous devriez facilement la rejoindre. 

-Mais nous ne savons même pas quand elle est partie, ni quel 

itinéraire elle a choisi,  dit Maxwell. Peut-être est-elle déjà à 

mi-chemin. 

-Foncez, merde, dit Garson, vous perdez un temps précieux à 

discuter, fiez-vous à votre intuition, je redoute le pire ! Je 

n’aime pas cela, dit-il à Tommy, j’ai l’impression que nous 

nous faisons avoir dans les grandes largeurs. 

-Mais on est que dimanche, dit Tommy Carrey, c’est toi-même 

qui… 

-Mardi, oui, je sais, le coupa Garson, mais nous avons à faire à 

un malin. Je suis certain qu’il sait que je suis ici et qu’il peut 

agir à son aise, j’ai vraiment envie de prendre la route. 
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-S’il tente quelque chose sur le trajet, tu n’auras jamais le 

temps d’arriver, dit Tommy. Il y a plus de six cents kilomètres 

d’ici à Dundee, autant chercher une aiguille dans un champ de 

foin ! 

-Oui, admit Garson en bougonnant, mais c’est râlant de devoir 

rester ici les bras croisés. 

 

 

 

17. ENCORE SUR LA ROUTE 

 

 

Depuis que la pluie s’était mise à tomber à grosses gouttes, 

Rose Hutchinson ne dépassait plus le septante kilomètres à 

l’heure. Un peu moins de dix minutes après l’avoir rejointe, le 

cinglé décida qu’il était temps de la doubler et de mettre de la 

distance entre elle et lui afin d’exécuter son plan. Maintenant 

qu’ils avaient laissé derrière eux la dernière sortie avant le 

restoroute de Kilbride, il était sûr que tout se passerait bien. De 

plus, cela faisait un moment que la circulation se faisait moins 

dense. Ces dix dernières minutes, il n’avait croisé que trois 

véhicules, aucun ne l’avait rejoint ou dépassé et nulle lueur de 

phares ne se voyait dans ses rétroviseurs,  cela le rendait 

heureux. Cette partie de son tableau, il la préparait depuis 

longtemps, il voulait que tout ce qu’il avait prévu se déroulât 

parfaitement. Il avait quelque peu hésité avant de déroger à la 

règle du mardi. Car, si comme les enquêteurs l’avaient deviné 

depuis peu, il signait ses œuvres avec les mots d’une chanson 

de Pink Floyd, en ce qui concernait le concept de ses actions, 

c’est après avoir entendu et surtout écouté l’album de David 

Bowie, intitulé tout simplement « Outside », que lui était 

apparues toutes les couleurs qu’il devait employer afin 

d’illuminer son tableau et le rendre inoubliable. Il avait tout de 

suite aimé cet artiste auquel il fallait du sang humain afin de 

pouvoir laisser s’exprimer toute sa panoplie de sensations. 
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Il roulait, perdu dans ses pensées, quasiment extatique, quand 

un nid de poule le ramena soudain à la réalité. La voiture de 

location fit un écart qui la projeta du côté droit de la route. A ce 

moment, un frisson glacé lui parcourut l’échine. Les deux 

mains cramponnées sur le volant, il proféra les pires insanités 

en essayant de reprendre le contrôle. La pluie qui recouvrait la 

chaussée ne lui facilita pas la tâche et la vieille Ford glissa 

durant un temps qui lui parut durer une éternité. Mais au bout 

de quelques secondes, il parvint tout de même à la remettre 

dans la bonne direction et à poursuivre son avancée. Le cœur 

battant, il souffla à plusieurs reprises tout en se forçant à 

reprendre ses esprits. Il s’en était fallu de quelques centimètres 

qu’il ne termine sa course dans le bas côté bordé d’arbres. Il 

devait faire attention, ce véhicule pourri devait tenir jusqu’à 

Workington. Il y reprendrait sa chère moto et incendierait cette 

foutue Ford. Mais d’ici-là, il devait rester concentré. Il allait 

bientôt arriver près de l’allée donnant sur les anciennes écuries. 

Maintenant désaffectées, ne subsistaient plus d’elles que deux 

bâtiments presqu’en ruine. Il les avait repérées lors du passage 

qu’il avait effectué un mois auparavant, quand il avait appris 

que Rose Hutchinson se rendrait à la foire agricole de Dundee. 

Celle-là, un moment, il avait pensé l’épargner et passer tout de 

suite à Iris, qui devait constituer la touche finale de son œuvre, 

mais il ne le pouvait pas. C’était « Rose » que James Garson 

avait trouvé dans la bouche de Violette Jones, il ne pouvait agir 

comme un vulgaire malfrat, il se devait d’être à la hauteur de sa 

réputation.  

 

 

Cela faisait une heure et trente minutes que Rose avait quitté 

Dundee et il lui tardait de s’arrêter quelques minutes afin de 

déguster un bon thé chaud. Dans quelques kilomètres, six, tout 

au plus, elle allait apercevoir la lueur de l’enseigne du 

restoroute et elle poussa un soupir de soulagement. Elle 
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n’aimait pas conduire sous la pluie et encore moins quand ce 

trajet se faisait de nuit. Les nerfs à fleur de peau, elle redoutait 

le moindre inconvénient. Elle avait réellement besoin de faire 

une pause, effacer la boule qui lui nouait l’estomac et recouvrer 

tous ses esprits. Il lui restait cent quarante kilomètres à 

parcourir avant de rejoindre la ferme, elle comptait les effectuer 

le plus calmement possible. Cela faisait longtemps que 

personne ne l’avait dépassée, aussi fut-elle quelque peu surprise 

en distinguant au bout de la longue ligne droite, le clignotement 

orange des feux de détresse d’une voiture. Instinctivement, elle 

leva aussitôt le pied et approcha son visage du pare-brise du 

camion mais elle eut beau scruter attentivement la voiture, elle 

ne perçut aucun mouvement dans ses alentours. Quand, deux 

dizaines de secondes plus tard, elle parvint à sa hauteur, elle 

s’arrêta. Si quelqu’un était en panne et avait besoin d’aide, elle 

se voyait mal lui refuser un coup de main. Mais, personne ne 

semblait se trouver dans l’habitacle. Si elle s’en étonna, elle se 

dit que la personne avait peut-être entrepris de parcourir le reste 

du chemin vers le restoroute à pied. Voyant que la pluie 

tombait avec autant de violence que précédemment, elle en eut 

le cœur serré, alors, elle enclencha la première vitesse et reprit 

sa progression.  

 

C’est en sortant du virage suivant qu’elle le vit. Il marchait 

courbé en deux en portant un jerrican et paraissait éprouver 

beaucoup de difficultés à se frayer un chemin entre les gouttes. 

N’écoutant que sa pitié, elle stoppa à son côté. 

 

-Que vous est-il arrivé ? lui demanda-t-elle en ouvrant la vitre 

du passager. Montez, vous allez attraper du mal. 

-Panne d’essence, lui répondit-il d’une voix mal assurée et sans 

la regarder en face, ça m’arrive souvent, je suis assez distrait. 

-Venez, lui redit-elle, il reste encore au moins deux kilomètres 

avant la station la plus proche, vous n’y arriverez jamais avec 

ce temps pourri. 
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-Non, merci, répondit-il affichant toujours une mine gênée, je 

ne veux pas vous déranger, ni surtout salir vos sièges. 

-Ils en ont vu d’autre, dit Rose, touchée par la timidité de son 

interlocuteur, ne vous en faites pas pour ça. 

-Je ne sais vraiment pas si… 

-Allez, je ne vais pas vous manger, le coupa Rose en souriant. 

Un grand garçon comme vous n’a tout de même pas peur d’une 

fille. Montez, vous me ferez plaisir, je ne vous abandonnerai 

pas ici. 

-Puisque vous insistez, bégaya l’homme en enfonçant encore 

plus la tête entre ses deux épaules, mais alors…euh… 

-Oui ? demanda Rose en haussant les sourcils. 

-Eh bien, alors, laissez-moi vous offrir à souper pour vous 

remercier, dit rapidement l’homme d’une voix un peu aiguë. 

-Si vous voulez, mais ce n’est pas nécessaire. Mais maintenant, 

montez, il est temps que vous puissiez vous sécher ! 

 

En hochant la tête, l’homme grimpa maladroitement les deux 

marches qui menaient à l’habitacle du camion, referma la 

portière et  s’installa le plus loin possible de Rose.  

 

-Vous êtes vraiment très aimable, lui dit-il, excusez-moi, je n’ai 

pas l’habitude que l’on fasse attention à moi, la plupart du 

temps, je passe assez inaperçu. Oh, quel rustre je fais. Mon 

nom est Brown, Russel Brown, ajouta-t-il en lui tendant la 

main. 

-Enchantée, moi c’est Rose Dudley, répondit Rose tout en 

serrant la main moite de son passager. On peut dire que vous 

choisissez un temps exécrable pour tomber en panne et sur une 

route aussi peu fréquentée. 

-C’est toute ma vie, ce genre de situation, dit Russell Brown, je 

n’en suis pas à mon coup d’essai. 

-Bientôt, vous pourrez rentrer chez vous, ne vous tracassez pas 

pour cela, dit Rose. Vous irez remplir votre jerrican, nous 
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mangerons un bout en faisant plus ample connaissance, puis  je 

vous reconduirai à votre automobile. 

-J’ai l’impression d’être tombé sur un ange, dit Brown, c’est la 

providence qui vous a mis sur ma route. 

-N’exagérons rien, dit Rose, de plus en plus attendrie, à ma 

place, n’importe qui aurait fait pareil. La musique ne vous 

dérange pas ? 

-Non, pas du tout, j’aime beaucoup Pink Floyd, dit Brown, je 

pense bien possèder tous leurs enregistrements. 

-Vraiment ? s’étonna Rose, à vous voir, je ne l’aurai jamais 

pensé. Excusez-moi, se reprit-elle aussitôt, je ne voulais pas… 

-Ce n’est pas grave, dit Brown, j’ai l’habitude, mais j’en ai 

même des non-reconnus, je suis un inconditionnel. 

-Pardon ? demanda Rose, toujours marrie de l’avoir jugé un 

peu trop rapidement à son goût. 

-Eh bien des disques, dit Brown en affichant un pâle sourire. 

J’en ai qui ne sont pas dans la discographie officielle. Quand je 

suis tombé en panne j’en écoutais justement un, ajouta-t-il la 

voix emplie de passion, c’est un enregistrement que j’ai 

effectué moi-même en mille neuf cent septante-quatre, et que 

j’ai gravé sur cd. 

-Ça ne date pas d’hier, constata Rose, mais quel âge avez-

vous ? Oh, zut, reprit-elle, ce n’est pas le genre de question que 

l’on pose. 

-Il n’y a pas de mal, dit Brown. 

-Ah, nous arrivons, dit Rose, contente que les lumières du 

restoroute lui offrent une diversion. Vous allez pouvoir vous 

réapprovisionner en carburant. 

-Je ne vous remercierai jamais assez, dit Brown, vous êtes 

vraiment une des personnes les plus aimables que j’aie 

rencontré. 

-Là, vous exagérez quelque peu, dit Rose, ce n’est pas chrétien 

de laisser quelqu’un dehors par ce temps de chien. Mais 

n’oubliez pas, il n’est pas question que vous fassiez le chemin 

inverse à pied. 
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-Mais il ne pleut presque plus, dit Brown, je ne voudrais pas 

abuser. 

-Ts, ts, je vous attends à la cafétéria et nous n’en repartirons 

que lorsque vous serez un peu séché, dit Rose, que voulez-

vous? 

-Un café, noir comme mon âme, dit Brown, mais c’est moi qui 

vous invite. 

-Il ne faut pas dire des choses comme ça ! s’insurgea Rose, 

l’âme est ce qui fait que nous sommes des humains et non des 

animaux. 

-Je vous prie de m’excuser, dit Brown, vous avez tout à fait 

raison. Mais j’insiste pour que vous me laissiez payer  la note. 

C’est bien le moins que je puisse faire pour vous remercier. 

-Pas de problème, dit Rose tout en garant son camion à 

proximité des bâtiments. Nous serons vite servis, il n’y a que 

deux voitures sur le parking. 

 

Laissant Russell Brown se diriger vers les pompes à essence, 

Rose Hutchinson choisit une table proche d’un radiateur et héla 

le serveur. Maintenant, elle avait faim, mais elle ne voulait pas 

que son passager pense qu’elle profitait de la situation afin de 

s’offrir un repas. Malgré tout et comme son estomac ne 

semblait pas être d’accord avec ses réticences ; les grondements 

qui en émanaient lui semblèrent résonner dans toute la pièce, 

elle se prit un sandwich au fromage agrémenté d’un thé à la 

menthe. C’est lorsque le garçon revint avec le plateau que 

Russell Brown fit son apparition. Quand elle le vit en pleine 

lumière, Rose ne put retenir un hoquet de surprise. Sur la route 

ainsi que dans la cabine du camion, elle n’avait pu distinguer 

clairement ses traits. Maintenant, lui revinrent les paroles qu’il 

avait prononcées au sujet de sa présence lors d’un concert 

trente-cinq ans auparavant et son apparence confirmait ses 

affirmations. Il lui parut vieux, enfin pas comme l’aurait été un 

homme de passé quatre-vingt ans, mais elle estima que son père 

aurait le même âge s’il avait vécu jusque-là. 
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-Je vous souhaite un bon appétit, dit Russell Brown en 

s’installant en face d’elle et la sortant de ses pensées. 

-Merci, lui dit-elle, mais le sandwich est pour m… 

-Il n’en est pas question, dit Brown, vous me désobligeriez ! 

 

S’il n’était pas vraiment laid, son visage affichait tout de même 

des traits plus qu’ingrats. Sa barbe broussailleuse et ses 

cheveux gris et humides lui entouraient le visage comme 

l’aurait fait une veille chaussette élimée, les  dents de sa 

mâchoire supérieure étaient grandes, quelque peu déchaussées 

et ne paraissaient pas être entretenues comme l’hygiène la plus 

élémentaire le requérait. Quant aux lunettes aux énormes 

montures brunes qui cerclaient ses yeux bruns, elles lui 

faisaient penser aux hippies qui à Woodstock, se vautraient 

dans la boue. Rose s’en voulu de l’avoir comparé à son père. 

Vu de près, il ressemblait bien plus à une personne ne jouissant 

pas de toutes ses facultés mentales. 

 

-Que faites-vous dans la vie de tous les jours ? lui demanda-t-

elle. Êtes-vous de la région ? 

-Je travaille à Newcastle dans un cabinet d’avocats, répondit 

Brown, je m’occupe de leur comptabilité. Ce soir, je me rendais 

chez ma sœur qui habite Carlisle. 

-Mais c’est là que j’habite, dit Rose surprise, le monde est 

vraiment petit et quel est son nom ? 

-Lindsey Short, répondit Brown, sa maison se trouve sur… 

-Mais je la connais et même très bien, dit Rose en affichant un 

large sourire, elle vient souvent chercher de la nourriture pour 

ses chats chez moi. 

-Oui, dit Brown, elle aime ces animaux, ce qui n’est pas mon 

cas. 

-Ah et pourquoi ? demanda Rose qui elle-même en  possédait 

cinq. Ils lui rendaient de menus services en éliminant les souris 



 149 

et même les rats qui aimaient venir fouiner dans les diverses 

graines entreposées dans la grange. 

-Je suis allergique à leurs poils, avoua Brown. Dès que je suis 

en leur présence, je suis pris de quintes de toux et des boutons 

recouvrent ma peau. Ils sont mignons, c’est vrai, mais je 

préfère tout de même rester à l’écart. Quand je me rends chez 

Lindsey, elle ne les laisse pas entrer dans le séjour. Mais 

parfois, cela ne sert à rien, je suis allergique à beaucoup de 

choses, c’est pourquoi je porte toujours des gants, dit-il encore 

en lui montrant ses mains recouvertes de gants comme en 

portent les chirurgiens. 

-Je vous comprends, acquiesça Rose, et c’est vraiment 

dommage. Mais comme vous êtes parents avec une de mes 

clientes, qui de surcroit est bien sympathique, c’est une raison  

de plus pour que je vous aide quelque peu. C’est vrai que vous 

avez un enregistrement…pirate du Floyd ? 

-Euh, oui, dit Brown, surpris par la question hors de propos, 

j’en ai un exemplaire dans ma voiture. 

-Accepteriez-vous de m’en faire écouter une partie ? Oh pas 

trop longue, je ne veux pas vous retarder outre mesure. 

-Bien sûr, si vous voulez, dit Brown. Quant à me retarder, je 

crois que vous inversez les rôles. 

-Je commence à penser que j’ai eu beaucoup de chance, dit 

Rose, je suis assez impatiente d’entendre cela. 

-Vous pourrez même l’écouter chez vous à tête reposée, dit 

Brown qui souriait en exhibant sa dentition mal soignée, je vais 

vous l’offrir. 

-Ah non, s’insurgea Rose, cela je ne puis l’accepter, cet 

enregistrement doit être bien trop précieux pour vous ! 

-Il l’est effectivement, dit Brown, mais j’en possède plusieurs 

copies, quatre pour être précis. Cela me ferait énormément 

plaisir si c’était vous qui en aviez une…et puis, ce disque vous 

ferait vous souvenir de moi, ajouta-t-il d’une toute petite voix 

en baissant la tête. 
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-Alors, je ne puis refuser, dit Rose, quoique je gage que je me 

rappellerai longtemps de notre rencontre. 

-Vous êtes gentille, dit Brown et vous aviez raison. 

-A propos de quoi ? demanda Rose. 

-Je me sens mieux depuis que mes vêtements sont secs, encore 

l’un de vos bienfaits. 

-Voulez-vous prendre autre chose ? demanda Rose en 

désignant la tasse de café vide de Russell Brown. 

 

-Non, merci, répondit-il, je ne peux abuser du café, je souffre 

d’hypertension, une tasse me suffit amplement. 

-Eh bien allons-y, alors, dit Rose, tenez, qu’est devenu votre 

jerrican, il ne faut pas l’oublier ? 

-Je l’ai laissé à la pompe, dit Brown, je ne voulais pas 

empuantir l’atmosphère de la cafétéria. Rejoignez votre 

camion, j’arrive dans une minute. 

 

Pendant que Russell Brown réglait la note, puis reprenait 

possession de son bidon d’essence, Rose mit le moteur en 

marche et l’attendit. Moins de trente secondes plus tard, elle le 

vit sortir de la station, il paraissait éprouver beaucoup de 

difficultés à soulever les vingt-cinq kilos qui pendaient à son 

bras. A deux reprises, il reposa son fardeau sur le sol et tenta de 

l’empoigner plus vigoureusement, mais ses muscles ne 

semblaient pas être en mesure de l’amener jusqu’au véhicule. 

Rose finit par le rejoindre. Ce fut elle qui effectua le reste du 

chemin et qui hissa le jerrican dans la cabine. 

 

-Je me demande si vous n’auriez pas dû manger quelque chose, 

lui dit-elle alors qu’elle s’installait à nouveau derrière le volant. 

-Je suis vraiment désolé, répondit Brown gêné, Je suis grand, 

mais je ne jouis pas d’une constitution très robuste, mes 

muscles n’ont pas la force que ma corpulence pourrait 

suggérer. 
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-Ce n’est pas grave, dit Rose, mais comment auriez-vous fait si 

je n’avais pas été là? 

-J’aurai demandé au pompiste de m’y conduire, dit Brown, 

vous savez, ce n’est pas la première fois qu’un incident pareil 

m’arrive. Oh, vous avez vu, il ne pleut plus du tout ? 

-Oui, et cela m’arrange bien, dit Rose, nous aurons rejoint votre 

automobile dans moins de trois minutes. 

 

 

18. INSPECTEURS  

 

 

Le moment où David Maxwell et George Katanis prirent la 

route coïncida précisément avec celui où Rose Hutchison 

rejoignait en compagnie de Russell Brown, l’emplacement 

qu’occupait la vieille Ford de location. Eux aussi allaient être 

retardés par les averses qui maintenant se déversaient avec 

fureur sur la partie située plus au nord-est. Maxwell, l’estomac 

noué, avait laissé George prendre le volant. Plus jeune et 

surtout plus intrépide que son collègue, il n’avait ralenti qu’un 

tout petit peu afin de lui faire plaisir, mais il sentait qu’ils 

perdaient tout de même de précieuses minutes. Il ne savait 

pourquoi, mais cette enquête l’excitait. Jusqu’à présent, il 

s’était contenté d’accomplir son travail de la meilleure manière 

possible sans trop se poser de questions. Mais ici, il lui semblait 

percevoir les effluves nauséabonds d’un drame abject. Depuis 

qu’il avait effectué des recherches sur internet concernant les 

mots que le tueur laissait sur les murs où sur le corps de ses 

victimes, il avait découvert combien l’âme humaine pouvait se 

révéler tortueuse et torturée. Pour lui, ce type devait souffrir 

d’un complexe profond pour devoir ainsi avilir ses proies. Il se 

demandait de plus en plus souvent, comme Tommy Carrey 

l’avait suggéré s’ils n’étaient pas à la poursuite d’un de leurs 

collègues, tellement le cinglé faisait preuve de minutie. 

D’habitude, ils finissaient toujours par dénicher une empreinte 
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qui leur donnait une piste certaine, mais ici, sans les messages 

et les prénoms, ils seraient encore à se demander quel rapport 

existait entre les filles assassinées. Dans cette affaire, Garson le 

décevait quelque peu. George avait espéré que, comme dans 

n’importe quelle autre histoire dont il s’était occupé 

auparavant, il aurait sorti de sa poche, comme un 

prestidigitateur le faisait avec un lapin, l’indice qui leur aurait 

permis de coffrer ce salaud. Quand il avait appris que Michaël 

Ashton avait été arrêté, il avait poussé un soupir de 

soulagement, pour lui, il ne faisait aucun doute qu’ils tenaient 

enfin le coupable, mais James Garson le ramena rapidement 

sous des cieux moins cléments. Sur ce coup, il n’était pas 

certain que le fameux inspecteur soit dans le vrai. Peut être 

qu’Ashton ne lui semblait pas digne de lui et que c’était la 

raison pour laquelle il voulait que l’enquête se poursuive. Il 

allait faire part de ses impressions à David Maxwell quand 

celui-ci lui adressa la parole. 

 

-Détends-toi un peu, lui dit-il, on dirait que tu cherches à tordre 

le volant. 

-Mais, dit Katanis avant de poser son regard sur ses mains et 

constater que malgré la faible luminosité, il distinguait 

nettement que les jointures de ses mains étaient blanches 

comme celles d’un spectre. 

-Nous nous faisons peut-être du souci pour rien, reprit 

Maxwell. A l’heure qu’il est, Rose Dudley-Hutchinson pourrait 

bien être proche de la ferme. 

-Crois bien que je l’espère, dit Katanis. Que penses-tu des 

conclusions de James ? 

-Pas grand-chose, avoua Maxwell, mais je t’avoue que cette 

histoire me parait de plus en ressembler à une chasse au 

fantôme. J’ai l’impression d’être projeté à Whitechapel à 

l’époque de Jack l’éventreur, encore un dingue qu’on a jamais 

identifié ! 
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-Oh arrête, dit Katanis en sursautant, tu vas me stresser encore 

plus ! Nous avons tout de même plus de moyens que la police 

de ce temps, nous finirons par l’avoir, il fera une erreur ! 

-Dieu t’entende, George et dans pas trop longtemps, dit David 

Maxwell, ce genre d’affaire n’est décidément pas fait pour moi. 

 

 

 

19. LE REFUGE DES AMOUREUX 

 

 

Installée sur le siège passager de la vieille Ford, Rose 

Hutchinson se laissait bercer par les nappes de claviers de 

Richard Wright que rehaussaient les perles issues de la guitare 

de David Gilmour. Elle était aux anges.  

 

-C’est merveilleux, dit-elle, alors que le morceau se terminait. 

Quel feeling, j’en suis toute retournée. C’est le genre de 

musique que l’on voudrait entendre éternellement. Vous savez, 

que la chanson vous garde toujours dans ces atmosphères… 

autres…je ne sais comment expliquer cela. 

-Je comprends, dit Russell Brown dont le visage affichait un 

sourire amusé, je ressens exactement la même chose, c’est 

intraduisible en mots. Mais attendez, vous n’êtes pas au bout de 

vos surprises, le morceau suivant va vous faire encore plus 

d’effet. 

-Oh, c’est ma chanson préférée, dit Rose alors que les 

premières notes de Brain Damage emplissaient l’habitacle. 

-Je crois que cet endroit ne convient pas tout à fait, lui dit 

Brown qui tout à coup se jeta sur elle et la plaqua violemment 

contre le dossier du siège. 

-Mais qu’est-ce qui vous prend ? hurla Rose surprise par ses 

agissements. 
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Elle n’eut pas le temps d’en dire plus. Avec une vivacité 

qu’elle ne lui soupçonnait pas, Brown, de sa main libre, sortit 

une matraque du logement de la portière et l’asséna sur le crâne 

de la fille qui, sous le choc perdit connaissance. Puis, 

prestement, il mit la voiture en marche et lui fit prendre l’allée 

conduisant aux anciennes écuries désaffectées. Cela fait, il 

revint à pieds vers le camion qu’il amena ensuite au même 

endroit. Situés à plus de deux cents mètres de la route, les trois 

bâtiments n’étaient que peu visibles de jour pour des gens non 

avertis et passaient totalement inaperçus une fois la nuit venue. 

Brown savait que maintenant, il lui restait plusieurs heures pour 

réaliser son plan. Après avoir garé les deux véhicules derrière 

le rempart qui faisait face aux édifices principaux, il ouvrit la 

porte de la  plus grande des bâtisses à  l’aide d’un simple fil de 

fer, puis, en portant Rose dans ses bras, il y entra. Deux 

semaines auparavant, il avait installé un petit groupe 

électrogène qu’il avait camouflé derrière un muret à moitié 

écroulé. Il ne lui fallut que cinq minutes pour le raccorder aux 

quatre ampoules qui pendaient au plafond. Lorsqu’il actionna le 

commutateur, une lumière blafarde illumina la grange. Pour 

plus de sécurité, il sortit afin de s’assurer que nulle lueur n’était 

perceptible du dehors. Rassuré, il réintégra le bâtiment, puis, 

après avoir chloroformé Rose, il la déshabilla. 

 

Quand elle s’éveilla, la première sensation qu’elle ressentit fut 

un mal de tête lancinant. Ce ne fut qu’ensuite que l’autre 

douleur agressa ses nerfs, mais à ce moment, elle l’ignora. Elle 

luttait pour ouvrir les yeux, mais il lui semblait qu’un poids 

recouvrait ses paupières et le gémissement qui sourdait de sa 

gorge ne parvenait pas à résonner comme il aurait dû le faire. 

Ce n’est qu’après une dizaine de secondes qu’elle se rendit 

compte que sa bouche était emplie de coton. Tout à coup, elle 

fut prise de panique, elle allait mourir étouffée. Dans un 

suprême effort, elle parvint à ouvrir les yeux et c’est là qu’elle 

le vit. 
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Il était accroupi sur ses talons et lui faisait face, mais son 

apparence avait changé. Partie la timidité maladive avec 

laquelle il lui parlait et qui l’empêchait de la regarder en face. 

A ce moment, il ne détournait plus les yeux et son regard lui 

parut cruel. Les cheveux gris, ainsi que les grosses lunettes ne 

la rassuraient plus du tout et elle eut même l’impression qu’il 

s’agissait de quelqu’un d’autre tant il paraissait différent de 

Russell Brown. Mais, le sourire sardonique qu’il lui adressait 

eût tôt fait de la ramener à la réalité. Lentement, il se redressa 

et s’approcha d’elle. Puis doucement, presque tendrement, il lui 

caressa les pieds, remonta sur son tibia, puis sur son genou où il 

s’attarda quelques secondes avant de lui pincer  rageusement la 

cuisse. Sous le choc, Rose poussa un gémissement étouffé et 

tenta de refermer les jambes, mais elle constata que cela lui 

était impossible, elle était solidement attachée, aucun de ses 

membres ne pouvait plus remuer. Une détresse atroce prit alors 

possession de son cerveau et des larmes coulèrent sur ses joues. 

Elle se demandait ce qu’il s’était passé, comment avait-elle fait 

pour se retrouver dans une situation aussi précaire ? 

 

-Ne cherche pas, connasse, lui dit Russell Brown, comme s’il 

pouvait lire dans ses pensées, des péronnelles comme toi ne 

s’intéressent quasiment à rien, alors comment pourrais-tu 

comprendre la plénitude que j’incarne ? 

-Mm, ne fut que le seul son qui sortit de la bouche de Rose, 

alors que le visage de l’homme, qui maintenant se trouvait à 

moins de vingt centimètres d’elle, la narguait comme l’aurait 

fait un chat devant une souris blessée qu’il tenait à sa merci. 

-Oui, oui, dit Brown, laisse la panique t’envahir, ce n’en sera 

que plus excitant pour moi. Cela fait des années que je 

m’imagine cette scène et jusqu’à présent, je ne suis pas déçu, 

alors laisse-toi aller, il est inutile d’essayer de résister. Bientôt, 

tu feras partie de mon œuvre, cela devrait te remplir d’extase ! 
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Inconsciemment et malgré qu’au fond d’elle-même elle savait 

que tout cela était inutile, Rose Hutchison continua à tirer sur 

les liens qui l’enserraient. Une partie d’elle ne voulait pas 

abandonner la partie aussi facilement. Une volonté farouche 

actionnait ses membres quand bien même le frottement de la 

corde leur occasionnait une douleur presqu’insupportable. Dans 

sa tête, elle commença à prier. Jamais son Seigneur ne 

permettrait qu’elle soit la proie d’un pervers pareil, quelque 

chose allait arriver qui la sortirait de ce mauvais pas, sa foi était 

forte, elle savait qu’elle ne pouvait mourir ainsi. 

 

 

James Garson n’en pouvait plus. Depuis sa conversation 

téléphonique avec David Maxwell, il était certain de se trouver 

au mauvais endroit et ne tenait plus en place. En compagnie de 

son équipier, il s’était rendu au poste de police de 

Northampton. Là, après avoir mis le responsable au courant de 

l’urgence que requérait sa mission, il put accéder au réseau 

internet. N’étant pas un surfeur chevronné, il avait donné à 

Tommy Carrey les indications qui lui auraient permis de 

trouver le ou les itinéraires que Rose Hutchison pourrait avoir 

empruntés pour rentrer chez elle. Son mari, Kevin Dudley leur 

avait renseigné deux voies possibles et Garson voulait en 

découvrir toute la topographie. Les deux inspecteurs n’étaient 

penchés sur le petit écran dont disposaient les services d’ordre 

que depuis quelques minutes quand James Garson ressentit un 

frisson. 

 

-Reviens en arrière, dit-il à Tommy, là, aux alentours de 

Kilbride. 

-Mais il n’y a rien, dit Tommy en arborant une moue 

significative, excepté ce relais minable qui n’est même pas 

classé dans les road-books.  

-Il va y aller, dit Garson, qui se mordait la lèvre supérieure 

jusqu’à y faire perler une goutte de sang, je le sens, je le sais. 
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-Mais enfin, Jim, calme-toi, dit Tommy. Je ne demande qu’à te 

croire. Si au moins tu me disais d’où te viens cette impression. 

Tu ne vas tout de même pas y envoyer Katanis et Maxwell sans 

raison valable. 

-Je n’en sais rien, avoua Garson, mais tout à l’heure, lorsque tu 

as mentionné cette localité, cela m’a retourné les sens. Cherche 

leur numéro de téléphone ! 

 

Quelque peu embarrassé, mais connaissant les prémonitions 

dont son équipier était coutumier, Tommy Carrey ne fit pas 

d’objection et obtempéra. Quelques secondes plus tard, Garson 

parlait au gérant et durant la conversation, il sembla à Tommy 

qu’une fois de plus, James avait tiré le gros lot. Il l’entendit 

faire une description détaillée des traits de la fille et à plusieurs 

reprises, il hocha la tête en signe d’approbation. Cependant, 

lorsqu’il raccrocha, Tommy sut que tous leurs problèmes 

étaient loin d’être résolus. 

 

-Elle s’est bien arrêtée là, dit Garson, mais j’ai bien 

l’impression que David et George ne pourront rien faire pour 

elle. 

-Que veux-tu dire ? demanda Tommy. Soupçonnerais-tu le 

gérant du restoroute ? 

-Mais non, dit Garson en secouant la tête tout en levant les 

yeux au ciel, j’appelle Maxwell ! 

-Si tu m’en disais plus, dit Tommy qui manifestement était 

complètement perdu. Je voudrais bien savoir ce q… 

-Pas maintenant, lui dit Garson en lui faisant signe de se taire, il 

y a bien plus urgent. Salut, David, dit-il dans son Portable, où 

êtes-vous ? Ah, ok, écoute bien, c’est important. Juste après la 

sortie de Kilbride, enfin, à plus ou moins dix kilomètres, se 

trouve un restoroute avec pompe à essence et tout le tralala 

habituel, tu vois ? C’est bien, n’essaye pas d’aller jusque-là, 

fais plutôt attention aux sentiers ou aux allées genre coupe-feu 

et vois si tu n’y trouves pas quelque chose d’inhabituel. Non, je 
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ne sais pas exactement quoi, merde, débrouille-toi ! Désolé, 

David, mais je sens que nous sommes tout près de le coincer. 

Le gérant du restoroute dit avoir vu Rose Hutchinson dans son 

établissement en compagnie d’un homme barbu. Il se pourrait 

que ce soit lui. Comment je sais qu’il va agir aujourd’hui ? 

Mais je me fiche de le savoir, il faut que tu y arrives avant que 

le massacre ait eu lieu ! C’est bon, appelle-moi quand tu auras 

sauvé la fleur, enfin la fille ! ajouta-t-il après quelques instants. 

Après avoir coupé la communication, David Maxwell demeura 

silencieux quelques instants. Il se demandait si James Garson 

ne devenait pas dingue. Comment, alors qu’il se trouvait à plus 

de deux-cents kilomètres d’eux pouvait-il avoir une perception 

aussi claire de la situation ? Bien sûr, il savait que son collègue 

était justement connu pour ses intuitions, mais quand il fit part 

de leur conversation à George Katanis, il fut surpris par la 

virulence de sa réaction. 

 

-Pour moi, ça prouve qu’il est impliqué dans cette affaire, dit 

Katanis. Autrement, comment pourrait-il voir la route plus 

clairement que nous qui sommes dessus ? 

-Là, tu pousses le bouchon un peu loin, George, dit Maxwell, il 

a certainement fait des recherches et il veut nous aider, c’est 

tout. 

-Ah oui ? sembla s’étonner Katanis, et il ne t’a pas demandé de 

buter le cinglé, par hasard ? 

-Pas du tout, répondit Maxwell que les propos de son équipier 

dérangeaient tout de même, juste de l’empêcher de faire du mal 

à la fille. 

-Et comment est-il certain qu’il va agir aujourd’hui ? demanda 

encore Katanis. Parce que Monsieur Garson le décide, le tueur 

change de jour ? Cela me parait un peu bizarre. Tu es prêt à 

croire tout ce qu’il te dit ? 

-Je connais James depuis sa sortie de l’école de police, rétorqua 

Maxwell, c’est le meilleur de toute la brigade, je lui fais 

entièrement confiance ! Et puis, le gérant du restoroute dit avoir 
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vu la fille en compagnie d’un homme. Roule, mais pas trop 

vite, ce serait idiot de manquer l’allée ! 

 

 

Armé d’un grand coutelas, Russell Brown s’approchait de Rose 

Hutchinson en ricanant quand un bruit le sortit de son état 

extatique ; ce son, il le reconnaitrait entre mille, émanait du 

moteur d’une voiture. 

Cela faisait plusieurs fois que Ian passait sa soirée avec Christie 

et ils s’entendaient plutôt bien. Mais jusqu’à présent, elle était 

restée sourde à ses propositions et il commençait tout 

doucement à s’impatienter. Il ne lui demandait pourtant pas 

grand-chose, après tout. Passer une heure ou deux avec elle 

dans sa voiture pour se donner mutuellement du bon temps. 

D’après Ron, qui était sorti avec elle il y avait quelques mois, 

d’habitude elle n’était pas aussi farouche, bien au contraire, son 

ami prétendait qu’avec lui, c’était elle qui avait pris les devants.  

 

-C’était…waouh, fabuleux, elle connaît des trucs incroyables, 

je ne trouve pas les mots pour te décrire le pied que j’ai pris, lui 

avait-il encore dit la semaine précédente. Cette fille est une 

vraie bombe une fois qu’elle est amorcée, j’ai bien cru que 

j’allais mourir tellement… 

-Ouais, bon, ça va, avait rétorqué Ian, je me passe très 

facilement de tes détails. 

 

Mais depuis, le garçon n’avait pratiquement plus que cela en 

tête. Il venait d’avoir dix-neuf ans et il trouvait qu’il était plus 

que temps qu’il perde son pucelage. Bien sûr, il savait que Ron 

n’avait probablement pas eu plus de chance que lui jusqu’à 

présent. Son ami était connu pour son esprit quelque-peu 

mythomane. A l’entendre, toutes les filles majeures de la 

commune auraient succombé à son charme, par ailleurs fort 

restreint, mais tout de même, Ian ne comprenait pas les 

réticences de Christie. Il n’était pas plus mal qu’un autre et 
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contrairement à beaucoup, lui il l’aimait vraiment. Bien sûr, il 

ne savait pas si leur histoire pourrait se poursuivre durant des 

années ou si au bout de quelques mois ou même semaines, ils 

seraient redevenus de parfaits étrangers l’un pour l’autre, mais 

il avait envie d’elle, et aujourd’hui, elle avait accepté de le 

suivre aux vieilles écuries. Au départ, il avait pensé à un tout 

autre endroit, car c’était ici que venaient la plupart des couples 

d’amoureux, il tenait à être tranquille. Le  premier lieu qui lui 

était venu en tête se situait plus profondément dans la forêt. 

Cependant, depuis la fin de la voie carrossable jusqu’au refuge 

de chasse, restaient quatre-cents bons mètres à parcourir à pieds 

sur un sentier de terre. Ils étaient en route vers ce lieu quand la 

pluie s’était mise à tomber en rideau de plus en plus serré et il 

se voyait mal l’obliger à patauger dans la gadoue. Son image en 

aurait souffert et elle aurait peut-être attrapé froid. Cela, il ne le 

voulait surtout pas. Les heures qu’ils allaient passer ensemble 

devaient demeurer empreintes de magie et être exemptes de 

souvenirs malvenus. Aujourd’hui, elle paraissait le rejoindre 

sur ses sentiments. Il avait été surpris quand, alors qu’il 

conduisait, elle avait appuyé sa tête sur son épaule et posé sa 

main sur sa cuisse. A ce moment, il se sentit comme un héros 

des temps anciens auquel la mie confie sa vie et son honneur. Il 

avait l’impression, non pas de se trouver au volant d’une 

voiture, mais bien dans la peau d’un chevalier caracolant sur un 

fier destrier. Quel ne fut pas son déplaisir de constater, alors 

qu’il contournait le muret de l’entrée, que d’autres personnes 

s’étaient déjà données rendez-vous au même endroit. 

  

-Zut, il y déjà quelqu’un, dit Christie, mais on dirait que la 

voiture est vide. 

-Difficile d’en être sûrs, dit Ian. Quand j’aurai coupé le contact, 

nous serons également pratiquement invisibles ! 

-Va voir, minauda Christie, je n’ai pas envie que quelqu’un 

nous observe.  
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-Tu imagines leur tête si je surprenais un couple en train de 

…enfin tu comprends, dit Ian un peu gêné. 

-Alors j’y vais, dit Christie qui déjà posait la main sur le 

système d’ouverture de la portière. 

-Ah non, dit Ian, étonné par sa réaction directe, ce n’est pas à 

toi de te charger de cela. 

-Allons-y tous les deux alors, dit Christie en sortant de 

l’habitacle. 

 

Résigné, Ian la suivit et la rejoignit de l’autre côté du capot. 

Toujours à moitié dans son trip chevaleresque, il s’imaginait 

que Christie lui faisait subir une épreuve et il estima qu’après-

tout, celle-ci n’était pas aussi terrible que cela. Il fut néanmoins 

content quand elle prit sa main au creux de la sienne et qu’ils 

avancèrent ensemble vers la vieille Ford. 

 

-Il n’y a personne, dit Christie, tu vois que j’avais raison ! 

-Oui, je le reconnais, dit Ian, mais où sont-ils alors ? Et puis, 

c’est bizarre, une voiture et un petit camion. 

-Ben quoi ? remarqua Christie. Il s’agit peut-être d’un fermier 

qui n’aurait que ce véhicule là. 

-Chut, lui dit Ian, tu n’as rien entendu ? 

-Non, avoua Christie alors que le bruit se répétait. Ah si 

maintenant oui, qu’est-ce que c’est ? 

-Ça ressemble à un grognement de cochon, dit Ian, j’ai un oncle 

qui en élève, je jugerai que cela vient du camion. 

-Fais attention, dit Christie alors que le garçon lui lâchait la 

main et se dirigeait vers la benne arrière. 

-C’est bien cela, dit Ian en collant son oreille contre le camion, 

je dirais qu’il y en a deux et ils n’ont pas l’air content. À mon 

avis, ils ont faim. 

-Parce que tu comprends leur langage, maintenant, demanda 

Christie en riant, je sais bien que l’on dit que tous les hommes 

sont des cochons, mais pas à ce point tout de même, si ? 
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Désolé, ajouta-t-elle presque aussitôt, je ne voulais pas 

t’attaquer. Qu’allons-nous faire ? 

-Je n’en sais rien, dit Ian, mais c’est grave. Nous ne pouvons 

pas laisser ces pauvres bêtes ainsi. Les propriétaires ne doivent 

certainement pas être bien loin. 

-Dans un des bâtiments, peut-être, suggéra Christie, mais je n’y 

vois aucune lueur. 

-Je suis vraiment désolé de t’avoir emmenée ici, dit Ian, je ne 

pensais pas que nous aurions à résoudre une énigme. Si nous 

nous en allions ? 

-Oh non, pas maintenant, dit Christie, cela ne me dérange pas, 

au contraire, pour un peu je me croirai dans un film à suspense. 

-J’espère que nous ne tomberons pas sur des trafiquants, dit 

Ian, ces gens-là sont souvent armés à ce qu’on dit. 

-Tu exagères, dit Christie en souriant mais dont le regard 

scrutait les alentours, n’essaye pas de me faire peur. 

 

Ils étaient presque parvenus à la porte du bâtiment principal 

quand celle-ci s’ouvrit à toute volée. Avant qu’ils se soient 

rendu compte de ce qui leur arrivait, Russell Brown s’était 

emparé de Christie et l’avait ceinturée. Maintenant, alors que 

Ian le fixait avec des yeux ronds remplis d’effroi, il la 

maintenait solidement tout contre lui en appuyant la lame de 

son coutelas contre la gorge de la fille. 

 

-Que venez-vous faire par ici, leur demanda-t-il d’une voix 

cassante, on ne vous a jamais dit de laisser les grandes 

personnes tranquilles ? 

-On ne voulait pas vous déranger, dit Ian dont le timbre de voix 

tremblait, c’est…c’est à cause des cochons. 

-Quoi ? demanda Brown. Vous vous fichez de moi, en plus ? 

-N…non, parvint à chuchoter Christie qui essayait de bouger le 

moins possible afin d’éviter que la lame acérée ne lui entaille la 

peau, ils grognent, Ian dit qu’ils ont faim, c’est pour cela qu’on 

cherchait les propriétaires. 
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-Mal vous en a pris, dit Brown, entrez, je vais m’occuper de 

vous. 

-Laissez-nous partir, gémit Ian, nous ne savons pas ce que vous 

faites, on ne dira rien à personne, nous ne cherchons pas les 

ennuis. 

-Trop tard, dit Brown qui d’un mouvement énergique de la tête 

lui ordonnait d’obéir. Dépêche-toi, sinon je découpe ta copine ! 

 

Résigné, Ian obtempéra et pénétra dans le bâtiment. Il n’y avait 

pas fait trois pas qu’il découvrit Rose Hutchinson, nue et 

attachée sur une charpente en forme de croix de Saint André. 

Cette vision le fit frissonner de la tête aux pieds. Ses pensées 

s’entremêlèrent et il faillit s’évanouir. En se retournant, il 

rencontra le regard de Christie dans lequel se lisait une terreur 

pure. Elle ne pouvait plus remuer et demeurait bouche bée. 

Russell Brown dut la pousser à deux reprises pour qu’elle 

continue à avancer. 

Sans ménagement, il l’emmena jusqu’au fond de la grange, là il 

la plaqua brutalement contre le mur, puis d’un geste sûr et 

rapide, il extirpa une paire de menottes de son sac en entoura 

une des mains de la fille. Puis, il passa l’autre partie dans un 

des nombreux anneaux métalliques qui ornaient la paroi et finit 

de l’y immobiliser. 

 

-A toi, maintenant, dit-il en s’adressant à Ian qui, à quelques 

sept mètres de là, ne parvenait pas à sortir de la torpeur dans 

laquelle la découverte de Rose l’avait plongé, et pas de coup 

fourré ou vous le payerez cher. 

-Qu’allez-vous nous faire ? hurla Christie qui elle reprenait peu 

à peu ses esprits. 

-Rien si vous êtes sages, répondit Russell Brown, en se 

retournant vers elle, vous ne faites pas partie de mon tableau. 

Vous n’en serez que les premiers spectateurs et en prime, vous 

verrez l’Artiste à l’œuvre. Que demander de plus ? Vous 

imaginez-vous ce que vous allez pouvoir fournir comme 
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indices à James Garson…enfin, si vous êtes encore en vie 

quand il vous trouvera ? 

 

La majuscule qu’il avait employée pour se définir n’avait pas 

échappé à Christie et elle savait que l’homme était certainement 

perturbé. Elle se rappela un article qu’elle avait lu récemment 

dans un journal à sensations. Il décrivait dans le détail la mise 

en scène d’un meurtre et elle se demanda si l’assassin n’était 

pas justement avec Ian et elle. Tout à coup, elle prit une 

décision, elle ne savait pas si cela allait leur permettre de s’en 

sortir sans mal, mais comme disait souvent son père, qui ne 

tente rien n’a rien. 

 

-Cours, Ian, fiche le camp d’ici, hurla-t-elle soudain. Ne le 

laisse pas t’attacher sinon tout est perdu, fiche le camp. 

-Q…quoi ? demanda le garçon perplexe, mais et toi ? 

-T’occupe et barre-toi, dit Christie, tu n’as pas encore compris 

avec qui nous sommes ? C’est le cinglé ! 

-Oh, oh, je vois que ma réputation s’étend déjà loin, dit Brown 

plus amusé qu’inquiété par son intervention et qui à pas lents, 

s’approchait du garçon qui restait toujours figé sur place. 

-Mais cours, connard, va chercher de l’aide, sinon…jamais je 

ne serai à toi ! dit maintenant Christie dont le timbre de voix 

devenait plus geignard. 

 

Ian chuchota un signe d’assentiment dans sa direction, puis fit 

volte-face. Il se précipita tellement qu’il faillit emboutir la 

porte refermée. Mais, il savait que Christie avait raison et qu’il 

lui fallait faire quelque chose. Rapidement, il se retrouva dans 

la cour avec Russel Brown sur les talons. Le garçon avait la 

jeunesse de son côté, faisant partie de l’équipe de football de sa 

commune, il était en excellente condition physique et la peur 

semblait lui donner des ailes, Russell Brown ne parvenait pas à 

se rapprocher de lui. En quelques secondes, le garçon retrouva 

la voie principale et, bien qu’aucune lueur, hormis celle de la 
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lune qui perçait difficilement au travers des derniers nuages 

épars ne fût visible, il continua à courir en hurlant des « Au 

secours » déchirants. 

 

Arrivé sur la grand-route quelques instants plus tard, Russell 

Brown pesta. Jamais il n’aurait la possibilité de le rattraper, il 

lui fallait changer ses plans au plus vite. Alors, il fit demi-tour. 

Pendant un court instant, il songea qu’avec la voiture, il aurait 

la possibilité d’annihiler la fuite du garçon, mais il se ravisa. 

Les arbres qui cernaient la route lui offriraient bien trop 

d’occasions de se cacher, alors il n’y pensa plus. Il avait prévu 

de tuer les deux filles et s’en aller en ne laissant qu’une 

esquisse de son œuvre. C’est au moment où il dépassa les 

véhicules que les paroles du fuyard lui revinrent, les cochons 

ont faim, avait-il dit. Eh bien, il allait leur donner à manger. Ne 

sont-ils pas omnivores ? se demanda-t-il à voix haute. 

Immédiatement, il ouvrit la porte du bâtiment et la fixa afin de 

l’empêcher de se refermer. Ensuite, il monta dans la cabine du 

camion et le déplaça, l’arrière dirigé vers l’ouverture. Cela fait, 

il libéra les deux verrats qui se précipitèrent en grognant 

sourdement. Sans perdre de temps, Brown récupéra ses affaires, 

puis, sans tenir compte des cris de terreur que les deux filles 

poussaient, il sortit, referma la porte, la verrouilla, puis se mit 

au volant de sa voiture et démarra.  

         

 

 

20. POURSUITE 

 

 

Bien que David Maxwell lui avait demandé de ne pas rouler 

trop vite afin qu’ils ne ratent pas l’allée, George Katanis après 

avoir un peu ralenti, peu à peu avait repris sa vitesse de 

croisière. Il n’en démordait pas : pour lui, Garson était mêlé à 

tout cela. Il enrageait de ne pouvoir le prouver de manière 
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indubitable et ce qui le faisait encore plus râler était le fait que 

David n’était pas du tout d’accord avec son analyse de la 

situation. Il est vrai que Garson et son épouse paraissaient bien 

s’entendre et que se serait dingue qu’il en soit l’assassin. D’un 

autre côté, quand on signait ses meurtres Le cinglé, c’est que 

quelque chose ne devait pas tourner rond dans la tête. Il allait à 

nouveau faire part de ses réflexions à son collègue quand celui-

ci s’adressa à lui. 

 

-Attention, cria-t-il presque, il y a quelqu’un qui court sur la 

route. 

-Ouais, je le vois, répondit George en faisant un écart sur la 

droite et en s’arrêtant à la hauteur du garçon qui gesticulait. 

-Aidez-moi, aidez-moi ! leur lança-t-il en tambourinant contre 

la vitre du conducteur. 

-Que se passe-t-il, demanda Katanis en abaissant cette dernière, 

vous avez vu un fantôme ? 

-C’est ma copine, y-a un dingue qui va la tuer, venez vite ! 

-Doucement, mon gars, dit David Maxwell en se penchant du 

côté de son équipier, où est-elle ? 

-Par là, répondit hystériquement le garçon, dans les vieilles 

écuries, dépêchez-vous, je vous en prie. 

-Monte, lui dit Katanis, on y va tout de suite ! 

 

Suivant les indications de Ian, les deux inspecteurs n’avaient 

parcouru que quatre-cents mètres et l’entrée de l’allée que 

Garson leur avait renseignée se dessinait déjà dans le faisceau 

de leurs phares quand une voiture en sortit en trombe.  

Katanis ne put compter que sur ses réflexes afin de ne pas 

l’emboutir.  

 

-Merde, lâcha-t-il alors que le véhicule s’éloignait en direction 

du restoroute, c’est qui ce con ? 

-C’est le tueur ! dit Ian. 
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-Je vais avec le garçon, toi, tu le suis ! dit Maxwell en 

s’extirpant vivement de la voiture. Vas-y, fonce, ajouta-t-il en 

refermant la portière ! 

 

Alors que George Katanis se lançait à la poursuite de la Ford, 

Maxwell courut derrière Ian aussi vite que ses jambes plus 

vieilles le lui permettaient. Il ne voyait rien du tout et à deux 

reprises, il faillit bien s’étaler de tout son long sur le chemin 

semé d’ornières. Quand il le rejoignit, le garçon n’était même 

pas essoufflé, alors que lui donnait l’impression d’avoir couru 

un deux cents mètres olympique. 

 

-Il a déplacé le camion, dit Ian, il n’était pas là tout à l’heure. 

-C’est bien celui de Rose Dudley, pensa Maxwell, j’espère que 

pour une fois, nous n’arrivons pas trop tard ! 

-Les cochons ne sont plus dedans, dit Ian et la porte de la 

grange est fermée à clé. Christie, Christie, cria-t-il. 

-Bouge-toi de là, lui dit David Maxwell en sortant son revolver 

de son étui, je vais résoudre ce petit problème. Recule, dit-il 

encore après avoir fait sauter tout le mécanisme de fermeture 

de la porte et en la poussant. 

 

Mais, soit Ian ne l’entendit pas, soit il ne voulut pas obéir. 

Toujours est-il que ce fut lui qui pénétra le premier dans les 

anciennes écuries. Sans s’occuper de Rose Hutchinson, il se 

précipita vers Christie. En le voyant, celle-ci ouvrit de grands 

yeux et le gratifia d’un sourire lumineux. 

-Embrasse-moi, mon héros ! lui dit-elle dès qu’il arriva à sa 

hauteur. 

-Je n’ai pas l’impression d’avoir agi héroïquement, lui dit 

timidement Ian après l’avoir serrée dans ses bras. 

-Mieux que ça, se contenta-t-elle de lui répondre, j’ai bien eu 

l’impression que je ne te reverrais jamais ! 

 



 168 

La réaction de l’inspecteur différa de celle de Ian. Dès qu’il se 

retrouva à l’intérieur, il vit les deux énormes cochons tournés 

vers Rose et constata qu’elle s’était évanouie. Sans réfléchir, il 

s’approcha en tirant deux coups de feu en l’air en espérant que 

les animaux s’éloigneraient d’elle, mais il n’en fut rien. Les 

verrats paraissaient être très occupés, bien trop pour qu’une 

simple pétarade puisse les en distraire. David Maxwell n’avait 

jamais approché de telles bestioles ; il ne savait même pas ce 

qu’elles pouvaient bien manger, mais leur activité actuelle ne 

laissait planer aucun doute. Alors, il leur asséna des coups de 

pieds répétés tout en les menaçant de son pistolet, bien qu’il 

doutât que la vue de cette arme leur fit le moindre effet. Il fut 

bien aise de constater que la violence employée à leur égard les 

incita tout de même à s’écarter de la fille. Emporté par son 

élan, il la gifla et fut heureux de constater qu’elle réagissait 

immédiatement. 

Quand elle se rendit compte que la personne qui se tenait 

devant elle n’était pas Russell Brown, elle fondit en larmes. 

 

-Appelez la police, gémit-elle, dès qu’il lui eut enlevé le 

morceau de coton de la bouche, il faut coincer ce salaud ! 

-Je suis la police, répondit David Maxwell qui à l’aide de son 

portable composait le numéro des urgences. Les secours vont 

bientôt arriver Madame Dudley, vous n’avez plus rien à 

craindre. 

 

-Faut nourrir les cochons, parvint encore à dire Rose alors que 

les traits de son visage devenaient de plus en plus pâles. Dans 

le camion, il y a un sac de nourriture, si vous… 

-On s’en occupe, la coupa Maxwell qui commençait à la 

détacher. Mon garçon, ajouta-t-il à l’adresse de Ian, j’ai besoin 

de vous, venez m’aider ! 

-J’arrive, mon nom est Ian, Ian Stocks, répondit-il en faisant 

signe à Christie qu’il revenait le plus rapidement possible. Si 

vous pouviez délivrer ma copine, ce serait sympa. 
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-D’abord les cochons, dit Maxwell, va chercher les aliments qui 

sont dans le camion, tu sauras les trouver ? 

-Pas de problème, dit Ian, qui depuis que Christie l’avait appelé 

son héros se sentait vraiment dans la peau d’un personnage 

fabuleux, mais vous ferez attention qu’ils ne s’en prennent pas 

à Chr…. 

-Ne te tracasse pas pour cela, s’ils veulent s’approcher d’elle, 

j’ai de quoi les en dissuader, s’énerva quelque peu Maxwell en 

montrant son arme. Grouille-toi, la dame est blessée, c’est déjà 

bien assez comme complications, continua-t-il alors que les 

bras ainsi que le buste de Rose, maintenant libérés lui 

retombaient sur les épaules. 

 

George Katanis était tout excité. Il maintenait la pédale de 

l’accélérateur au plancher et fonçait à toute allure. Maintenant, 

il voyait les feux arrière de la Ford et à la vitesse à laquelle il 

s’en rapprochait, il estima qu’il serait à sa hauteur dans moins 

d’une minute. Vivement, il extirpa son arme de service du 

holster et la posa sur le siège passager. Sa première intention 

avait été, dès que la situation le lui permettrait, de canarder le 

véhicule. Mais maintenant qu’il ne s’en trouvait plus éloigné 

que d’une cinquantaine de mètres, il se ravisa. Il voulait 

entendre le tueur le supplier de l’épargner et pour cela, il lui 

fallait le prendre vivant. Il savait que cela ne serait pas aisé et 

que cela risquait d’être dangereux, mais il aimait relever des 

défis. Dès qu’il réussit à lire le numéro de la plaque 

d’immatriculation, George se déplaça vers la droite et fit mine 

de dépasser le fuyard. Il ne se faisait aucune illusion, il se 

doutait que l’autre ne le laisserait pas passer aussi facilement, 

aussi, avait-il prévu sa réaction. Quand la Ford, à son tour 

changea de bande, l’inspecteur tourna violemment le volant 

dans l’autre direction et se retrouva rapidement à sa hauteur. 

Pendant qu’il prenait les devants, il jeta instinctivement un 

regard vers l’habitacle de la voiture et ce qu’il y distingua le 

surprit tellement que durant deux secondes, son pied relâcha la 
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pression qu’il exerçait sur la pédale. Le tueur, loin de cacher 

ses traits l’avait également regardé plongeant Katanis dans 

l’étonnement le plus complet. « Mais je te connais », avait-il 

pensé, « non, ce n’est pas possible ». Ce court répit suffit à la 

Ford pour repasser devant, mais bien vite, l’inspecteur reprit 

ses esprits. « Qui que tu sois, tu ne m’échapperas pas », se dit-il 

en reprenant sa manœuvre. Cependant, profitant de l’émoi 

passager de l’inspecteur, Russell Brown semblait avoir repris 

confiance en lui. Il se doutait qu’avec cette vieille Ford, il ne 

saurait contenir longtemps les assauts répétés de la puissante 

Saab de George Katanis, mais il avait un avantage non 

négligeable sur lui : il connaissait la route. 

 

Zigzaguant sur la chaussée humide, le fuyard sentait que son 

poursuivant s’énervait. A plusieurs reprises, il avait tenté de le 

déborder et avait raclé le flanc arrière de la Ford qui, sous le 

choc, avait quelque peu dévié de sa trajectoire initiale. Mais 

Russell Brown paraissait être un conducteur expérimenté, car 

chaque fois que les assauts se produisirent, c’est lui qui fut à 

deux doigts d’envoyer son adversaire sur le bas-côté de la 

route. « Plus qu’un petit kilomètre et j’en serai débarrassé », 

pensa-t-il alors que dans la Saab, Katanis commençait à penser 

à se servir de son arme. « J’essaye encore trois fois, ensuite, je 

lui tire dessus », pensa-t-il. « Mon réservoir est presque vide et 

il va bientôt falloir que je fasse le plein, ce serait trop bête qu’il 

s’en sorte ainsi ». 

Alors que, jusque-là, la chaussée était assez sinueuse, ne lui 

offrant que de rares occasions pour un dépassement, une ligne 

droite longue de plus de trois cents mètres se profila soudain 

dans le faisceau de ses phares. Sans attendre un seul instant, 

Katanis fonça. Rapidement, son capot arriva à la hauteur du 

coffre arrière de la Ford, mais immédiatement, celle-ci se 

déporta et faillit l’envoyer dans le décor. « Merde, hurla 

Katanis tout en se sortant de ce mauvais pas, t’es qu’un 

enfoiré ». Son cœur battait à tout rompre, là, il avait bien failli 
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se planter. Pourtant, il ne pouvait abandonner ainsi.  Le virage 

suivant approchait, il en repérait facilement le début de la 

courbe, car des catadioptres en délimitaient le tracé. Tout à 

coup, il eut une idée. A ce moment, la Ford roulait au milieu de 

la route, mais il avait l’intention de l’en déloger. Appuyant à 

fond sur la pédale de l’accélérateur, il fit à nouveau mine de la 

passer à gauche et ce qu’il avait prévu se produisit, son 

conducteur tenta de lui couper la route. Rageusement, il tourna 

son volant dans l’autre direction alors que l’autre venait 

seulement d’atteindre la bande qu’il paraissait convoiter et il 

parvint sans peine à le remonter.  

Mais, à la vitesse à laquelle ils se déplaçaient, il ne faisait 

aucun doute que l’un des deux ne passerait pas le tournant sans 

encombre. Un moment, Katanis pensa qu’il aurait le temps de 

prendre la tête et d’amorcer la courbe en toute quiétude, mais 

c’était mal connaître son adversaire qui soudain accéléra. 

George Katanis ne se rendit compte que trop tard qu’il était 

tombé dans un piège, somme toute assez grossier, mais il ne put 

rien faire quand à moins de dix mètres de l’épingle, l’avant de 

la Ford caressa le pare-chocs arrière de la Saab et l’envoya 

tourbillonner violemment.  Sa pirouette l’envoya contre le 

muret qui bordait le petit pont surmontant le ruisseau que la 

route jusque-là suivait. Après avoir effectué deux tonneaux, 

elle s’immobilisa sur le toit laissant George Katanis, 

physiquement indemne, pester et injurier les cieux. 

 

Pendant que, penaud, il regardait les feux arrière de la Ford 

s’éloigner, il sortit son Portable de la poche intérieure de sa 

veste.  

 

-Et alors, demanda David Maxwell après la deuxième sonnerie, 

tu l’as eu ? 

-Non, c’est lui qui m’a blousé, grogna Katanis, je me suis fait 

avoir comme un bleu, mais je pense que nous le tenons, je crois 

savoir qui il est ! 
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-C’est qui ? demanda Maxwell tout excité. Allez, ne me fais 

pas languir. 

-J’arrive encore à peine à le croire, dit Katanis, je n’ai vu son 

visage que durant une ou deux secondes. J’espère ne pas me 

tromper, mais dans ce cas, Tommy Carrey n’était pas si loin de 

la vérité que cela en soupçonnant Strand. 

-Tu ne vas tout de même pas me dire que c’est lui que tu as 

vu ? s’exclama Maxwell. Jim était certain que… 

-Non, ce n’est pas lui, dit Katanis, mais ce dingue fait tout de 

même partie de la maison ! 

-Crache le morceau, lui dit Maxwell, je n’en peux plus ! 

-Dalton Wright, dit George Katanis, c’est lui qui était dans la 

Ford. 

 

Un silence de quelques secondes s’installa entre les deux 

inspecteurs. Katanis comprenait très bien la réaction de son 

équipier. Dalton Wright, âgé de cinquante-cinq ans, était l’un 

des flics les plus respectés de leur district. Toujours un sourire 

aux lèvres, il était celui qui, le plus souvent, s’occupait de la 

formation des jeunes recrues. Quand, il y avait quelques années 

maintenant, George Katanis avait suivi son instruction, il 

n’avait eu qu’à s’en féliciter. Pour lui, Wright représentait 

l’archétype du flic intègre, fidèle à la loi et surtout, quelque peu 

nostalgique de l’époque où les policiers faisaient régner l’ordre 

sans arme à feu. Il faut préciser que bien qu’il fît preuve de 

beaucoup de pertinence au cours de ses enquêtes, il n’aimait 

pas travailler avec la brigade criminelle. La vue du sang le 

révulsait. À plusieurs reprises, il avait dû s’éloigner du corps 

des victimes que des malotrus avaient, d’après ses dires, 

« avilies », afin d’éviter de s’évanouir. Pourtant, il était friand 

de littérature policière. Mais il se serait plutôt vu dans la peau 

du flic qui serait parvenu à coincer Arsène Lupin plutôt que 

dans celle de celui qui aurait démasqué Jack l’éventreur. Il 

aimait résoudre les énigmes, un peu comme James Garson et il 

se vantait de n’avoir jamais employé son arme de service, ni 
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d’avoir pratiqué de sévices afin d’obtenir un aveu. Malgré cela, 

George Katanis était pratiquement certain que c’était son 

visage qui lui était apparu dans la Ford qu’il coursait. 

 

-C’est impossible, enfin lui répondit David Maxwell, ce ne peut 

être Dalton, c’est pratiquement une icône. 

 -Crois bien que j’en suis désolé, dit Katanis. Quelque part, je 

voudrais n’avoir jamais entamé cette poursuite. Et de ton côté, 

as-tu encore découvert une autre chambre des horreurs ? 

-Pas cette fois-ci, dit Maxwell, nous sommes arrivés à temps. 

La copine du garçon est intacte et je me demande si cette 

histoire ne les a pas encore rapprochés. Quant à madame 

Dudley, enfin Rose Hutchinson, elle va s’en tirer. Ses verrats 

lui ont un peu grignoté les pieds, mais d’après les médecins, ils 

ne devront l’amputer que de deux orteils. 

-Super, s’exclama George, alors elles pourront témoigner et le 

garçon aussi. Ils ont vu son visage, il nous suffira de produire 

quelques photos et l’affaire sera peut-être bouclée. 

-D’ici là, essaye de savoir où se trouve Dalton, dit Maxwell, ce 

serait idiot de le laisser s’échapper dans un autre pays. J’ai déjà 

averti les flics du comté, peut-être auront-ils plus de chance que 

toi s’ils repèrent la voiture sur la route. Maintenant, je vais 

prévenir Jim, il sera certainement content d’apprendre que son 

intuition ne lui a pas fait défaut et que nous avons grandement 

progressé. 

 

Pendant que les deux inspecteurs dialoguaient par ondes 

interposées, Russell Brown retrouvait peu à peu tout son calme. 

Cette journée était bien loin de s’être passée comme il l’avait 

espéré. Jamais il ne se serait douté que les événements 

tourneraient autant en sa défaveur. Il avait pensé que comme 

lors des autres « mise en couleurs » tout se déroulerait sans la 

moindre anicroche, maintenant, il devait bien reconnaître que 

son plan comportait tout de même quelques lacunes. Il est vrai 

qu’au début, il n’avait pas prévu d’agir ainsi.  Quand il s’était 
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introduit dans la cabine du camion, il avait été troublé par la 

gentillesse avec laquelle la fille l’y avait accueilli, il ne 

s’attendait pas à autant de commisération. C’est la raison pour 

laquelle il avait dilué, du moins pour un moment, la partie 

agressive de sa personnalité sous un voile de bienveillance. 

Quelque part, il voulait savoir si Rose gardait en elle une partie 

de cette passion qui toutes les animait à Steamford quand elles 

se réunissaient pour chanter les louanges du Floyd. Il s’était 

attendri en entendant la voix de Roger Waters flotter dans la 

cabine du camion. Il s’en était fallu de peu qu’il la laissât partir 

et qu’il en vienne directement à sa principale victime, celle qui, 

il y avait longtemps, était la cause de sa quête, mais il se ravisa. 

Tout devait se passer comme les messages qu’il écrivait 

laissaient présager.  

 

Rose était le prénom suivant et non pas Iris, qui lui, venait 

ensuite, quoique ce dernier, et il enrageait à cette idée, il n’avait 

pas eu le temps de le signaler aux flics.  Il avait tout de même 

réussi à entamer le rituel et il avait pensé que les deux témoins 

imprudents allaient le servir. Mais quand le garçon parvint à 

s’enfuir de la vieille grange, il s’en voulut d’avoir autant 

tergiversé et que son tableau, arborerait désormais une parcelle 

inachevée. « Quel imbécile je fais, pensa-t-il, j’aurai dû me 

presser un peu, pourquoi n’ai-je pas assommé Rose Hutchinson 

dès qu’elle m’a embarqué, cela m’aurait fait gagner un temps 

plus que précieux  » ? 

Se rendant compte qu’il était inutile de remâcher des regrets, il 

se dépêcha de rejoindre l’endroit où il avait dissimulé sa moto. 

Recouverte de branches, dans un endroit bien en retrait de la 

route, elle l’attendait comme l’aurait fait une vieille amie. 

Après s’être débarrassé de sa perruque, de sa fausse barbe, de 

ses vêtements et de ses gants, il revêtit sa combinaison de cuir. 

Ensuite, il s’empara du bidon d’essence encore à moitié plein et 

en aspergea la vieille Ford avant d’y mettre le feu.  Satisfait, il 
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enfourcha enfin sa moto et prit résolument le chemin de son 

logis.         

  

 

 

21. CHRISTIE ET IAN 

 

 

Après avoir passé quelques coups de téléphone judicieux, 

James Garson apprit que Dalton Wright était en vacances 

depuis près d’une semaine dans un petit village de la région de 

Glasgow où il y possédait une petite maison de campagne. 

Moins d’une heure plus tard, quatre policiers écossais allèrent 

l’y cueillir l’arme au poing. S’il parut surpris d’être ainsi traité, 

il ne manifesta pourtant aucune résistance et les suivit. Les 

policiers ne connaissaient pas grand-chose des accusations 

portées sur sa personne. Garson avait juste signalé à leur chef 

qu’il se pourrait qu’il fasse preuve de violence et leur avait 

conseillé de s’en méfier. Pourtant, dès qu’ils lui eurent lu ses 

droits, les sourcils froncés, Wright les avait accompagnés dans 

leur véhicule de service sans leur poser la moindre question, 

c’était à peine s’ils avaient entendu le son de sa voix. Si cette 

résignation avait parue suspecte aux policiers, elle les 

arrangeait plutôt bien. Ils n’avaient aucune envie de devoir 

sortir le grand jeu en présence d’un forcené. Dès qu’ils l’eurent 

introduit dans une cellule du poste, leur chef prévint Garson, 

qui a son tour avertit Maxwell. 

 

-Déjà ? s’étonna-t-il, on peut dire que cela n’a pas trainé. 

-Oui, avoua Garson, je suis aussi surpris que toi, il était en 

vacances non loin de Glasgow. 

-Mais c’est tout près d’ici, dit Maxwell, pas étonnant qu’il ait 

pu se trouver dans le coin. Décidemment, on dirait que tous les 

éléments permettent de l’accuser. 
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-Attendons tout de même que les témoins le reconnaissent 

formellement, dit Garson, Dalton n’est pas n’importe qui, nous 

ne devons pas commettre d’impair. 

-J’en suis toujours tout retourné, dit Maxwell, jamais je n’aurai 

pensé qu’il puisse être un meurtrier. Et la voiture, demanda-t-il 

encore, était-elle près de son logis ? 

-Non, dit Garson, les policiers de la région l’ont retrouvée, 

enfin ce qu’il en restait, calcinée dans un sous-bois. Nous ne 

pourrons y dénicher la moindre empreinte. 

-Ni nulle part ailleurs, dit Maxwell. Rose Hutchinson m’a 

affirmé qu’il portait en permanence des gants comme s’en 

servent les chirurgiens. Il prétendait souffrir d’allergie à 

pratiquement tout. 

-Je vois, dit Garson, exceptés le témoignage des deux filles et 

du garçon, nous n’aurons pas d’autres preuves directes. Mais la 

voiture est encore une chose qui me chiffonne, je n’ai jamais vu 

Dalton en conduire une. De plus, il me parait plus petit que ne 

devrait l’être le tueur. N’oubliez pas les traces pointure 

quarante-quatre trouvée chez Loretta Bloem. 

-Tiens, c’est vrai ça, il prend toujours le bus, le tram ou un taxi. 

Mais enfin, George est certain qu’il s’agit bien de lui et ce n’est 

tout de même pas un avis à dédaigner, il a peut être de grands 

pieds, j’avoue n’y avoir jamais prêté attention, dit Maxwell. On 

avance Jim, on avance, même si j’aurai préféré qu’il s’agisse 

d’une autre personne. Où es-tu en ce moment ? 

-Nous sommes presqu’arrivés, dit Garson, encore une dizaine 

de kilomètres et nous vous aurons rejoints. Tu as gardé les 

témoins près de toi ? 

-Ils sont rentrés chez eux, dit Maxwell, mais j’ai leurs adresses. 

-Tant mieux, dit Garson, dès lundi après-midi, nous les 

rencontrerons tout d’abord séparés, ainsi ils ne pourront pas 

s’influencer quand nous leur montrerons les photos de Dalton 

Wright. 
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Le lendemain, ne voulant pas trop accabler Rose Hutchinson, 

les quatre inspecteurs rendirent tout d’abord visite à Christie 

Lockwood. Ils furent heureux de goûter l’accueil chaleureux 

que ses parents lui réservèrent. C’est les larmes aux yeux que 

madame Lockwood les fit pénétrer dans son logis, un 

appartement de taille moyenne mais soigneusement rangé dans 

un immeuble de trois étages. Quand ils rencontrèrent le père 

qui venait tout juste de rentrer de l’usine dans laquelle il 

travaillait comme tourneur et auquel le patron, vu les 

circonstances avait octroyé deux heures de congé, ils se 

rendirent compte que l’aventure que venait de vivre leur fille 

les avait profondément marqués. 

 

-Merci, merci, inspecteurs, leur dit-il en leur serrant 

vigoureusement la main à plusieurs reprises, sans vous, Dieu 

sait où serait notre petite princesse. Mais entrez et prenez place. 

Désirez-vous boire quelque chose ? 

-Merci, Monsieur Lockwood, dit James Garson en le gratifiant 

d’un sourire chaleureux, il est un peu tôt pour cela. 

-Oh oui, excusez-moi, se reprit Lockwood, il est vrai que vous 

êtes de service. Ah, si vous saviez comme je vous suis 

reconnaissant. 

-Du reste, nous n’avons fait que notre travail, et j’y suis pour 

peu de choses, c’est surtout aux inspecteurs Maxwell et Katanis 

que vous devriez adresser vos louanges, dit Garson tout en les 

désignant de la main. 

 

Aussitôt, l’homme se précipita sur eux et renouvela ses 

remerciements. Subrepticement, Maxwell envoya à Garson un 

regard de reproche auquel ce dernier répondit par une moue 

moqueuse significative. En règle générale, il aimait assez 

recevoir les rares marques de sympathie que lui destinaient les 

rescapés d’un drame ou d’un simple larcin, mais ici, il trouvait 

que l’homme en faisait tout de même un peu trop. Surtout que, 

en inspecteur consciencieux qu’il était, James Garson avait 
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consulté les documents communaux relatifs à Dwight 

Lockwood et qu’il y avait découvert un penchant certain pour 

les boissons fortement alcoolisées qui lui avait déjà valu d’être 

arrêté pour ivresse sur la voie publique. Il était bien connu qu’il 

ne portait pas les forces de l’ordre dans son cœur, alors son 

comportement actuel lui paraissait on ne peut plus intéressé. 

Profitant de la diversion que lui offrait la présence de ses deux 

collègues, James se rapprocha de la mère qui tout de suite offrit 

de lui servir une pâtisserie qu’elle venait justement de 

confectionner. Refusant poliment, Garson demanda s’il était 

possible de rencontrer Christie. 

 

-Mais bien sûr, inspecteur, elle est dans sa chambre, répondit 

madame Lockwood, elle doit certainement être en conversation 

avec ses contacts sur Mgs, Mkl…enfin sur internet. C’est vrai 

que maintenant, elle en a des choses à raconter. Je vous 

l’appelle tout de suite. Christ…commença-t-elle à hurler avant 

de se raviser. Suivez-moi, poursuivit-elle en jetant un regard 

intimidé à Garson, je vous conduis dans sa grotte. 

-Sa grotte ? dit Garson étonné. 

-C’est ainsi qu’elle appelle sa chambre, dit madame Lockwood, 

elle dit que c’est là qu’elle reçoit des nouvelles de sa tribu 

électronique, alors elle trouve que ce terme convient. Vous 

savez comment sont les jeunes d’aujourd’hui, nous à leur âge, 

nous devions demander l’autorisation de nous retirer, alors que 

maintenant… 

-Les temps changent, que voulez-vous, l’interrompit Garson 

d’une voix compatissante. Chaque nouvelle génération pose 

des problèmes à ses parents. 

-Christie, dit madame Lockwood en frappant contre le 

chambranle de la porte de la chambre, il y a quelqu’un pour toi. 

-Entre, Ian, répondit Christie, je termine ma conversation avec 

Willie. 

-Ce n’est pas Ian, ma chérie, dit madame Lockwood en 

entrouvrant la porte, c’est un inspecteur de police. 
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-Oh pardon, dit Christie qui d’un geste éteignit l’écran de son 

ordinateur avant de se retourner vers les arrivants. Je me disais 

aussi qu’il était un peu tôt pour que cela soit déjà lui. 

-James Garson, dit l’inspecteur en la saluant d’un hochement 

de tête. Auriez-vous quelques instants à me consacrer, c’est en 

rapport avec le suspect ? 

-Bien sûr, répondit Christie, rien ne me ferait plus plaisir que de 

vous aider à le coincer. Mais, il me semblait que vous saviez 

déjà de qui il s’agissait. J’ai entendu vos collègues échanger 

quelques mots à son sujet. 

-Nous devons en être certain et c’est pourquoi je vous 

demanderai de bien vouloir l’identifier formellement, dit 

Garson. Comprenez bien qu’il est important que vous le 

reconnaissiez vraiment. Ne vous fiez pas à une simple 

impression. Bien des erreurs ont été commises dans d’autres 

affaires parce que les témoins avaient pensé, de bonne foi, je 

vous l’accorde, avoir distinctement aperçu des personnes 

n’ayant rien à voir avec les faits. 

-Je n’oublierai jamais ce visage, ni son odeur d’ailleurs. 

-Son odeur ? demanda James Garson impressionné par 

l’assurance dont faisait preuve la jeune fille. 

-C’était une eau de toilette aromatisée au patchouli, oh, très 

légèrement, répondit-elle, mais je le sais, car une de mes 

connaissances en porte souvent, du serré, elle. Elle prétend que 

cela lui fait penser à l’époque du Peace and Love, vous voyez 

le genre ? 

-Oui, tout à fait, dit James Garson. Dalton Wright parfumé au 

patchouli ? Voilà bien une autre anomalie, pensa-t-il. J’ai ici 

quelques photographies, continua-t-il, pourriez-vous me 

signaler celle qui correspond à votre agresseur ? 

-Asseyez-vous, lui dit Christie en enlevant un jean, un pull et 

subrepticement une petite culotte rose d’une chaise, vous serez 

plus à l’aise. 
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-Je vous remercie, dit Garson tout en posant une farde sur le 

bureau devant le clavier de l’ordinateur. Prenez votre temps, 

ceci n’est pas une course. Nous voulons des certitudes. 

-Ne vous tracassez pas, dit Christie, je suis fan des séries 

télévisées américaines, je sais bien que le moindre détail peut 

compter et que c’est souvent un petit rien qui fait la différence 

entre un coupable et un parfait innocent. 

 

-Vous avez tout compris, dit James Garson qui pensait 

effectivement. Oh non, bientôt elle va prétendre lui avoir 

arraché un poil de barbe ou d’ailleurs et me demander de 

l’analyser. 

 

La pile de photos était assez importante. Garson savait par 

expérience que plus les images de différents visages défilaient 

devant les yeux des témoins et moins ils étaient sûrs d’eux. 

Malgré tout, il était content que Christie Lockwood prenne son 

travail très au sérieux. Elle ne se contentait pas de passer celles 

qui n’avaient vraiment aucun rapport avec le suspect présumé, 

mais elle les examinait toutes avec soin. Plus de dix minutes 

s’étaient écoulées quand tout à coup, alors qu’elle reposait sur 

le côté l’image représentant un petit vieux grisonnant aux yeux 

un peu rouges, elle s’exclama. 

 

-C’est lui, c’est lui, j’en suis certaine ! 

-En êtes-vous vraiment sure ? demanda Garson, plus par 

principe que par doute. C’est bien l’homme que vous avez vu 

dans les anciennes écuries ? 

-Putain oui, s’écria-t-elle, oh excusez-moi, se reprit-elle 

presqu’aussitôt, mais revoir ce visage de malfrat avec ces dents 

en avant, ces cheveux gris sales, cette barbe et ces grosses 

lunettes m’a… 

-Je comprends, je comprends, dit Garson en lui tapotant 

l’épaule tout en souriant. Eh bien, il semble que le coupable 

soit tout trouvé. Je vous remercie de votre précieuse 
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collaboration. Mais dites-moi, la personne que vous pensiez 

être moi, ce Ian, il doit venir ici aujourd’hui ? 

-Oui, c’est un jour important, il m’a promis de venir demander 

ma main à mes parents. Bientôt je serai madame Stocks. 

-Ah, dit Garson quelque peu surpris, cela se fait encore ? 

-C’est moi qui le souhaitais, dit Christie, j’ai envie que ce qui 

nous est arrivé soit le début d’une grande histoire. Les anciens 

n’ont pas tort sur tout, certaines de leurs traditions sont tout de 

même chouettes. 

-Je vous souhaite tout le bonheur possible, dit Garson, à quelle 

heure doit-il venir ? 

-Il va bientôt arriver, dit Christie, ça me rend un peu nerveuse. 

-Me permettriez-vous de l’attendre, demanda Garson, j’aimerai 

qu’il regarde également ces photos ? 

-Bien sûr, dit Christie, cela lui donnera peut-être plus 

d’assurance face à mes parents. Pensez, aider à faire coffrer un 

tueur comme le cinglé, ça doit compter. Car il s’agit bien de lui, 

n’est-ce pas ? 

-Vous êtes bien renseignée, lui dit Garson. Mais je ne peux pas 

encore trop m’avancer. 

-Alors c’est que c’est lui, dit Christie, sinon vous auriez 

démenti tout de suite. 

-Essayez de ne pas répandre la nouvelle avant que je confirme 

vos impressions, dit Garson en désignant l’écran éteint de 

l’ordinateur, c’est tout ce que je vous demande. Vous savez 

comment les choses peuvent mal se passer quand on envoie des 

nouvelles qui s’avèrent n’être que des fadaises. Je suppose que 

vous ne voudriez pas passer pour une jeune fille sans cervelle 

auprès de vos amis ? À présent, vous faites partie d’une des 

enquêtes policières les plus tortueuses de ce siècle, continua 

Garson face à la jeune fille tout ouïe. Alors, n’oubliez pas quel 

rôle important est le vôtre. 

-Motus et bouche cousue, dit Christie en joignant le geste à la 

parole, je ne dirai plus rien. 
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-C’est bien, dit Garson. Je vais vous laisser un numéro de 

téléphone où je vous prierai de me joindre dès que votre fiancé 

arrivera. Je ne puis l’attendre trop longtemps, beaucoup de 

documents requièrent encore mon attention, mentit-il en voyant 

que Christie s’apprêtait à lui demander de rester. Ceci aussi, 

gardez-le pour vous et pour vous seule ! 

 

James Garson venait à peine de noter son numéro sur un 

morceau de papier que Ian faisait son entrée. 

-Mon chéri, lui dit Christie tout en se jetant dans ses bras au 

risque de l’envoyer sur le sol, comme tu m’as manqué.  

 

Quelque peu ennuyé par la présence de l’inspecteur, Ian 

s’empressa de la calmer. Il n’avait pas envie de se donner en 

spectacle et les effusions de Christie le mettaient mal à l’aise. Il 

n’avait pas prévu que leur relation évoluerait de la sorte. Tout 

ce qu’il désirait lorsqu’il s’en était rapproché, se résumait à se 

prouver qu’il était bien un homme et il lui semblait que Christie 

était, dans sa situation, la personne qui lui convenait le mieux. 

Depuis le jour précédent, beaucoup de choses avaient changé. 

Tous ses copains, pour la plupart de beuverie du samedi soir, 

voulurent connaître tous les détails de ce qu’il lui était arrivé et 

surtout à quoi ressemblait le cinglé dont ils semblaient tous 

avoir suivi les équipées via les journaux à sensations. Seul Ron 

Dowding lui demanda s’il avait enfin culbuté Christie. Après 

les émotions qu’il avait ressenties dans et hors les vieilles 

écuries, il trouva cette question assez déplacée et il ne lui 

répondit pas. Mais quand Christie lui parla des fiançailles et du 

rituel qu’elles impliquaient, il se sentit totalement perdu. Sur le 

moment, il lui promit tout ce qu’elle avait envie de l’entendre 

dire. Ce ne fut que lorsqu’enfin il put demeurer seul dans sa 

chambre que tout ce que cela impliquait devint clair dans son 

esprit. Il s’estimait bien trop jeune pour se lancer à corps perdu,  

et c’était le cas de le dire, dans une entreprise aussi hasardeuse. 

Pourquoi les filles devaient-elles toujours, même si elles ne se 
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l’avouaient pas, être en quête du chevalier du conte ? Il ne se 

sentait pas assez fort pour combler les désirs qu’elle n’allait pas 

manquer lui révéler. Avant de franchir le seuil de la maison où 

se trouvait son appartement, il avait pris une résolution qui il 

l’espérait n’allait pas ruiner tous ses espoirs de conquête quand 

il se retrouva presque face à ce flic. Ses certitudes 

s’évanouirent quand il s’adressa à lui. 

-Je ne serai pas long, lui dit-il, voici quelques photos 

auxquelles je voudrais que vous jetiez un œil. Si vous y 

découvrez celle de votre agresseur, signalez-la-moi. 

-D’accord, répondit Ian assez impressionné par le ton de voix 

de l’inspecteur ainsi que par ce qu’il lui demandait. Il avait vu 

Russell Brown, mais dans l’état d’hébétude qui était le sien en 

ces moments, il ne l’avait pas vraiment détaillé. Il se souvenait 

bien plus de la femme nue, bras et jambes attachés et il espérait 

que sa mémoire ne lui jouerait pas des tours. 

 

Sous les encouragements de Christie, qui elle lui affirma 

qu’elle l’avait reconnu tout de suite, il s’installa sur la chaise du 

bureau et commença son investigation. A chaque portrait qui se 

présentait devant lui, il sembla à Garson qu’il l’étudiait 

consciencieusement. Mais en fait, il n’arrivait plus à se 

remémorer exactement les traits de Brown. Tous les hommes 

barbus aux cheveux grisonnants et portants une paire de 

lunettes lui paraissaient lui ressembler. A trois reprises, il crut 

qu’il l’avait trouvé, mais il se ravisa. Quelque chose manquait, 

mais il n’aurait su dire quoi. Christie le regardait faire avec de 

l’anxiété dans le regard. Elle aurait voulu pouvoir l’aider, mais 

Garson l’en empêcha et l’éloigna du bureau. Quelques minutes 

plus tard, après de longues hésitations, Ian Stocks appela 

Garson. 

 

-Je pense que c’est lui, dit-il, enfin ça lui ressemble, vous 

savez, il faisait noir et je ne m’en suis pas vraiment approché. 
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-Vous pensez ou vous en êtes certain ? demanda Garson qui 

une nouvelle fois contemplait la photo représentant son 

collègue. 

-Pas à cent pour cent, avoua Ian, mais de tous, c’est celui qui 

m’y fait le plus penser. 

-Mais oui, c’est lui, intervint Christie, moi j’en suis certaine ! 

-Doucement, mademoiselle, dit Garson, c’est monsieur Stocks 

qui doit trancher en toute honnêteté. 

-Désolé, Christie, mais il semble que mes souvenirs soient 

moins clairs que les tiens. Je ne peux rien vous dire de plus, 

inspecteur. J’ai l’impression que c’est lui, mais je ne le jurerais 

pas sur la Sainte Bible. 

-Mais…commença Christie. 

-Merci, monsieur Stocks, j’apprécie votre franchise, la coupa 

Garson. Maintenant je vais vous laisser. Bientôt, vous serez 

convoqués au poste de police afin que nous procédions à une 

confrontation. 

-Il va nous voir ? demanda Christie en sursautant. 

-Non, non, d’ailleurs cela m’étonne que vous me posiez cette 

question, vous qui êtes fan des séries policières devriez savoir 

que ce genre de procédure a toujours lieu derrière un miroir 

sans tain, dit Garson en se moquant quelque peu. La sécurité de 

nos témoins est l’une de nos priorités. Nous ne tarderons pas, la 

mémoire est parfois tellement capricieuse. Aujourd’hui, et 

grâce à vous, nous avons bien progressé, je vous en remercie.    

           

 

 

22. DALTON WRIGHT 

 

 

-Bonjour, inspecteur Wright, prenez place. Ça va, sergent, vous 

pouvez nous laisser, dit James Garson dans le bureau de police 

de Kilbride où il s’apprêtait à interroger le principal, pour ne 
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pas dire le seul suspect de l’agression dont avait été victime 

Rose Hutchinson. 

-Bonjour, Jim, répondit Wright en s’asseyant en face de lui, ou 

peut-être préférez-vous que je m’adresse à vous en nommant 

votre grade ?  

 

À voir le calme qui s’affichait sur son visage, James Garson 

éprouvait beaucoup de difficultés à le considérer comme « le 

cinglé » et encore plus comme le meurtrier de son épouse. 

Cependant, il savait que les apparences étaient souvent 

trompeuses, il ne fallait rejeter aucune piste et il comptait bien 

mener son enquête avec tout le sérieux requis. Cependant, il 

doutait que Dalton Wright soit la personne qu’ils recherchaient. 

Quand il était entré dans le bureau, il avait subrepticement jeté 

un regard vers ses pieds et estimé que sa pointure ne devait pas 

excédé le quarante et un. Cette taille était bien trop éloignée des 

traces trouvées chez Loretta Bloem. Mais peut être ces 

dernières avaient-elles été laissées sciemment et n’étaient que 

des trompe l’œil. 

 

-Vous connaissez les chefs d’accusation qui sont portés contre 

vous ? lui demanda-t-il, plus par habitude que pour obtenir une 

réponse. 

-Katanis et Maxwell me les ont lus, répondit Wright et dans 

mon cas, je les ai trouvés totalement ridicules ! 

-Pourtant, en plus de l’inspecteur Katanis, trois personnes vous 

ont formellement reconnu, dit Garson en le fixant droit dans les 

yeux. 

 

-Eh bien elles ont certainement été abusées par une 

ressemblance, dit Wright sans détourner le regard, je ne suis 

pas le dingue que vous recherchez…et quelque part vous le 

savez. 

-Je ne puis m’en tenir qu’aux faits, répliqua Garson, ce que je 

pense n’a aucune importance. 
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-Mais je suis certain que vous ne croyez pas en ma culpabilité, 

dit Wright. Enfin Jim, je n’ai déjà pas la condition physique 

nécessaire pour accomplir ce genre d’activité et de plus, je ne 

conduis pas d’automobile. 

-Vous avez pourtant le permis, dit Garson, je l’ai vérifié. Donc 

rien ne vous aurait empêché de louer cette Ford et de vous en 

servir. 

-Cela fait vingt-cinq ans que je n’ai pas touché un volant, dit 

très calmement Wright, demandez à Cole, mon équipier, il vous 

dira que c’est toujours lui qui s’occupe de nous mener partout. 

Quand je suis seul, je ne prends que les transports en commun 

ou parfois un taxi. 

-Je suis au courant, David Maxwell m’en a parlé, dit Garson 

mais pourquoi ne conduisez-vous jamais, c’est pourtant bien 

pratique lorsqu’on est policier ? 

-C’est un mauvais souvenir, dit Wright en secouant la tête et en 

se pinçant les lèvres, ça date de l’époque ou j’étais marié avec 

Linda. 

-Ah je ne savais pas que vous aviez été marié, dit Garson 

étonné, j’ai toujours pensé que vous étiez un célibataire 

endurci. 

-Peut être seriez-vous comme moi si vous aviez tué celle que 

vous aimiez, dit Wright soudain ému. Un quart de siècle après, 

les remords liés à cette soirée me rongent encore. Voyez-vous, 

Jim, quand j’étais plus jeune, j’adorais faire la fête. Oh, seuls 

deux ou trois collègues sont au courant, les autres n’ont pas 

connu ces années un peu folles. Je vais vous raconter mon 

histoire, à moins que vous n’ayez peur de perdre votre temps ? 

James Garson lui fit signe de continuer, il avait envie de mieux 

connaître son collègue et puis, peut-être que des éléments 

allaient le mettre sur la bonne voie. Alors, Dalton Wright 

continua. A l’époque, j’étais un des piliers de la brigade 

criminelle. Je peux vous dire que j’en ai vu des cadavres, 

quoiqu’aucun n’était dépecé ou mis en scène comme le fait 

celui qui se fait appeler « le cinglé », mais tous n’étaient tout de 
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même pas beaux à voir et je n’arrivais pas à toujours me les 

sortir de la tête. Je faisais des cauchemars qui m’ont gâché de 

nombreuses nuits. Heureusement que Linda ne me laissa jamais 

tomber, sinon, je pense bien que je serai devenu déprimé et que 

j’aurai dû quitter la police. Bref, à cette époque je n’étais pas en 

superforme et petit à petit, j’ai accepté les invitations à boire un 

verre que m’adressaient régulièrement certains de mes amis. 

C’est vite devenu une mauvaise habitude. Dès que la semaine 

se terminait, je me rendais dans un bar ou chez une 

connaissance, et ne rentrais que dimanche matin aux petites 

heures, le plus souvent dans un état qui m’aurait valu, si j’avais 

été contrôlé, de finir ma nuit derrière les barreaux de la prison 

du poste de police le plus proche. Comme vous pouvez vous 

l’imaginer, Linda en plus de se faire du souci pour ma personne 

commençait à trouver la situation pénible. Un vendredi soir, 

nous eûmes une discussion orageuse, elle ne voulait pas que je 

me rende chez Mike Houston qui m’avait fait promettre de 

passer ce soir-là. Elle prétendit qu’il y avait certainement une 

ou des femmes là-dessous et que si je n’acceptais pas qu’elle 

m’y accompagne, elle me quitterait. Pour lui prouver ma bonne 

foi, je lui proposai tout simplement de ne pas y aller, mais elle 

rétorqua qu’en ce cas, cela prouvait qu’elle était dans le vrai et 

que je craignais qu’elle ne fasse du grabuge. A cours 

d’arguments, je finis par accepter et nous nous y rendîmes tous 

les deux.  

Pour qu’elle ne nourrisse pas d’autres soupçons à mon égard, je 

n’avais pas prévenu Mike qu’elle serait avec moi. Quand il la 

vit, il écarquilla les yeux, car loin d’être des soirées avec 

stripteaseuses, nous ne nous voyions qu’entre hommes, pour 

jouer aux cartes et évidemment, boire. Malgré tout, il ne fit 

aucun commentaire se doutant assurément que sa présence 

relevait d’un cas de force majeure. Linda ne dépareilla pas la 

réunion, elle avala quelques verres d’alcool, du Sherry si je me 

souviens bien et gagna plus de la moitié des parties de poker. 

Vers trois heures du matin, pompettes, nous prîmes le chemin 
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du retour. Nous étions en hiver et la neige avait recouvert toute 

la chaussée. Aucune autre voiture ne devait avoir emprunté 

cette route depuis plusieurs heures, car aucune trace de pneu ne 

s’y distinguait. Nous avions une quinzaine de kilomètres à 

parcourir et au début, je roulais prudemment. Mais comme la 

voiture répondait parfaitement à mes injonctions, bientôt je pris 

confiance et j’accélérai. A côté de moi, Linda dodelinait de la 

tête et avait posé la main sur ma cuisse. La chaleur de son corps 

me donna envie d’être rentré le plus vite possible à la maison 

où nous pourrions nous glisser sous l’édredon et…enfin, vous 

savez. J’étais tellement perdu dans mes pensées et les effets de 

l’alcool aidant, je lui caressai tendrement les cheveux. Elle ne 

tarda pas à répondre à mon invite et m’embrassa la joue. Alors, 

dans l’euphorie, je la serrai tout contre moi et sentis ses lèvres 

se rapprocher des miennes. Oubliant toute prudence, je 

m’imaginais flotter sur un nuage sur lequel rien ne pouvait 

m’arriver et je tournai la tête vers elle. Je n’ai jamais su 

comment le virage pouvait être arrivé aussi vite sous les roues 

de la voiture. Toujours est-il que nous escaladâmes le parapet 

du pont et qu’en hurlant, nous dégringolâmes la paroi qui 

ceignait la rivière. Quatre mètres plus bas, la voiture s’écrasa 

sur le toit. 

-Et puis ? demanda Garson en ravalant sa salive alors que 

Wright tardait à continuer. 

-Je m’en suis tiré sans mal, ou presque, dit Wright les yeux 

humides, juste une épaule quelque peu meurtrie, Linda par 

contre avait quatre côtes et un bras cassé mais surtout…elle 

était morte. Apparemment,  elle avait détaché sa ceinture de 

sécurité pour se rapprocher de moi. Voyez-vous Jim, c’est 

depuis cette nuit que je ne bois, ni ne conduis plus. 

 

Quand Wright eut terminé son récit, Garson demeura silencieux 

quelques instants. Il ne connaissait pas cette partie de la vie de 

son collègue et il comprenait mieux pourquoi il préférait laisser 

la place à un autre au volant d’une voiture. Cependant, les trois 
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témoignages l’accablaient vraiment trop pour qu’il puisse 

affirmer avec certitude que celui qui conduisait la Ford était 

une autre personne. Quand, comme à Christie Lockwood et Ian 

Stocks, il avait présenté les photographies à Rose Hutchinson-

Dudley, celle-ci l’avait reconnu. Elle n’avait pas, à l’instar de 

Christie, manifesté bruyamment devant le portrait de Dalton 

Wright, mais c’est celui-là et aucun autre qu’elle avait désigné. 

 

-Il faudrait que je puisse le revoir en chair et en os, lui avait-

elle dit en lui rendant la liasse de feuilles. Parfois, les gens sont 

différents quand ils sont photographiés, enfin ça les change un 

peu. Cela doit être dû aux dimensions, la réalité est 

moins…plate. L’image lui ressemble beaucoup, mais il y a un 

petit je ne sais quoi qui m’intrigue. 

-Je comprends, avait dit Garson, mais vous vous êtes tout de 

même trouvée en face de lui. 

-Oui mais, avait dit Rose, il me semblait plus vieux que sur ce 

cliché, enfin c’est mon impression et plus jeune aussi, ajouta-t-

elle. Oh, vous allez me prendre pour une gourde. Il ne peut être 

les deux à la fois. Ce sont les yeux, je crois. Ils ne sont pas les 

mêmes, son iris n’était pas exactement pareil. 

-Il pouvait porter des verres de contact, dit Garson en haussant 

les épaules, malgré tout content que les témoignages 

n’accablent pas Dalton Wright sans contestation possible. Cela 

se fait beaucoup de nos jours. 

-Oui, c’est vrai, mais je suis presque certaine que ce ne sont pas 

ces yeux là que j’ai vus. 

 

-Je vous donne rendez-vous jeudi au poste de Kilbride, là vous 

pourrez l’observer à son insu et me dire ce que vous en pensez. 

-J’y serai, dit Rose, il me tarde que ce salaud soit sous les 

verrous, mais je veux être sure qu’il s’agit bien de lui. Je ne 

tiens pas à ce qu’un innocent paye à sa place. 

-C’est tout à votre honneur, dit Garson, donc, à jeudi. 

 



 190 

 

-Ecoutez inspecteur, je suis sincèrement désolé de ce qui vous 

est arrivé, à vous et à votre épouse, mais tout ceci nous éloigne 

du cinglé, dit James Garson en reprenant l’interrogatoire. Que 

faisiez-vous dans le coin ? 

-J’étais, enfin je suis en congé, répondit Wright et cela jusque 

mercredi, puisque le mardi, je ne travaille pas. 

-Comment, demanda Garson, vous voulez dire que vous avez 

également pris congé lundi et mardi, c’est cela ? 

-Juste lundi, répondit Wright en souriant, dès que j’ai eu 

cinquante ans, j’ai pris une réduction d’horaire et les mardis je 

ne suis jamais de service. Il me semble que le tueur connaît 

bien mieux mon emploi du temps que vous, continua-t-il alors 

que Garson s’apprêtait à intervenir. 

-C’est ce que j’allais dire. Décidément, bien peu d’éléments 

plaident en votre faveur, mais vous n’avez pas répondu à mes 

questions. A quoi avez-vous occupé votre temps ? 

-Je me suis baladé et j’ai pêché, dit Wright. Non loin de la villa 

que je loue, coule un petit ruisseau poissonneux. De temps à 

autres, il m’arrive d’en sortir de belles pièces, mais là n’est pas 

mon but principal. Voyez-vous, Jim, je suis un solitaire et 

j’aime passer de plus en plus de temps au calme loin de 

l’effervescence journalière. Dans ce refuge, je n’ai ni radio, ni 

télévision, ni ordinateur, ni quoique ce soit qui puisse 

m’agresser les yeux ou les oreilles. J’ai juste emmené quelques 

bouquins dont un assez formidable, connaissez-vous « Hors la 

Terre Ecorchée » de Nicolas Gonchar, c’est un auteur belge, je 

crois ? 

-Non, admit Garson, je lis très peu, la lecture n’est pas mon 

passe-temps favori. 

-Là, vous avez tort, dit Wright, cette occupation, quand vous 

avez la chance de tomber sur un auteur passionnant peut se 

révéler très instructive. 

-Et que pensez-vous de la musique, Pink Floyd, par exemple ? 



 191 

-Pas grand-chose, je suis plutôt ignare en la question, excepté 

que je porte le même nom que l’un des musiciens, dit Wright. 

J’avoue que cela peut paraître bizarre, mais pour un type de ma 

génération, je ne connais vraiment que ce que Cole me fait 

subir quand nous sommes ensemble dans la voiture. Je n’ai 

jamais fait partie de tous ces fanas qui suivent les musiciens 

partout où ils se produisent et qui se battent pour obtenir un 

foulard imbibé de leur sueur. 

-Ça c’est plutôt Elvis, il me semble, constata Garson qui à ce 

moment ne put s’empêcher de sourire. 

-Si vous le dites, dit Wright, je suis prêt à vous donner raison. 

-Donc, vous prétendez être toujours resté aux alentours de la 

villa, c’est bien cela ? demanda Garson qui voulait que 

l’interrogatoire cesse d’être, au mieux, une conversation 

somme toute banale comme pourraient en partager deux 

copains. Quelqu’un pourrait-il en témoigner ? 

-Bien sûr que non, répondit Dalton Wright, la dernière 

personne que j’ai côtoyée avant que les policiers ne viennent 

m’arrêter, est le chauffeur de taxi qui m’a emmené de la gare 

jusqu’ici. 

-C’est très fâcheux, je suppose que vous vous en rendez 

compte ? Et en ce qui concerne votre préhension, justement, dit 

Garson. Comment se fait-il que vous n’ayez pas résisté, n’est-

ce pas ainsi qu’un innocent réagit normalement face à une 

injustice ? 

-Pas seulement, dit Wright, les responsables d’actes criminels 

font de même. Simplement, il me semblait inutile de faire 

valoir mon bon droit, les policiers n’étaient somme toute que 

les messagers d’une plus haute autorité. Je n’avais pas envie de 

recevoir des coups. Et puis, je savais n’être pas mêlé à ces 

meurtres, ni de près, ni de loin. Vous êtes intelligent, Jim, et 

honnête, vous n’incarcérerez pas quelqu’un sans preuve alors 

pourquoi voudriez-vous que je donne une mauvaise image de 

ma personne ? 
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-D’accord avec vous, admit Garson, mais une autre chose me 

chiffonne, qu’avez-vous fait de votre arme? 

-Pardon, demanda Wright visiblement surpris par la question. 

-Après votre arrestation, Katanis et Maxwell ont fouillé la 

petite villa de fond en comble et n’ont pas trouvé votre 

revolver. 

-Mais je ne le garde jamais avec moi, répondit Wright, 

passablement amusé. Tous les jours, quand mon service est 

terminé, je le range dans un coffre de mon appartement, il doit 

s’y trouver à l’heure actuelle. Par ailleurs, je ne vois pas bien 

en quoi il pourrait me servir pour attraper des poissons. 

-Je suis très ennuyé, dit Garson après un moment de silence. 

-Je le vois bien, mon cher collègue, mais croyez-bien que je ne 

vous en veux pas. 

-Vous n’y êtes pas du tout, dit Garson, s’il n’y avait pas eu ces 

témoignages, jamais je n’aurai pensé à vous, mais le fait est que 

parmi les nombreuses propositions que je leur ai faites c’est nul 

autre que vous que les personnes interrogées ont désigné. Je 

suis désolé, mais je ne peux vous laisser aller ainsi. Dans 

quelques heures, vous comparaitrez en même temps que 

d’autres derrière le mir…enfin, vous connaissez la procédure. 

Sergent, ajouta-t-il en tambourinant du poing contre la porte, 

reconduisez le suspect dans sa cellule, je vous prie. Il est inutile 

de le bousculer, lui dit-il alors que le policier empoignait 

rudement le bras gauche de Dalton Wright, contentez-vous de 

l’emmener. 

 

 

Quand il fit part de ses impressions à ses trois collègues, les 

avis furent partagés. Tommy, plus par habitude que par 

conviction, avait tendance à se rallier à son avis. Combien de 

fois James ne s’était-il pas montré plus perspicace que lui au 

cours de leurs enquêtes communes ? Il n’aurait su le déterminer 

avec précision, mais il savait que Garson possédait un domaine 

de réflexion bien supérieur au sien et il se voyait mal le 
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contredire quand il affirmait ne pas croire du tout en la 

culpabilité de Dalton Wright. David Maxwell n’avait pas de 

conviction établie, mais comme l’avait fait remarquer James, 

les témoignages accablaient tout de même beaucoup 

l’inspecteur. Quant à Katanis, il ne voulut pas s’exprimer. Pour 

lui, l’enquête touchait à sa fin et il en était content. Il en avait 

marre de passer des nuits presque blanches à cause des 

cauchemars qui constamment le réveillaient. Si, au début, 

quand Garson avait laissé tombé, il s’était imaginé se faire un 

nom dans la police comme étant celui qui avait arrêté « le 

cinglé », maintenant, il lui tardait que cette comédie se 

terminât. Il se demandait pourquoi Garson ne se satisfaisait pas 

des éléments qui leur étaient fournis. Ses pensées n’étaient-

elles pas quelque peu embrouillées pour qu’il lui faille toujours 

plus d’éléments avant de se décider ? Le premier inspecteur 

venu, voire un simple policier chargé de la circulation aurait 

accepté les rapports chargés émanant des affirmations du 

garçon et des deux filles pour envoyer Donald Wright devant la 

cour de justice, mais pas lui. Ce n’était pourtant pas de gaieté 

de cœur que George aurait vu l’un de ses anciens mentors sous 

les feux de la rampe, mais les faits étaient là. A combien de 

reprises n’avait-on pas assisté à des révélations de ce genre ? Il 

n’était pas le premier flic dit intègre qui agissait de la sorte et 

quelque part cela ne l’étonnait qu’à moitié. A force d’observer 

dans le détail les exactions des criminels, il avait fini par les 

assimiler. La minutie avec laquelle le tueur perpétrait ses 

meurtres donnait à penser que lui-même avait déjà été mis en 

présence d’actions analogues. De plus, étant de la maison, il 

pouvait connaître les pistes que suivait l’équipe chargée de 

l’enquête. En fait, George Katanis, qui il y avait peu de temps 

accusait James Garson d’être complice du dingue, ne souhaitait 

actuellement qu’une chose, être débarrassé de cette affaire, 

rentrer chez lui et passer une soirée bien arrosée en compagnie 

de quelques copains et de trois ou quatre filles bien balancées. 

Mais cela, il n’était pas prêt de se l’avouer ouvertement. 
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Le lendemain, c’est accompagnée de son mari que Rose 

Hutchison arriva la première au poste de police. Laissant la 

direction de l’exploitation de la ferme aux mains de l’un de ses 

employés, il avait effectué le déplacement dès que les policiers 

lui avaient raconté l’aventure à laquelle son épouse venait de 

survivre. Tendu, il n’était pas très chaud pour qu’elle se prête 

au jeu de l’identification, mais en bon citoyen et surtout 

heureux que les blessures que lui avaient occasionnées les 

verrats ne soient que superficielles, il avait cédé à ses désirs. 

Habitué à travailler en plein air ou quand sa présence y était 

indispensable, à la construction de la nouvelle porcherie qu’il 

avait prévue vaste espérant que bientôt, comme pour l’élevage 

des bovins, celui des cochons prenne de l’ampleur ; il se sentait 

à l’étroit, confiné dans le bureau de police qu’il trouvait 

minuscule. Quelques minutes plus tard, Ian Stocks et Christie 

Lockwood firent leur apparition. Dès qu’ils furent réunis, les 

trois témoins de l’agression, laissèrent à ce moment leur 

émotion s’épancher et se serrèrent tous ensemble dans leurs 

bras en prononçant des paroles inintelligibles pour les autres 

personnes présentes dans la pièce. Cette étreinte eut pour effet 

de déclencher chez le garçon une réaction gênante pour lui. 

Aussi, s’éloigna-t-il rapidement de Rose en rougissant 

légèrement. Le souvenir de la fille écartelée et nue lui avait 

traversé l’esprit à plusieurs reprises depuis ces trois journées, 

mais jamais il n’avait pensé que la revoir provoquerait un tel 

séisme dans sa virilité. Quand Christie prit sa main entre les 

siennes, il se demanda s’il avait fait le bon choix en la 

demandant à ses parents. Mais il n’eut pas le temps de 

développer ses pensées ; bientôt, un inspecteur les emmena 

tous les trois dans une autre chambre. Celle-ci, dépourvue de 

meuble leur offrait par l’effet quasiment magique d’un miroir 

sans tain, une vue panoramique sur l’endroit où les présumés 

coupables allaient être soumis à leur examen. 
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Des trois témoins, Christie était la seule qui ressentait une 

excitation presqu’incontrôlable. Il lui tardait tellement de voir 

apparaître ceux qu’on allait soumettre à son appréciation, qu’à 

deux reprises, elle broya la main de Ian qui tout heureux que 

son bas-ventre le laissât enfin tranquille retrouvait peu à peu 

ses esprits. 

Enfin, les sept personnes arrivèrent. Mais, alors que tous, 

depuis quelques instants essayaient de se remémorer dans le 

détail, les événements qui allaient marquer leur existence, ils 

furent pris d’incertitude. Seule, Christie resta sur ses positions 

et désigna Dalton Wright dès qu’il apparut. Pourtant, Rose 

Hutchinson eut tôt fait de la ramener  à des sentiments plus 

concrets. 

 

-Ce ne peut être lui, mademoiselle, lui dit-elle, l’agresseur était 

beaucoup plus grand que cet homme. Il est vrai que ses traits 

s’apparentent beaucoup à ceux de celui qui m’a trompée, mais 

il est bien trop frêle pour qu’il s’agisse de la même personne. 

-Mais qu’est-ce qu’elle a à parler comme une Duchesse, celle-

là, pensa Christie avant de regarder Dalton Wright une 

nouvelle fois. Pourtant, elle pourrait bien avoir raison, se dit-

elle. L’autre devait être fort pour m’avoir maitrisée d’une seule 

main, celui-là est un peu petit…mais peut-être est-il costaud. 

-Moi j’en vois trois qui lui ressemblent, dit pour sa part Ian 

Stocks. C’est difficile à dire. Dans la grange, malgré les 

lumières, il faisait tout de même un peu sombre. Je ne sais pas 

lequel désigner. 

 

Habitué à ce genre de procédé, George Katanis y trouvait 

pourtant matière à réflexion. Il se disait que tous les trois 

avaient été mis en présence du tueur le plus difficile à coincer 

de ces dix dernières années et qu’il serait tout de même râlant 

que pour la deuxième fois qu’ils pensaient l’avoir enfin 

démasqué, ils se soient fourvoyés. Les paroles de la plaidoirie 
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en faveur de Wright que Garson leur avait adressées lui 

revinrent en mémoire, mais il n’était pas encore prêt à y 

adhérer sans concession, aussi poussa-t-il les témoins à se 

concentrer encore plus consciencieusement. 

 

-Votre agresseur se trouve devant vous, leur dit-il en dérogeant 

à la règle consistant à ne pas les influencer. On ne vous 

demande que de le désigner et puis on vous laissera tranquilles. 

Dépêchez-vous, on n’a pas que cela à faire ! 

-Doucement, George, lui dit Tommy Carrey, tu me parais bien 

nerveux. C’est le vrai coupable que nous voulons et pas un 

coupable malgré tout. 

 

En entendant son équipier intervenir de la sorte, James Garson 

ressentit un sentiment de reconnaissance mêlé de soulagement. 

Il connaissait les soupçons dont George l’accablait, David lui 

en avait parlé et il se voyait mal se dresser à nouveau comme le 

dernier rempart contre l’incarcération de Dalton Wright. Lors 

de leur entretien, il avait perçu que l’inspecteur soupçonné ne 

pouvait être, malgré le fait que de nombreux paramètres 

semblaient le désigner comme étant le cinglé, le tueur 

calculateur et sans scrupules qu’ils recherchaient. A l’insu de 

ses trois collègues, il avait demandé que l’on fouillât son 

appartement. Les enquêteurs ne découvrirent rien de 

compromettant ou de quelque manière lié à l’affaire qui les 

occupaient. Dalton Wright était un homme simple se contentant 

de plaisirs simples. Ils avaient découvert une vieille télévision 

qui trônait sur un meuble dont la construction devait dater au 

bas mot de trente ans, une chaîne stéréo dont le lecteur s’avérait 

être un pick-up ne lisant que les disques en vinyle de trente-

trois ou quarante-cinq tours recouvert d’une couche de 

poussière prouvant qu’il ne servait qu’occasionnellement, et 

surtout, aucune trace d’un disque de Pink Floyd. Dalton Wright 

semblait s’être cantonné aux chansons de Cliff Richards, 
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Englebert Humperdinck ou Pétula Clark, vraiment rien à voir 

avec la personne qu’ils poursuivaient. 

 

-J’ai l’impression que les cheveux ainsi que la barbe de mon 

agresseur étaient faux, dit soudain Rose. 

-Pourquoi ne pas nous l’avoir dit plus tôt ? demanda Maxwell. 

C’est essentiel comme renseignement. 

-Ça vient juste de me revenir, dit Rose en s’excusant. Je me 

rappelle que juste avant l’intervention des deux jeunes, il a 

approché son visage très près du mien et j’ai senti son parfum. 

-Ah oui, intervint Garson, la fameuse fragrance de patchouli 

que mademoiselle Lockwood nous a signalée. 

-C’est cela même, dit Rose, mais surtout, c’est à ce moment 

que j’ai eu la vague impression que ses cheveux étaient de 

travers. Je ne comprends pas comment un souvenir pareil a pu 

me sortir de la tête. 

-Cela arrive souvent, dit Garson, sous le coup de l’émotion, les 

témoins ont souvent bien du mal à se remémorer tous les 

événements. L’important c’est que vous vous en soyez 

finalement rappelée, cette information va nous servir, croyez-

moi.  

 

Après une demi-heure, les trois témoins furent d’accord, le 

coupable ne se trouvait pas devant eux. Par ailleurs, quand 

Garson et Maxwell retournèrent aux vieilles écuries afin de 

s’assurer qu’aucun élément ne leur avait échappé lors de la 

première fouille, ils trouvèrent des indices qui allaient 

innocenter leur collègue. Car comme l’avait affirmé Rose 

Hutchison, le cinglé portait bien une perruque, ainsi qu’une 

fausse barbe, ils en découvrirent quelques poils non loin de la 

croix de Saint-André. De plus, lorsque Katanis et Carrey 

revinrent des alentours où la voiture avait flambé, il en 

ramenèrent d’autres touffes correspondantes ainsi qu’un bidon 

d’essence se trouvant non loin. Katanis, dut bien reconnaître 
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que malgré tous ses espoirs, l’enquête semblait encore loin 

d’être terminée.   

 

 

23. RENDEZ-VOUS AU RESTAURANT 

 

 

Après avoir vérifié auprès de Lindsay Short qu’elle avait bien 

un frère, s’être enquis de son apparence et constaté que lui non-

plus, ne pouvait avoir été mêlé à cette histoire, les inspecteurs 

se replongèrent dans leurs dossiers et tentèrent pour la énième 

fois de dénicher quelque chose pouvant leur servir. Mais ils 

savaient qu’ils perdaient leur temps. Ils vécurent tout de même 

un moment de pure excitation quand le responsable du service 

des analyses leur communiqua avoir trouvé des empreintes 

digitales sur le bidon d’essence. Aussitôt, James Garson alla 

chercher les résultats et se plongea dans le registre des 

criminels déjà fichés. Son opiniâtreté ne fut pas récompensée, 

les relevés ne correspondaient à aucun des malfrats connus et il 

n’en fut qu’à moitié étonné. Sans en informer quiconque, il se 

livra alors à la comparaison avec les empreintes des inspecteurs 

et des policiers de tout le Royaume. Là aussi, mais à sa grande 

satisfaction, il ne trouva rien de concluant. Mais maintenant, il 

possédait un indice et il lui semblait que les nuages ne 

recouvraient plus totalement le ciel de ses réflexions. C’était la 

première erreur du cinglé, il espérait que d’autres allaient 

suivre. Rose Hutchison allait leur être d’un grand secours. 

Quelques jours après la confrontation, James Garson se rendit à 

son domicile de Carlisle, soi-disant pour prendre des nouvelles 

de sa santé, mais surtout pour s’assurer que le service de 

surveillance qu’il avait mis en place aux alentours de 

l’exploitation agricole ne tirait pas au flanc. Elle était la 

première survivante d’une agression que, malgré le manque de 

preuve formelle, les inspecteurs attribuaient au cinglé. Cette 

fois-ci, ils n’avaient découvert aucun message, ni, et cela était 
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bien pour Rose aucune mèche de cheveux entourée du prénom 

de la prochaine victime. Cependant, Garson voulait mettre 

toutes les chances de son côté. Aussi fut-il heureux de constater 

que la fille le reçut amicalement. Avant d’en venir à la question 

qui lui taraudait l’esprit, il se contenta de lui parler de choses et 

d’autres. Comment allait la ferme ? Avait-elle gardé les 

verrats ? Ses pieds ne lui faisaient-ils pas trop mal ? Il en vint 

ainsi plus naturellement au lien qu’elle avait établi  avec 

Margaret Snow et Loretta Bloem. Il apprit qu’elles s’étaient 

revues à plusieurs reprises au club « Que ces années étaient 

belles » comme il le savait déjà pour les deux autres.  

 

-Depuis combien de temps vous connaissez-vous ? demanda 

Garson. 

-Je ne saurai le dire avec précision, répondit Rose, mais cela 

date de mes années de collège. Je suis vraiment très triste 

qu’elles se soient faites tuées, c’étaient de gentilles filles. 

-Oui, je comprends, dit Garson. Je suis certain que le tueur 

cible un cercle de personnes bien précis. Or, la troisième 

victime, Violette Jones ne faisait pas partie de vos 

connaissances. 

-Mais si, dit Rose, elle était dans la même école que nous trois. 

Je ne l’ai pas revue car elle avait bien changé… 

-Elle ne voulait plus entendre parler du passé, la coupa Garson, 

c’est ce que son mari nous a dit. Entreteniez-vous une relation 

d’amitié au temps où vous étiez à Steamford ? 

-Un peu, oui ! s’exclama Rose Hutchinson. Nous avions formé 

le Club et Violette était une des participantes des plus 

acharnées. C’est souvent elle qui trouvait les renseignements 

sur nos groupes favoris. Une fois, elle a réussi à nous avoir des 

places quasiment gratuites pour un concert du Floyd. Quelle 

soirée nous avons passée. Je m’en souviens très bien, car en 

plus de la magie de la musique, c’est la première fois que je 

buvais un verre de bière. 
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-En effet, c’est le genre de souvenir qui ne s’oublie pas. Mais 

dites-moi, votre club portait-il un nom et qu’avait-il de si 

particulier ? 

 

-Attendez que je rassemble mes souvenirs, répondit Rose en se 

tenant le front de la main. Ah oui, voilà. Il s’appelait, vous allez 

vous moquer de moi, continua-t-elle, il me parait tellement 

idiot maintenant. 

-Je vous promets que non, lui assura Garson en souriant. 

-Romabloviir progressivement vôtre, dit Rose. 

-Effectivement, c’est un nom spécial, dit Garson et que 

signifie… 

-Romabloviir est un mot composé des deux premières lettres du 

prénom des membres, dit Rose en riant, sauf pour Loretta, là ce 

sont les trois premières de son nom. C’est elle qui avait fondé 

le club, mais elle était également la seule à ne pas porter un 

prénom se rapportant à une fleur, ce qui est vite devenu une 

condition pour faire partie de nos assemblées. 

-Pas mal trouvé, reconnut Garson, mais si une autre fille voulait 

vous rejoindre, que faisiez-vous ? 

-On changeait le nom du club en fonction de cela, dit Rose. Au 

départ, seule Loretta et moi-même en faisions partie, le nom a 

évolué en conséquence. Mais ces assemblées n’ont pas duré 

longtemps. Vous savez ce que c’est, quand on a seize ou dix-

sept ans, bien d’autres soucis remplissent votre vie. 

-Donc vous n’étiez que cinq membres si je compte bien ? dit 

Garson. 

-Oui, c’est cela, dit Rose. Violette, Margaret, Loretta, Iris et 

moi-m…inspecteur, cela voudrait-il signifier que le tueur s’en 

prend aux membres du club ? 

-Ça m’en a tout l’air, dit Garson, que s’est-il passé durant ces 

années, avez-vous fait du mal à quelqu’un ? 

-Non, dit Rose en sursautant, enfin pas que je me souvienne, il 

y avait bien de temps en temps des petits copains qui râlaient 
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de ne pouvoir entrer dans notre local situé dans une remise de 

l’école, mais rien d’autre. 

-Pourtant, tout semble venir de là, dit Garson. Une chose 

encore, quel est le nom de famille d’Iris ? 

 

-Clover, dit Rose sans hésitation. Mais je ne sais si elle vit 

toujours en Angleterre, elle est souvent en déplacement de par 

le monde. 

-Vous êtes restées en relation ? demanda Garson, cela nous 

faciliterait la tâche. 

-Non, pas du tout, dit Rose, mais son rêve était de devenir une 

Star et on peut dire qu’elle a réussi, elle vend des millions de 

disques sous le pseudonyme de Daphnée. 

-Ah oui, je connais, dit Garson, enfin je dois en avoir entendu 

une chanson. 

-Dites-moi encore. Vous coupiez-vous une mèche de cheveux 

lorsque vous adhériez au Club ? 

-Oui, répondit spontanément Rose. Cela faisait partie du rituel 

d’initiation. Je l’avais complètement oublié. Nous avions une 

petite boite dans laquelle nous gardions ce sacrifice. Ainsi, si 

l’une d’entre nous ne savait pas venir à une réunion, nous 

déposions ses cheveux à la place qui était la sienne. Comment 

êtes-vous au courant de cela ? 

-Cela fait partie de mon métier de me renseigner sur tout les 

éléments liés à une affaire, répondit Garson. Et que sont 

devenues les mèches ? 

-Je n’en sais rien, dit Rose. Je suppose que comme une bonne 

partie des posters ou des autres colifichets qui ornaient notre 

salle, Loretta les aura gardées. 

-Peut-être, oui, dit Garson en prenant congé de Rose 

Hutchinson.  

 

 

Les deux semaines qui suivirent l’agression aux vieilles écuries 

furent émaillées de nombreux événements. Comme les témoins 



 202 

avaient tous admis qu’il n’était pas la personne responsable de 

l’agression, Dalton Wright avait été libéré le jour même avec 

les excuses de ses collègues. Flegmatique comme toujours, il 

s’était contenté de recouvrer la liberté sans faire de 

commentaire désobligeant. Il connaissait les difficultés qu’il 

fallait affronter et surmonter lorsque l’on était policier. Sa seule 

observation fut un : « Vous voyez, Jim qu’il ne s’agissait pas de 

moi, je savais que vous finiriez par vous en rendre compte, 

mais ne vous en faites pas, je n’éprouve nulle rancœur à votre 

égard ». James Garson fut heureux de constater qu’il le prenait 

sans animosité. Il se demandait s’il aurait réagi de la sorte si les 

événements l’avaient fait se retrouver à sa place.  

 

Katanis, lui fulminait. Maintenant qu’il y repensait, il se disait 

qu’il avait été bien sot d’affirmer avoir vu Wright au volant de 

la vieille Ford. Il ne parvenait pas à se remémorer une image 

claire du moment où il fut persuadé que c’était lui. Il ne 

distinguait plus que la silhouette vague d’un visage, de surcroit 

nimbé d’obscurité. Quand il apprit que des morceaux de 

perruque avaient été retrouvés, il râla encore plus. Voilà que 

maintenant, ils étaient aux prises avec un as du déguisement 

voire un acteur. C’est cette réflexion qui aiguillonna l’équipe 

sur une nouvelle piste. Peut être le cinglé fréquentait-il une 

troupe de théâtre ou se chargeait-il de l’animation de soirées.  

 

Dans le village proche de leur bureau d’attache, les policiers 

connaissaient toutes les personnes qui se livraient à ce genre 

d’activité, certaines faisaient partie de leur cercle d’amis.  Mais 

tous les acteurs avaient un alibi en béton, du moins pour cette 

dernière agression, ils étaient en représentation et nul ne 

manquait à l’appel. Les diverses enquêtes menées chez les 

perruquiers ou dans les magasins d’accessoires ne leur 

apprirent rien non-plus. La plupart des clients payaient en 

liquide et ceux qu’ils arrivèrent à localiser via leur carte de 
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crédit furent rapidement éliminés de la liste des suspects 

potentiels.  

 

Dès qu’il fut revenu de Carlisle, Garson entra en relation avec 

Interpol afin de localiser la chanteuse Daphnée. Il avait déjà 

découvert qu’elle possédait une villa dans le nord de l’Ecosse, 

mais d’après son agent, et cette information trouva 

confirmation dans les journaux spécialisés, elle était au Japon 

dans le cadre de sa tournée mondiale. Elle ne devait rentrer 

dans la mère patrie que dans une dizaine de jours. Par 

l’entremise de son agent, il parvint à lui parler durant cinq 

petites minutes au téléphone. Il mit ce temps à profit afin de 

l’informer du danger que selon ses sources elle courait et elle 

accepta de ne se rendre aux divers cocktails d’après concert 

qu’accompagnée d’au moins deux gardes du corps. Il s’excusa 

de lui infliger de telles restrictions dans son mode de vie, mais 

à sa grande surprise, elle lui promit de suivre ses 

recommandations à la lettre. Elle lui parla quelque peu des 

souvenirs qu’elle gardait de ses années à Steamford et Garson 

les nota presque fébrilement. D’après elle, en ce temps, un 

garçon était venu la harceler en lui jurant un amour éternel. Elle 

ne connaissait pas son nom, mais elle lui en fit une description 

assez détaillée. Satisfait de son coup de téléphone, l’inspecteur 

la laissa ensuite vaquer à ses occupations. Encore une fois, Iris 

Clover dite Daphnée fit preuve de beaucoup de politesse et ce 

fut elle  qui insista pour le remercier de sa prévenance. 

Décidément, pensa Garson, les reportages qui lui sont 

consacrés dans les journaux en donnent une image nettement 

plus trash. J’ai presque eut l’impression de faire des 

recommandations à la fille que je pourrais avoir juste avant sa 

première sortie. 

    

 

Ce fut jeudi matin que le facteur déposa au poste de police une 

missive adressée à James Garson. Sur l’enveloppe, son nom 
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ainsi que l’adresse avaient été composés à l’aide de lettres 

extraites de journaux et soigneusement collées. Dès qu’il la 

reçut, Garson l’expédia au service s’occupant du relevé des 

empreintes digitales. Mais comme il s’y attendait, ils ne purent 

rien en tirer. Les nombreuses mains dans lesquelles elle était 

passée y avaient déposé leur marque. Le responsable des 

analyses la rendit à Garson en secouant la tête. 

 

-Autant chercher une aiguille dans un champ de foin, lui dit-il. 

Sur l’enveloppe, aucune empreinte n’est assez claire pour que 

je puisse l’identifier avec précision ; quant à la feuille 

intérieure, je n’y ai rien découvert. J’ai même analysé la colle 

qui a servi à fixer les lettres ainsi que le timbre de la poste, 

mais c’est le genre de produit que l’on trouve dans n’importe 

quelle papeterie, à ce train-là, vous pouvez arrêter tous les 

écoliers du Royaume-Uni. Je regrette, Jim. 

-Ce n’est rien, Stan, dit Garson en reprenant possession de son 

bien, merci d’avoir essayé. C’est dommage, pensa-t-il, si elles 

avaient confirmé les marques laissées sur le jerrican, nous 

aurions été certains que celles-ci sont bien celles du cinglé. 

-Et si tu nous disais ce qu’on te veut maintenant, dit Tommy 

Carrey le sortant de ses pensées. 

-Le timbre, Jim, dit à son tour George Katanis, avec lui, on 

saura plus facilement le localiser. 

-Qui ? demanda Garson qui prenait plaisir à houspiller Katanis. 

-Ben le cinglé, dit Katanis étonné par sa question, qui d’autre 

veux-tu que ce soit ? 

-N’importe qui, répondit Garson, elle a été postée à Londres, 

quoique je pense que tu as raison, en ce qui concerne l’identité 

de l’expéditeur cette police de lettre me rappelle le jour où 

Pat… Sans finir sa phrase, Garson sortit la feuille de papier de 

l’enveloppe et prit connaissance du contenu. Il lut en 

écarquillant les yeux avant de tendre la feuille de papier à ses 

collègues. 
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-« Rendez-vous samedi à vingt heures aux « Jeux sur l’herbe », 

Jim. Seul, bien entendu, sinon tu ne sauras rien. Sois à l’heure, 

j’aime la ponctualité ». Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda 

Maxwell. 

 

-Il ne manque pas de culot, celui-là et il croit qu’on va rester 

ainsi les bras croisés ? dit Carrey. A ton avis, Jim s’agit-il du 

tueur ? 

-Je n’en sais rien, dit Garson en faisant la moue, mais il faut 

que j’y aille. 

-On ira tous, dit Katanis, cette fois, il ne m’…nous échappera 

pas ! Maintenant que l’on croit savoir que c’est Daphnée, enfin 

Iris Clover la prochaine proie, ce serait idiot de le laisser filer 

sans rien tenter. 

-Et s’il s’agissait d’un plaisantin ? suggéra Maxwell. N’importe 

qui peut avoir composé ce message, il ne dit rien d’essentiel, 

quant aux lettres, elles proviennent du Times, regardez ! 

 

Les trois inspecteurs visualisèrent la feuille de journal que 

Maxwell leur montrait et ils durent bien reconnaître que sur ce 

point il avait raison. Cependant Garson était bien décidé à se 

rendre au restaurant tenu par son ami Maximilien. Comme le 

disait David Maxwell, il allait peut être perdre son temps, mais 

d’un autre côté, si ce type avait des renseignements à fournir et 

au point où leur enquête se trouvait, il estimait que l’aide la 

plus minime ne devait pas être jetée aux oubliettes. Restait la 

possibilité que ce soit le cinglé en personne qui lui ait écrit et 

alors, Katanis était dans le vrai. C’était une occasion en or de le 

coincer. Cet homme était un psychopathe et souvent, ce genre 

d’individu se comportait de la sorte. Les tueurs en série 

aimaient défier la police, parfois même, ils laissaient 

délibérément des indices afin d’être découverts. 

 

-Nous allons faire comme il le demande, décida Garson. J’irai 

seul aux « Jeux sur l’herbe », vous, vous resterez planqués à 
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proximité. S’il s’agit du cinglé et que je le repère, vous pourrez 

ainsi le cueillir aisément. Il va d’ailleurs falloir réserver une 

table au plus vite, poursuivit-il. D’après Max Richards, en cette 

saison, son restaurant ne désemplit pas de tout le week-end et 

nous sommes déjà jeudi ; j’espère qu’il restera de la place, 

sinon, je devrai agir autrement et cela risque de compromettre 

le bon déroulement de la soirée. 

 

James Garson s’empara du téléphone posé sur son bureau et 

composa un numéro. Moins de cinq secondes plus tard, la 

communication était établie. 

 

-Bonjour Daryl, dit Garson dès que son correspondant eut 

décliné son identité ainsi que celle du restaurant, comment 

allez-vous ? 

-Bonjour Monsieur Garson, répondit aussitôt Daryl Banks 

chargé entre autre de la réception et de la prise des réservations, 

cela fait longtemps que l’on ne vous a vu. 

-Justement, Daryl, je pensais passer ce samedi, répondit 

Garson, enfin s’il vous reste de la place. 

-Mais votre table est déjà réservée depuis plus d’une semaine, 

dit Daryl visiblement étonné par la demande. 

-Je vous demande pardon ? le questionna Garson qui à ce 

moment ne put s’empêcher d’écarquiller les yeux. Cette 

mimique n’échappa pas à ses collègues qui par gestes lui 

adressèrent des questions muettes. Pourtant, je n’ai rien 

sollicité. Etes-vous certain qu’il s’agit bien de moi, je ne 

voudrais pas prendre la place de quelqu’un d’autre. 

-Je vais vérifier, dit Daryl Banks quelque peu irrité par le 

soupçon émis par Garson. Il se targuait d’accomplir les tâches 

qu’on lui confiait avec le plus grand sérieux et il détestait que 

l’on doutât de ses compétences. Oui, c’est bien cela, continua-t-

il après quelques secondes d’interruption. Samedi à vingt 

heures à votre table habituelle près du poêle en fonte. 

-Et qui vous a demandé cela ?  
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-Un certain Jonathan Gilwat d’Oxford, répondit Daryl, il a dit 

qu’il s’agissait d’une soirée de retrouvailles. 

-Première nouvelle, grommela Garson, je ne me souviens pas 

de ce nom. 

-Cela vous pose-t-il un problème ? s’enquit Daryl Banks 

quelque peu embarrassé par l’attitude de Garson. 

-Non, non, Daryl, pas le moindre, se reprit Garson, je vous 

remercie de m’avoir consacré un peu de votre temps, à samedi 

alors. 

-A votre service et au plaisir de vous revoir, inspecteur, dit 

Daryl Banks avant de raccrocher.   

 

 

Avant que le jour et l’heure du rendez-vous ne surviennent, 

James Garson se rendit à deux reprises aux « Jeux sur l’herbe ». 

Il demanda à Maximilien Richards si cela le dérangerait de 

changer quelque peu la disposition de son mobilier. Il 

souhaitait conserver la même table, mais il suggéra à son ami, 

sans lui en donner la vraie raison de décaler celles qui se 

trouvaient entre l’autre salle et celle qu’il occuperait. Ainsi, 

pensa-t-il en observant la nouvelle disposition, celui qui m’a 

invité éprouvera plus de difficultés à s’enfuir. Il se renseigna 

également sur le nombre de réservations pour samedi. Quand il 

apprit que toutes les tables seraient occupées jusque la 

fermeture à une heure du matin, il ressentit un peu 

d’inquiétude. Pourvu que pour lui, s’il s’agit bien du cinglé, 

cette soirée ne soit pas celle d’un carnage à grande échelle, se 

dit-il. Enfin, les dés sont jetés, je pense avoir pris toutes les 

dispositions possibles. David, Tommy et George resteront sur 

le parking et, au moindre souci, ils interviendront. A tous les 

carrefours seront postés des agents avec le matériel leur 

permettant d’intercepter tout véhicule suspect. Je ne vois pas 

ce que nous pourrions faire de plus. 
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Samedi, fidèle à ses habitudes, James Garson s’installa à sa 

table trente cinq minutes avant l’heure prévue. A ce moment, 

de nombreux convives dégustaient les plats succulents 

provenant de la cuisine de Richards alors que certains autres 

prenaient même déjà  congé. La gorge sèche, il se força à 

attendre quelques minutes avant de héler Judith qui s’occupait 

de cinq des quinze tables de cette partie du restaurant. Quand 

elle vint à lui, il lui commanda un verre de vin blanc. Il était en 

service, mais il estimait qu’il devait se fondre au mieux dans la 

clientèle. Ce n’était pas un verre qui allait lui faire perdre ses 

facultés. De son œil exercé, il détailla les particularités des 

clients dont, depuis l’endroit qu’il occupait, il pouvait observer 

les faits et gestes. Cette vue quasiment panoramique avait fait 

partie de ses demandes des deux derniers jours et il ne le 

regrettait pas. Aucun des emplacements ne pouvait échapper à 

son regard, mais malgré cela, il ne discerna rien qui eut pu 

concerner son affaire. 

  

Il repéra bien une jeunette assise à côté d’un homme qui aurait 

pu être son père. Sentiment qui par ailleurs ne se démentit 

qu’au moment où il posa sa main sur la cuisse de la fille et qu’il 

la fit remonter jusqu’en dessous du minuscule tissu qui lui 

servait de jupe. James Garson se dit que vraiment tous les goûts 

étaient dans la nature. Il comprenait que le vieux soit attiré par 

le joli minois, entre autre, de la fille, mais il se demandait ce 

qu’elle pouvait bien lui trouver, excepté évidemment, si son 

compte en banque était bien rempli. A la table suivante se 

trouvaient quatre hommes. Apparemment, ils étaient là pour 

fêter un ou des événements qui revêtaient beaucoup 

d’importance à leurs yeux. Sur le temps qu’il prit pour siroter 

son verre de vin, ils avaient ingurgité l’apéritif et une complète 

bouteille de champagne qui devait valoir dans les quatre-vingt 

livres sterling.  
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Alors que Judith leur apportait l’entrée froide, dont les tranches 

de foie gras auraient suffi à l’approvisionnement hebdomadaire 

d’une famille du tiers monde, agrémentée de deux pichets de 

vin moelleux, l’un des convives demanda qu’elle leur apporte 

une autre bouteille de champagne. En voilà qui vont rentrer 

dans un bel état, songea Garson. Si jamais ils se font arrêter par 

un contrôle de police, leur compte sera autrement salé que 

l’addition de leurs agapes. Trois tables plus loin, se trouvait un 

couple de jeunes d’une vingtaine d’années. D’après les regards 

qu’ils s’échangeaient ainsi que par leurs mains qui semblaient 

ne pas arriver à se séparer, Garson conclut qu’il s’agissait d’un 

repas en amoureux, nullement intéressant pour lui. Trois autres 

emplacements venaient de se libérer ce qui portait au nombre 

de six ceux qui maintenant étaient inoccupés. 

 

Cette situation ne dura pas longtemps et au bout de trois-quarts 

d’heure, la salle fut totalement remplie. Mais bien qu’à chaque 

fois qu’un convive s’installait, il le détaillait avec minutie, 

tentant de repérer une anomalie ou tout simplement croiser un 

regard dont la particularité lui aurait révélé un dessein caché, il 

ne découvrit rien. Le temps passait et il commençait à avoir 

faim. C’est seulement à ce moment qu’il pensa à Maximilien. 

Chaque fois qu’il venait manger chez lui, celui-ci venait 

l’accueillir ou tout au moins le saluer, mais aujourd’hui, il se 

rendait compte qu’il ne l’avait même pas aperçu. D’un geste 

discret, il appela Judith qui revenait d’avoir été servir le plat 

principal à la table des joyeux fêtards qui devenaient de plus en 

plus bruyants. 

 

-Excusez-moi, lui dit-il, mais pouvez-vous me dire si monsieur 

Richards est bien ici ce soir ? 

-Il n’y a pas de problème, inspecteur, répondit Judith, souriante 

comme à son habitude. Oui, il est en cuisine et à mon avis, il ne 

pourra vous rejoindre aujourd’hui. Comme vous pouvez le voir, 

nous avons beaucoup de monde. Mais si vous le désirez, allez 
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l’y saluer, cela lui fera certainement plaisir, il aime tant lorsque 

vous venez. 

-Je vous remercie, dit Garson en souriant à son tour, j’y vais 

tout de suite. Et après, pourrais-je passer commande ? À force 

de regarder manger tous ces gens, je commence à être affamé. 

 

-J’allais commencer à vous servir dans trois minutes, répondit 

Judith manifestement surprise. La personne qui vous a invité a 

bien exigé que le premier plat soit devant vous à vingt et une 

heures précises. 

-Ah, dit Garson, alors tout est bien, et qu’a-t-il choisi ? 

-Votre menu préféré, répondit Judith, « La sarabande de 

poissons et de fruits de mer », on peut dire qu’il connaît vos 

goûts. Oh, mais quelle étourdie je fais, ajouta-t-elle en posant 

sa main sur ses lèvres, votre ami a téléphoné et moi j’oublie de 

vous remettre son message. 

-Ce n’est rien, Judith, dit Garson, avec le travail que vous avez 

en ce moment, c’est compréhensible. Que disait-il ? 

-Attendez, dit Judith en fouillant la poche de son tablier, je l’ai 

noté, car c’était un peu compliqué. Ah voilà, continua-t-elle en 

exhibant un morceau de papier, il a dit : « Désolé, Jim, nous ne 

dinerons pas face à face ce soir, ce ne serait pas prudent, mais 

sache que je ne serai pas loin. Il te faudra rester jusqu’à la 

fermeture si tu veux avoir une chance de découvrir les indices 

que tu convoites. Je te souhaite un bon appétit ». C’est rigolo, 

on dirait un jeu. 

-Eh bien, il ne me reste plus qu’à aller saluer Max et 

commencer à manger, dit Garson en regardant Judith. Quant à 

Jonathan, ce n’est pas grave, je le verrai une autre fois. 

 

Garson n’était qu’à moitié surpris par la teneur du message. Il 

se doutait bien que le tueur n’allait pas s’installer en face de lui 

et partager son repas. Par ailleurs, c’était la raison pour laquelle 

il ne cessait de scruter les clients attablés. Le coup de téléphone 

parlait de la fin de la soirée, il estima qu’il avait donc le temps. 
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Quand Judith s’éclipsa, à l’aide de son Portable, il prévint les 

inspecteurs qui attendaient sur le parking, puis il se leva de sa 

chaise et se dirigea vers les cuisines. Lorsqu’il y arriva, il 

s’aperçut que Maximilien Richards ainsi que ces trois cuistots 

s’affairaient prestement. Toutes les plaques de cuissons étaient 

surmontées de casseroles, de poêles, de poêlons et des fumets 

tous plus appétissants les uns que les autres emplirent aussitôt 

ses narines. Il reconnu celui du bœuf cuit à la sauce à la 

menthe, celui du faisan marinant dans une poêlée de carottes, 

haricots, petits pois, persil et d’autres qu’il ne put identifier 

avec certitude mais dont les odeurs lui mettaient l’eau à la 

bouche. Il se trouvait dans une position quasiment extatique 

quand Maximilien s’aperçut de sa présence. 

 

-Oh Jim, lui dit-il, le sortant d’un rêve paradisiaque, tu vas 

bien, on dirait que tu es perdu dans un autre monde ? 

-Euh, oui, oui, dit James Garson en reprenant ses esprits, ce 

sont les arômes de ta cuisine, c’est pire ou mieux, c’est selon, 

que de la came. 

-Venant de toi, je le prends comme un compliment, dit Max en 

souriant largement. Mais attends de goûter ma sarabande de 

poissons et de fruits de mer, tu n’en reviendras pas. J’y ai 

inclus de nouvelles épices exotiques, pas de celles que l’on 

trouve dans le commerce, tu m’en diras des nouvelles. 

-Je n’attends que cela, dit Garson, il me tarde de commencer 

mon repas. 

-Eh bien, Judith vient justement d’emporter le potage, dit Max. 

Crabe, saumon et deux ingrédients secrets. Tu devrais rejoindre 

ta table afin d’en apprécier toute la saveur. C’est surtout 

lorsqu’il est bien chaud que ses composants et bien sûr mon 

habileté lui permettent de délivrer toute sa saveur. Oh à propos, 

Judith m’a appris que ton copain ne viendrait pas, il ne sait pas 

ce qu’il va manquer. J’espère que toi tu n’es pas trop déçu ? 

-Cela fait partie des aléas de la vie, dit Garson, mais en dehors 

de toi, ta cuisine est le meilleur consolateur que je connaisse ! 
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-Arrête, Jim, tu vas me faire rougir, ce n’est pas bien de parler 

ainsi devant mes employés. 

-Mais je suis certain qu’ils en sont bien conscients, dit Garson 

tout en lui adressant un au-revoir de la main. J’espère te voir en 

salle avant que je ne m’en aille. 

 

-Comptes-tu rester tard ? demanda Richards. 

-Aujourd’hui, j’ai bien envie d’être le dernier convive, répondit 

Garson. 

-Alors, nous prendrons le pousse-café ensemble, dit Richards 

en souriant et tu pourras me parler des progrès de ton enquête, 

tu me fais trop languir à ce sujet. 

-C’est parfait pour moi, dit Garson en s’en allant, à plus tard, 

Max. 

 

Le repas fut en tout point parfait. James Garson ne savait 

comment Maximilien Richards était parvenu à encore améliorer 

ce menu, mais cette soirée il lui sembla qu’il mangeait à la 

table des dieux de l’Olympe. Malgré cela, son observation des 

autres tables n’en diminua pas pour autant. A deux reprises, il 

crut percevoir des regards qui lui semblèrent quelque peu, 

bizarres. Cependant, et il s’en rendit vite compte, c’était sa 

situation qui en était la seule cause. Il n’y avait que lui à être 

attablé seul et cela pouvait susciter ce genre de réaction. A 

intervalles réguliers, il appela les autres inspecteurs pour leur 

signaler qu’il ne discernait rien de suspect. La soirée touchait à 

sa fin et les derniers clients venaient de sortir de la salle quand 

Maximilien le rejoignit avec deux pousse-café. Il paraissait 

fourbu mais néanmoins satisfait. 

 

-Eh bien, on peut dire que tu as choisi ton jour, dit-il en 

s’affalant sur la chaise située en face de Garson. Cela fait 

maintenant quatre ou cinq week-ends que nous avons de 

l’affluence, mais aujourd’hui, c’était vraiment le sommet. 
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-Ça doit te faire plaisir qu’autant de personnes apprécient ta 

cuisine, lui répondit Garson. Il est vrai qu’à ma connaissance, 

ton établissement ne souffre d’aucune concurrence valable dans 

les environs. 

-A quelle distance estimes-tu les environs ? demanda Max en 

fronçant les sourcils. 

 

-Oh, quelques miles au moins, affirma Garson en souriant. 

Non, je te l’ai déjà dit et tu sais très bien que tu ferais encore de 

meilleures affaires si tu t’installais dans une grande ville. 

-J’aime la campagne, Jim, dit Richards. La promiscuité des 

maisons dans les grandes cités me stresse. J’ai besoin d’espace 

afin de composer mes plats. Je suis certain que tu me 

comprends très bien. 

-Oui, tout à fait. Fameux ton cordial, comment parviens-tu 

toujours à dénicher des liqueurs aussi spéciales ? 

-Je voyage pas mal, dit Richards. Et puis maintenant qu’il y a 

internet, il est bien plus aisé de se procurer ce que l’on désire. 

On découvre de tout sur la toile. 

-Je dois t’avouer que je ne lui voue pas une passion débordante, 

admit Garson. Je n’y trouve pas toujours ce que j’y cherche, je 

préfère encore déambuler dans les magasins. 

-Oui, tu m’en as déjà fait part, dit Richards. Il faudrait que j’en 

touche un mot à Tommy Carrey afin qu’il éveille en toi le 

surfer qui s’ignore. 

-Ce ne sera pas nécessaire, dit Garson, il a maintes fois essayé 

mais chez moi, cela reste lettre morte. A mon avis, je ne suis 

pas né à la bonne époque. Tu m’excuseras, Max, mais je vais 

rentrer chez moi. Il est deux heures du matin et je ne parviens 

plus à garder les yeux ouverts. Désolé pour les informations sur 

l’enquête, ce sera pour une autre fois. 

-Tu as raison, lui dit Maximilien, d’ailleurs je ne vais pas tarder 

à aller me coucher également, Judith, ajouta-t-il d’une voix plus 

forte, voulez-vous bien apporter le manteau de l’inspecteur ? 

-Ainsi que l’addition, s’il-vous-plait, dit Garson. 
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C’est après que Garson se fut levé de table et qu’accompagné 

par Richards, il se rende vers le comptoir afin de régler la note 

de son repas, que ce dernier s’écarta de lui. 

 

-Qu’est-ce que c’est que ça ? s’exclama-t-il tout en se dirigeant 

vers un coin encore chichement illuminé et en en revenant une 

enveloppe à la main. C’est pour toi, Jim, ajouta-t-il en la 

tendant à Garson. Apparemment, tu avais un admirateur dans 

mon établissement. 

-Tu n’aurais pas dû la toucher, lui dit Garson qui 

précautionneusement, à l’aide d’un mouchoir prit possession de 

l’épaisse missive. 

 

Celui qui l’avait déposée là n’avait pas pris la peine de la 

sceller et il put aisément jeter un œil à son contenu. 

 

-Mais ce sont des billets de banque s’exclama-t-il. Qu’est ce 

que cela peut bien signifier ? D’un geste, il retourna 

l’enveloppe et en vida le contenu sur une table. Deux billets de 

cinquante livres ainsi que deux feuilles de papier apparurent 

devant ses yeux. 

 

Sur la première qu’avec précaution il déplia, était écrit, toujours 

à l’aide de lettres tirées du Times : « J’espère que tu ne me 

tiendras pas rigueur de n’avoir pas passé cette soirée en ta 

compagnie. Voici de quoi régler la note du repas, après tout, 

c’est moi qui t’ai invité. » Alors que la seconde portait le 

message suivant : « Je suis fort aise que tu aies sauvé Rose, elle 

n’entrait pas dans la même catégorie que les autres. Mon œuvre 

en est devenue quelque peu bancale, mais je me rattraperai avec 

celle qui en sera l’aboutissement : Iris. A bientôt, Jim ».  

Garson avait bien pris soin de ne pas montrer les textes à Max 

et il lui fut reconnaissant de s’être abstenu d’essayer de les lire 

ou de lui poser la moindre question à leur sujet. Cependant, il 
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se voyait mal quitter son établissement sans lui fournir la 

moindre explication. 

 

-Eh bien, il me semble que ce Jonathan avait tout prévu, dit-il à 

son ami. Mais une chose me chiffonne tout de même. Pourquoi 

l’une des personnes qui occupaient cette place, ils étaient 

quatre, si je me souviens bien, n’est pas simplement venue me 

trouver ? 

-A cette question je n’ai pas de réponse à te fournir, répondit 

Maximilien. mais je peux aisément te donner leur identité. Dis-

moi Jim, tout va bien, ton visage est tout pâle ?  

-Ce n’est rien, dit Garson, c’est sans doute la fatigue et peut-

être également les trop bons alcools que j’ai ingurgités tout au 

long de cette soirée. C’est une bonne idée de me donner leurs 

noms, ainsi, par leur entremise, je pourrai faire parvenir mes 

remerciements à Jonathan Gilwat. 

 

Quelques courtes minutes plus tard, James Garson prenait 

congé du « Jeux sur l’herbe » avec dans sa poche, quatre 

patronymes qui il l’espérait, lui permettraient de situer le repère 

du cinglé. Sitôt arrivé sur le parking, il se rendit compte qu’il 

avait oublié de congédier Tommy, David et George. Quand ils 

le virent se diriger dans leur direction, tous ils sortirent de leur 

véhicule et s’enquirent des résultats éventuels obtenus. James 

leur fit un résumé succinct des ses observations avant de leur 

montrer l’enveloppe qu’il avait pris soin d’enfouir dans un 

sachet en plastique que Maximilien lui avait obligeamment 

procuré. 

 

-Dès lundi, je la porterai au service des analyses, dit Garson. Je 

suppose que si c’est le tueur qui a pris la peine de déposer cette 

lettre, à ce moment, il n’aura pas pensé à enfiler une paire de 

gants. Max m’a donné les noms et les adresses des quatre 

derniers occupants de la table. Si les empreintes digitales que 
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nous avons déjà correspondent à l’un d’entre eux, nous 

n’aurons plus qu’à aller le cueillir. 

Ainsi fut-il décidé. Les quatre inspecteurs allaient pouvoir jouir 

de la journée de dimanche dans son entièreté. Pour George et 

Tommy, il en était plus que temps. Cette planque sur le parking 

venait de sonner le glas de leurs dernières cellules résistantes. 

Ils ne pensaient pas qu’ils se lèveraient de leur lit de toute la 

journée, toutes les fibres de leur corps réclamaient une pause. 

Comme ils étaient tous les deux célibataires, cela ne devrait 

leur poser aucun problème, mais il en irait certainement tout 

autrement pour David Maxwell. Chaque fois qu’il pouvait 

prendre son dimanche, invariablement, son épouse l’emmenait 

en balade. Soit dans la campagne, soit à la mer, soit, et cela 

était le pire qui pouvait arriver, chez sa mère. Sa mère à elle, 

bien entendu. C’est à cela qu’il pensait alors qu’il rentrait chez 

lui. Il espérait seulement qu’elle le laisserait dormir au moins 

jusque dix heures et alors, il serait prêt à céder à toutes ses 

doléances. Mais qu’un tel vœu devienne réalité, il n’en était 

vraiment pas certain.        

 

 

 

24. L’ART TRISTE 

 

 

 

Lundi, vers cinq heures du matin, James Garson sortit de son lit 

et gagna la salle de bain. Face à son reflet, il se détailla un 

moment dans le grand miroir qui surmontait l’évier. Son regard 

arborait encore le reflet des longues heures de réflexion qu’il 

avait consacrées à l’affaire durant toute sa journée de congé, 

mais il était tout de même satisfait de ne pas se retrouver avec 

une tête qui eut pu le faire ressembler à un troll. Il ouvrit le 

robinet d’eau chaude, puis attendit qu’elle parvienne à une 

température lui convenant avant de refermer la bonde. Ensuite, 
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il procéda à ses ablutions ainsi qu’à un rasage soigneux. 

Seulement vêtu de son slip, il s’apprêtait à rejoindre le salon 

quand lui prit l’envie de se glisser sous la douche. Il ne savait 

pourquoi, mais il était certain que cette journée allait lui 

apporter une solution à maints problèmes. Il voulait l’aborder 

dans les meilleures conditions possibles. Aussi, laissa-t-il son 

instinct lui dicter ses mouvements. Au début, il ne le regretta 

pas. L’eau brûlante, ainsi que la vapeur qui l’entourèrent lui 

donnèrent l’impression d’être un autre homme. il demeura 

debout, quasiment statuesque durant de longues minutes sans 

se savonner, en s’imaginant qu’il se trouvait dans un autre 

monde, sous le flot d’une cascade, alors que des Sylphides, des 

Hamadryades et d’autres créatures bienveillantes dansaient ou 

jouaient de la musique à ses côtés.  

  

Perdu dans ses rêveries, les yeux fermés, il se laissa dériver. 

Les liens qui le raccordaient à la réalité s’estompèrent 

progressivement. Ce fut sans signe avant-coureur que 

l’apparition soudaine du visage souriant de Patricia McCallum 

le ramena vers un monde plus tangible. A ce moment, ses nerfs 

sursautèrent, mais il n’en ouvrit pas les yeux pour autant. Cette 

vision, il voulait la garder aussi longtemps qu’il le pourrait. Des 

larmes se mêlèrent à l’eau lui dégoulinant sur le visage. Sa 

main faillit empoigner la pomme de la douche quand ses bras 

se levèrent alors que de sa bouche sortait un râle d’une tristesse 

insondable. Mais il parvint à garder le contrôle de ses 

mouvements et obligea ses mains à retomber bientôt au niveau 

de ses cuisses. Les lèvres de sa bien-aimée remuaient. Il 

concentra toute son attention sur elles, mais vainement. Les 

mots qu’elles tentaient de lui transmettre restaient lettres 

mortes pour lui. La seule syllabe qu’avec certitude il put 

identifier, fut un « Je t’aime » qui raviva le flot de larmes qui à 

ce moment lui sembla bien plus dense que celui de l’eau qui 

commençait à perdre de sa chaleur. Puis tout à coup, 

exactement comme il était survenu, le visage de Patricia 
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s’effaça, le laissant perdu entre deux « réalités ». Ce ne fut 

qu’alors que le jet d’eau devint totalement glacé qu’il en coupa 

l’arrivée et que maladroitement, comme si ses pieds peinaient à 

retrouver le sol, il sortit de la cabine de douche et qu’il se tint 

hagard sur le tapis de bain. Ensuite, il lui fallut presque cinq 

minutes avant de recouvrer l’entièreté de ses esprits. La seule 

pensée qui lui vint à l’esprit fut : « Oui, Pat, je te le promets, 

aujourd’hui je saurai qui t’a enlevée à moi ». Quasiment sec, 

c’est machinalement qu’il passa ensuite la serviette de bain sur 

son corps. Dans sa tête, la figure aimée s’effaçait au point 

qu’un moment, il se demanda s’il ne l’avait pas tout 

simplement rêvée. Après qu’il se fut vêtu, il n’en restait plus 

qu’un vague souvenir. Quand, après avoir jeté un regard distrait 

à sa montre-bracelet et constaté qu’il n’était encore que six 

heures, il décida d’attendre encore un peu avant de se rendre au 

service des analyses. 

  

En général, les employés arrivaient vers six heures trente, 

excepté les lundis où ils avaient tendance à prendre leurs aises. 

James leur donna jusqu’à sept heures, à la condition qu’ils 

s’occupent de son affaire sans attendre. Il était connu comme 

quelqu’un de facilitant, mais cette fois-ci, il ne leur laisserait 

pas le choix, il demeurerait à leurs côtés durant toute la durée 

de leur travail. Ce résultat, il le voulait et rapidement. Il n’était 

pas question que le cinglé sévisse encore. C’était aujourd’hui 

qu’il voulait le coincer. 

Pendant une demi-heure, via la télévision, il rongea son frein. Il 

se tint informé des derniers événements survenus sur la Terre 

Quoiqu’aucun ne parvint à retenir son attention plus de 

quelques secondes, il se força à demeurer là. Quand enfin, 

l’horloge murale sonna la demi de six, il enfila sa veste, puis se 

mit en route. 

 

Stanley Pierce ouvrait la porte conduisant au laboratoire alors 

que Garson arrivait. Sans lui laisser le temps d’enfiler son 
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tablier, il lui donna la pièce à examiner. Connaissant son calme 

ainsi que sa courtoisie, le laborantin ne put s’empêcher 

d’afficher une mine surprise qui n’échappa pas à l’inspecteur. 

 

-Désolé, Stan, lui dit-il, mais c’est très important, sinon je ne 

serai pas venu aussi tôt. 

-Je m’en doute, répondit Stan, mais laisse-moi tout de même le 

temps de me préparer une tasse de café. Sans elle, mes analyses 

ne vaudraient pas plus que celles d’un élève de deuxième 

année. C’est en rapport avec le cinglé ? 

-Oui, répondit Garson, j’ai l’impression qu’il commence à 

commettre des erreurs. 

-Qui a touché ces documents ? demanda Stan.  

-Seulement moi en ce qui concerne les lettres, et j’avais pris 

soin de me munir d’un mouchoir auparavant,  dit Garson. 

Quant à l’enveloppe, tu risques certainement d’y trouver des 

traces de mon ami Maximilien Richards. 

-Espérons qu’elles n’auront pas recouvert d’autres empreintes, 

remarqua Stan. J’ai besoin de trois marques visibles afin de les 

identifier sans contestation possible, sinon, n’importe quel 

avocat pourrait les faire considérer comme nulles. 

-Espérons, acquiesça James Garson. 

Dès qu’il eut terminé tant la préparation que la dégustation de 

son breuvage, Stanley Pierce se mit à l’ouvrage.  

Agé d’une cinquantaine d’années, cela faisait plus de vingt ans 

qu’il  s’occupait du décryptage d’indices qui souvent avaient 

conduit à l’incarcération de malfrats de tout bord. En petit 

comité, il se targuait souvent d’être la pierre angulaire des 

enquêtes que menaient les divers inspecteurs du district. Il 

aimait faire remarquer que sans ses connaissances, de 

nombreuses affaires se seraient retrouvées dans des impasses. 

Parfois même, quand il était en verve, ou simplement en 

compagnie de jeunes blondes dont il appréciait tout 

particulièrement les regards admiratifs, il prétendait qu’en fait, 

sans lui, aucune affaire ne pourrait être vraiment résolue. Mais 
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c’était un professionnel dont la seule source de satisfaction était 

son travail. Quand on lui confiait une mission, il la remplissait 

avec célérité, sérieux et sans a priori. Concentré sur ses 

analyses, il ne se fiait pas seulement aux résultats qui 

s’affichaient sur l’écran de son ordinateur, mais les comparait, 

aidé d’une loupe ou d’un microscope comme on le faisait bien 

avant l’émergence de l’informatique. Il ne lui fallut qu’une 

heure pour confier à l’inspecteur James Garson l’aboutissement 

de ses divers examens. 

 

-Je n’ai découvert qu’une seule sorte d’empreintes, lui dit-il. 

Elles sont très nettes. Aucun doute possible quant à leurs 

similitudes, ce sont les  mêmes que celles trouvées sur le 

jerrican. 

-Une seule trace d’empreintes digitales, dis-tu, demanda 

Garson, en es-tu certain ? 

-Comme jamais, répondit Stanley. Pour être sûr, il faudrait que 

je puisse examiner celles de ton ami, comment se nomme-t-il 

déjà ? 

-Maximilien Richards, répondit Garson d’une voix enrouée. 

-Oui, c’est cela, dit Stan sans se départir de son ton docte. Tout 

porte à croire que les marques laissées sur le bidon et celles que 

Maximilien arbore au bout de ses doigts sont les mêmes. Ou 

alors, il n’a pas serré la lettre assez fortement pour que ses 

empreintes demeurent à la surface du papier et ce sont celles de 

quelqu’un d’autre qui me sont apparues, c’est déjà arrivé. 

-Il va me falloir réfléchir à tout cela, dit Garson quelque peu 

perturbé par les nouvelles émanant de Stan, mais… 

-A toi de tirer les conclusions, dit Stan, je ne peux te signaler 

que ce que j’ai trouvé ! 

-Merci, dit Garson en s’éloignant tout en se pinçant les lèvres. 

Je sais ce qu’il me reste à faire. Je te souhaite de passer une 

bonne journée. Ah, encore une chose, ne parle de ma visite à 

personne. Même si Katanis, Maxwell ou Carrey te demandent 

si je suis déjà passé, nie. 
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-Comme tu voudras, Jim et je te souhaite également une bonne 

journée, dit Stan qui sans attendre se retourna vers d’autres 

dossiers. 

 

 

Garson attendit que l’avant-midi soit passé avant de se décider 

à rendre visite à son ami. Entretemps, il avait téléphoné à 

Tommy Carrey en prétextant une migraine tenace. Il voulait 

demeurer seul quelques heures afin de faire le point. Assis dans 

le fauteuil de son salon, il laissa s’épancher ses pensées. Jamais 

de sa vie il ne s’était trouvé dans une situation semblable. Il ne 

pouvait accepter les faits tels qu’ils se présentaient. Ce fut en 

écoutant la chanson du Floyd dont le tueur se servait pour 

signer ses meurtres qu’une lueur s’alluma dans son cerveau. La 

première strophe confirmait la trouvaille de Stanley 

Pierce : « Le cinglé est sur l’herbe ». Tout semblait 

parfaitement concorder, pourtant, James Garson se permettait 

encore de douter. Il ne remettait pas en question les preuves qui 

accablaient Maximilien Richards, c’était bien plus insidieux 

que cela, il ne voulait y croire. Ce qui le dérangeait le plus dans 

cette situation était qu’elle détruisait une grande partie de ce 

qu’il pensait savoir sur le genre humain. Car, depuis cet après- 

midi où à l’école d’Askroyd, il avait pris sa défense en 

repoussant les assauts de la bande de Tony Scorsdale, jamais  

l’amitié de Max ne s’était démentie. Il avait été le confident de 

quelques enquêtes, il lui avait même permis de retrouver 

confiance en lui après le drame qui l’avait frappé de plein fouet 

et avait été un hôte charmant chaque fois qu’il était passé 

manger un morceau à son restaurant « Jeux sur l’herbe ». Il ne 

voulait pas croire que maintenant, cette herbe soit devenue 

celle du cinglé. 

 

Pourtant, il ne pouvait nier que la piste le conduisait 

inexorablement vers lui. Aussi, chassant ses sentiments au 

second plan, il monta dans sa voiture et prit résolument la 
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direction du restaurant afin de procéder à un interrogatoire 

discret qui, secrètement il l’espérait, prouverait que les indices 

paraissant irréfutables ne résultaient que d’une coïncidence 

malheureuse. 

 

Dès qu’il se mit en route, un crachin, léger mais désagréable 

recouvrit le pare-brise et les arbres dépourvus de feuilles qui 

exposaient leurs branches nues en les faisant ressembler à des 

squelettes le firent frissonner. Il n’aimait pas du tout cette 

ambiance automnale tristounette, elle lui mettait du vague à 

l’âme alors qu’il aurait bien eu besoin qu’un rayon de soleil 

illuminât quelque peu ses pensées. 

Au mépris des limitations de vitesse, il enfonça la pédale de 

l’accélérateur et moins de vingt minutes plus tard, il arriva sur 

le vaste parking de « Jeux sur l’herbe » sur lequel ne 

stationnaient que trois véhicules. Il coupa le contact puis 

demeura quelques minutes à regarder la façade de 

l’établissement. Il n’arrivait pas à se décider malgré le fait qu’il 

savait qu’il ne pourrait échapper à cette confrontation. En 

poussant un profond soupir, il sortit finalement de l’habitacle 

de la voiture, en ferma les portières à distance et pénétra dans le 

hall d’entrée. 

 

-Bonjour inspecteur, lui dit Daryl Banks dès que son pied se 

posa sur le carrelage longeant le comptoir du bar de la 

réception, que puis-je pour vous ? Si c’est pour manger, le 

restaurant sera bientôt fermé, mais pour vous, nous pouvons 

toujours faire une exception. 

-Bonjour Daryl, répondit James Garson. Ne vous tracassez pas 

pour cela, j’ai déjà mangé, je désire juste voir Maximilien. 

-Oh, répondit Daryl, je ne sais s’il est encore ici. 

-Ah, dit Garson surpris, je pensais qu’il restait de l’ouverture à 

la fermeture et cela tous les jours. 

-C’est bien le cas, dit Daryl, mais aujourd’hui, nous faisons une 

exception. D’habitude, le mardi nous ne servons que de la 
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petite restauration. Ainsi, monsieur Richards peut s’octroyer 

une journée de congé hebdomadaire. Ce qui n’est pas de trop. 

Vous savez combien il s’implique dans la bonne marche de 

« Jeux sur l’herbe », mais comme tout un chacun, il a besoin de 

déstresser. Ainsi, chaque semaine il profite de cette journée 

pour aller se promener à moto. Seulement, cette semaine il a 

opté pour le lundi. Vous n’avez pas lu les affiches ? 

-Non, répondit Garson, je n’étais pas au courant. Mon Dieu, 

pensait-il au même instant, c’est précisément le mardi que tous 

les meurtres ont été commis, tout semble vraiment l’accuser, 

mon vieux, il va falloir te faire à cette idée. 

-Voulez-vous que je m’assure qu’il n’est pas là ? demanda 

Daryl Banks alors que James Garson était perdu dans ses 

pensées. Inspecteur, est-ce que tout va bien ? s’enquit le 

réceptionniste après quelques instants en constatant que Garson 

ne lui répondait pas. 

-Euh, oui, ça va, répondit Garson. Excusez-moi, je ne vous ai 

pas écouté. 

-Vous non plus, sauf votre respect, cela ne vous ferait pas de 

mal de prendre quelques jours de congé, il me semble, dit 

Daryl, vous paraissez être très fatigué et porter un lourd 

fardeau. Il est vrai que cette histoire de tueur en série doit vous 

pomper l’énergie. Je vous avoue que je ne voudrais pas me 

trouver à votre place. Cela ne doit pas êt… 

-Je vous remercie, le coupa Garson, mais pour le moment, je 

n’ai vraiment pas le temps de discuter. Bon, ben puisque Max 

n’est pas là, je reviendrai demain. Peut-être pourriez-vous me 

dire où je pourrais le trouver en ce moment ? 

-Non, cela je ne le sais pas. Souvent, il enfourche sa moto et 

parcourt le pays, mais attendez, dit Banks, c’est cela que je 

vous ai demandé. Voulez-vous que je  m’assure qu’il a bien 

quitté l’immeuble ? 

-Volontiers, dit Garson, cela me rendrait un fier service. 
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-Bonjour Monsieur Richards, je suis désolé de vous déranger, 

entendit-il Daryl Banks dire dans le cornet du téléphone, mais il 

y a ici l’inspecteur Garson qui désirerait vous parler…cela je ne 

sais pas, il ne m’en a rien dit. Ah, qu’il vous rejoigne au garage, 

c’est bien, Monsieur je vais lui dire. Merci Monsieur, vous de 

même et à demain. Voilà, inspecteur, vous avez de la chance, 

Monsieur Richards allait partir, mais il a tout de même 

quelques minutes à vous consacrer, il vous attend au garage. 

-Merci, Daryl, dit Garson en souriant tristement et comment 

puis-je m’y rendre ? 

-Sortez par la porte principale, marchez une vingtaine de 

mètres sur votre droite et vous y serez, dit Daryl. Ou alors, 

ajouta-t-il après avoir levé les yeux dans la direction qu’il 

venait d’indiquer, attendez un moment, je vais vous y 

conduire ! 

-Ne vous dérangez pas, Daryl, je me crois capable de trouver 

une porte de garage, dit James Garson en s’apprêtant à franchir 

la porte. 

-Avez-vous vu la pluie qui tombe ? demanda Daryl en 

désignant la fenêtre, le temps d’y arriver, vous serez trempé 

comme une soupe. Venez avec moi, je vais vous mener à 

l’escalier intérieur. Judith, ajouta-t-il en s’adressant à la 

serveuse qui discrètement, attendait que les derniers clients de 

la salle du restaurant aient fini leurs plats, afin de débarrasser 

leur table, veux-tu bien surveiller la réception durant quelques 

minutes ?  

 

Alors que la fille s’approchait du comptoir, Banks fit signe à 

Garson de le suivre. Les deux hommes prirent un long couloir 

qui paraissait suivre le pourtour de la salle de restaurant aux 

allures anciennes et débouchèrent non-loin de la porte d’entrée 

donnant sur la partie privée du bâtiment. Arrivés là, Daryl 

Banks conduisit Garson à une porte massive, abaissa la 

poignée, ouvrit le lourd panneau et après avoir actionné 

l’interrupteur, le pria de bien vouloir emprunter l’escalier.  
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-Voilà inspecteur, au bas des marches, vous déboucherez dans 

un corridor qui mène au garage. Monsieur Richards vous y 

attend, je vous souhaite de passer une bonne journée. 

-Merci et vous de même, répondit Garson qui n’hésitant plus, 

descendit prestement les degrés en ciment. 

 

Comme l’avait dit Banks, il ne tarda pas à arriver sur une 

surface plane. Ici, la luminosité était bien moindre que lors de 

sa descente, mais droit devant lui, il repéra une mince ligne de 

clarté qui émanait de dessous une porte. Si en la voyant, il eut 

la bizarre impression que celle-ci allait le conduire dans une 

autre dimension, il n’en tint pas compte. Chassant ses 

appréhensions, il se dirigea droit vers elle.  

Est-ce le bruit que faisait le talon de ses chaussures sur le sol 

qui l’avertit de sa présence ? cela Garson ne le savait pas. 

Toujours est-il, que ce fut au moment où il posa la main sur la 

clenche et qu’il s’apprêta à l’abaisser, que la voix de 

Maximilien Richards lui parvint. 

 

-Entre, Jim, dit-elle, fais comme chez toi. Bonjour, mon ami, 

ajouta Richards alors que Garson franchissait l’huis et 

rencontrait son regard, que puis-je pour toi ? 

-Salut, répondit Garson qui découvrait ce lieu. Eh bien, il me 

semble que tu es bien équipé. 

-On n’est jamais trop prudent, répondit Richards. Les 

garagistes sont si chers et prennent tellement de temps pour un 

simple entretien que je préfère avoir tout sous la main et m’en 

occuper moi-même. 

-J’aurai même tous ces outils, dit Garson, je serai bien en peine 

de savoir par où commencer, je n’y connais rien en 

mécanique ! 

-Je ne suis pas un spécialiste non plus, dit Maximilien en 

souriant, je pensais pouvoir le devenir, mais rapidement, j’ai 

bien dû m’avouer vaincu. Heureusement, je n’ai pas investi à 
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perte, Daryl Banks lui, il se débrouille plus que bien avec les 

moteurs des BMW, alors, c’est lui qui s’occupe de mes engins. 

Comme cela ne me coûte presque rien, juste un jour de congé 

par-ci, par-là, j’en profite. 

-Je ne te savais pas aussi machiavélique, dit Garson en souriant 

bien malgré lui. 

-Excuse-moi, Jim, dit Richards affichant soudain une mine 

soucieuse, mais je suppose que ce n’est pas pour parler 

mécanique que tu voulais me voir. 

-Non, en effet, reconnut Garson. 

-Aujourd’hui, tu tombes plutôt mal, je me préparais à partir, j’ai 

un rendez-vous important, alors si tu pouvais ne pas me mettre 

trop en retard. 

-Ton rendez-vous ne porterait pas le nom de Clover, Iris 

Clover, par hasard ? demanda aussitôt James Garson en posant 

la main sur son holster et en en déverrouillant la sureté, ce qui 

ne manqua pas de faire écarquiller les yeux de Max. 

-Mm, je vois que tu es bien renseigné, répondit-il tout en se 

reculant doucement de trois pas vers l’endroit où se trouvait un 

grand sac de sport. 

-Bien plus que tu ne sembles le penser, dit Garson. Reste où tu 

es, Maximilien ! 

-Maximilien, dit Richards, cela n’arrive pas souvent que tu 

m’appelles ainsi. Aurais-tu découvert la face obscure de la 

lune ? 

 

Un lourd silence s’installa entre les protagonistes. James 

Garson était atterré. Alors que Maximilien Richards, en faisant 

allusion à la chanson, venait quasiment de lui avouer avoir 

commis ces trois meurtres, quatre en comptant Patricia, il ne 

pouvait toujours pas totalement croire en sa culpabilité. 

Pourtant, l’attitude qu’affichait en ce moment son ami ne 

l’aidait pas à faire pencher la balance en sa faveur. Il le 

regardait d’un air goguenard et paraissait être très fier de lui. Il 

aurait nettement préféré qu’il niât les faits plutôt que de les lui 
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servir comme une évidence. Il se sentait prisonnier de ses 

convictions. Pour lui, un ami ne faisait pas de mal à un autre, il 

ne le pouvait pas ! Il voulait que cela soit une coïncidence. A ce 

moment, des bribes de la conversation qu’il avait eue avec Iris 

Clover lui revinrent à l’esprit: « Il y avait un garçon un peu 

timide, un peu plus âgé que nous, mais pas de beaucoup. Il est 

venu demander à faire partie de notre club, mais nous lui avons 

refusé l’accès. Seules des filles dont le prénom où le nom 

faisaient référence à des fleurs et étaient fans du Floyd 

pouvaient assister à nos réunions. Il était blond et grand avec 

des yeux d’un bleu délavé. Il disait qu’il m’aimait et que je lui 

étais promise parce que j’étais le remède qui guérirait  le 

« lunatique ». Je l’ai pris pour un fou et toutes, sauf Rose 

Hutchinson, qui l’avait pris en pitié, nous avons eu peur de lui, 

c’est après sa deuxième tentative que nous avons changé le lieu 

des assemblées. Depuis, je ne l’ai jamais revu ». 

 

-Que veux-tu, Jim, il fallait bien que je leur donne une leçon à 

toutes ces connes, dit Richards, ce qui tira Garson de sa 

« rêverie ». Elles pensaient que je n’étais pas digne d’elles et de 

leurs assemblées. Pourtant, j’ai toujours été fan de cette période 

musicale et j’en connaissais bien plus qu’elles ! D’ailleurs c’est 

après que je leur en eus cité des extraits d’œuvres, car il ne 

s’agit pas, dans leur cas, de simples chansons, qu’elles 

s’intéressèrent vraiment à l’œuvre colossale du Floyd. Avant 

cela, elles n’en avaient pratiquement entendu que les succès 

parus en quarante-cinq tours, tu parles d’une culture. 

-Ce n’est tout de même pas une raison pour les tuer, s’exclama 

James Garson, leur montrer que tu n’étais pas la personne 

qu’elles pensaient  aurait été bien suffisant. 

-Non, Jim, dit Richards. Durant toutes ces années, je n’ai cessé 

de ruminer ma vengeance, j’aimais vraiment Iris Clover et je 

l’aime toujours ; enfin la partie adolescente de moi. 
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-Pourquoi ne m’en as-tu jamais parlé ? demanda Garson. Je 

suis ton ami, à deux, nous aurions certainement réussi à régler 

ce problème. 

-A l’époque, tu étais à Londres et puis après, je n’en avais plus 

envie, je sentais qu’était venu le temps de me prendre en main. 

-Je ne comprends rien à tout ce galimatias, dit Garson et surtout 

pourquoi as-tu attendu aussi longtemps. 

-Ça tu le sais, dit Richards en souriant narquoisement. Il fallait 

qu’elles meurent à l’âge où sont parties les plus grandes stars 

du rock. 

-C’est vraiment n’importe quoi, dit Garson qui tout en fixant 

Richards dans les yeux, laissait glisser sa main vers la crosse de 

son revolver, il faut te faire soigner, ta place est dans un hôpital 

psychiatrique ! Pourquoi t’en es-tu pris à Patricia ? 

-Je ne l’ai pas fait de gaieté de cœur, crois-moi, mais je suis un 

Artiste, Jim, il fallait que tu admires mon œuvre, que tu la 

contemples de près, que tu saches quel talent est le mien et que 

ce soit toi et personne d’autre qui dénoue le nœud de l’énigme 

et révèle mon Grand Œuvre à la face du monde! s’emporta 

Richards. Tu es le plus grand, il devait en aller ainsi, tu devrais 

comprendre cela ! Reconnais que les criminels que tu traques 

habituellement n’ont pas ma classe, admets que je ne joue pas 

dans la même catégorie qu’eux ! 

-Je l’admets bien volontiers, parfois, certains ont des 

circonstances atténuantes, dit Garson en serrant les mâchoires, 

mais toi, tu n’es qu’un dingue qui pense pouvoir se venger 

impunément de gamines qui ne pensaient pas à mal, marquer 

son époque et recueillir les lauriers d’une gloire autant morbide 

qu’éphémère.. 

-Mais elles m’ont rejeté comme un malpropre, dit Richards 

d’une voix forte, j’en avais marre d’être toujours mis au ban de 

la société. Si Iris m’avait accordé ne fusse qu’un baiser, tout se 

serait passé autrement, mais elle n’aimait que les filles. Ça m’a 

dégoûté de la voir se promener main dans la main avec Loretta  
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Bloem. C’est pour cela que celle-là je l’ai brûlée, je voulais 

qu’il n’en reste rien. 

-A cet âge, beaucoup de filles se comportent de la sorte avec 

leurs amies, dit Garson en sortant son arme du holster et en la 

braquant sur Richards. Maintenant, lève les mains et tourne-toi 

face au mur, la représentation est finie !  

-Pas encore, Jim. Crois-tu vraiment que je n’aie pas prévu ce 

moment depuis longtemps ? dit Richards sans se départir de 

son flegme. Je pensais que tu saurais ce qu’il adviendrait 

lorsque tu m’aurais démasqué. 

-Tu n’as plus aucune échappatoire, lui dit Garson. Cet endroit 

est bien trop étroit pour que tu puisses me filer entre les doigts. 

-Mais je n’y songe même pas, dit Richards qui les yeux fixés 

dans ceux de Garson, lentement continua à se diriger vers le sac 

de sport. Dès que sa main parvint au dessus, il l’y plongea pour 

l’en ressortir presqu’instantanément armée d’un trois cent 

cinquante-sept magnum. A ton avis, qui de nous deux aura le 

dessus ? demanda-t-il ensuite à Garson tout en pointant le 

canon de son revolver dans sa direction. Ce flingue perce des 

trous de trente centimètres de diamètre dans une porte en 

chêne. Penses-tu vraiment pouvoir survivre à un tel impact ? Tu 

es un défenseur de la loi, pas un artiste comme moi. Sais-tu 

seulement ce que cela fait d’enlever la vie à quelqu’un ? Mais 

ne crains rien, tu as été, tu es et tu seras toujours mon ami. Cela 

ne changera jamais. 

-Après un procès, quelques années en taule et les sévices que 

j’ose à peine imaginer que les autres détenus te feront subir, je 

pense que tu reverras cette opinion, dit Garson. Un ami n’agit 

pas comme tu l’as fait ! 

-Mais n’as-tu pas perçu les couleurs que mon tableau 

comportait ? parut s’étonner Richards. N’as-tu pas ressenti la 

peine qui était la mienne avant l’application et l’illumination de 

ma valeur que les sacrifices ont permis de révéler. Toute cette 

clarté n’aurait pas été possible sans cela. 
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-Moi je n’y ai vu que du sang, des atrocités, de la douleur et 

surtout de la folie dit Garson. Tu te dis artiste, mais tu es bien 

loin d’avoir atteint une quelconque plénitude. Tu n’es qu’un 

malade ! 

-Pas toi, Jim, non, toi tu devais me comprendre, dit Richards 

dont la main commençait à trembler, ce qui inquiétait fortement 

Garson.  

 

Il avait déjà appréhendé ce genre de maniaque. Il était 

conscient que son désormais ex-ami vivait dans un monde qu’il 

lui était impossible de rejoindre. Cela faisait partie de son 

travail d’immobiliser, du moins pour le temps que le 

décideraient les cours d’assise, cette sorte d’individus. Mais 

maintenant, il devait reconnaître que son chef, John Wangler et 

le haut responsable de Scotland Yard, Garry Strand avaient 

raison. Jamais il n’aurait dû se retrouver dans une telle position. 

Actuellement, son seul désir se résumait à envoyer une volée de 

balles dans la poitrine de la personne qui lui était la plus proche 

depuis le décès de Patricia. Subrepticement, il essuya les larmes 

qui perlaient aux encoignures de ses yeux et tenta de rester 

maître de ses impulsions. Seule la loi pouvait décider de ce 

qu’il devait advenir de Max, non, pas Max, pour lui, celui-ci 

n’existait plus depuis la révélation qu’il venait de lui faire, dès 

à présent, il ne serait plus que Monsieur Richards. Dans sa tête, 

en le nommant de la sorte, il espérait que son travail pourrait 

s’accomplir plus facilement, mais quelque chose en lui savait 

que c’était peine perdue. Des souvenirs, autant anciens que 

récents, s’accumulèrent dans ses pensées. Dans un flash, il se 

remémora toutes les soirées passées avec Patricia, quand assis à 

leur table au « Jeux sur l’herbe », face à la campagne anglaise, 

ils avaient bâti des châteaux en Espagne. Puis ce fut le tour de 

ses années d’écoles, avant que de nombreuses enquêtes qu’il 

avait menées à bien ne surgissent à leur tour. Quand ensuite il 

regarda le cinglé, il sut qu’il ne devait lui laisser aucune 

chance. D’un geste explicite, il déverrouilla la sureté de son 
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arme et s’apprêta à tirer. Il avait fait une promesse à son 

épouse, et celle-là, il ne la transgresserait pas. Pourtant, ce 

geste ne déclencha pas chez Maximilien Richards la réaction 

qu’il attendait. 

 

-Calme-toi, Jim, lui dit-il, je n’ai pas envie que tu te morfondes 

le reste de tes jours qui je l’espère, seront encore nombreux, 

pour avoir tué un coupable. Je te remercie de m’avoir toujours 

bien considéré. Adieu, mon ami, je t’aime. 

 

Puis, sans laisser à l’inspecteur le temps de réagir, Maximilien 

Richards appuya le canon de son revolver sur sa tempe et fit 

feu. Instinctivement, Garson leva son avant-bras libre devant 

ses yeux, laissant à ses oreilles le soin d’encaisser la résonance 

de la déflagration. Quand après quelques courtes secondes il 

libéra sa vue, le spectacle qui s’offrit à lui le remplit d’horreur. 

Trois des quatre murs du garage arboraient des traces 

dégoulinantes de l’explosion du crâne du cinglé. Il mit 

quelques secondes avant de se décider à avancer dans la 

direction du corps. Des bruits de pas rapides lui parvinrent bien 

avant qu’il  n’esquisse le moindre mouvement. Daryl Banks 

déboula dans l’escalier, suivi de près par Judith. Dès qu’ils 

eurent franchi la porte, ils marquèrent un temps d’arrêt. 

 

-Que se passe-t-il ici, demanda le réceptionniste, j’ai eu 

l’impression que les soubassements de la maison   allaient 

exploser? Tout va bien, inspecteur ? 

-Si on veut, répondit Garson qui éprouvait beaucoup de 

difficultés à reprendre contact avec le temps présent. J’ai 

comme l’impression que votre patron vient de vous lâcher. 

-Mais c’est horrible, dit Judith en ouvrant largement les 

paupières, que s’est-il passé ici ? 

-La fin d’une histoire bien triste, se contenta de dire Garson. 

Daryl, voudriez-vous bien appeler le service des urgences ? 
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-Euh, oui, mais il me semble que cela est bien inutile, constata 

Daryl Banks. Mais pourquoi l’avez-vous tué ? continua-t-il en 

désignant le revolver de l’inspecteur. 

-Ce n’est pas moi, dit Garson. D’ailleurs, pourquoi l’aurai-je 

fait ? Ne vous posez pas autant de questions, agissez comme je 

viens de vous le demander. Judith, continua-t-il en s’adressant à 

la serveuse, remontez et avalez un bon verre de cognac, aidez-

la, Daryl ! 

 

Alors que précautionneusement, Daryl Banks regagnait le rez-

de-chaussée en soutenant une Judith éplorée, Garson 

s’approchait enfin du cadavre du tueur qu’il traquait depuis le 

mois d’aout. Quand il découvrit ce qu’il en restait, il ne put se 

départir du sentiment de vacuité qui était le sien depuis le coup 

de feu. Comment n’avait-il plus tôt soupçonné Maximilien 

d’être mêlé à cette affaire, Steamford et Askroyd n’étant 

distants que de quelques centaines de mètres ? Bien sûr, il y 

avait pensé, mais il avait subodoré que seul un être de la trempe 

de Tony Scorsdale, le meneur de la bande qu’alors il avait mis 

en déroute, pouvait peut-être y avoir participé. Mais jamais il 

n’avait songé à celui qui depuis toutes ces années était resté son 

ami. Maintenant, du crâne de Maximilien Richards, il ne restait 

quasiment rien. Enfin rien qui eut pu l’identifier avec certitude. 

Ne subsistait qu’un corps élancé et musclé, recroquevillé sur le 

sol du garage. 

-Quelle pitié, pensa subrepticement Garson, alors que les 

larmes aux yeux, il détaillait les restes épars maculant les parois 

de briques. On aurait certainement réussi à le guérir de son 

obsession. Je suis bien un piètre inspecteur si je ne sais 

décrypter les messages que même mes proches m’envoient ! 

Il n’eut pas le temps d’approfondir ses réflexions que déjà, son 

téléphone portable sonna. C’était Tommy Carrey. 

-Jim où es-tu ? Je viens de passer chez toi afin de voir comment 

tu allais et par la même occasion pour me charger de porter 

l’enveloppe aux analyses et… 
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-C’est déjà fait et la carrière du cinglé vient de se terminer, le 

coupa abruptement Garson. Préviens David et George, puis 

venez me retrouver aux « Jeux sur l’herbe ». 

-Il se planque là ? demanda Tommy Carrey passablement 

surpris par la nouvelle. Ne fais pas de folie, Jim, tu sais bien 

que nous devons au moins être deux pour appréhender un 

suspect. 

-Ce sera le croque-mort qui s’en chargera, répondit Garson. 

Dépêche-toi d’avertir les autres et amenez-vous ! 

 

Sans attendre une réaction ou une autre question, Garson coupa 

la communication, puis éteignit son Portable. Ses collègues 

n’auront qu’à constater la situation par eux-mêmes. C’est à ce 

moment qu’il se rendit compte qu’il n’avait toujours pas rangé 

son arme. D’un geste sûr, il lui fit réintégrer le holster, puis, les 

dents serrées et en secouant la tête, il jeta un dernier regard vers 

le corps de Maximilien Richards avant de l’abandonner, de 

remonter l’escalier et de prendre la direction du bar. Là, 

d’autorité, il passa du côté réservé au service, s’empara d’un 

verre au hasard et le remplit d’une large rasade de whisky avant 

de rejoindre Judith qui, assise à une table située dans un recoin 

obscur de la salle pleurnichait en tremblant,. Il pensait 

comprendre la peine de la fille, mais quand ses yeux 

rencontrèrent les siens, il se demanda si elle ne le considérait 

pas comme responsable de ce qui venait de se passer. Ce qui, 

selon le point de vue, pouvait s’avérer en partie. Il s’apprêtait à 

lui adresser la parole quand Daryl Banks arriva. 

 

-Ah vous êtes là, inspecteur. L’ambulance, ainsi que les 

services de police arrivent bientôt. Ils m’ont bien recommandé 

de ne toucher à rien. Comment un drame pareil a-t-il pu se 

produire ? Qui a tiré sur monsieur Richards ? 

-Je ne peux répondre à vos questions maintenant, dit Garson et 

croyez bien que j’en suis désolé, cela regarde les forces de 

l’ordre. Non, non, ne craignez rien, ajouta-t-il en percevant le 
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recul du réceptionniste, je vous ai déjà affirmé que ce n’est pas 

moi qui ai tiré. Mais dites-moi. Lorsque je suis arrivé, il restait 

encore trois ou quatre clients, où sont-ils à présent ? 

-Oh, oui, balbutia presque Daryl, et bien ils sont partis. 

-Avant ou après la détonation ? 

-Avant, inspecteur, j’étais en train de ranger la salle en 

compagnie de Judith quand elle nous a fait sursauter. Ah, il me 

semble que j’entends une sirène. Ils ont fait vite. 

-C’est bien, dit Garson qui se levait tout en vidant le reste du 

contenu de son verre. Il me tarde que cette histoire soit 

totalement terminée. 

 

 

EPILOGUE 

 

 

Le reste de l’enquête fut rondement mené. Les différentes 

traces relevées par les services prouvèrent sans aucun doute 

l’innocence de James Garson dans cette affaire. Son arme 

n’avait pas servi depuis bien longtemps, tandis que la crosse du 

trois cent cinquante-sept ne portait que les empreintes déjà 

relevées sur le jerrican ainsi que sur les papiers du dernier 

message. Pourtant, James demeurait inconsolable. Il ne 

parvenait vraiment pas à admettre ce qui venait de lui arriver. 

Le lendemain du drame, les mains garnies d’un somptueux 

bouquet de fleurs, il se rendit sur la tombe de Patricia 

McCallum. Il y demeura à proximité durant plus d’une demi-

heure et il lui parla. Tommy Carrey qui se faisait beaucoup de 

mauvais sang pour son collègue qu’il considérait comme un 

ami l’y avait discrètement suivi.  Tapi derrière le tronc d’un 

vieux tilleul, il l’observa. Quand il entendit son monologue, il 

fut persuadé que Garson percevait réellement des réponses à 

ses questions. A plusieurs reprises, il le vit se pencher vers 

l’avant, sortir un mouchoir de la poche de sa veste et s’essuyer 

les yeux. A ce moment, le jeune inspecteur eut l’impression de 
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se retrouver dans la peau d’un voyeur et il s’en voulut de se 

trouver là. Ce fut peut-être durant ces instants que son 

admiration pour James Garson atteignit son paroxysme. Quand 

Garson enfin s’en fut rejoindre sa voiture, Tommy se dirigea à 

son tour vers la tombe.  Il y inclina la tête et s’y recueillit. Il 

n’était pas vraiment croyant, il se considérait plutôt comme une 

personne sans devoir particulier. Excepté celui de faire régner 

l’ordre et la loi des hommes. Mais en ce lieu et surtout devant 

cette sépulture, il désirait plus que tout que son collègue ne 

perde pas pied et demeure l’être intègre qu’il avait toujours 

connu. Aussi grommela-t-il une demande. Il ne savait à qui elle 

s’adressait, ni même si quelqu’un l’entendait, mais cela lui fit 

du bien. Il ne voulait pas que Garson retombe dans une phase 

d’alcoolisme destructeur dont seul Maximilien Richards avait 

réussi à l’en sortir. Il était le meilleur de la brigade et bien plus 

encore. La police anglaise avait bien besoin d’un inspecteur de 

sa trempe. Bien sûr, l’affaire concernant le cinglé avait connu 

une fin tragique, mais ce n’était pas une raison pour négliger 

tous les autres cas qui quotidiennement se présentaient à eux. 

James Garson ne pouvait se laisser aller, il devait montrer 

l’exemple. 

 

Une semaine après les derniers événements, l’enquête était 

complètement bouclée. Dans les vastes appartements que 

Richards occupait au-dessus de son restaurant, James Garson et 

les autres inspecteurs découvrirent une pièce uniquement 

consacrée à son obsession. Elle était décorée, mais cela, Garson 

ne l’apprit que plus tard en en informant Iris Clover, 

exactement comme l’était le club « Romabloviir ». Cela surprit 

la chanteuse, car elle était certaine que jamais il n’avait pu s’y 

introduire, mais pourtant, quand il la lui fit voir, elle dut bien 

admettre que rien n’y manquait. La chambre était ornée de 

posters de Pink Floyd, de David Bowie, de Roxy Music et 

d’autres musiciens ayant marqué les années septante. Sur le 

mur principal figurait le logo que les filles avaient créé en se 
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servant des lettres de leurs prénoms. Les étagères débordaient 

d’anecdotes sur la vie des Stars, la plupart provenant de 

journaux destinés à la jeunesse. Les tiroirs quant à eux, 

regorgeaient de gants de chirurgiens, de menottes, de pinces, de 

couteaux, de haches, de flacons qui tous furent envoyés au 

service des analyses. La seule différence extérieure résidait 

dans la phrase écrite sur la porte : « Tu cries et personne ne 

semble t’entendre ». Une fois de plus, celle-ci était extraite de 

la chanson dont il se servait pour signer ses crimes. Mais ce qui 

retourna les sens de Garson, qui déjà étaient prêts à se rompre, 

fut l’enveloppe qu’il trouva posée négligemment sur les albums 

de photos qui ne contenaient que des illustrations des cinq filles 

que le cinglé voulait détruire, dont l’intitulé était 

simplement : « Pour toi, Jim ». 

 

En lisant la missive, composée de pas moins de dix feuillets 

A4, qui cette fois était rédigée de l’écriture serrée et 

consciencieuse qu’il connaissait depuis longtemps, Garson ne 

put endiguer le râle qui lui monta dans la gorge. 

 

Le cinglé y décrivait la manière dont il avait perpétré ses 

différentes atrocités. Aucun détail ne manquait. Garson avait 

l’impression de suivre la composition d’un menu, depuis la 

découpe des légumes jusqu’au service à table, en passant par 

toutes les phases de la préparation. Et à chaque début de 

chapitre, Maximilien le nommait « Jim, mon ami ». Quand il en 

eut fini et qu’il tendit le papier à David Maxwell qui à ce 

moment était le plus proche de lui, il ne savait plus très bien à 

quels préceptes il pouvait encore se fier. Là, il avait atteint un 

point de non-retour. Ou il sombrait totalement, ou il en 

ressortait plus fort que jamais. Sans rien laisser paraître de son 

désarroi, il continua la fouille comme si de rien n’était. 

Cependant, cet état fut de courte durée. Alors qu’à son tour, 

Maxwell donnait les feuilles à Tommy Carrey, il héla Garson. 
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-Eh bien, Jim, il me s… 

-Arrête, hurla Garson à ce moment tout en serrant les poings. Je 

ne veux plus que l’on m’appelle Jim, mon prénom est James. J-

A-M-E-S, épela-t-il. L’autre, ce sobriquet, je ne veux plus 

jamais l’entendre, tenez-vous-le pour dit. 

-Euh, comme tu voudras, J…James, opina Maxwell qui sur le 

moment oublia ce qu’il voulait lui dire. 

 

Depuis ce moment, plus personne ne s’avisa de le nommer Jim. 

L’information avait rapidement parcouru les services du poste 

où en général il demeurait. Pourtant, et à la grande surprise de 

tous ses collègues qui connaissaient son attachement à 

l’Angleterre profonde, lorsque tous les paramètres de l’enquête 

concernant le cinglé furent enfin encodés et que cette affaire fut 

définitivement classée, James Garson demanda sa mutation à 

Londres. Il avait besoin de respirer un autre air que celui d’ici, 

le considérant comme étant vicié. Garry Strand, le haut 

responsable de Scotland Yard accueillit sa décision avec plaisir. 

Moins de deux mois plus tard, il prêtait main-forte à la brigade 

criminelle de la capitale. 
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