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1ère publication

Prologue
Le commissaire Homère Lacoute et son équipe pensent
avoir résolu l’affaire Cynthia. Les preuves accumulées
contre Madame Favier sont importantes : son implication
financière dans l’achat de l’institut de beauté, sans compter sa rencontre avec la tueuse froide Olga Blescot, son
désir de notoriété et sa soif d’argent.
A cela s’ajoute son absence de défense qui appuie
l’acceptation de sa culpabilité. Sa fille Axelle, a fortement
contribué à son arrestation, grâce à son intuition sans
égale.
Tout ceci fut clair et limpide en apparence, jusqu’à
l’agression de Laurette.
Le commissaire, toujours pragmatique, allait-il reprendre l’enquête sous un autre angle ? Echafaudera-t-il
d’autres hypothèses sur l’affaire Cynthia ?
Un détail, aurait-il échappé à son adjointe Axelle, pourtant si perspicace ? Sa rancune envers sa mère aurait-elle
faussé son jugement ?
Laurette, l’amie d’Axelle, soupçonnée pendant un
temps, joue-t-elle double jeu ? Sa relation intime est-elle
un leurre pour masquer son implication dans l’affaire ?
Madame Favier, la coupable idéale par accident ou
autre ?
Toutes ces questions se posent de nouveau en raison de
la tentative d’assassinat de Laurette ? Si celle-ci s’en sort,
quelle sera sa version des faits ?
Axelle, de son côté, saura-t-elle faire la part de choses,
sa relation avec sa compagne étant intense ?

Une fin d’enquête limpide, se transformera-t-elle en
torrent boueux, charriant des non-dits, des trahisons ou
tout simplement des brindilles anodines oubliées ? Le
commissaire, et son équipe, verront-ils cette affaire sous
un autre angle ?
Vous découvrirez la réponse au fil de ce deuxième
tome et croyez-moi, vous irez de surprise en surprise.
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C’était l’affolement général dans cette rue d’ordinaire si
tranquille. Certains passants s’enfuyaient en criant, d’autres
s’étaient jetés à terre ou s’engouffraient dans les commerces
ouverts.
Axelle était toujours à genoux près de son amie. Elle
avait fait un point de compression sur la blessure de celle-ci,
l’avait mise en position latérale de sécurité. Elle murmurait
à l’oreille de Laurette.
- Accroche-toi ma belle, accroche-toi, les secours sont
prévenus.
Le SAMU et les pompiers arrivèrent en même temps que
ses collègues.
- Pardon madame, dit le médecin en relevant Axelle
qui s’accrochait à Laurette, nous allons nous occuper d’elle.
C’est une blessure par balle ?
- Oui, répondit-elle. Dans le dos.
- Cela fait combien de temps ?
- Dix minutes à peu près.
- Ok, est-ce que votre amie vous a parlé ?
- Non, elle était inconsciente quand je suis arrivée près
d’elle.
- Nous allons la transporter de toute urgence à
Georges Pompidou, j’ai un ami sur place qui est prévenu,
tout est prêt.
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- Merci, dit Axelle qui ne pouvait plus retenir son
émotion ; elle pleurait maintenant à chaudes larmes. Je peux
vous accompagner ?
- Non, nous avons besoin de tout l’espace du véhicule
pour tenir votre amie en vie, sa saturation et son pouls sont
bas, elle est dans le coma.
Pendant ce temps-là, les secouristes s’affairaient autour
de Laurette, perfusion, masque à oxygène, premiers soins,
tandis que les policiers fermaient la rue, quadrillaient le
secteur.
Homère s’approcha de sa collègue assise au bord du
trottoir, la tête noyée entre ses mains maculées du sang de
son amie.
- Axelle, ça va ma grande ?
Elle ne répondit pas, elle n’était pas présente. Son esprit,
sa volonté de vaincre, étaient partis dans le véhicule de
secours qui emmenait ce qu’elle avait de plus précieux au
monde à cet instant, Laurette.
- Axelle, coucou, coucou, Axelle, ça va ? Le
commissaire s’inquiétait, mais elle se redressa, le visage
mouillé de tristesse, de désarroi.
- Oui chef, ça va aller, excusez-moi.
- Non, ne t’excuse pas, c’est dramatique ce que tu vis,
je te laisse un peu ; par contre après je te pose des questions,
ok ?
- Oui, merci.
La jeune femme remit sa tête dans ses mains pour
continuer d’impulser son énergie à Laurette. Autour, le
commissaire avait pris en main les opérations.
Jérôme, Sylvain, Noémie, vous prenez tous les
témoignages des passants. On vérifie si des caméras de
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surveillance peuvent nous donner des infos, mais des types
en scooter ou moto, je ne crois pas qu’on aura des billes. Si
parmi les témoins quelqu’un vous donne des infos sur le
véhicule, vous envoyez de suite à l’identification.
Les flics se partagèrent le travail en quelques secondes,
tandis que l’ambulance partait toutes sirènes hurlantes. Par
chance, deux motards de la gendarmerie passaient par là, ils
accompagnèrent les secours en ouvrant la route. Quelques
secondes suffisent parfois pour sauver une vie, en
l’occurrence celle de Laurette. Le commissaire se
rapprochait de son adjointe.
- Je peux te poser des questions ?
- Oui, dit-elle en reniflant comme un enfant.
- Comment ça s’est passé ?
- Ce matin je déposais Laurette…
- Prends ton temps.
- Oui, je déposais Laurette devant l’institut. C’est en
repartant que j’ai entendu une détonation. J’ai regardé dans
le rétro et j’ai vu Lau…
L’émotion était trop forte pour Axelle, elle s’arrêta de
parler pour respirer profondément. Ses mains tremblantes
tricotaient des boucles dans ses beaux cheveux. Sa poitrine
balbutiait des petits soubresauts.
- J’ai vu Laurette allongée sur le trottoir ainsi qu’un
scooter de couleur foncée qui partait.
- Combien de coups de feu ont été tirés ?
- Un seul, sûrement un bon tireur.
- En arrivant, tu n’as rien remarqué ?
- Non, je n’ai pas fait attention, je ne pouvais pas
imaginer que quelqu’un s’en prendrait à Laur…
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Elle s’écroula de nouveau en larmes. Homère la serrait
dans ses bras pour essayer de la consoler.
- Elle va s’en sortir, je suis sûr, elle est au meilleur
hôpital de Paris.
- Elle était inconsciente, elle avait perdu beaucoup de
sang, la blessure était au niveau de la colonne vertébrale.
- Ça ne veut rien dire, tu files à l’hôpital. Pour
l’instant nous gérons sans toi, allez, file ma belle.
Axelle courut jusqu’à son véhicule resté au milieu de la
route ; elle démarra en trombe. De son côté Homère prit son
portable pour appeler la procureure Ghislaine Durand.
- Allo ? Oui, Madame la Procureure, bonjour, oui, je
vous appelle, car nous avons une tentative d’assassinat sur
Laurette Lepage.
- L’amie de Cynthia et de votre adjointe ?
- Oui, c’est cela, je pense que nous sommes dans la
continuité de notre affaire. Apparemment la saisie de la
drogue n’a pas dû faire plaisir à tout le monde.
- Vous croyez qu’il y a des représailles ?
- Je ne sais pas, mais c’est possible. Il serait bien de
protéger Sophie Favier en prison ainsi que son mari.
- Je vais transférer l’affaire à la Brigade Criminelle…
- Non, non, c’est notre affaire depuis le début.
- Oui, mais vous allez écarter votre adjointe, elle est
trop proche de la victime.
- Oui, je vais faire le nécessaire, mais il faudrait juste
que nous ayons deux personnes pour nous aider, le reste on
gérera.
- Vous êtes sûr ?
- Oui, oui, mon équipe ne comprendrait pas que nous
soyons dessaisis.
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- Bon, je vois avec la Direction Centrale de la Police
Judiciaire s’il est possible de détacher deux personnes. A
plus tard.
Homère raccrocha son téléphone avec un soupir de
soulagement. Il était content que l’affaire reste dans son
équipe tout en redoutant la réaction de sa collègue Axelle.
Celle-ci n’accepterait sûrement pas d’être écartée, il faudrait
juste qu’il trouve le bon compromis. Il se dirigeait
maintenant vers ses adjoints qui en terminaient avec
l’interrogatoire d’une partie des témoins de la scène.
- Alors Jérôme, des informations intéressantes ?
- Pas trop. Deux personnes habillées entièrement de
noir, y compris les casques, taille normale apparemment. Le
passager aurait tiré une seule balle avant de ranger son arme
dans la poche de son blouson. Le scooter ou la moto : un
gros cube, pas de plaque, noir aussi.
- Et toi Noémie ?
- La marchande de fruits et légumes a remarqué le
véhicule avec les deux motards quand elle a ouvert son
magasin, mais cela ne l’a pas interpellée, c’est courant à
cette heure-ci. Après, elle a entendu la détonation, est sortie
en courant et elle a vu les deux personnes s’enfuir sur leur
engin.
- Donc impossible de déterminer si c’est deux
hommes, deux femmes ou les deux, dit le commissaire.
Nous nous sommes fait rouler une fois, il ne faudrait pas que
cela devienne une habitude.
La rue paraissait toujours figée par le drame qui venait de
se dérouler. Le calme était revenu, mais les passants se
regroupaient, s’interrogeaient sur la victime, sur les tueurs.
Certains commençaient même à inventer des scénarios
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possibles. La collègue de Laurette arrivait sur les lieux, elle
se dirigea vers le commissaire et ses adjoints.
- Que se passe-t-il ?
- Bonjour Mademoiselle. Sonia Petit si je me souviens
bien ?
- Oui, c’est cela. Pourquoi l’institut est-il fermé,
pourquoi Laurette n’est pas là ?
- Nous allons rentrer dans votre salon pour que je vous
explique.
La jeune femme souleva la grille métallique, ouvrit la
porte d’entrée.
- Installez-vous tranquillement, dit Homère.
- Il est arrivé quelque chose à ma patronne, à
Laurette ? Dites-moi.
Le commissaire, comme à son habitude, avait du mal à
faire de la peine aux gens. Il cherchait la meilleure formule
pour annoncer le drame.
- Votre patronne, Laurette, est blessée, elle a été
victime d’une agression par arme à feu.
- Oh mon Dieu, comment est-ce possible, pourquoi ?
- Elle a été transportée à l’hôpital Georges Pompidou.
Axelle est partie là-bas aussi.
- C’est grave commissaire ?
Homère prit un petit temps pour répondre, ne sachant pas
la nature de la blessure.
- Je peux juste vous dire qu’elle était vivante, mais
dans le coma quand le SAMU l’a emmenée.
- Ce n’est pas possible, dit la jeune femme. Qui peut
bien en vouloir à Laurette ? Il n’y a pas plus gentille, plus
sympathique.
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- Tout n’est pas simple dans la vie, vous savez. Nous
allons enquêter pour trouver le ou les coupables.
- Merci. Je vais appeler les clientes et je vais fermer
l’institut pour me rendre à l’hôpital.
- Très bonne idée, approuva Homère. À bientôt.
Le commissaire rejoignait son équipe quand son portable
sonna.
- Allo, oui, bonjour, commissaire Homère Lacoute à
l’appareil.
- Oui, bonjour, Stéphane Debrotte de la Direction
Centrale de la Police Judiciaire.
La voix était grave, rude, sans empathie.
- Je viens d’avoir Madame Ghislaine Durand, la
procureure. Je vous envoie deux de mes hommes ou plutôt
deux femmes de mon service pour vous épauler.
- Ah ok, dit le commissaire, elles nous rejoignent chez
nous dans le 16ᵉ ?
- D’accord, il s’agit de deux lieutenantes, Laura
Vernisi et Virginie Borel.
- Ok, merci, à bientôt.
Le commissaire rangea son portable, il informa son
équipe que deux femmes venaient les rejoindre en renfort.
- Il va falloir être performants sur cette enquête avec
l’arrivée de deux personnes en plus. Officiellement, Axelle
est hors du coup, bien sûr et je compte sur votre discrétion à
ce sujet. On laisse la scientifique faire son boulot. Nous,
nous rentrons au bureau pour faire le point.
Les quatre flics quittèrent les lieux de l’agression,
laissant le quartier aux turpitudes d’une nouvelle journée de
boulot.
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2
À l’hôpital Georges Pompidou, Axelle venait d’arriver.
Elle se dirigeait vers le service des urgences pour avoir des
nouvelles de son amie.
- Bonjour madame, les admissions aux urgences, c'est
de quel côté s’il vous plait ? demanda-t-elle en présentant sa
carte de police.
- Bonjour, vous suivez le couloir jusqu’au bout ensuite
vous descendez au sous-sol.
- Merci, répondit Axelle en se précipitant en direction
des escaliers.
L’ambiance était celle classique d’un hôpital avec son lot
de patients qui attendent dans les dégagements,
d’infirmières qui courent, de malades qui râlent, de
brancards ou de fauteuils roulants qui se croisent. Comme
dans tout ce qui est médical, c’est le blanc qui dominait dans
les circulations. Les odeurs de médicaments, de sueur, de
parfums mélangés vous agressaient l’odorat.
Double-porte, descente par l’escalier au carrelage usé,
aussi lugubre qu’une chambre funéraire. Nouvelle doubleporte, la voici dans le brouhaha des urgences d’un grand
hôpital parisien. Des personnels qui s’agitent, qui hurlent
des informations. Des pompiers qui font naviguer sur des
brancards des personnes plus ou moins gravement blessées,
gémissantes. Des infirmières accrochées aux goutte-à-goutte
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comme des araignées à leur proie. Des vapeurs d’essence,
de brûlé ou de sang qui vous agressent les narines, toute
cette agitation donna le tournis à Axelle qui se dirigea vers
l’accueil.
- Bonjour, Axelle Favier, lieutenant de police. On
vient de vous amener une jeune femme blessée par balle,
Laurette Lepage. Dans quel service a-t-elle été dirigée ?
- Bonjour, vous dites Laurette Lepage ? Elle est au
bloc. Vous avez une salle d’attente un peu plus loin sur
votre droite.
- Je peux voir quelqu’un pour me donner des infos s’il
vous plait ?
- Attendez, je vais voir ce que je peux faire.
La secrétaire décrocha son téléphone, composa un
numéro abrégé.
- Allo oui, c’est le secrétariat des urgences. J’ai une
jeune femme, lieutenant de police, qui voudrait avoir des
infos sur la blessée par balle qui est arrivée tout à l’heure…
Ok, je l’informe.
- Alors ? dit Axelle.
- Une infirmière du bloc vient vous voir.
- Merci, c’est gentil.
Axelle alla s’asseoir dans la petite salle d’attente
fraîchement repeinte. Quelques revues anodines étaient
posées sur une table basse. Des recommandations usuelles
garnissaient les murs concernant le diabète, le cholestérol ou
autres maladies chroniques. La jeune femme triturait son
portable, se rongeait les ongles, regardait toutes les trois
secondes dans le couloir, espérant voir arriver l’infirmière.
Les minutes s’égrenaient au son crispant de la pendule,
accrochée au mur, au-dessus de sa tête. Un bruit de porte,
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des pas rapides qui se rapprochent, une infirmière, grande,
charpentée, le regard fatigué par le manque de sommeil
sûrement.
- Bonjour mademoiselle.
- Axelle Favier, une amie très proche de la victime et
de surcroît lieutenant de police.
- Ok, les informations, c'est pour la policière ou pour
l’amie ?
- Pour l’amie bien sûr.
L’infirmière changea d’attitude et vint s’asseoir à côté
d’Axelle. Elle mit quelques secondes avant de s’exprimer.
- Votre amie est née sous une bonne étoile.
- Ah bon ? Mais comment va-t-elle ?
- Elle est en salle d’opération avec un des meilleurs
chirurgiens qui soient dans cet hôpital.
- Elle va s’en sortir ?
- Elle est dans le coma, mais son pouls s’est stabilisé,
sa saturation est remontée.
- La blessure est grave, c’est la colonne vertébrale qui
a été touchée, dit Axelle en s’effondrant de nouveau en
larmes.
L’infirmière la prit par l’épaule pour la rassurer.
- Le sac à main de votre amie lui a sûrement sauvé la
vie d’après la secouriste.
- Ah bon ? dit la jeune femme en se retournant vers
l’infirmière, étonnée.
- Oui, en se baissant elle a mis son sac derrière son
dos juste avant l’impact de la balle. Le portable, les clés, le
tube de maquillage, ainsi que tout le reste ont dévié la
trajectoire du projectile.
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- Sinon ? dit Axelle effarée.
- Le tireur était précis. Je pense qu’il a visé le cœur,
d’où une seule balle. Le projectile est rentré près de la
colonne vertébrale, mais il faut attendre la fin de
l’intervention pour en savoir plus.
- Si la moelle épinière est touchée, c’est…
- Nous n’en sommes pas là, chaque chose en son
temps, il est inutile d’imaginer quoi que ce soit pour
l’instant.
La collègue de Laurette venait d’arriver dans le service,
elle s’approcha des deux femmes.
- Bonjour Axelle, bonjour Madame, je suis Sonia
Petit, la collègue de Laurette à l’institut. Alors ? dit-elle
inquiète.
- Bonjour, votre amie va vous expliquer, moi je
retourne au bloc. Courage, nous avons un des meilleurs
chirurgiens de France en salle d’opération. À plus tard.
Axelle essaya de garder de la sérénité pour répondre à
Sonia, le plus important étant de la rassurer sur l’état de
Laurette. Les deux femmes restèrent côte à côte dans la salle
d’attente, le regard dans le doute ou le vide.
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3
Toute l’équipe du commissaire avait rejoint les locaux
dans le 16ᵉ arrondissement. Homère avait décidé de faire
une réunion sachant que le renfort allait arriver rapidement.
Sur le tableau blanc était collée une photo de Laurette avec
quelques infos sur l’enquête précédente qui pouvait être liée
de près ou de loin à cette tentative d’homicide.
- Bon, dit le commissaire, voici notre victime :
Laurette Lepage, 31 ans, propriétaire de l’institut « Le Salon
de Passy », déjà le théâtre de l’affaire Cynthia Tabrisi. Le
salon a déjà servi de lieu de stockage de produits
médicamenteux ainsi que de stupéfiants. Nous ne savons pas
pour l’instant si les deux affaires sont étroitement liées
même si c’est fort probable. L’important est de savoir
pourquoi la patronne des lieux a été visée.
- Dans le doute, nous essayons de joindre Monsieur
Favier pour savoir s’il a reçu des menaces, dit Jérôme.
- Nous pensions que madame Favier était seule
impliquée dans ce petit trafic, dit Sylvain, nous nous
sommes peut-être trompés !
- Trompés ? C’est possible, dit Homère, par contre
nous n’avons pas poussé assez loin les investigations. Faut
dire que madame Favier n’a parlé qu’à son avocat depuis
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son incarcération ; même un dentiste n’arriverait pas à lui
faire ouvrir la bouche.
- Axelle est passée la voir ? demanda Noémie.
L’ensemble du groupe était d’accord sur le fait que la
seule personne capable de faire réagir madame Favier était
sa fille. Vu les derniers événements de la journée, la
rencontre entre les deux femmes n’était pas dans les tuyaux.
- Jérôme, dit le commissaire, je vais reprendre contact
avec mon informateur. Le trafic de médicaments et de
stupéfiants reste au cœur de notre nouvelle affaire, j’en suis
convaincu.
- Nous aurions du lourd derrière cette tentative
d’homicide sur la jeune femme. Moi, je pensais à une
vengeance.
- Rien n’est à exclure, dit Homère. Ce qui est étrange,
c’est pourquoi tirer sur Laurette ? Sauf s’il y a des choses
qu’elle nous a cachées.
- Ou alors les commanditaires sont persuadés qu’elle
est impliquée, à tort, souligna Sylvain.
- Le premier boulot, dit Homère, c’est de recueillir
tous les témoignages possibles des commerçants de la rue et
des témoins qui sont convoqués. Il nous faudrait un peu plus
de détails sur les deux occupants du scooter.
- Je m’y colle avec Sylvain, dit Noémie.
- Ok pour moi, dit celui-ci.
- Jérôme, il faut vérifier toutes les vidéos de
surveillance du secteur pour essayer de trouver une trace du
scooter, même si je suis persuadé qu’il est déjà brûlé dans
un terrain vague.
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Le commissaire allait séparer le groupe quand les deux
femmes lieutenants de police judiciaire entrèrent dans le
bureau.
- Bonjour tout le monde, lança la plus grande d’une
voix affirmée et puissante.
C’était une rousse aux yeux bleus, 1,75 m, féline, un
physique de sportive, jean, baskets, le tout agrémenté d’un
pull moulant rouge. Sa collègue, plus petite, fine, cheveux
bruns, yeux noirs, pantalon et sweat gris, petites lunettes
mauves sur le nez lui donnant un air étonné.
- Bonjour, répondirent-ils tous ensemble.
- Moi, c’est Laura Vernisi, 10 ans de maison. Mon
binôme Virginie Borel, 8 ans à mes côtés.
- Enchanté mesdames, répliqua le commissaire, moi,
c'est Homère Lacoute, voici mes collègues.
- Jérôme Barbier, lieutenant en charge des
investigations sur le terrain. Bienvenues parmi nous.
- Noémie Rodriguez, lieutenant, la fourmi de
l’équipe ; si vous avez besoin vous me demandez.
- Sylvain Letellier, lieutenant, spécialiste de
l’informatique. Comme l’araignée la toile n’a pas de secrets
pour moi.
- Belle équipe, continua la jeune femme rousse. Il me
semble que vous êtes cinq en principe, un problème ?
Le commissaire s’attendait à cette question de la part de
sa nouvelle collègue, son aplomb ne laissait aucun doute sur
sa manière de poser des questions directes.
- Axelle Favier, notre fin limier de l’équipe, une
perspicacité, une intuition hors normes. Elle est à l’hôpital.
La victime de l’homicide de ce matin est une amie à elle.
- Au point de la veiller dans sa chambre ?
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Homère grimaça légèrement tout comme Jérôme.
- Son amie est grièvement blessée, elle attend juste de
savoir les résultats de l’opération.
- Ah bon ? Elle peut les avoir par téléphone ces infos.
- C’est moi qui lui ai demandé de rester sur place,
coupa le commissaire.
- Ok, c’est vous le chef après tout. Nous pouvons
avoir un topo sur la tentative d’homicide ?
- Venez avec moi, je vous explique tout cela.
Le commissaire entra dans son bureau suivi par les deux
femmes. Il expliqua rapidement les circonstances de
l’agression de Laurette ainsi que la possibilité d’un lien avec
l’affaire de Cynthia Tabrisi.
- Vous pensez que c’est madame Favier qui est à la
tête de ce trafic, interrogea Laura ?
- Pour l’instant, rien ne prouve le contraire à part les
faits de ce matin. Madame Favier est entrée dans un
mutisme total, elle attend son procès pour s’expliquer.
- Et son mari ? intervint la petite brune.
- Rien n’indique qu’il soit mêlé de près ou de loin à
cette affaire, mais nous allons enquêter sur lui aussi
maintenant. Vous êtes des flics de terrain, d’après mes
informations, nous allons avoir besoin de votre expérience.
- Avec grand plaisir. Nous allons former une belle
équipe, conclut Laura.
Le commissaire acquiesça, mais il avait un sérieux doute
sur la suite quand Axelle reviendrait. De son côté, le reste
du groupe était resté quelques instants à discuter des deux
nouvelles arrivantes.
- Il va y avoir du sport, dit Jérôme. La grande rousse
n’a pas l’air facile.
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- Je dirais même qu’elle a du caractère, dit Noémie,
c’est très bien ainsi.
- Ouais, souffla Sylvain, du moment que cela ne
perturbe pas le groupe, c’est l’essentiel.
Après leur entretien avec Homère, Laura et Virginie
s’installèrent au bureau vacant à côté de celui d’Axelle.
Sylvain s’approcha d’elles pour leur montrer où se
trouvaient les éléments du dossier dans leur ordinateur.
- Voilà mesdemoiselles, après avoir lu ce dossier, vous
en saurez presque autant que nous, bonne lecture.
- Merci, répondit Virginie.
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4
À Georges Pompidou, les parents de Laurette, arrivés
entre-temps, patientaient aux côtés d’Axelle et de Sonia. Le
couple était bouleversé, ne comprenant pas pourquoi leur
fille avait été victime d’une tentative d’homicide en pleine
rue.
- C’est une technique pour impressionner d’éventuels
complices ou proches, dit Axelle. En plein jour, dans une
rue fréquentée, cela signifie : « Je n’ai peur de rien, je te
tuerai n’importe où ».
- C’est horrible, sanglota la mère de la jeune femme,
mais notre fille n’est complice ni coupable de quoi que ce
soit.
- Je peux vous assurer que votre fille n’a rien à voir
avec tout cela.
La porte à double battant s’ouvrit, un homme longiligne
apparut tout de blanc vêtu. Il avait le visage marqué par le
masque, la durée de l’opération et la violence des éclairages
des salles d’opérations. La soixantaine grisonnante, la
chevelure ondulée malgré le port de la charlotte.
- Bonjour, à qui puis-je parler ?
- Nous sommes les parents de Laurette, les deux
jeunes femmes sont des amies proches. Vous pouvez nous
parler.
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Axelle avait préféré rester en retrait, laissant la famille
s’exprimer.
- Votre fille a eu de la chance, beaucoup de chance. Je
confirme que la balle a été freinée puis déviée de sa
trajectoire. Malgré tout, l’impact a été violent.
- Elle va s’en sortir ? demanda la mère.
- Tout s’est bien passé, mais je ne peux pas prédire la
suite. Elle a perdu beaucoup de sang malgré la compression
exercée avec vigueur sur sa blessure. Bon réflexe du
secouriste qui lui a aussi sauvé la vie.
Axelle intervint, la gorge serrée, elle essayait de contenir
toute la peine qui s’accumulait en elle.
- Le secouriste, c’est moi.
- Félicitation pour votre réactivité, elle vous doit une
fière chandelle. Elle est dans un coma artificiel pour nous
faire gagner du temps sur sa blessure. La balle a peut-être
frôlé la moelle épinière, je ne peux pas dire pour l’instant les
conséquences que cela aura.
- Que voulez-vous dire ? questionna le père de
Laurette.
- Qu’il nous faut être patients. D’abord, elle se remet
de l’opération, pour cela il faut attendre. Ensuite dans un
deuxième temps, nous examinerons les conséquences
provoquées par le projectile.
En disant cela, le chirurgien prenait toutes les précautions
d’usage. Il n’était pas question d’affoler les proches en
dramatisant, ni de les réconforter sans savoir les réactions du
corps de Laurette. Il savait aussi que même sans être
touchée directement, la moelle épinière pouvait avoir subi
un choc provocant une paralysie temporaire des membres
inférieurs.
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- Votre fille a une volonté de s’en sortir très
exceptionnelle, vous savez ? On trouve souvent cette envie
farouche de vivre chez les grands sportifs, mais ce n’est pas
le cas ici.
Axelle prit la parole pour la première fois en voyant les
parents de Laurette désemparés.
- Elle a une vie saine, elle est d’une bonté infinie.
- Je confirme, dit Sonia.
- Vous savez mesdemoiselles, j’exerce ce métier
depuis très longtemps maintenant. Des personnes
combattant la mort avec force, j'en ai vu beaucoup,
heureusement. Dans le cas présent, il y a autre chose que la
volonté.
- Ah bon ? dit la mère étonnée.
- Oui, dit le chirurgien, l’amour porté à quelqu’un a
des capacités incroyables. Certaines personnes, par amour,
sont capables de survivre face au pire. Je crois que c’est le
cas de votre fille, une lumière intérieure lui demande de
rester en vie pour poursuivre un chemin aux côtés de
quelqu’un.
- Nous ? demanda la mère.
- Peut-être, je ne peux pas vous dire, mais pour nous,
c'est essentiel d’avoir un allié de cette envergure pour sauver
cette jeune femme.
En répondant « peut-être », l’homme avait menti, pour ne
pas peiner la famille déjà durement éprouvée. Son idée était
plutôt tournée vers Axelle.
- Voilà, je vais vous laisser, dit le chirurgien. Par
contre j’aimerais parler en privé à la lieutenante de police.
N’hésitez pas à demander des nouvelles. Au revoir.
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Les parents, accompagnés de Sonia, quittèrent la pièce,
tandis qu’Axelle s’approchait du chirurgien.
- Vous voulez parler à la policière ou à l’amie ?
En fait la jeune femme, toujours très intuitive, avait saisi
dans le regard du médecin une petite lueur interrogative.
- A l’amie bien sûr. Vous connaissez notre patiente
depuis longtemps ?
- Depuis plusieurs mois.
Les réponses de la jeune femme étaient brèves, elle se
retenait malgré elle de donner plus de précisions, un interdit
intérieur stupide.
- Vous me parlez d’amitié ou c’est un sentiment plus
fort, même si des amies peuvent éprouver de l’amour l’une
envers l’autre ?
Axelle était de plus en plus embarrassée pour répondre
sans comprendre pourquoi. Elle, si directe, si audacieuse se
retenait de dire la vérité, se sentait bloquée pour exprimer
ses sentiments pour Laurette. Elle ne pouvait se résoudre à
affirmer qu’elle était homosexuelle alors qu’elle n’en avait
aucune certitude. Certes, elle s’était tournée deux fois vers
des femmes, mais ces personnes étaient avant tout des êtres
humains qui avaient embrasé son cœur, son âme en la
faisant chavirer de bonheur.
Quelle différence pouvait-il y avoir entre deux femmes
ou deux hommes qui s’embrassent, s’ils s’aiment ? Pourquoi
deux femmes ou deux hommes ne pourraient-ils pas unir
leurs corps par amour ? Etait-ce sa mère homophobe, le port
de l’uniforme ou le formatage continuel de l’être humain qui
l’empêchaient de dire : « J’aime une femme, je veux vivre à
ses côtés, prendre tout le bonheur du monde dans ses yeux,
ses bras, sa bouche, ses mains, sans avoir à me justifier ou
me catégoriser » ? La jeune femme sortit de sa réflexion.
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- Nous… nous sommes ensemble, mais pas
officiellement, vous savez dans la police c’est compliqué.
De plus, les parents de Laurette ne sont pas au courant.
- Je m’en doutais un peu, rassurez-vous je ne porte
aucun jugement bien au contraire. L’important est d’être
heureux avec la personne que l’on aime.
- C’est le cas.
- C’est très bien, vous allez pouvoir aider votre amie à
se remettre de son agression. Vous avez déjà fait
énormément pour elle sur place en lui parlant, en
compressant sa blessure. Vous allez continuer en
l’accompagnant, en vous occupant d’elle. C’est par amour
pour vous qu’elle s’accroche à la vie avec rage. Elle vous
aime d’une façon si intense qu’elle veut vivre. Vous avez un
fil d’or et de lumière qui vous relie toutes les deux.
- C’est gentil, professeur, de me dire cela, ça me fait
un bien immense, si vous saviez, je ne veux pas la perdre.
Elle a une lumière intérieure qui m’apaise, me réconforte.
J’ai envie d’être dans ses bras tout le temps pour réchauffer
mon corps, mon âme.
- C’est juste la vérité. Nous, chirurgiens, quand nous
opérons, nous sommes en capacité, avec un peu d’attention,
de ressentir les vibrations du corps du patient. Je vais vous
laisser, vous pouvez aller la voir en salle de réveil, vous
dites que c’est le professeur Béroyer qui vous y a autorisée.
Plus vite vous serez en contact avec elle, plus elle aura de
chance de s’en sortir. J’ai pris un immense plaisir à discuter
avec vous mademoiselle…
- Appelez-moi Axelle.
- Axelle alors, au plaisir de vous revoir. Faites-lui,
faites-vous confiance, c’est important, et n’oubliez pas de
manger un morceau, cela fait longtemps que vous êtes là.
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Le chirurgien repartit dans le couloir. Axelle resta là,
inquiète, mais rassurée en même temps.
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Au commissariat, Laura et Virginie avaient pris connaissance
du dossier. Elles attendaient les instructions d’Homère.
- Alors, qu’est-ce tu penses de cette équipe ? murmura
Virginie à sa partenaire.
Pour l’instant rien, ils sont sympas, j’attends la venue de
cette Axelle pour me faire une opinion plus précise.

- Alors, on manigance les filles ? demanda Jérôme en
plaisantant. Vous avez toutes les informations nécessaires
pour nous aider dans cette nouvelle enquête. C’est comment
le boulot à la DCPJ ?
- Un peu comme ici, dit Laura, en plus speed, moins
convivial, mais les affaires ne sont pas les mêmes.
- Ah bon ? s’étonna le lieutenant. Nous avons quand
même une tentative de meurtre qui pourrait être la suite de
l’affaire Cynthia Tabrisi.
- Oui, c’est sûr, dit la petite brune, mais c’est différent,
je ne pourrais pas dire pourquoi, on verra bien dans les
prochains jours.
Toute l’équipe se retrouvait sur le pied de guerre. Les
ordinateurs chauffaient, les téléphones résonnaient, les
documents se passaient de bureau en bureau. De son côté,
Homère réfléchissait à la situation. Quel pouvait-être le lien
entre Laurette Lepage, madame Favier, le trafic de drogue ?
Pour l’instant, aucune idée ne lui venait à l’esprit. La
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méthode avec les motards semblait indiquer un règlement de
comptes ou un avertissement très sévère. C’est son adjoint
Sylvain qui le sortit de sa réflexion.
- Chef, le portable de monsieur Favier n’est plus
joignable. La dernière fois qu’il a borné, c'était dans la forêt
de Saint-Germain-en-Laye, route de Noailles.
- Aie, ça sent pas bon, on file sur place avec Jérôme,
en espérant que…
- Je vois ce que vous voulez dire.
Le commissaire, accompagné de son adjoint, descendit
au parking récupérer un véhicule. L’inquiétude se lisait sur
son visage.
- Vous pensez à quoi chef ? questionna le lieutenant.
- Mauvais pressentiment, j’espère me tromper.
- Peur de tomber sur un nouveau cadavre ?
- Peut-être !
La voiture filait à vive allure, sirènes hurlantes, sur
l’autoroute A14. Les deux hommes étaient silencieux à
présent. Route des Princesses, route de Beaumont, les voilà
arrivés sur la route de Noailles.
- A gauche patron, la borne est à environ 500 mètres.
Les deux flics regardaient au loin la présence d’un
éventuel véhicule en stationnement. Après plusieurs
centaines de mètres, ils croisèrent un chemin de terre.
- Je vais m’engager sur cette allée pour jeter un œil,
proposa Homère.
- Ok, chef.
A peine s’étaient-ils engagés sur le sentier qu’ils
aperçurent une Mercedes noire, portière conducteur ouverte.
- Merde ! s’exclama le commissaire. Merde, merde !
Je vais m’arrêter là pour ne pas souiller la scène.
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Les deux hommes s’approchaient de la voiture, pistolet
au poing.
- Vous voyez les traces de pneus, chef, on dirait qu’un
deuxième véhicule est venu, puis est reparti en marche
arrière.
- Je confirme, la scientifique nous en dira plus, mais
cela ne présage rien de bon.
La voiture était vide, clés sur le contact, aucune trace de
sang apparente. Tout était clean, boite à gants bien rangée,
pas un gramme de poussière, voire même un intérieur
légèrement parfumé à la lavande.
- Un peu maniaque le type. Vous en pensez quoi,
chef ?
- Je n’en sais rien, on appelle nos deux nouvelles
collègues en renfort, ce sont des spécialistes du terrain, cela
sera très utile. On va faire ratisser la zone, avec la pluie qui
tombe depuis cette nuit, je crains que les indices ne soient
bien maigres.
Une bonne demi-heure plus tard, toute la cavalerie
déboula sur place. Les spécialistes de la scientifique, tout de
blanc vêtus, investirent le terrain, observant, photographiant,
grattant le sol comme des fourmis à la recherche du moindre
indice exploitable. Virginie et Laura arrivèrent peu de temps
après, en même temps que la procureure.
- Alors commissaire, qu’est-ce que l’on a ? questionna
celle-ci.
- Une voiture appartenant à monsieur Favier, qui n’est
plus joignable sur son portable, des traces de pneus de deux
véhicules différents, l’un d’eux étant à priori reparti en
marche arrière. Pas de traces de violence visibles. Nos deux
collègues vont ratisser la zone en espérant ne pas découvrir
un nouveau cadavre.
34

- Vous pensez que… ?
- Je ne pense rien, madame, je vais me contenter des
faits. Tout est possible, enlèvement, fuite dans la forêt, que
sais-je…
- Vous me tenez au courant. A propos, je vais quitter
la région suite à une promotion, je vous présenterai mon
remplaçant bientôt.
- Ok, félicitations pour la promotion. Laura, Virginie
vous me ratissez la zone au plus large avec Jérôme, merci.
Les trois lieutenants se partagèrent le secteur. Avec la
pluie qui détrempait le sol, le travail s’annonçait compliqué.
- Pas de chance, mesdames, pour votre première
sortie. Il fait un temps de chien, plaisanta Jérôme.
- Bah, une arrivée, cela s’arrose, poursuivit Laura en
mettant sa veste de pluie rehaussée d’une capuche.
- Je préfère un bon verre de vin, répliqua Virginie, si
c’est possible.
Toute la zone autour de la voiture était maintenant
quadrillée avec de la rubalise, des piquets. Du matériel
bâché était mis en place pour la scientifique. Homère avait
rejoint sa voiture pour prendre des nouvelles du bureau.
- Allo Noémie, vous avez des nouvelles d’Axelle ?
- Non chef, elle n’est pas revenue de l’hôpital.
Le flic râla intérieurement, il avait besoin d’elle en off
sur ce début d’enquête.
- Tu m’appelles dès qu’elle rentre, merci.
- Ok. Il y a Sylvain qui veut vous parler, je vous le
passe. À plus.
- Allo chef, j’ai retracé tant bien que mal le parcours
de nos deux motards.
- De bonnes nouvelles, alors !
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- Ils sont rentrés sur l’autoroute A14 à Chambourcy.
On reconnaît bien les deux personnes sur leur scooter, par
contre aucune plaque d’immatriculation visible.
- Comme d’habitude, bien sûr.
- Ensuite, nous les retrouvons sur le périphérique, à la
Porte d’Auteuil, ensuite trop compliqué, mais l’horaire
correspond.
- A aucun moment il n’y a un détail qui peut nous
aider ?
- Non, j’ai passé les images à la loupe, nous avons
affaire à des pros.
- Par contre, ils arrivent des Yvelines, ce qui laisse à
penser que leur planque est dans le secteur !
- Peut-être, mais la région est vaste, il nous faut plus
de billes.
- Je te remercie, je retourne sur les lieux. À plus tard.
Le commissaire retourna près de la Mercedes pour
recueillir les premiers éléments. Il s’adressa au jeune
homme qui sortait de la voiture.
- Alors, des indices ?
- Rien du tout, la voiture est nickel, un vrai maniaque
le gars.
- Merci, dit-il en se dirigeant vers les policiers qui
s’affairaient aux alentours. Alors, du nouveau sur les traces
de pneus ?
Une des spécialistes se retourna.
- Oui, effectivement, il y a un deuxième véhicule qui
est venu stationner derrière avant de repartir en marche
arrière. Sûrement un gros SUV, les traces sont très larges et
profondes.
- Sinon, des marques de pas ou autres ?
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