
Episode 174 : En mode invisible 

 
 

On se partagea alors la maison, Sabrina allait traquer Monica, Loïc, Susan, Mike et Niles 
tandis que moi Alfonse, Catherine, Jérémie, Raul, Julie. 
   
Je me rendis dans la chambre alloué à M. Mirmo en attendant que l’enquête se termine, 
j’allais frapper lorsque je me rappelais que j’étais, logiquement invisible ! Je n’avais pas 
commencé cette deuxième partie d’enquête que j’avais été sur le point de tout foutre en l’air. 
Un fantôme qui frappe à la porte ?!  
Heureusement que je dispose du Pouvoir !  
Je me télétransportais donc à travers la porte pour atterrir sur quelque chose. 
 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhh ! » Cria subitement une personne. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhh ! » Répétais-je machinalement. 
 
On tomba tous les deux du lit, car c’était là que je venais de comprendre que j’avais atterri ! 
Et après, Sabrina me dit que je suis empathique, mais je n’arrive même pas à me 
télétransporter au bon endroit ! 
La personne se releva et alluma sa lampe pour voir ce qui avait pu lui tomber dessus. 
La lumière m’éblouit soudainement, je me cachais alors sous le lit, de peur d’être découvert ! 
 
« Qui est là ?! » Fit Mirmo. 
 
Je me rendis compte que j’étais ridicule de me cacher puisque j’étais censé être invisible, 
censé oui, je n’étais pas sûr à 100%, il fallait bien que je me montre afin de vérifier mon 
nouveau pouvoir ! Je sortis du lit et me mis face à M. Mirmo, il était habillé d’un pyjama 
violet clair très ridicule et avait un chandelier à la main afin de se protéger d’une quelconque 
aggression ! Dans une telle maison, il faut être aux aguets, on ne sait jamais vu que le 
meurtrier est toujours dans le coin ! Il regardait dans tous les sens alors que j’étais juste en 
face de lui, c’est bon, j’avais la confirmation qu’il ne me voyait pas, c’était un bon point ! 
 
« Chandler, c’est toi ? » Fit-il en essayant de se rassurer. 
« Oui, c’est moi ! » Répondis-je avec une grosse voix. 
« Ta voix est différente ! » 
 
Et mince, c’est malin, je n’avais pas pensé à ça. 
Comment pouvais-je connaître sa voix ?! 
Je n’avais que celle que Sabrina avait utilisée comme référence !  
Il fallait que je réagisse rapidement…  
 
« C’est parce que je suis différent, quand on meurt, notre voix se déforme comme tout notre 
corps ! » Répliquais-je approximativement. 
 
C’est surtout très idiot ce que je viens de dire ! 
Comment pourrait-il croire de telles paroles ? 
 



« Ah, c’est ce que je me disais ! » 
 
Finalement, il y croit ! 
 
« Je suis venu pour discuter avec toi ! » Annonçais-je pour aller droit au but, car la nuit allait 
être longue à cette allure là. 
« A cette heure-ci ? » 
« Comme ça on est plus dans l’intimité ! » Ajoutais-je à contre cœur. 
 
Il fallait m’immerger dans mon personnage d’après tout ce que j’avais pu apprendre de lui et 
des personnes qui l’entourent ! C’était assez difficile de cerner ce personnage très complexe, 
j’espère que ma feinte passera sinon il faudra que je trouve un autre moyen ! 
 
« Hum, je ne m’attendais pas à ça… » Fit-il avec sourire. 
« Tu es déçu ?! Si tu veux je peux revenir plus tard et… » 
 
Un fantôme qui s’excuse de venir parler à un de ces potentiels tueurs, du jamais vu ! 
 
« Non non, au contraire, ça me fait plaisir de te revoir, enfin t’entendre, si tu savais comment 
tu me manques… » 
 
Il marque un temps de pause, il me fallut quelques secondes pour comprendre ce qu’il 
attendait… 
 
« Moi aussi !! » Ajoutais-je avec hâte avant qu’il ne me fasse pas confiance. 
« J’ai eu peur que tes sentiments envers moi ait changé ! » Fit-il ravi. 
« Non, tu sais bien que même après la mort, mes sentiments pour toi ne changeront jamais ! » 
 
Je suis plutôt bon comédien, qu’en pensez-vous ?! 
 
« Si tu savais comme je suis content que tu me dises cela, ça me rappelle lorsqu’on était 
enfermé dans ton bureau et qu’on se faisait des petits câlins et… » Commença-t-il à évoquer 
le passé. 
« Oui, c’était il y a longtemps ! » L’interrompis-je afin de ne pas entendre les détails qui 
pourraient me hanter toute ma vie. 
« Ben non puisque la veille de ta mort on l’a fait ! » Sourit-il. 
« Oui et non, tu sais que quand on meurt, on perd la notion du temps, pour toi ça ne fait pas 
longtemps alors que pour moi j’ai la sensation que ça date de très longtemps ! » 
 
Je m’enlise, si je fais autant de boulettes dans tous mes interrogatoires, il va bien y avoir une 
personne qui va découvrir le pot aux roses ! 
 
« D’accord, et sinon comment se passe l’après-vie ? » Changea-t-il de sujet. 
« Ca va, je m’y fais, je vois beaucoup de monde et de choses que je n’aurais jamais pensé 
exister et… plus important, je suis ici pour une bonne raison ! » 
 
J’allais me préparer à raconter une série de bobards plus qu’incroyables les uns que les 
autres sur l’au-delà, mais je me rendis compte que j’étais hors sujet et qu’il fallait que je me 
re-concentre sur le sujet principal : ma mort, enfin celle de Chandler !  



Le fait que je me trompe montre très bien que je me suis imprégné mon personnage, n’est-ce 
pas ? 
 
« Pour moi ?! » Fit Mirmo en rougissant. 
« Heu… » Balbutiais-je sans savoir que dire. 
 
Il me mettait dans une situation des plus cocasses ! 
Que pouvais-je répondre à cela ?!  
 
« On se connaissait depuis si longtemps, on s’est chamaillé, je suis sorti avec Monica avant de 
finir par lui avouer que je ne l’aimais pas vraiment. Tu m’en as voulu pendant si longtemps, 
c’était légitime, je ne l’avais jamais aimé comme tu l’as aimé toi, mais ton amitié était si 
importante ! Nos chemins se sont recroisés pendant nos études, on a fait la paix tout en 
pansant les plaies de nos disputes. On s’est alors associé et on s’est redécouvert mutuellement. 
Je me suis marié, je vivais un conte de fée, mais c’est lors de ton mariage que j’ai senti que 
quelque chose n’allait pas. J’ai d’abord mis cela sur le compte de la jalousie, mais j’ai très vite 
remarqué que ce n’était pas cela. J’aimais ma femme, mais pas comme elle l’attendait, j’étais 
tombé amoureux de toi sans l’avoir remarqué. Lorsque j’ai compris mes véritables sentiments, 
j’ai essayé de les nier en bloc, de faire semblant d’être heureux, mais cela n’était pas 
possible ! C’est alors que ma chère et tendre a disparu, ce fût un choc, car elle savait que 
quelque chose clochait dans mon comportement, sans que je ne lui en ai parlé ouvertement. 
Elle méritait que je lui révèle la vérité, c’était injuste et égoïste de ma part d’avoir tout gardé 
pour moi, et là, elle n’était plus là, je ne pouvais plus lui dire ce que je voulais. J’ai alors 
décidé de ne plus jamais ressentir d’affection pour quiconque, toi y compris. Alors que je 
m’étais fait cette promesse, il a fallu qu’un événement se produise, tu t’en rappelles ? » 
Commença-t-il à raconter avec beaucoup de nostalgie et d’émotions. 
« Hein ?! Oui, évidemment ! » Acquiesçais-je avant qu’il croie que je ne m’en souvenais pas. 
 
Quel piètre menteur je fais ! 
Il me donne presque envie d’avoir honte de moi de jouer le rôle de son amour, ça me rend 
triste pour lui ! Mais dans le même temps, j’ai un meurtre à élucider et aucun indice ne doit 
être mis à l’écart, même si je dois entrer dans l’intimité de tous les occupants de cette 
maison ! Il ne faut pas avoir de scrupule dans ce métier, enfin je crois ! 
 
« C’était il y a dix ans, lorsqu’on s’est aperçu qu’il y avait des malversations dans notre 
banque, on s’est un peu accroché en s’accusant mutuellement avant que Sherlock n’entre en 
scène ! Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à comprendre mes sentiments pour toi, 
il a cru, à tort, que c’était une des raisons qui m’avait fait faire des malversations. Selon ses 
dires c’était pour me montrer alors que c’était complètement faux, mais il n’avait pas de 
preuve, si bien qu’il a menacé de tout te dévoiler ! » 
 
Quelle histoire prenante, je suis immergé et à fond dedans, c’est encore mieux qu’un film, car 
là, je peux participer avec les personnages et communiquer avec eux ! En gros, c’est presque 
comme si j’étais bloqué dans une pellicule d’un film, l’histoire sans fin par exemple ! Ca 
pourrait être pire, imaginez que je sois dans un film muet ou pire encore, un film de guerre ! 
Je peux m’estimer heureux de mon sort finalement ! 
Etant donné qu’il ne me voyait pas, cela ajoutait une drôle de sensation de voyeurisme, 
j’aurais bien aimé avoir du pop corn et un cocktail !  
Quoi ?!  



Je peux bien avoir un certain confort, ça se voit que c’est pas vous qui êtes en train de 
réfléchir continuellement pour faire un puzzle de milliers et milliers de pièces tellement cette 
enquête est complexe ! Je suis persuadé que vous ignorez qui a commis ce crime, tout comme 
moi, et que vous ne savez pas comment ça va se finir ! Alors ne la ramenez pas ! Ok ?!  
Aidez-moi à la place !! 
 
« J’ai eu peur qu’il te dévoile mes sentiments, j’avais peur de ta réaction, on avait toujours été 
plus ou moins des amis, assez proches, mais de là à avoir des sentiments partagés, j’en doutais 
beaucoup ! Tu avais une femme, des enfants, des petits enfants, où est-ce que j’aurais pu être 
dans tout cela ?! Je n’avais pas ma place, j’en étais conscient, mais le fait que Sherlock veuille 
tout te dire, me fit peur, peur que tu ne veuilles plus travailler avec moi, peur qu’on ne se 
parle plus comme avant, peur que tu deviennes un étranger, peur de te perdre, encore… » 
 
Mirmo se mit à pleurer, je me sentais plus ou moins lié à lui, non pas par ses sentiments, mais 
par une partie de son histoire qui ressemblait à s’y méprendre avec ma vie à moi vis à vis de 
Pamela. J’avais de la peine pour lui, je voulais que l’histoire se termine avec un happy end, 
mais je connaissais déjà la fin et ce n’en était pas un malheureusement !  
J’avais envie de savoir comment les deux s’étaient amourachés, ça semblait émouvant avec la 
manière qu’il avait de l’exprimer.  
Quand je pense à notre première rencontre et là, à croire qu’il s’agit de deux personnes 
différentes, comme quoi il ne faut pas toujours s’arrêter aux premiers abords chez 
quelqu’un ! 
 
« Ne pleure pas, les choses ont évolué, c’est du passé désormais ! » Tentais-je de lui remonter 
le moral. 
« Oui, mais qu’est-ce que tu me manques ! » Repleura-t-il de plus belle. 
« Je sais… toi aussi… » Ajoutais-je. 
« Ca me fait du bien de parler avec toi de ces moments, heureux et douloureux. » 
« Tout comme moi ! » Approuvais-je. 
« C’est alors que je me suis décidé à te faire ma déclaration d’amour ! Je me rappelle mot 
pour mot ce que je t’aie dit, c’est incroyable de voir à quel point le cerveau humain peut 
imprimer certaines choses si facilement ! Je me sentais libéré d’un poids après cette 
déclaration, j’en avais besoin, rien que pour moi déjà ! C’est alors que je te regardais pour 
voir ta réaction, aurais-tu du dégout pour moi en connaissant désormais ce que je savais sur 
toi ou partageais-tu les mêmes sentiments que moi ?! Tu semblais totalement déstabilisé et tu 
tentais de m’esquiver à chaque fois que tu me voyais et ce pendant pas mal de temps ! » 
« Oui, je m’en rappelle, c’était très difficile pour moi étant donné que j’avais déjà une 
famille… » Compris-je le mal être que pouvait avoir eu Chandler. 
« Je ne t’ai pas demandé de la quitter pour moi, loin de là, je voulais simplement savoir si tu 
avais le même genre de sentiment pour moi. Alors que je semblais invisible à tes yeux, j’ai 
appris que ta relation avec ta femme s’était dégradée, j’ai cru un temps que j’en étais à 
l’origine, mais non, je t’avais simplement aidé à ouvrir les yeux sur ce que ta vie était. Tu as 
compris que ta famille n’en était plus vraiment une, ta fille était éloignée de toi, tu 
t’engueulais constamment avec ta femme, sans parler qu’au travail tu faisais tout pour 
m’éviter ! Ta vie était devenue un véritable calvaire. C’est alors que ta femme est venue me 
voir pour essayer de comprendre ce qu’il se passait dans ta vie, de comprendre ton 
comportement. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre les sentiments que j’avais pour 
toi. Elle en était folle de rage, elle a détruit quasiment tout mon bureau, je restais sans voix, je 
croyais, à l’époque, que je méritais sa folie ! Constatant que je n’entrais pas dans son jeu, elle 
décida d’en rester là. Mais ce n’était que partie remise. Quelques semaines plus tard, alors que 



je pensais qu’elle avait tourné la page, elle revint à la charge, elle me mit face à un dilemme. 
Soit, j’embauchais sa fille, soit elle révélait mes penchants pour les hommes au public. J’avais 
beau assumé mes sentiments pour Chandler, je n’étais pas prêt à voir mes employés et mes 
partenaires connaitre mon secret, qui plus est, ils ne me feraient plus jamais confiance, car 
comme tu le sais, avoir de tels sentiments pour une grande majorité de personnes est quelque 
chose qu’on montre du doigt. Mon choix se fit rapidement et donc ta fille intégra notre 
entreprise tout comme elle revint à la maison. Monica croyait alors qu’elle t’amadouerait afin 
que tu restes à elle, or, elle se trompait. D’une certaine manière elle t’aida à te rendre compte 
des choses essentielles de la vie. Ta famille désormais proche de toi, tu finis par comprendre 
que tu n’aimais plus ta femme et c’est alors que tu m’as fait la plus belle des déclarations ! Tu 
peux me la répéter, s’il te plait ? » Me supplia-t-il entre larmes et joie. 
« Heu, c’est que… » 
 
Il me prenait au dépourvu ! 
 
« S’il te plait ! » Insista-t-il. 
« C’est à dire que… » Balbutiais-je en ne sachant que répondre. 
« Tu l’as oublié ? » 
« Non, pas du tout, enfin pas vraiment, mais tu sais, je suis mort, une partie de mes souvenirs 
est un peu bloquée jusqu’à ce que je trouve le chemin de la paix éternelle, c’est pour cela que 
je suis venu pour découvrir le véritable coupable ! » 
 
Excellente répartie Maxime ! 
 
« Ah oui je comprends ! » Fit-il déçu, tête baissée. 
« Tu peux finir ton histoire s’il te plait ? Ca me fait chaud au cœur de la ré-entendre ! » 
Mentis-je. 
« Bien sûr, donc après que tu m’ais fait cette déclaration, on a développé une vraie romance 
comme on en lit que dans les livres, mais très vite, on a vu que certaines personnes ne le 
voyait pas d’un bon œil ! » 
« Monica ! » 
« On ne savait pas vraiment, on a subi des lettres de menace et des demandes de rançons pour 
ne pas ébruiter notre relation, ce qu’on s’exécuta à contre cœur. » 
« Mais tu sais de qui il s’agit, n’est-ce pas ? » Compris-je. 
« Plus ou moins ! » 
« Qui donc ? Tu peux me le révéler ! » Tentais-je de lui dire afin qu’il me dise tout ce qu’il 
savait. 
« Je ne suis pas sûr ! » 
« Dis-moi toujours ! » Insistais-je. 
« J’ai peur que cela te fasse de la peine ! » 
« Voyons, je t’ai dit que pour trouver le bonheur éternel, il fallait que je trouve mon bourreau, 
et j’ignore de qui il s’agit ! » 
 
Et voilà comment revenir dans notre sujet principal ! 
C’est intéressant de savoir qui est à l’origine de ces malversations, mais pas plus que de 
savoir qui est le meurtrier de Chandler ! 
 
« Pourtant tout à l’heure tu as dit le contraire dans la salle à manger ! » Revint-il à tout à 
l’heure. 
 



Et mince, je me suis grillé ! 
 
« Je sais, mais c’était pour lui faire peur. J’ai été pris par surprise, dans le dos ! » Revins-je à 
ma mort. 
« Mais pourtant il n’y avait qu’une seule personne, ta femme dans la pièce ! » 
« Tu penses que cela peut-être elle ? » 
« Elle avait la haine de voir notre amour, mais de là à te tuer, il y a un énorme fossé ! » 
« Certes, mais l’amour peut faire perdre la tête à certaine personne ! » 
« C’est sûr, mais je ne la crois pas capable de faire ça ! » 
« Qui verrais-tu ? » 
« Sincèrement, je l’ignore ! » 
« Tu en es sûr ? » 
« Certain, je ne vais pas te mentir, tu le sais ! » 
« Oui, je sais ! » Admis-je déçu de ne pas en savoir plus. 
« Pour en revenir à ces malversations, je soupçonne ton petit fils ! » Annonça-t-il subitement. 
 
Il ne voulait pas me le dire et voilà qu’il me dévoile sans même que j’insiste ! 
Bizarre… 
 
« Loïc ?! » Fis-je faussement étonné. 
 
Il a dit que ça me ferrait de la peine donc j’en ai déduis que Chandler devait porter des nues 
à son petit fils, donc qu’il ne le croirait pas s’il lui disait la vérité. Moi, je savais 
pertinemment que Loïc n’était pas aussi blanc qu’il paraissait, c’est un vantard et je déteste 
les vantards ! 
Je fais entrer mes sentiments dans cette enquête ?!  
Pas du tout !  
 
« Oui ! » 
« Qu’est-ce qui te fait dire cela ? » 
« Tu lui as donné des pouvoirs dans l’entreprise alors qu’il n’est pas encore en âge de faire ses 
premiers pas, je t’avais prévenu qu’il était trop tôt, mais tu ne m’as pas écouté. Tu étais 
tellement fier de le voir grandir et être si intelligent que tu n’as pas remarqué à quel point il 
faisait n’importe quoi dans l’entreprise. » 
« C’est à dire ? » 
« On m’a rapporté qu’il venait souvent avec des filles et qu’il leur montrait le coffre fort et 
comme par hasard de l’argent disparaissait… » 
« Tu tires des conclusions un peu hâtives là ! » 
 
J’émets des réserves, bien que je sois super content que Loïc soit accusé, bien fait pour toi 
sale fils à ton grand-père ! 
 
« C’est exactement ce que tu m’avais dit à l’époque, mais force est de constater que de 
l’argent s’échappait de notre banque sans qu’on n’en connaisse l’origine ! » 
« Tu as certes raison, mais je te rappelle que bien avant qu’il vienne s’installer chez moi, il y 
avait aussi des malversations et il n’avait pas l’âge de commettre ces vols, enfin je ne crois 
pas ! » 
 
Qu’est-ce que je fais ?!  
Je le défends !  



Non, arrête Max ! 
 
« C’est vrai, c’est pour cela que je t’aie dit que je n’étais pas sûr ! » 
« Je comprends, je te laisse la suite de l’enquête sur ces malversations, car le plus important 
est ma mort pour l’instant, qu’est-il arrivé après que je sois parti ? » 
« Les choses ont changé, ta femme est devenue assez excentrique, tu aurais vu comment elle a 
essayé de draguer l’assistant de M. Holmes, c’était dégoutant bien qu’il soit assez séduisant, 
ses petites joues et alors ses fesses qui sont… » 
« Ehhhh ! » Le rappelais-je à l’ordre. 
 
C’était surtout pour ne pas l’entendre parler de moi ainsi que de lui rappeler que Chandler 
était son amant ! 
 
« Excuse-moi, tu sais bien que je n’aime et que je n’ai aimé que toi ! » Se rattrapa-t-il. 
« Oui ! Qu’y a t-il eu d’autre, des changements de comportement ? » 
« Non, pas vraiment, tu sais, depuis ta mort, je suis confiné entre la bibliothèque et ma 
chambre, je ne parle avec personne ! » 
« Ca doit être difficile à vivre ? » 
« Tu le sais mieux que moi ! » 
« Je ne comprends pas… » 
« D’être obligé de leur cacher tes sentiments envers moi et maintenant moi de toi ! C’est 
insupportable ! » 
« J’imagine, mais personne d’autre que Monica est au courant ? » 
« Je ne pense pas, sinon il m’aurait fait la remarque, enfin je crois. » 
« Pour ce qui est de M. Holmes, que peux-tu me dire sur lui ?! 
« Sur lui ?! » Répéta-t-il pas sûr d’avoir compris ma question. 
 
Pourtant, ça semblait clair ! 
Que cache-t-il ? 
J’ai bien fait de parler de mon mentor, car il n’est pas blanc comme neige dans cette affaire ! 
 
« Oui, tu as évoqué que la semaine précédent ma mort, il est venu me voir à la banque. » 
« Oui. » 
« Qu’on s’était battu avant que je ne lui remette une enveloppe ? » 
« Oui. » 
« Et après ? » 
« Après, je n’en sais rien, tu ne m’en as pas parlé, tu as voulu passer à autre chose ! » 
« Vraiment ? » 
« Oui, tu sais bien que je ne te mentirais pas ! » 
« Non, tu as raison ! Je crois que je n’ai plus de question… » 
« Attends, ne pars pas, tu ne veux pas rester un peu avec moi, parle-moi un peu de toi et 
de… » 
« J’ai beaucoup de travail, je suis très limité, dans moins de 24h, je disparaitrais à tout jamais 
si je ne trouve pas le nom de mon bourreau, sais-tu ce que le Gardien me réserve ? » 
« Non… » 
« Il ne vaut mieux pas que tu le saches, c’est pour cela que dès que tu as des infos, aussi 
petites soient-elles, sur ma mort, fais-en part à M. Holmes et son assistant, j’ai confiance en 
eux ! » 
« Oui, je te promets que je le ferais ! » 
« Merci, c’est très gentil de ta part ! » 



« Tu sais bien que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour t’aider ! » 
« Je le sais… » 
« Chandler, sache que je t’aime… Chandler ?! T’es toujours là ?! Zut, il est parti ! » Fit-il 
déçu. 
 
Et oui, je m’étais enfui avant qu’il me demande de me coucher dans le lit avec lui, berk, je 
n’avais aucune envie de jouer ce rôle ! Désormais, j’en avais appris pas mal sur ce 
Chandler ! Je me préparais à rendre une visite nocturne à Catherine. 
 
Pendant ce temps-là, Sabrina entra dans la chambre de Monica… 
N’étant pas réel, elle n’eut pas besoin de se télétransporter à travers la porte et la traversa 
avec facilité, je me demande bien quelle sensation ça fait de traverser une porte comme ça ! 
En est-il, elle se présenta devant Monica. 
 
« Vous êtes là M. l’imposteur ! » Dit-elle en se levant de son lit, toujours dans le noir. 
« Je vois que tu as toujours un bon flair ! » La félicita Sabrina. 
« Arrêtez de vous faire passer pour mon mari, je sais que vous n’êtes pas lui, qui êtes-vous et 
que voulez-vous d’ailleurs ? » Demanda-t-elle sans même allumer de lumière. 
 
Vu que Sabrina est invisible, elle a raison, elle est futée cette vieille ! 
 
« Bon et bien puisque ma ruse ne semble pas prendre avec vous, je vais vous dire la vérité ! » 
« J’attends, je suis tout ouïe ! » 
« Je suis Dieu ! » Affirma Sabrina. 
 
Heu, Sabrina quand même ! 
 
« Encore un mensonge ! » Ajouta Monica. 
« C’est vrai, je voulais juste m’amuser ! Trêve de plaisanterie, je m’appelle Sabrina Ayukawa, 
je suis la fiancée de Maxime ! » Finit-elle par avouer. 
 
Quoi ?! Elle joue la carte de la vérité, peut-être que ça peut marcher face à cette pie ! 
 
« Maxime, qui est Maxime ? » 
« Ben l’assistant de M. Holmes ! » 
« Ah M. El, son prénom est Maxime, joli prénom ! » Sourit-elle. 
« M. El ?! Il a vraiment la folie des grandeurs ! » Sourit Sabrina en voyant comment je 
m’étais fait appeler. 
« Vous êtes vraiment sa fiancée ?! » Douta-t-elle de ses propos. 
 
Elle lui a menti deux fois, pourquoi pas trois ! 
 
« Oui, pourquoi vous semblez étonnée ? » 
« Je ne sais pas, je ne pensais pas que sa fiancée était morte ! » 
« Je ne suis pas morte ! » S’empressa de dire Sabrina offusquée qu’on la croie morte. 
« Excusez-moi, mais quand on est invisible et qu’on peut traverser les éléments, ça veut dire 
qu’on est mort ! » Analysa la vieille dame. 
« On pourrait penser cela, mais c’est plus compliqué, je viens du futur, tout comme 
Maxime ! » 
« Du futur ?! Maxime aussi ?! » 



« Oups, vous ne le saviez pas ! » Fit Sabrina en comprenant qu’elle venait de faire une 
bourde. 
 
Je ne suis pas le seul à faire des boulettes. 
 
« Non, mais je me doutais qu’il n’était pas vraiment d’ici, je comprends tout, mais alors 
pourquoi êtes-vous là tous les deux ? » 
« Si je vous le dis, promettez-vous de me dire toute la vérité quant à la mort de votre mari ? » 
« Je vous le promets, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en Enfer ! » 
 
Elle va y aller dans tous les cas ! 
 
« Très bien, alors on ignore pourquoi Maxime est là, mais il semblerait qu’il doive résoudre 
l’enquête du meurtre de votre défunt mari. » 
« Comme si son employeur était lui ? » Tenta de comprendre Monica. 
 
On lui parlait de voyage dans le temps, de fantôme et cela ne lui fait rien ! 
Elle aime peut-être le surnaturel ou elle a quelque chose à cacher ! 
 
« Un peu oui, sans vraiment qu’il le sache ! » Confirma Sabrina sans vraiment savoir si cette 
hypothèse était valide ou non. 
« D’accord et vous ? » 
« Moi, j’ai utilisé un objet mystique qu’on avait donné au grand-père de Maxime pour venir 
l’aider à rentrer dans notre espace temps. » 
« Si je comprends bien, vous n’êtes pas vraiment morte ? » 
« Absolument pas, mon corps est bloqué dans le futur au moment où je vous parle ! » 
« Très bien, c’est une histoire très alambiquée, mais je suis prête à vous croire ! » 
« Maintenant que je vous ai révélé cela, j’attends votre part de notre marché ! » 
« Très bien, je vais tout vous expliquer, asseyez-vous, car pour comprendre l’histoire il faut 
revenir au tout début ! » Se décida Monica. 
« Je suis déjà assise sur la chaise, près de l’entrée ! » Répliqua Sabrina. 
« Ah, ok ! » Sourit Monica en se tournant pour faire « face » à Sabrina toujours dans le noir. 
« Pendant mon enfance, j’ai eu le droit à une éducation assez stricte à la maison et relâchée en 
dehors, si bien que j’en profitais pour me distraire. Très jeune, je tombais amoureuse 
d’Alfonse. » 
« Mais votre mari n’était pas Chandler ?! » Demanda Sabrina qui commençait déjà à perdre le 
fil de l’histoire. 
 
Je t’avais prévenue ! 
 
« Si, attendez, je vais y venir ! Vous êtes tout aussi impatiente que Maxime ! » 
« Merci ! » 
« Je ne suis pas sûre que ce soit une qualité ! » Fit-elle sceptique. 
« Moi je considère que si ! » Confirma-t-elle sûre d’elle. 
 
Merci chérie ! 
 
« En est-il, que j’étais tombée amoureuse d’Alfonse, il avait une attitude de rebelle et c’est ça 
que j’aimais, enfin croyais aimer. Car dans le même temps, Chandler, mon défunt mari 
n’avait d’yeux que pour moi, il n’arrêtait pas de me faire la cour tous les jours afin que je 



sorte avec lui, sincèrement, je crois que j’ai dû le remballer plus d’un millier de 
fois ! » Sourit-elle en se rappelant ces évènements. 
« Mais il continuait de se déclarer ? » Comprit Sabrina en faisant la relation avec notre 
fameux triangle. 
 
Elle est super intelligente, car moi il m’a fallu pas mal de temps avant de faire cette 
corrélation ! 
 
« Tout à fait, c’est hallucinant, n’est-ce pas ? » 
« Ce n’est pas vraiment hallucinant, ça montre qu’il vous aimait ! » 
« C’est vrai, vous avez raison, sauf qu’à l’époque, je ne l’avais pas remarqué vu que je ne 
voyais qu’Alfonse. Les deux étant très proches, je tentais de les séparer par de vils 
manigances, mais toutes se soldaient par des défaites, si bien que je finis de me lasser 
d’attendre Alfonse et me « contentait » de Chandler. » 
« Ca me rappelle quelqu’un… » Sourit doucement Sabrina. 
« Pamela, oui je sais ! » 
« Comment la connaissez-vous ?! » 
« Maxime m’a fait la même réflexion, vous allez bien ensemble ! » 
« Merci, et après ? » Se reprit Sabrina avant de se laisser amadouer par cette sorcière. 
« Au début, ce rapprochement n’était qu’un prétexte pour rendre Alfonse jaloux, mais je 
protégeais Chandler des autres garçons et du monde extérieur. Je finis par découvrir qui se 
cacher derrière, et j’en tombais amoureuse sans m’en rendre compte. » 
« C’est beau ! » 
« Oui, mais le conte de fée ne se finit pas bien ! Tout ne se passait pas si bien, on avait nos 
hauts et nos bas, plus de bas que de haut en fait. » Reconnut tristement Monica qui s’en 
voulait de ne pas avoir été plus conciliante avec Chandler. 
« Et vous avez pensé à divorcer, je me trompe ? » 
« C’est ça, comment avez-vous deviné ? » 
« Intuition féminine ! » 
« Vous semblez bien meilleure détective que votre fiancé en tout cas ! » 
« J’imagine ! » Sourit Sabrina. 
 
Eh, c’est pas gentil ça ! 
 
« Pour en revenir à notre histoire, je me lassais quelque peu de notre relation, principalement 
lorsque ma fille commença à voir des garçons. Vous savez comment sont les mères, toujours à 
protéger leurs enfants, et bien c’est ce que j’ai fait contre vent et marais ! » 
« C’est à dire ? » 
« C’est à dire que j’ai tout fait pour que ma fille ne manque de rien ! » 
« Vous avez volé ? » 
« Prendre de l’argent de la banque de son mari n’est pas vraiment un vol, c’est juste un 
emprunt ! » 
« Et votre mari le savait ? » 
« Absolument pas, il était hors de question qu’il le sache, c’était mes affaires ! Vous savez 
peut-être qu’il a voulu marier ma petite Susan à un homme d’affaire de je ne sais où. J’étais 
contre, car je ne connaissais pas cet individu et ma fille ne semblait pas encline à vouloir le 
voir plus longtemps. C’est une des raisons qui a accentué notre relation vers le précipice. 
Celle de Susan et Chandler s’est alors détériorée au fil des années, si bien qu’elle finit par se 
marier avec un homme sans grand avenir ! » 
« Vous l’avez laissé faire ? » 



« Avais-je réellement le choix ? » 
« Je ne sais pas ! » 
« Vous n’avez pas d’enfant je suppose ? » 
« Non. » 
« Vous comprendrez quand vous en aurez, principalement s’il s’agit d’une fille. Je voulais son 
bonheur, mais avais-je le droit de lui interdire de tomber amoureuse du premier venu ?! Non, 
je n’en avais pas le doit. Je me contentais de la guider, comme je l’avais toujours fait. 
Quelque temps plus tard, elle nous annonça qu’elle comptait se marier avec lui, c’était la 
goutte d’eau qui fit déborder le vase pour mon mari. Il la jeta dehors sans demander son 
reste. » 
« Et qu’avez-vous fait ? » 
« Vous croyez que je suis restée les bras croisés à le regarder détruire notre famille ?! » 
S’empourpra-t-elle d’être considérée comme une mère sans cœur. 
« Non bien évidemment ! » 
« Vous avez raison, j’ai alors pris la décision de l’aider dans l’ombre ! » 
« La fameuse association ? » 
« Entre autre oui, c’était une manière pour moi de la revoir et d’entretenir une relation mère-
fille ! » 
« Sans que votre mari ne le sache ? » 
« C’est ça ! » 
« Et après ? » 
« Cela n’a pas vraiment suffit, mon aide n’était pas suffisante, mon beau fils ne travaillant pas 
entièrement, je dus mettre la main à la poche ! » 
« Vous leur avez donné de l’argent ? » 
« Oui. » 
« Comment votre mari l’a-t-il remarqué ? » 
« Il n’a jamais remarqué, car je prenais l’argent directement à la source ! » 
« Vous étiez celle qui commettiez les malversations donc ?! » 
« Et oui, je n’ai pas honte de l’avouer aujourd’hui, car d’une certaine manière ce n’était pas 
du vol ! » 
« Vous avez raison sur le principe, mais sur la forme ! » Nuança quand même Sabrina. 
« J’ai tout fait pour que ma fille ne manque de rien ! » S’entêta Monica, sûre d’avoir bien agi. 
« Et comment est-elle revenue à la maison ? » 
« J’allais y venir ! Entre temps, j’ai découvert que mon mari semblait me cacher quelque 
chose, il avait changé d’attitude soudainement, il évitait nos disputes, je le soupçonnais 
d’avoir une maitresse. » 
« Catherine ? » 
« Pas du tout, elle n’était pas encore là, je l’ai espionné pendant pas mal de temps, engageant 
notamment M. Holmes ! » 
« C’était donc vous ? Je me demandais pourquoi il était intervenu dans une affaire de 
malversation d’argent. » 
« Oui, il a fini par découvrir quelque chose, pas qui était à l’origine des malversations puisque 
c’était moi, mais plutôt sur la relation qu’entretenait mon mari avec son ami de toujours 
Alfonse ! » 
« Qu’ils étaient ensemble ? » 
« Vous le saviez ? » Conclut Monica. 
« Oui, Maxime l’a déduit des différents interrogatoires qu’il a mené ! » 
« Finalement, il est plutôt doué ! » Sourit-elle. 
« Il est avec le maitre, c’est normal ! » 



« Tout à fait, en est-il que lorsque j’ai appris qu’Alfonse avait des sentiments pour mon mari, 
j’ai décidé d’agir et de me servir de lui ! » 
« De quelle manière ? » 
« En l’obligeant à faire travailler ma fille dans la banque, ainsi elle ne manquerait de rien 
sinon je dévoilerais ses penchants à tous ses employées ! » 
« Vous l’avez joué sournoise ! » 
« Pas sournoise, simplement comme une mère protégeant sa fille ! » 
« C’est vrai et donc il s’est exécuté ? » 
« Tout à fait, étant le directeur des ressources humaines, il engagea ma fille il y a cinq ans et 
c’est ainsi que trois ans plus tard, elle revint à la maison. » 
« Revenons-en au meurtre je vous prie… » 
« Oui, c’était une soirée horrible, nous nous étions engueulés pour une histoire de Noël et… » 
« Quelle histoire ? » 
« Je l’ai déjà expliqué à Maxime et… » 
« La vérité, je veux la vérité cette fois-ci ! » Insista Sabrina. 
« Vous êtes une femme redoutable Sabrina, sachez-le, j’aime les femmes avec du caractère, 
tout comme moi ! » Sourit Monica devant la ténacité de ma Sabrina. 
« Je ne sais pas si je dois prendre cela pour un compliment ! » 
« Oh que si ! Donc en réalité, il voulait me faire signer les papiers du divorce pour Noël ! » 
« Divorcer ?! » S’écria Sabrina en n’en croyant pas ses oreilles. 
 
Elle n’aurait jamais pensé que cette « excuse » de Noel puisse être le divorce ! 
 
« Oui, lorsque je l’ai appris, j’ai été furieuse qu’il ne m’en ait pas parlé plus tôt. Je savais 
qu’on avait des problèmes, mais de là à divorcer ! Je suis consciente d’avoir fermé les yeux 
sur nos problèmes, de ne pas l’avoir soutenu quand il avait le plus besoin de moi, mais là, je 
ne pouvais y croire ! » 
« Etiez-vous jalouse d’Alfonse ? » 
« Oui, d’une certaine manière, car il avait réussi à connaître une partie de Chandler que 
j’ignorais, le véritable Chandler et ça m’était insupportable ! » Avoua-t-elle ses faiblesses. 
« Au point de le tuer pour que personne ne l’ait ! » En conclut Sabrina. 
 
Si c’était si facile ! 
 
« Ne dites pas de bêtise ! Je n’aurais jamais pu le tuer ! » 
« Pourtant, il avait du sang, et c’est vous qui le teniez ! » 
« Certes, mais vous oubliez de replacer les personnages dans le bon sens, elle allume sa lampe 
avant de prendre des crayons et les disposait parallèles les uns aux autres, là, vous voyez, 
c’est moi, elle montre le crayon le plus près d’elle, j’étais retournée, je ne pouvais donc voir 
ce qu’il y avait derrière moi, mon mari voyait mon dos, lui non plus n’a pas vu qui il y avait 
derrière et c’est alors que je l’ai entendu suffoqué. J’ai accouru pour l’empêcher de tomber 
par terre, c’est alors que j’ai vu du sang, son sang sur ma main. J’ai compris qu’il s’agissait 
d’un meurtre ! » 
« D’après la configuration de ce que vous m’expliquez, il ne pourrait y avoir qu’un seul 
suspect : Alfonse Mirmo ! » Conclut de nouveau Sabrina. 
 
Tu vas devoir faire cinquante conclusions à cette allure ! 
 
« C’est ce que j’ai pensé, mais je commence à en douter de plus en plus, car la porte de la 
bibliothèque donne certes sur la salle à manger, mais elle est située à plusieurs mètres de 



l’endroit où la scène s’est produite, il aurait fallu qu’Alfonse ouvre la porte, se rue sur 
Chandler avant de repartir en courant, tout ça sans que je ne remarque sa présence. Ca fait un 
peu gros quand même ! » Supposa Monica qui semblait avoir réfléchi à cette situation avant 
nous. 
« Vous avez une bonne ouïe ? » Demanda soudainement Sabrina en passant du coq à l’âne. 
« Je ne suis pas une vieille peau quand même ! » S’écria-t-elle. 
« Excusez-moi ce n’est pas ce que je voulais dire. » S’excusa Sabrina d’avoir sorti une telle 
phrase ainsi. 
« Je sais, en est-il que je crois qu’il ne peut y avoir qu’un seul coupable dans cette histoire ! » 
Annonça-t-elle assez théâtralement. 
« Qui ça ? » Demanda Sabrina qui trépignait d’impatience d’avoir l’avis de la femme qui 
avait été si proche du défunt. 
« Chandler ! » Répondit-elle. 
« Pardon ?! » 
« Oui, je pense que lorsque je me suis retourné, Chandler a dû prendre un couteau… et… »  
 
Elle ne put retenir ses larmes… 
 
« Je ne pense pas que cela soit possible, vous avez dit qu’il y avait du sang dans le dos, n’est-
ce pas ? » 
« Oui, il est possible que le couteau ait traversé, non ? » 
« Hum, je ne pense pas, d’ailleurs où était l’arme du crime ? » 
« Les policiers ne l’ont pas retrouvé… » 
« Alors vous voyez bien que cela ne peut pas être un suicide, allons reprenez-vous ! » 
« Vous avez raison, mais si ce n’est pas un suicide comme je le pensais, qui a pu donc faire 
une telle chose ? » 
« Si vous voulez mon avis, l’enquête ne fait que commencer, mais les indices s’additionnent, 
nous serons bientôt en mesure de connaître l’identité du coupable ! » Résuma Sabrina comme 
si elle se préparait à annoncer une publicité. 
« Je l’espère bien… » 
« Après que vous l’ayez retenu, qui vous a vu la première ? » 
« Comment ça ? » 
« Vous avez dit que vous aviez retenu votre mari avant de voir qu’il saignait et qu’il était 
mort, vous avez sûrement poussé un cri ? » 
« Je ne me rappelle plus vraiment, c’est allé si vite dans ma tête… » 
« Je comprends, mais il faut vraiment que je le sache ! » Insista Sabrina. 
« Laissez-moi deux minutes histoire que je m’en rappelle… » 
 
Elle réfléchit quelques instants avant de se remémorer la chronologie des évènements… 
 
« Ca y est, ça me revient, c’était Catherine, c’est elle qui était le plus proche de la salle à 
manger, il est normal que ce soit elle qui soit venue ! » 
« Certes, mais cela la rend coupable ! » 
« Pourquoi donc ? » 
« Tout simplement parce que si vous cherchez un coupable, vous pensez immédiatement à ce 
qu’il se cache… » 
« Et elle s’est précipitée comme pour se dédouaner, vous avez raison ! » Reconnut la 
perspicacité de ma fiancée. 
 
Elle est trop forte ma Sabrina ! 



 
« C’est une possibilité, il va falloir l’interroger pour en savoir plus ! » 
« Oui ! » 
« Je crois que j’ai fini avec mes questions, merci d’y avoir répondu avec franchise. » 
« C’est pour mon mari que je l’ai fait. Bien que tout n’ait jamais été rose entre nous, je l’aime 
toujours. » 
« Je comprends, on va vite découvrir qui est le coupable, ne vous en faites pas ! » 
« Je l’espère ! Bon courage ! » 
« Merci ! » 
 
Et voilà que Sabrina quitta Monica… 
 
« Quelle histoire compliquée, je comprends Max désormais ! C’est à se tirer des balles et… ça 
me donne une idée ! » 
 
Qu’avait dans la tête Sabrina ?! 
Elle quitta soudainement la maison, mais vers où allait-elle ? 
 
Pendant ce temps-là, moi, j’entrais dans la chambre de Catherine, je la vis dormir, elle était 
si belle et… arrête de penser ainsi Max… 
 
« Catherine… » Commençais-je à dire afin de la réveiller doucement. 
 
Or, je le disais trop doucement, si bien qu’elle ne se réveillait pas, j’augmentais un peu le 
volume de ma voix sans vouloir la réveiller trop brusquement, mais toujours aucun résultat. 
Elle dormait encore plus paisiblement que moi !  
Comment pourrait-elle être la coupable alors que logiquement le coupable ne devrait pas 
pouvoir dormir tellement il serait torturé par sa conscience !  
Quoique ça ne veuille pas obligatoirement dire grand chose, il se peut que le coupable aime 
faire ce genre de chose et y prenne même du plaisir ! 
 
« Catherine !!! » Criais-je en la secouant. 
« Hein, maman, c’est pas encore l’heure de se lever ! » Fit-elle en rabattant le coussin sur sa 
tête pour ne pas entendre mon réveil. 
« Catherine, c’est ta mère qui te parle ! » Me décidais-je à changer de personnage. 
« Maman, je t’ai dit que… maman !! » Se leva-t-elle à la hâte. 
 
Elle alluma une lampe à huile posée sur son chevet et regarda dans tous les sens afin de 
repérer cette voix, sans me voir puisque j’étais invisible !  
J’attendis quelques instants histoire de lui faire encore plus peur !  
Je suis diabolique dans le rôle du fantôme, je suis à des années lumière de Casper, le gentil 
fantôme ! 
 
« Maman, tu es là ?! » Douta-t-elle d’avoir entendu sa mère. 
« Oui, c’est moi ma chérie ! » Répondis-je avec une voix assez aigue. 
« C’est vraiment toi ? » 
« Evidemment ! » Renchéris-je. 
« Pourtant ta voix… » 
« Je ne suis plus physiquement là, c’est pour ça ! » Me justifiais-je. 
 



Je prenais de l’expérience en tant que fantôme, peut-on être fantôme professionnel au 
cinéma ?!  
 
« Si tu savais comme tu m’as manqué ! » 
« Toi aussi ma puce ! » 
« Tu es partie si rapidement que je n’ai pas eu le temps de te… » Voulut commencer à se 
remémorer Catherine. 
« Je n’ai pas beaucoup de temps ! » La pressais-je. 
« Pour ? » 
« Je suis là pour le meurtre de M. Lee ! » 
« Tu es au courant ? Evidemment que tu l’es, tu l’as rencontré ? » 
« Ce n’est pas important, est-ce toi qui l’a tué ? » En vins-je directement au sujet qui nous 
intéressait. 
« Maman, comment peux-tu croire que c’est moi qui ai fait cela ! » S’esclaffa-t-elle. 
« Je voulais simplement te l’entendre dire, je sais que tu es innocente ! Mais il faudrait que tu 
me donnes des détails qui m’aideront à déterminer qui est le coupable ? » 
« Tu veux aider les enquêteurs ? Depuis quand les morts aident-ils les vivants ?! » 
 
Elle se pose trop de questions, attention ! 
 
« Ce n’est pas que je veuille les aider, c’est juste que je crois qu’il est juste pour un homme de 
trouver le repos éternel en sachant qui l’a tué ! » Me rattrapais-je à temps. 
« Alors il ignore qui est le tueur ?! » Comprit-elle entre les lignes. 
 
Et mince, c’est à mon tour de dire une bourde qui dévoile une partie de mon jeu ! 
 
« Tout à fait ! Explique-moi ce que tu as vu ? » 
« J’ai entendu un cri et j’ai accouru, là, j’ai vu sa femme au dessus de lui, les larmes aux yeux, 
j’ai alors compris qu’il était mort, je me suis empressée d’appeler la police. » 
« Tu as très bien agi ma fille, mais que faisais-tu lorsque le meurtre s’est déroulé ? » 
« Je… » S’arrêta-t-elle. 
« Tu ? » 
« Je ne peux pas te le dire maman ! » Fit-elle en se mettant à pleurer. 
« Pourquoi donc ma chère Catherine ? » Adoptais-je une petite voix toute douce pour 
l’amadouer. 
« Parce… c’est très gênant ! » 
« Tu sais bien qu’il n’y a jamais rien eu de gênant entre nous, tu peux tout me dire, je ne te 
jugerais pas, tu le sais très bien ! » Tentais-je de la rassurer pour qu’elle soit en confiance avec 
moi. 
 
Dit comme ça, j’ai l’impression de passer pour un pervers ! 
 
« Certes, mais… » Hésita-t-elle. 
« Je vois que tu portes un lourd secret, dis-le moi pour t’alléger le poids sur ta conscience, 
rien ne mérite de… on a fait pression sur toi, n’est-ce pas ? » Compris-je enfin son silence. 
« Oui… » Lâcha-t-elle soulagée que ce soit moi qui le dise. 
« Qui donc est le malotru à avoir osé menacer ma fille chérie ?! » 
 
Je joue bien mon rôle de maman ! 
J’aurais bien aimé dire papa ! 



 
« M. Mirmo ! » Répondit-elle en larmes. 
« Qu’a-t-il fait ? C’est lui le tueur ? » M’empressais-je de demander pour que l’histoire se 
termine, enfin. 
« Je l’ignore, c’est juste que j’avais besoin de ce travail et… »  
 
Elle gardait encore quelque chose pour elle. 
 
« Il t’a fait faire des choses que tu ne voulais pas ?! » 

Ca ne collait pas aux témoignages qu’il m’avait donnés, il avait semblé sincère pourtant, 
comme quoi les gens peuvent cacher leurs véritables personnalités, même à eux même.  
J’y pense que maintenant, mais il pourrait s’agir d’un cas de schizophrénie. Un 
dédoublement de la personnalité d’un des personnages de cette maison, si bien que je ne peux 
découvrir ses véritables actes si elle ne peut même pas les voir elle-même !  
Si j’étais médecin, je pourrais découvrir qui est atteint de schizophrénie et ainsi trouver le 
véritable coupable ! 

Si… avec des si, je serais déjà rentré chez moi ! 
 
« Plus ou moins, lorsque mon cher et tendre est mort, j’ai eu du mal à trouver du travail, les 
gens me voulaient pour de mauvaises raisons, seulement parce que je pourrais les aimer ! J’ai 
cru que j’arrêterais ce métier, mais c’est à ce moment-là que M. Mirmo m’a proposé un deal. 
Il m’a dit qu’il me protégerait si j’étais ses yeux et ses oreilles dans la maison. » 
« Comment se fait-il que ce soit lui qui t’ait embauchée ?! » 
« Je l’ignore ! » 
« Tu étais embauchée comme une espionne ? » 
« C’est ça, j’ai honte d’avoir accepté ! » 
« Tu n’as pas à avoir honte, tu voulais un travail et il t’en a offert un, tu n’as rien fait de 
mal ! » 
« M. Lee est mort je te rappelle ! Je ne suis certes pas la coupable, mais j’ai participé 
indirectement à son exécution ! » Se sentit-elle coupable. 
« Explique-moi ce que tu as vu exactement depuis que tu es ici ? » 
« Si tu savais, je ne saurais tout décrire tellement c’est une maison de fou ! On était si bien à 
la maison toutes les deux ! » 
« Oui, je m’en souviens comme si c’était hier, mais désormais, je suis là pour t’aider pour 
aider M. Lee… » Eludais-je sa nostalgie pour m’intéresser à notre enquête. 
 
Elle est gentille, ce n’est pas que je ne veuille pas l’aider, mais j’ai d’autres responsabilités ! 
 
« Oui, alors voilà, comme je te l’ai dit M. Mirmo m’a obligé à être ses yeux et ses oreilles, j’ai 
vu que les relations entre Monica et Chandler tournaient vite au vinaigre, que Susan avait une 
relation avec Niles, Julie avec Raul et même Chandler avec Mirmo ! » 
« Ah bon ?! » Fis-je à demi étonné alors qu’elle confirmait mes hypothèses. 
« Oui oui ! » 
« Mais encore ? » 
« Le soir du meurtre, je t’ai caché un détail, j’avais vu le petit fils de Chandler, Loïc ! » 
« Oui et ? » 
« J’ai des relations avec lui… » Admit-elle tristement. 
« Je ne t’en veux pas, c’est normal pour ton âge ! » 



« En fait, c’est pas ça, c’est que j’ai honte de moi ! » Se remit-elle à pleurer. 
« Parce que Mirmo t’oblige à faire des choses avec Loïc ?! » Commençais-je à m’énerver 
comme si Catherine était ma fille à moi. 
 
Je crois que ce rôle de mère me va comme un gant !  
 
« Non, il n’a rien à voir là-dedans ! » 
« Mais alors c’est Loïc qui t’oblige ?! » Tentais-je de comprendre qui l’obligeait à faire ce 
qu’elle ne voulait pas. 
« Non plus. » 
« Alors qui ?! » Demandais-je complètement perdu. 
 
Il y a un moment où il faut stopper le hasard ! 
 
« Personne ! » Répondit-elle simplement. 
« Je ne te suis plus là ! » 
« J’ai honte, car je l’utilise ! »  
« Tu l’utilises ? » 
« Oui, pour lui extorquer de l’argent… » 
« Pour lui… vraiment ?! » 
 
Hum hum, fort intéressant, elle serait une des instigatrices des détournements d’argent ! 
 
« Oui, ce n’est pas grand chose, je te rassure. » 
« C’est à dire pas grand chose ? » Fis-je avec la voix grave. 
 
Une mère ne peut pas laisser son enfant extorquer quelqu’un, aussi pourri soit-il ! 
Quand je pense que je suis en train de me faire passer pour une mère ! 
C’est triste ! 
 
« Quelques centaines de livres par semaine ! » 
« C’est tout ?! » M’écriais-je en rigolant. 
« Oui oui, tu t’attendais à quoi ? » 
« J’ai cru que tu étais à l’origine des malversations qu’il se passe à la banque ! » 
« Quand même pas ! Il me prenne pour une idiote, mais je comprends tout leur papier et j’ai 
pris un malin plaisir à prendre de l’argent à cet idiot de Loïc ! » 
 
Telle mère telle fille ! Encore !! 
 
« Je ne mets pas en doute ton intelligence, mais il ne le remarquait pas ? » Osais-je demander. 
« Pas le moins du monde, il est tellement avide de pouvoir qu’il ne remarque pas les détails ! 
Tu m’en veux que j’agisse si mal ?! » Fit Catherine avec une petite voix. 
« Pas du tout, au contraire, c’est bien joué, il n’a que ce qu’il mérite à se moquer de ma 
chérie ! » 
 
Là, c’est Max qui parle ! 
 
« Merci maman ! » 
« Et sinon pour en revenir au soir du meurtre… » 



« Ah oui, excuse-moi, je me suis dispersée, j’avais vu Loïc dans la salle à manger en train de 
négocier un contrat avec son grand-père, ce dernier n’étant pas facile à vivre l’envoya bouler, 
mais Loïc est une forte tête et insista et se montra menaçant ! » 
 
Hum hum, un élément très intéressant que j’ignorais totalement ! 
J’en apprends un peu plus sur ce Loïc ! 
 
« Menaçant ? » Répétais-je pour en savoir encore plus. 
« Oui, étant juste à côté dans cette chambre, les murs sont comme du papiers mâchés si bien 
que j’entends les discussions exactement comme si j’assistais à la scène, que je le veuille ou 
non ! Et là, j’ai entendu Chandler dire « comment oses-tu me menacer dans ma propre 
maison » puis un bruit de fer tomba par terre. » 
« L’arme du crime ? » Croyais-je comprendre. 
« C’est possible, je ne saurais le dire avec certitude ! » 
« Et après ? » 
« Après et bien j’ai entendu des pas se diriger vers moi, j’ai pris mon livre et j’ai fait semblant 
de le lire, j’ai cru que Loïc allait entrer, mais il s’agissait de Julie. » 
« Julie ?! » 
 
De plus en plus alambiquée cette histoire ! 
 
« Oui, elle comprit que j’avais entendu cette dispute et menaça de divulguer mes agissements 
envers Loïc à son grand-père, ce qui aurait eu comme conséquences de m’envoyer en 
prison. » 
« Mais comment le savait-elle ? » 
« Ca, je l’ignore, j’en étais tout aussi étonnée que toi, mais j’étais pétrifiée, elle me fit 
promettre d’oublier ce que j’avais entendu ! » 
« Un chantage du chantage ! » 
« C’est ça ! Je l’ai mérité, n’est-ce pas ? » Fit-elle dépitée. 
« Ne dis pas ça voyons ! » 
« Si, j’ai voulu me venger de l’attitude de Loïc et de M. Mirmo et résultat je suis devenue 
comme eux ! J’ai honte, que j’ai honte de moi… » 
 
Elle se mit à pleurer de chaudes larmes, tout en se mettant en boule pour tenter de 
disparaître. 
 
« Ecoute, tu es ma fille, tu as pu commettre des erreurs, mais tu t’en es rendue compte, 
demain à la première heure, je veux que tu dises tout cela à M. Holmes ! » Annonçais-je en 
prenant les choses en main avec autorité. 
 
Quand on pense qu’il y a un certain temps j’étais indécis ! 
 
« Mais il va m’arrêter pour avoir volé de l’argent à Loïc ! » S’écria-t-elle. 
« Oui, c’est pour cela que tu vas assumer tes responsabilités ! » Continuais-je. 
« Mais je vais finir en prison et… » 
« Tu n’as pas le choix, tu préfères être accusée de meurtre ? » 
« Non, mais… » 
« Alors fais ce que je te dis, il y a un moment dans la vie d’une personne qu’il faut savoir 
prendre ses responsabilités par rapport à ce qu’on a pu faire pour avancer sinon tu vas te 
retourner toute ta vie en te disant que tu aurais dû le faire avant ! » 



 
Quel philosophe je suis ! 
 
« Mais… » 
« Il n’y a pas de mais, tu fais ce que ta mère te dit, un point c’est tout ! » En rajoutais-je une 
couche. 
 
Quelle autorité ! 
 
« Oui, excuse-moi maman, tu as raison, j’ai été une mauvaise fille et je mérite ce 
châtiment ! » Pleura-t-elle. 
« Ne sois pas trop dure avec toi, je suis certaine que M. Holmes et son assistant témoigneront 
en ta faveur pour les avoir aider ! » 
« Tu es sûre ? » 
« T’ai-je déjà menti ? » 
« Oui, mais là, tu parais vraiment différente ! » Sourit-elle. 
« Je le suis puisque je suis morte ! » Ironisais-je doucement. 
« Ce n’est pas ce que je veux dire, cette autorité que tu viens d’avoir, tu ne me l’as jamais 
montré ! » Fit-elle fière de moi. 
« Vraiment ? » 
 
Comment une mère n’a-t-elle jamais pu élever la voix contre sa fille ? 
Elle a beau être une gentille fille, quand même ! 
 
« Oui, rappelle-toi quand j’ai mis le feu au tapis, tu t’en fichais comme d’une guigne, quand 
j’ai mis du chewing-gum sur les chaises des profs au collège ou encore quand j’ai épousé mon 
défunt mari tu n’as jamais rien dit ! » 
« Les choses et les gens changent avec le temps, tu comprendras ça avec l’âge ! » 
 
Comme si j’étais super âgé et sage ! 
 
« Je suis tellement contente que tu sois venue, ça m’a fait du bien de te parler ! » 
« Moi aussi ! Il se fait tard, je vais devoir te laisser et… » 
« Tu pourrais dormir un petit moment avec moi histoire de me border comme quand j’étais 
petite ! » 
« Heu, c’est que… » Balbutiais-je alors que mon cœur battait la chamade. 
 
C’était comme si quelqu’un avait augmenté la chaleur de la pièce, je voyais Catherine toute 
en sueur avec son léger pyjama et elle voulait que je dorme avec elle !  
Waouhhhhhhhhhhh, danger danger !! 
 
« Désolé, je dois y aller ! Je t’aime ! » 
« Mam… » 
 
Elle ne put finir sa phrase que je m’étais déjà télétransporté de l’autre côté de la porte, 
soufflant d’avoir échappé à cette torture. Il allait me falloir un petit moment pour reprendre 
mes esprits après cette proposition indécente ! Je me demande où en était Sabrina, avec qui 
était-elle déjà ? 
 
J’étais loin de m’imaginer qu’elle se trouvait au poste de commissariat de Londres… 



Evidemment, c’était très calme à cette heure si tardive et ne connaissant pas les lieux ni même 
les procédures pour accéder aux dossiers, Sabrina n’était pas plus avancée qu’avant 
d’arriver ! 
 
« Messieurs, je suis le fantôme de M. Lee ! » Cria-t-elle avec une grosse voix grave. 
« Hein, que quoi ! » Se réveillèrent en sursaut le peu de policiers encore présents. 
« Je suis là pour faire la lumière sur mon meurtre ! » Continua-t-elle. 
« Si je peux me permettre, nous n’y sommes pour rien ! » Se justifia timidement un jeune 
policier apeuré. 
« Peut-être, je ne le sais pas encore ! » 
« Mais nous n’étions pas chez vous avant le… » 
« Expliquez-moi ce que vous avez vu ? » 
« Vu ? » 
« Et vécu ! » 
« Très bien, suivez-nous c’est le chef qui est intervenu… » 
« Très bien, merci. » 
« De… rien… » Fit le policier avec un air étonné de discuter avec un fantôme. 
 
Quatre policiers marchèrent vers un box, ils frappèrent, personne ne répondit, ils ouvrirent 
alors la porte… 
 
« Chef, excusez-nous de vous déranger, mais il y a M. Lee qui voudrait avoir des 
renseignements sur sa mort ! » 
« M. Lee ?! » Fit-il à moitié endormi. 
« Oui, Chandler Lee. » 
« Il est mort, laisse-moi tranquille ! » 
« Heu ben… » 
« Je suis là capitaine ! » S’affirma Sabrina. 
« Pardon !! » Se leva-t-il en sursaut ou plutôt tomba-t-il de sa chaise. 
« Vous avez très bien compris, je désirerais que vous me racontiez toute l’histoire pour avoir 
votre version des faits ! » 
« Depuis quand les fantômes sont détectives ?! » 
« Depuis qu’ils veulent aider leur amour à rentrer chez eux ! » Marmonna Sabrina. 
« Pardon ?! » 
« Non, rien, il paraît que c’est vous qui avez reçu l’appel et puis qui vous êtes rendu chez moi, 
n’est-ce pas ? » 
« Tout à fait, il se rassoit, se fait servir un café puis met les pieds sur la table, prêt à discuter 
avec un fantôme, et ça n’étonne pas plus de monde, la domestique mademoiselle Catherine 
m’a appelé et m’a dit que M. Lee était mort. » Expliqua-t-il tout penaud. 
« Savez-vous pourquoi c’est elle qui vous a appelé ? » 
« Certainement parce qu’elle devait être la plus apte à agir dans ce genre de cas, on ne dirait 
pas, mais elle est très mature pour son âge, en plus d’être très jolie, excusez-moi, je 
m’égare ! » 
« Pas de souci ! Continuez ! » 
« Le fait qu’elle m’appela m’étonna un peu au début, car d’habitude lorsqu’il y a un mort, 
c’est les ambulances qui nous appelle et non pas les personnes proches du défunt, je me dis 
qu’elle les avait peut-être déjà prévenu. Je me rendis donc chez vous. » 
« A quelle heure était-ce ? » 
« Je crois que ça devait être 22h22, l’heure exacte est notée dans le dossier si vous voulez le 
consulter plus tard ! » 



« J’aimerais bien oui. » 
« Je disais donc que lorsque j’arrivais, un homme m’attendait sur le pas de la porte. » 
« M. Mirmo ? » 
« Non, M… Plat, oui, je crois que c’était lui, un homme tout fin qui semblait avoir fait des 
études pendant toute sa vie ! » S’amusa le capitaine avant de se reprendre. 
« D’accord et que vous a-t-il dit ? » 
« Rien, il m’a juste amené à l’intérieur, j’ai alors constaté que toute la maison était rassemblée 
autour du défunt. » 
« Pleuraient-ils tous ? » 
« Je n’ai pas fait attention, j’étais étonné de ne pas voir les ambulances présentes, je 
m’approchais alors de… votre corps, je pris votre pouls et je constatais votre mort. » 
« C’est tout ce que vous vous rappelez ? » 
« Non, votre femme m’a alors montré que vous aviez perdu du sang dans le dos, j’ai essayé de 
chercher autour de moi pour vérifier s’il y avait un couteau, mais je n’ai rien trouvé… » 
« Avez-vous regardé la cuisine ? » 
« La cuisine ?! » 
« Vous savez peut-être que dans une cuisine il y a des couteaux non ?! » Ironisa-t-elle. 
« Certes, mais comment aurais-je pu penser que je trouverais LE couteau qui avait tué M. 
Lee ?! » 
« Vous n’avez donc pas poussé vos recherches ! » Le suspecta-t-elle. 
« Il était tard je vous rappelle ! » Voulut-il se défendre. 
« 22h22 oui, je sais ! » 
« Ne jouez pas à ce jeu, ce n’est pas moi qui vous ai tué ! » S’empourpra-t-il des insinuations 
de Sabrina. 
« Certes, mais vous ne vous pressez pas pour trouver mon meurtrier ! » Répliqua Sabrina en 
sortant de ses gongs. 
 
Cette histoire commençait déjà à l’agacer ! 
 
« Je n’aime pas vos insinuations ! » Se leva-t-il prêt à en découdre aux mains s’il le fallait. 
 
Encore fallait-il voir son agresseur et l’atteindre ! 
Et même s’il le faisait, arrivera-t-il à faire jeu égal avec « la louve aux médiators ?! ». 
 
« Très bien, passons sur le fait du couteau, qu’avez-vous fait après ? » Continua Sabrina. 
« J’ai appelé les ambulances, ils sont venus et ont emmené votre corps. » 
« A-t-il été autopsié ? » 
« Oui. » 
« Et M. Holmes n’en a pas été informé ? » 
« Bien sûr que si. » 
« Vraiment ?! » Demanda Sabrina surprise que je ne lui en ai pas parlé. 
« Si je vous le dis ! » 
« Et qu’elles étaient les conclusions de l’autopsie ? » 
« Meurtre par une arme contondante ! » 
« Merci, ça je le savais, mais de savoir la taille de la lame, si j’avais été empoisonné, si je 
prenais des drogues, de l’alcool, des empreintes de mon meurtrier… » S’emballa-t-elle de voir 
tant de zèle de la part de la police londonienne. 
 
Faut dire qu’avec toutes les séries policières, Sabrina en connait un rayon sur les crimes en 
série ! 



 
« Comment pourrait-on faire cela ?! » S’exclama-t-il. 
« C’est tout simple avec un ordinateur et… » 
 
Et mince, Sabrina se rendit compte qu’elle ne trouverait aucun appareil de ce genre dans cet 
espace-temps… 
 
« Je n’ai rien dit, j’essaye de comprendre tout simplement ce qu’il m’est arrivé ! » Se calma-t-
elle un peu en comprenant avec quoi les policiers devaient faire pour cette enquête. 
« Je comprends. » 
« Pourquoi avoir demandé de l’aide à M. Holmes ? Logiquement la police est capable de 
résoudre une telle enquête, non ? » 
 
A son tour de douter de M. Holmes ! 
 
« Vous savez, nous sommes en effectif réduit et ce genre d’enquête peut durer parfois des 
mois et des mois, étant donné l’éventail de vos meurtriers potentiels, on décida de contacter 
M. Holmes. » 
« Pourquoi M. Holmes et pas un autre détective ? » 
« Parce que c’est le meilleur pardi ! » 
« Certes, mais il avait déjà travaillé à une affaire de malversation au sein de mon entreprise ! » 
« Tout à fait, on le savait, on a pensé que justement le fait qu’il vous connaisse vous et vos 
proches allaient l’aider à résoudre cette enquête, qui visiblement n’avance pas très vite ! » 
 
Il est en train de dire qu’on fout rien là, non ?! 
 
« Je le soupçonne de mon meurtre… » Avoua Sabrina. 
« M. Holmes ? » 
« Oui, que pouvez-vous me dire sur lui ? » 
« Alors là, pas grand chose, c’est un solitaire, mystérieux et énigmatique ! » 
« Il cache quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi ! » 
« Là, je suis d’accord avec vous, car il faut aussi que je vous révèle qu’avant qu’on le mette 
sur l’affaire, il était déjà au courant de votre meurtre. » 
« Comment ? » 
« Il n’a pas voulu nous le dévoiler ! » 
« Le contraire m’aurait étonné ! Avez-vous posé des questions aux résidents de cette maison 
ou avez-vous laissé M. Holmes s’en chargeait entièrement ? » 
« La deuxième… j’avoue que ce n’est pas très professionnel, mais cette enquête dépasse nos 
capacités. » 
« Je comprends. » 
« Vous ne nous hanterez pas jusqu’à la fin de nos vies quand même ?! » Demanda-t-il un peu 
inquiet en comprenant la façon qu’il avait parlé à Sabrina. 
« Non, bien sûr que non, merci pour vos renseignements… » Se radoucit-elle pour éviter de 
leur faire plus peur. 
 
Vous inquiétez pas les gars, moi aussi j’en ai peur tous les jours, même sans qu’elle soit un 
fantôme ! 
Aie, je plaisante Sabrina ! 
 



« Pas de souci, on se tient à votre disposition pour de plus amples informations ! » Se mit-il 
au garde à vous. 
« Très bien, je m’en vais… » 
« J’espère que vous trouverez le repos ! » 
« Moi aussi ! » Sourit Sabrina. 
« Attendez, vous oubliez le dossier ! » Lui cria dessus un policier avant qu’elle ne parte. 
« Ah merci… » 
 
Elle attrapa le dossier avant de revenir à la maison… 
Elle l’ouvrit pendant le trajet et le lut rapidement sans trouver d’élément très intéressant, 
pour l’instant, car elle était persuadée de trouver un détail déterminant très rapidement… 
Pour l’instant, elle allait devoir s’occuper d’un « client » : Loïc !  
Bon courage Sab, il va t’en faire voir de toutes les couleurs vu comment il se la pète ! 
Mais connaissant Sabrina, elle ne va pas se laisser faire et encore moins le laisser se la 
raconter, il va finir avec les genoux brisés s’il ose lui parler comme il a osé me parler !  
Ca pourrait être rigolo ! Je ne suis pas sadique ! 
 
« Fiston, c’est l’heure de se réveiller ! » Cria-t-elle soudainement dans les oreilles de Loïc. 
 
Et après on dit que c’est moi le sadique ! 
 
« Hein, que quoi ! » Fit-il en sursaut. 
« C’est ton grand-père qui te parle ! » 
« Quoi ?! Grand-père ?! » 
« Oui ! » 
« Qu’est-ce que tu veux ? ! » S’emballa-t-il en restant droit comme un i tout en se faisant pipi 
dessus. 
 
Façon de parler sinon ça aurait dégouté Sabrina ! 
 
« Ce que je veux c’est que tu me dises tous tes secrets ! » 
 
Ca c’est dit ! 
 
« Mes secrets, mais je n’en ai pas et… » Tenta-t-il de répliquer. 
« Arrête, je ne veux pas t’entendre, je suis au courant de tes manigances, désormais, dis-moi 
tout ou tu devras en subir mon courroux ! » Annonça-t-elle comme la voix del Diablo. 
« Oui, je ferais tout ce que tu veux grand-père, ne me crie plus dessus, s’il te plait ! » Se mit-il 
à pleurer comme un gamin en essayant de se cacher sous la couette de son lit. 
« J’espère que tu ne me mentiras pas comme tu me l’as souvent fait ! » 
« Non, je vais tout t’avouer, promis ! » Fit-il apeuré. 
« Alors pour commencer, est-ce toi qui m’a tué ?! » 
 
La grande question direct ! 
 
« Non ! Voyons ! » 
« Dis-tu la vérité ? » 
« Evidemment ! » 
« Alors raconte-moi ce qu’il s’est passé exactement ce soir là ! » 
« Tu t’en rappelles pas ? » 



« Certaines choses ont été voilé pendant mon passage dans l’autre monde, trêves 
d’explications de ma part, je veux que ce soit toi qui me révèles des informations ! » S’énerva 
Sabrina en comprenant que l’intimidation serait la clef de sa réussite avec ce gars-là. 
« Oui oui ! Alors le soir de ta mort, je suis venu te voir… » 
« Pour quoi ? » 
« Pour discuter de Julie. » 
« De ta sœur ? » 
« Oui, je t’ai dit que je croyais qu’elle s’envoyait en l’air avec le plombier et qu’il fallait le 
renvoyer. » 
« Et ? » 
« Et tu t’es énervé, tu m’as envoyé boulé, tu as dit que tu avais confiance en elle, qu’il fallait 
la laisser faire ce qu’elle voulait, qu’elle était assez grande pour prendre ses propres décisions, 
ce que je ne croyais pas possible ! » 
« J’ai dit ça moi ?! » Fit-elle étonnée que Chandler ait pris la défense de sa petite fille. 
« Oui, ça m’a fait aussi bizarre de t’entendre dire cela, mais en est-il que tu n’as pas voulu 
entendre ce que j’avais d’autre à te dire. » 
« Donc tu m’as tué ?! » En conclut Sabrina histoire de le provoquer plus que par conviction. 
« Bien sûr que non, tu m’as poussé contre la table, j’en suis tombé. C’était la première fois 
que je te voyais si énervé contre moi, j’avais l’impression que tu étais blessé d’apprendre que 
ta petite fille sortait avec un simple plombier, qu’elle s’était même amourachée de lui alors 
que moi je ne pouvais y croire. Je me sentais jaloux… » 
« Jaloux qu’elle sorte avec lui ? » 
« Non, que tu sois clément avec elle et ses erreurs alors que moi tu m’en demandes toujours 
plus ! » 
« Demandais, désormais je suis mort, je peux te laisser tranquille ! » Ajouta-t-elle avec 
sarcasme au cas où il aurait oublié. 
« Certes, mais pour moi, si je suis celui que je suis maintenant, c’est grâce à toi, tu as 
persévéré et fais de moi un grand homme ! » Déclara-t-il tout fier de lui. 
« Un idiot oui ! » Rectifia Sabrina. 
 
Excellent ! 
 
« Pardon ?! » S’étonna-t-il qu’elle dise cela. 
« Oui, tu es un idiot de penser cela de moi et d’avoir fait pression sur ta sœur, car je suppose 
que c’est ce que tu as fait ? » 
« … oui… » Fit-il tête basse. 
 
Elle était à deux doigts de dire qu’il n’osait pas regarder le fantôme dans les yeux, mais 
d’une il ne verrait pas ses yeux et de deux il ignore où il est, enfin où elle est ! 
 
« Qu’as-tu demandé à faire à ta sœur ? » 
« Me protéger ? » 
« De quoi ? » 
« De tout ! » 
« Le fait-elle réellement ? » 
« J’en suis sûr ! » 
« Pourquoi ? » 
« Parce que je sais qu’elle ne veut pas que je révèle son secret ! » Répondit-il comme si c’était 
normal une telle relation entre frère et sœur. 
 



A comparer, j’ai une relation fusionnelle avec mes sœurs ! 
 
« Ok, passons, sais-tu pourquoi je t’en demande toujours plus ? » 
« Parce que je suis l’homme de la maison ! » Répondit-il fièrement en bombant le torse. 
 
Il n’avait plus peur du fantôme de Sabrina ! 
 
« Pas que ! » 
« Parce que je suis intelligent ! » 
« Non… » 
« Alors là je ne vois pas ! » Fit-il surpris de ne pas le savoir. 
 
Ca sert bien à quelque chose d’avoir autant de diplôme et de travailler d’arrache pieds pour 
ne pas être capable de répondre à la question toute simple de Sabrina ! 
 
« Je vais te le dire, tout simplement parce que tu me ressembles le plus, car tu as du 
potentiel ! » 
« Le potentiel est comme l’intelligence ! » 
« Pas du tout, parce que j’ai confiance en toi ! » 
« Vraiment ? » 
« Oui, pourquoi en doutes-tu ? » 
« Ben tu ne me l’as jamais dit ! » 
« Ai-je besoin de te dire de manger pour que tu le fasses ? » 
« Non. » Répondit-il faiblement en comprenant son erreur. 
« Ici c’est la même chose, tu es doué pour ce genre de chose, je t’ai bien fait intégrer mon 
équipe à la banque, n’est-ce pas ? » 
« Oui, même si tu m’as restreint… » Nuança-t-il les propos de Sabrina. 
« Tu es encore jeune, il faut que tu acquières de l’expérience, que tu me montres que tu en es 
capable ! » 
« J’en suis capable ! » Reprit-il du poil de la bête. 
« Et bien il faut le montrer plus ! » Répliqua Sabrina tel un maitre instructeur. 
« Je peux te le montrer tout de suite, enfin pas maintenant, mais demain ! » 
« Je ne suis plus là, ça ne sert à rien de prouver quelque chose à moi. » 
« Alors à qui ? » 
« A toi pardi ! » Répliqua-t-elle énervée de devoir tout lui dire. 
« Je crois comprendre où tu veux en venir ! » 
« Finissons avec ta sœur, pourquoi agis-tu ainsi avec elle ?! » 
« Je ne comprends pas ta question. » 
« Logiquement, dans une famille normale… » 
« Famille normale oui… » Répéta-t-il avec un petit sourire. 
« Il peut y avoir des petites rivalités frère et sœur, mais cela ne va jamais ou rarement vers du 
chantage ! » 
« Qu’est-ce que tu veux que je te dise ! » Fit-il abattu. 
« Comment t’entendais-tu avec elle avant de venir ici ? » 
« Très bien, nous étions plus jeunes, on n’avait pas vraiment d’argent, mais juste assez pour 
s’amuser avec ce qu’on avait. Je me rappelle notamment qu’on avait l’habitude de nous 
rendre dans une ferme voisine et on jouait au vétérinaire, c’était plutôt marrant ! » Evoqua-t-il 
avec sourire. 
 
Comme quoi les miracles existent ! 



Plus sérieusement, il était capable d’autre chose que de manipuler et se moquer des gens, 
Sabrina était agréablement surprise de cette facette de lui. 
 
« Et bien voilà, vous vous entendiez bien à cette époque ! » 
« A cette époque oui, après j’avoue qu’à notre arrivée dans cette maison une certaine distance 
s’est créée entre nous, j’ai été très pris par mes études et je l’ai laissé injustement seule 
certainement à un moment où elle aurait eu besoin d’un grand frère. » 
 
Et bien, il a un cœur, alléluia ! 
 
« Vous vous parlez quand même ? » 
« Oui, bonjour, ça va, peux-tu me passer le sel, comment va l’école, les amis… mais voilà 
quoi, ça reste assez superficiel, aucun de nous deux ne fait l’effort pour s’intéresser réellement 
à la vie de l’autre. » Admit-il avec un brin de regret. 
« Et pourquoi en prends-tu conscience que maintenant ? » 
« Je n’en sais rien, c’est sûrement le fait d’en parler avec toi, là maintenant ! » Sourit-il de ne 
pas s’en être aperçue plus tôt. 
« Pourtant il n’y a rien de plus facile que de faire une introspection de sa vie ! » 
« Je sais, mais entre mes cours et le travail à la banque, je n’ai plus trop de temps pour elle ! » 
« Ne parle pas de temps, on a toujours du temps pour soi, pour la famille, il faut simplement 
faire des choix pour établir ce qui est important pour soi et pour les autres. Et ta sœur fait-elle 
partie de cette catégorie ? » 
« Oui. » Répondit-il sans même y réfléchir. 
« Très bien, alors il faut agir, elle est jeune et fragile et ce n’est pas en l’utilisant que tu la 
protégeras, as-tu envie qu’elle finisse dans la rue, droguée, prostituée ou je ne sais quoi 
encore ? » 
« Non… » 
« Alors soi là pour elle quand elle a besoin de toi ! » 
« Oui, tu as raison ! » Se motiva-t-il. 
« Enfin bon, après ce petit écart, reprenons, comment as-tu découvert son « petit » secret ? » 
« C’était un accident en fait, M. Plat n’étant pas là, il a fallu que je porte moi-même des 
documents dans le grenier afin de les classer. Et c’est là que je les ai surpris dans le lit. » 
« A-t-elle essayé de se disculper ? » 
« Elle a essayé, mais je ne vois pas en quoi on peut s’expliquer, c’était on ne peut plus 
claire ! » 
« Se sentait-elle coupable ? » 
« Evidemment, elle ne pouvait éprouver autre chose puisqu’elle couchait avec un plombier, 
qu’elle honte ! » Pouffa-t-il en reprenant son air méprisable. 
 
Il a vraiment deux personnalités ce gars ! 
 
« Ne joue pas les seigneurs, car tu as dû faire la même chose, on y reviendra plus tard ! » 
L’interrompit Sabrina avec sourire. 
« Moi ?! Ca va pas ! » S’empourpra-t-il que Sabrina pense cela. 
« Que t’a-t-elle dit pour justifier son geste ? » 
« Soit disant qu’elle se sentait seule, qu’elle avait besoin d’affection et qu’elle en avait trouvé 
avec lui, qu’il lui faisait sentir adulte et bien, des conneries de ce genre quoi ! » 
 
Sabrina lui décocha une tarte… 
 



« Mais pourquoi as-tu… » S’étonna-t-il d’être frappé. 
« Ta sœur te dit ça et toi tu réagis comme un triple idiot, ne vois-tu pas le signal de détresse 
qu’elle envoie et toi tu t’en fiches éperdument ! » S’énerva Sabrina qu’il traite sa propre sœur 
de la sorte. 
 
Sabrina avait l’impression de connaître Julie depuis toujours et elle se faisait une joie de la 
défendre ! 
 
« Mais… » 
« Il n’y a pas de mais, certes, elle aurait pu faire autre chose pour exprimer son mal être, mais 
elle est jeune et on peut lui pardonner ses erreurs, mais pas pour toi ! Tu es son grand frère ! » 
« Merci de la responsabilité ! » 
« N’est-ce pas toi qui veux faire de longues études et reprendre la banque, MA banque ?! » 
 
Il ne sut quoi répondre devant l’haussement de ton de Sabrina. 
 
« Oui, c’est bien ce que je pensais, alors si tu es si déterminé et impliqué en voulant prendre 
tes responsabilités et grandir, commence d’abord par t’occuper de ta sœur au lieu de vouloir 
constamment la rabaisser, d’ailleurs, c’est valable pour toutes les personnes à qui tu 
t’adresses ! » 
 
Encore une fois, Sabrina avait visé juste ! 
 
« J’imagine qu’elle a voulu que tu ne révèles rien à vos parents ? » 
« C’est juste. » 
« Et c’est là que tu l’as utilisé ? » 
« Oui. » 
« Qu’est-ce que tu lui as demandé en échange ? Puisqu’avec toi tout est payant dans la vie ! » 
Lança-t-elle très agacé par ce gars imbu de lui-même. 
 
Si elle s’écoutait Sabrina l’aurait détruit, même sans médiator ! 
 
« Qu’elle surveille mes arrières… » 
« C’est à dire ? » 
« Je sais très bien que dans cette famille chacun garde des secrets et se méfie de tout le 
monde, même en famille ! J’ai fait des choses que je ne voulais pas qu’elles soient ébruitées. 
Malheureusement, je ne peux pas avoir des yeux derrière la tête, j’ai déjà M. Plat pour me 
protéger, mais c’est une grande maison, cela ne suffit pas. C’est pour cela que j’ai demandé à 
Julie de s’occuper de mes arrières. » 
« Et comment pouvais-tu lui faire confiance puisqu’elle ne te faisait plus confiance vu 
comment tu l’as traité ! » 
« Oh, je savais très bien qu’elle le veuille ou non, elle devait me considérer comme son chef 
et obéir à mes ordres sinon elle serait jetée immédiatement de cette maison et c’est bien la 
dernière chose qu’elle voulait. » 
« Pourquoi donc ? Car tu m’as dit qu’elle avait couché avec Raul pour ne pas se sentir 
seule… » 
« D’après toi ? » 
« Je ne sais pas, c’est pour ça que je te pose la question ! » 
« Pour ton argent pardi ! » 
« Hein ?! » 



« Evidemment, un garçon on dit qu’il est avide de pouvoir et d’argent, par contre la fille, elle 
est toute mignonne et toute gentille ! Ce sont des préjugés, elle voulait prendre ta place bien 
plus que quiconque dans cette famille ! Et le pire c’était que tu ne semblais rien lui dire, 
comme si tu étais secrètement d’accord avec ça alors qu’elle ne fait aucun effort comme 
moi ! » 
« Ne sentirais-je pas une pointe de jalousie ?! » Le titilla Sabrina. 
« Evidemment, comment pourrait-il en être autrement, je suis en accord avec mes sentiments 
et émotions ! » 
« Au moins tu ne le renies pas ! » 
« Tout à fait et donc c’est pour ça que le soir de ta mort, quand je t’ai révélé tout sur elle, tu 
t’es énervé ! » 
« Ok, je crois comprendre un peu mieux le puzzle. Une dernière chose la concernant, a-t-elle 
déjà assuré tes arrières en te le disant ? » 
« Non pas expressément, mais je sais qu’elle le fait ! » 
« Ok, passons au sujet suivant : les fêtes à la banque ! » 
« Tu étais au courant ?! » S’étonna-t-il. 
« Evidemment, tu croyais que tu étais discret ? » 
« Oui, je prenais soin de tout planifier afin qu’aucun indice ne s’échappe ! » 
« Tu es encore trop jeune pour être clean ! Alors explique-moi comment tu organisais ces 
soirées. » 
« J’invitais des élèves plus ou moins importants selon leur statut à l’école afin de me faire 
apprécier par eux et leur famille. Mais ce n’était pas mon seul but, je voulais leur démontrer 
que j’étais riche et puissant ! » Expliqua-t-il tout fièrement. 
« Sauf qu’ils s’en fichaient éperdument ! » 
« En partie oui, ce monde est très superficiel, je le savais très bien avant même d’y entrer, 
mais j’en ai fait la dure expérience. C’est assez difficile de se faire des amis… » 
« C’est sûr que ce n’est pas en agissant ainsi que tu allais t’en faire ! » 
 
Et bam Sabrina 1 Loïc 0 ! 
 
« Comment se déroulait ces soirées ? Du moment où tu t’esquivais de la maison jusqu’à 
quand tu rentrais ? » 
« Le départ était fixé dans les alentours de minuit, j’attendais que tout le monde s’endorme en 
vérifiant toutes les chambres ensuite je mettais des coussins dans mon lit afin d’assurer un 
subterfuge au cas où quelqu’un entrerait pour vérifier que j’étais bien là. Puis j’ouvrais la 
fenêtre de ma chambre. Là, je faisais signe à M. Plat qui m’attendait en bas afin de me lancer 
une corde et là, je descendais en rappel. » 
« Venait-il avec vous ? » 
« Qui ça ? » 
« M. Plat. » 
« Ah oui, c’est mon larbin, normal ! » 
 
Sabrina se retint à faire une réflexion, car elle avait réellement envie de le claquer vu 
comment il se la péter ! 
 
« Ensuite ? » 
« Il s’occupait de conduire afin d’aller chercher mes amis… » 
« Tes camarades ! » Rectifia Sabrina histoire de lui rappeler qu’ils n’étaient pas vraiment 
amis. 
« Mes camarades… avant d’aller à la banque. » 



« Pourquoi faire ces soirées dans la banque ? Il y a de meilleurs endroits, enfin je crois. » 
« Pas à notre âge, on voulait braver l’interdit, faire des choses d’adultes quoi ! » S’extasia-t-il 
d’être aussi rebelle. 
 
Heureusement qu’il ne vit pas dans notre espace temps ! 
 
« Et pour ce qui est de la sécurité ? » 
« Pour une banque, je dois bien avouer que ton niveau de sécurité est assez bas et médiocre, 
mais au moins cela m’a permis de faire mes petites fêtes ! Tu me feras penser à changer ce 
système quand je serais à la tête ! » 
« Tu t’emballes un peu là ! » 
« Ouh que non, étant ton héritier, il est normal que ce soit moi qui prenne la relève ! » 
« Faut-il te rappeler que j’ai, enfin j’avais, un associé en la personne d’Alfonse ! » 
« Ah ce guignol, ne t’inquiète pas, je trouverais son talon d’Achille et je m’en servirais pour 
le mettre de côté, rien ne pourra m’arrêter ! Ahahahahah ! » Ricana-t-il comme un méchant de 
Walt Disney. 
 
Et bam, une nouvelle gifle… 
 
« Désolé… » Dit-il sans s’en apercevoir en se calmant direct. 
 
Sabrina est terrible ! 
 
« Continuons, tu me disais donc que la sécurité était faible… » 
« Oui, très faible, j’ai offert des pots de vin ridicule à ces gardes, étant donné qu’ils savaient 
qui j’étais, ils savaient qu’ils pouvaient me faire confiance pour les payer ! » 
« M. Plat participait-il à ces fêtes ? » 
« Ca va pas, c’est un larbin, il allait nous chercher l’alcool et la musique puis c’est lui qui 
nettoyait derrière nous pour ne pas laisser de preuve de notre passage ! »  
« Tu es fier de te servir des gens de la sorte ?! » 
« Ben c’est toi qui m’as toujours dit de bien définir les classes sociales ! » 
« Petit con ! Imagine-toi comment il peut se sentir d’être traité de la sorte ?! » 
« Je le payais si tu en doutais ! » 
« Ah ba tiens, là n’est pas la question, tu le traitais comme un chien depuis, depuis combien 
de temps le connais-tu d’ailleurs ? Quelles ont été vos relations ? » Changea de sujet Sabrina. 
« Je ne suis pas de ce bord là ! » S’exclama-t-il offusqué. 
« Ce n’est pas ce que je disais âne baté ! Simplement est-ce que cette « hiérarchie » a été 
instaurée dès votre rencontre ou elle est récente ? » 
« Non, il a toujours su où était sa place, il fait ce que je dis et m’enseigne ce qu’il sait, ni plus 
ni moins ! » 
« Vous ne discutez jamais d’autre chose, de ce qu’il fait dans la vie, ce qu’il aime ? » 
« Pourquoi devrais-je demander une telle chose ? » 
« Je ne sais pas moi, par exemple pour apprendre à le connaître ! » Lança une Sabrina 
toujours plus surprise de voir à quel point ce gamin était horrible. 
« Pfff, je m’en fiche, c’est une perte de temps ! » 
« Tu le traites vraiment comme un esclave ! » 
« Je trouve le mot esclave trop péjoratif, mais domestique est plus approprié ! Tu sais, je 
voulais qu’il reste à la maison, mais tu as refusé, je ne sais pas pour quelle raison d’ailleurs. » 
« Crois-tu qu’il te haïsse ? Car moi, c’est ce que j’éprouverais à ton égard ! » Lui lança-t-elle 
ouvertement. 



« Pourquoi ?! On lui offre un travail, une bonne paye, peut-être même un peu trop pour ce 
qu’il fait, car je suis presque aussi intelligent que lui et dans moins d’un an je n’aurais plus 
besoin de lui ! En plus, il a la chance de participer à l’émancipation d’un jeune qui va devenir 
le requin de la finance ! » Déclara-t-il tête haute en s’imaginant quelques années plus tard. 
« Et tu es fier de penser cela de lui ? » 
« Oui ! » 
 
Et bam, elle lui colla de nouveau une tarte en plein dans l’arrière du crane, bien là où ça 
claque et que ça fait mal. 
 
« Pauvre idiot, tu es pitoyable ! Tu crois que c’est une manière de traiter les gens ?! C’est 
comme ça que tes parents t’ont élevé ?! Ok, tu n’as certainement pas eu une enfance aussi 
luxuriante qu’aujourd’hui, mais tu étais certainement bien plus heureux avec ce que tu avais et 
surtout moins vantard et abus de toi même ! Tu sais comment finisses les gens comme toi ? » 
« Non… » Fit-il faiblement en comprenant la sévérité de son fantôme de grand-père. 
 
Il n’avait jamais eu aussi peur de lui qu’en ce jour, bien que ce ne fusse pas lui ! 
 
« Comme moi, mort ! Tu attires la convoitise des autres en t’exhibant de la sorte, ils finissent 
par profiter de toi, ils ne t’aiment pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as dans ton porte 
feuille ! Dans le même temps, tu t’éloignes des gens qui t’ont aimé comme tu étais avant, 
comme tu es encore à l’intérieur, au-delà de cette carapace que tu montres. Elle appuie sur 
son torse pour désigner son cœur. Ok, je t’ai entrainé dans ce monde en te pervertissant, mais 
désormais, à ton âge, tu es assez grand pour prendre la voie que tu considères la meilleure 
pour toi. Tu sais différencier le Bien du Mal et tu n’as plus l’excuse de ton âge alors prends 
tes responsabilités ! » Enchaina Sabrina réellement excédée de se trouver nez à nez avec un 
gars aussi insupportable que lui. 
 
Elle avait visiblement trouvé les mots justes, ainsi que l’attitude, car il ne pipait plus un mot, 
il était tête basse, était-il en train de se remettre en question ?! 
Sabrina était sur la bonne voie, elle décida alors de lancer une nouvelle offensive pour en 
finir avec ce personnage qu’elle avait en face d’elle ! 
 
« Tu as l’impression que les gens t’apprécient, que M. Plat est content de travailler pour un 
élève aussi brillant que toi, mais il n’en est rien ! A mon humble avis, il doit te hait, haïr ce 
que tu es, ce que tu fais, cela ne m'étonnerait guère qu'il tente de te tuer un jour en représailles 
à cette maltraitance déguisée… » Cria-t-elle presque en balançant tout ce qu’elle avait sur le 
cœur. 
 
Waouh, Sabrina, là, tu te lâches complètement ! Tu exagères un petit peu, mais si c’est la 
solution pour lui faire prendre conscience des choses de la vie, il faut bien passer par là ! 
 
« Quoi ?! » Réagit-il tout tremblant. 
 
Où était passé sa fierté et son panache ?! 
Il semblait complètement apeuré face à un ennemi qui n’était même pas en face de lui ! 
Sabrina lui avait totalement foutu les jetons ! 
 



« J’exagère peut-être un peu, un peu ?!, en allant jusqu’à cette extrémité, mais c’est une 
possibilité vu comment tu l’as traité ! Trêves de reproches vu que ça semble te faire ni chaud 
ni froid, heu…, décris-moi ce qu’il s’est passé cette nuit-là… » 
« Oui… » Fit-il doucement encore choqué par les paroles de Sabrina et à l’idée d’une 
vengeance de Plat. 
« J’étais avec Catherine… » 
« Depuis quand es-tu avec elle ? » L’interrompit Sabrina. 
« Je ne suis pas vraiment avec elle au sens proche du terme, je l’oblige à coucher avec moi, 
car c’est une fille super belle. » 
« Au moins tu l’admets, c’est déjà ça. Et d’après toi, elle t’aime ou t’apprécie tout du 
moins ? » 
« Pas du tout, elle se sert de moi… » 
« Se sert de toi ? » 
« Oui, elle me prend de l’argent… » 
« Et tu la laisses faire ? » 
« Oui, ça me donne l’impression d’être important. »  
 
Il dit tout cela sans être fier de lui désormais ! 
Comment n’a-t-il pas pu se dire ça auparavant ? 
Il a fallu que Sabrina arrive pour qu’il se rende compte de son comportement odieux ! 
Il va avoir la conscience qui va le travailler pendant très longtemps désormais ! 
 
« Et ensuite ? » 
« Avant d’aller la voir, je t’ai vu, j’étais un des derniers à t’avoir vu vivant. » 
« Ce qui fait de toi un potentiel coupable, tu en es conscient ? » 
« Oui. On s’était engueulé et je t’ai, malencontreusement, menacer… » 
« Menacer de me tuer ?! » 
« Non, une simple menace en l’air, je voulais plus de pouvoir et d’importance dans ton 
entreprise que tu ne semblais donner à Julie. » 
« On s’est battu ? » 
« Presque, j’ai voulu en venir aux mains, j’avais sincèrement la rage, j’aurais voulu t’en coller 
une pour te remettre les idées en place, te montrer que j’étais désormais un adulte ! Je regrette 
désormais tout ce que j’ai pu penser avoir, surtout quand on sait que tu es mort quelques 
instants plus tard… » 
 
Il se mit alors à tomber à genoux et à pleurer de chaudes et véritables larmes. 
Sabrina ne savait plus si elle devait l’engueuler ou le prendre dans ses bras pour le 
réconforter. Certes, il avait fait de très nombreuses bêtises et était vraiment méchant, mais 
tout le monde a le droit à une autre chance, enfin pas lui !  
Il pouvait tout aussi bien jouer un jeu histoire que Sabrina ne pense plus que ce soit le 
tueur… 
Mais Sabrina est bien plus intelligente que ça pour se laisser berner aussi facilement… 
 
« Je sais que ce n’est pas toi, je te pardonne d’avoir eu ce genre d’idées ! » 
 
Non Sabrina ! Moi qui faisais l’éloge sur ton professionnalisme ! 
 
« Tu n’y es pour rien, mais par contre, j’aimerais que tu me dises ce qu’il s’est passé ensuite 
afin que je détermine qui est le véritable coupable de mon meurtre ! » 



« Oui, désormais, je ferais tout ce que mes parents voulaient réellement pour moi afin de 
devenir une bonne personne intègre ! » Affirma-t-il comme s’il était béni des dieux. 
« L’enquête d’abord ! » Lui rappela Sabrina. 
« Oui ! Alors après s’être engueulés, tu m’as poussé et je suis tombé par terre. » 
« Personne n’a assisté à la scène ? » 
« Non. » 
« Pas même avec vos cris ? » 
« Non puisque tu avais l’habitude de te batailler avec grand-mère et de casser tout ce qui se 
trouvait sur votre passage. Donc non, personne ne fit attention à nous. En tombant, j’ai fait 
tomber le porte plat et j’ai compris que je ne faisais pas le poids face à toi, que ce soit tant 
physiquement que mentalement. C’est pour avoir eu de telles pensées que tout le monde doit 
me prendre pour le coupable. » 
« Et après tu n’as croisé personne ? » 
« J’allais y venir, j’étais furax contre toi, contre moi, je te fuyais et en sortant grand-mère 
venait te voir accompagné de Niles qui apportait du gâteau que tu avais commandé. » 
« Et après ? » 
« Je me suis dirigé vers la chambre de Catherine pour me « défouler », évacuer cette sensation 
de lâcheté dont j’avais été pris, un peu comme aller dans les jupons de ma mère en version 
adulte. » Admit-il honteux de son comportement. 
 
Il se rabaissait tout seul, c’était dire dans quel état il se trouvait ! 
Sabrina l’avait totalement démonté et on aurait dit une nouvelle personne ! 
J’avoue, chapeau l’artiste ! 
 
« Nous avons ensuite couché ensemble… » 
« Merci, mais on se passera des détails… ensuite ? » 
« J’ai été dérangé par ton meurtre… » 
« Désolé de t’avoir dérangé en plein… travail… » Ironisa Sabrina. 
« Non, ce n’était pas ce que je voulais dire ! » S’en voulut-il de sa phrase. 
« Je sais, après ? » S’impatienta Sabrina de connaître la fin de l’histoire, car là, ça devenait 
long et exténuant. 
« J’ai entendu des cris de grand-mère, je me suis dis que c’était une énième crise entre vous ! 
Or, elle ne cessait de crier après un bruit sourd. Comme si j’avais eu un pressentiment, j’ai 
pris peur, je me suis dit qu’il s’était passé quelque chose et que ça allait rameuter toute la 
famille en bas. Et la dernière chose que je voulais c’était qu’ils me voient dans la chambre de 
Catherine : je suis donc monté en vitesse dans ma chambre. » 
« As-tu compris que j’étais mort ? » 
« Non, je te promets que non, sinon… je ne sais pas ce que j’aurais fait… » Avoua-t-il 
sincèrement alors qu’il se préparait à sortir un bobard. 
« As-tu rencontré quelqu’un en montant dans ta chambre ? » 
« Non. » 
« Personne ? » 
« Personne, j’ai été bien trop rapide. » 
« Et M. Plat, où se trouvait-il ? N’habitant pas la maison, il aurait dû ne pas se trouver ici à 
une heure aussi tardive ou… » 
« Il était dans ma chambre. » 
« Pourquoi ? » 
« Il a insisté pour me donner un dernier cours sur le développement de l’économie 
américaine. » 
« Et tu as accepté ? » 



« Oui, un peu à regret, je dois bien l’avouer. » 
« Etait-il là quand tu es revenu ? » 
« Non, il avait disparu. Quand j’ai entendu de ma chambre que Catherine appelait la police et 
confirmait ta mort, j’ai alors eu très peur pour moi. Je regrette d’avoir été si égoïste et de 
n’avoir pensé qu’à moi à cet instant là alors que tu n’arpenterais plus cette Terre à compter de 
ce jour… » Lâcha-t-il avant qu’un nouveau sanglot l’envahisse de culpabilité. 
« Reprends-toi et finis ton histoire ! » Le secoua Sabrina. 
« Oui, donc en comprenant que tu étais mort, je me suis dit que tout le monde allait dire que 
c’était moi, j’étais le coupable idéal, grand-mère et Niles m’avaient vu sortir fâcher après lui 
avoir parlé, Catherine, Plat, ma sœur et Raul me détestait pour ce que je leur avais fait et 
aurait profité de cette occasion pour me discréditer et ainsi me faire accuser de ton meurtre. 
C’est alors que j’ai voulu quitter cette maison par la fenêtre, mais c’est alors que je suis tombé 
sur Raul. » 
« Raul ? » 
« Oui, lui aussi s’était échappé, certainement avait-il eu peur d’être démasqué comme étant 
l’amant de ma sœur… » 
« Et pourquoi être revenus à la maison ? » 
« Si deux hommes s’échappent lorsqu’il y a un meurtre, qu’est-ce que cela veut dire ? » 
« Qu’ils sont coupables, mais pourtant ce soir là, vous aviez voulu vous enfuir justement, 
pourquoi cette contradiction ? » 
« La peur très certainement, on ne réfléchit pas trop dans ces moments là… » 
« Certes, mais cela fait de toi un coupable potentiel… » 
« Mais je viens de te dire que… » 
« Ce n’est pas moi qu’il faut convaincre, mais les enquêteurs, demain, révèle-leur tout ce que 
tu sais, cela les aidera à coincer le véritable coupable. » 
« Tu as sans doute raison, il faut mettre fin à ces secrets de famille… » 
« Très bien, ce sera tout, merci pour tes renseignements et… » 
« Non, merci à toi ! J’aurais tant aimé que tu me fasses ce discours plus tôt avant que tu ne… 
je suis si triste que tu ne sois plus là ! C’est toujours quand les gens partent qu’on ressent 
l’importance qu’ils avaient pour nous. » 
« Je sais, j’éprouve le même sentiment ! Allez, j’y vais fiston, j’ai encore du travail ! » 
« Merci, je ferais tout pour t’aider à résoudre ton meurtre ! » 
« Je l’espère bien sinon je t’hanterais jusqu’à la fin de mes jours ! »  
 
Au tour de monsieur Plat ! 
Je me rendis donc dans sa chambre allouée pour l’enquête, elle était archi-vide, comme la 
plupart des autres chambres ! 
Etait-ce normal pour les gens de cette époque de ne pas avoir de bien matériel ?! 
En est-il qu’il me fallait en apprendre plus sur cet homme et la seule manière serait de le 
cuisiner en tant que Chandler ! Mais même comme ça, je doutais d’y arriver, car cet homme 
paraissait tellement bizarre, il ressemblait à un esclave des temps moderne. Il ne se faisait 
pas frapper, mais il semblait être aux basques de son « maitre » Loïc.  
Etant instructeur, comment avait-il fait pour en venir là ?  
Peut-être par des pressions sur sa famille ou d’un des membres de cette famille… 
Trêve de spéculation, on va lui poser des questions de suite ! 
 
« Monsieur Plat, veuillez vous lever, je suis… » Annonçais-je exactement comme un juge. 
« Chandler, oui, j’attendais votre venu ! » Fit-il tout calme en se levant de son lit avant 
d’allumer la lumière à ses côtés. 
« Vraiment ?! » Hallucinais-je de voir comment il était serein. 



 
J’étais déçu qu’il n’ait pas plus peur de moi ! 
Je suis quand même en mode invisible, c’est pas très habituel, non ?! 
Je suis persuadé que si je leur révélais qui j’étais vraiment, avec mon Pouvoir, ça ne les 
étonnerait pas plus que cela ! 
 
« Oui ! Si votre question est de savoir si c’est moi qui vous ai tué, je vous réponds non, je 
peux me rendormir ? » 
« Vous pensez bien que je ne vais pas me cantonner à une simple affirmation ? » 
« Je m’en serais douté, je voulais simplement vous tester ! » Répliqua-t-il serein. 
« Je vous ai observé depuis ma mort, vous n’avez pas eu beaucoup de chagrin ? » 
« Non, c’est vrai, ce n’est pas comme si nous étions de grands amis ! » 
« Mais pourtant je vous ai engagé, vous auriez pu avoir un peu plus de respect quant à moi ! » 
« Rectification, c’est votre femme qui m’a engagé, pas vous ! » 
« Ah ! » 
 
Je ne le savais pas ! 
 
« Ca fait une large différence, et puis quant à nous, on s’est souvent pris le bec ! » 
« Vraiment ? » 
« Vous ne vous en rappelez pas ? » 
« Non, j’ai oublié la plupart de mes souvenirs ! » 
« Très bien, alors je vais vous conter notre histoire ! » 
« Faites mon jeune ami ! » 
« Tout a commencé il y a cinq, je suis arrivé dans cette maison grâce à votre femme afin de 
m’occuper de votre petit fils qui était venu vivre chez vous. » 
« Oui… » 
« Voyant que ses notes avaient du mal à s’élever au début, vous m’avez renvoyé ! » 
« Vraiment ?! » 
 
Heureusement qu’il ne s’est pas occupé de moi ! 
 
« Oui ! » 
« Mais pourtant vous êtes toujours là ? » Trouvais-je son explication très bizarre. 
« Encore une fois grâce à votre femme, c’est elle qui m’a réembauché, j’ai alors redoublé 
d’effort pour faire augmenter les notes de votre petit fils. » 
« Et je n’ai pas omis d’objection ? » 
« Bien sûr que si, mais on sait tous dans cette maison qui porte la culotte, si vous me 
pardonnez l’expression ! » 
« Je ne peux pas dire le contraire ! » Rigolais-je de cette analyse. 
« Très bien, comprenant que vous n’arriverez pas à me licencier, vous avez alors tenté toutes 
les viles manigances pour que je parte ! » 
« De quelle manière ? » 
« En me faisant virer de tous mes autres postes afin de me faire passer pour un incompétent, à 
me faire repasser mes diplômes pour que votre femme décide que je n’étais pas digne de 
confiance, à faire pression sur l’école de votre petit fils pour qu’elle lui mette des mauvaises 
notes et j’en passe et des meilleurs ! » 
« Jusque là ?! » 
 
C’était vraiment une ordure ce Chandler ! 



Comment a t-il pu faire cela ?! 
 
« Oh oui et je passe les détails ! Une chance que je n’ai pas eu de famille, car je suis prêt à 
parier que vous auriez fait pression sur eux aussi pour m’atteindre ! » 
 
C’est ce que je pensais au début ! 
La seule hypothèse que j’avais envisagée n’est pas la bonne ! 
Je suis mauvais dans les prédictions ! 
 
« Attendez, malgré tout cela, ma femme ne vous a pas renvoyé ? » 
« Non ! » Répondit-il fièrement. 
« Mais comment est-ce possible ? » 
 
Non pas que je sois du côté de Chandler, mais tous les éléments semblaient contre M. Plat ! 
 
« Disons qu’on avait un petit arrangement ! » Sourit-il avec un petit clin d’œil. 
« Un petit… arrang… j’ai compris ! » Jubilais-je. 
« Ah, ba au moins, dans votre mort, vous aurez compris quelque chose, oui, je suis à l’origine 
des escroqueries qu’elle a commise dans votre banque pour votre fille ! » 
« Mais elle a continué même après le retour de sa fille ?! » 
 
Cette histoire est vraiment trop complexe ! 
 
« Non. » 
« Mais alors… » 
« Oui, vous en avez mis du temps pour comprendre… » 
« Vous êtes tombés amoureux de ma femme ! » Déclarais-je comme un ahuri. 
 
N’empêche, je ne me trompe, presque, plus sur le sujet ! 
 
« Et oui ! Qui l’eut cru, vous vouliez me renvoyer toutes les deux minutes à cause de votre 
beau fils sans vous douter que j’aimais votre femme depuis que je l’ai rencontré ! » 
« Et personne n’a pu s’en douter ! » Fis-je en serrant des dents que personne ne l’ait 
remarqué. 
 
Ce qui aurait peut-être empêché cet « accident » d’avoir lieu ! 
 
« Et oui ! » Sourit-il. 
« Mais ma femme ne vous a jamais réellement rendu l’amour que vous lui portiez, je me 
trompe ?! » Repris-je du poil de la bête en voyant la faille dans son plan, presque, parfait. 
« Non, pour la simple et bonne raison que vous étiez là ! » S’empourpra-t-il. 
« C’est donc pour ça que vous m’avez tué ! » 
« Non, je vous le répète, je ne suis pas votre tueur ! » S’énerva-t-il en sortant, pour la 
première fois, de ses gongs. 
« Alors dites-moi de qui il s’agit ! » M’énervais-je en ayant marre qu’on tourne autour du pot. 
« Hors de question ! » Répliqua-t-il. 
« Pardon ?! » 
« Vous avez très bien entendu, je peux vous révéler ce que vous voulez, mais pas qui est le 
tueur ! » 



« Ah ba ça ne me sert pas à grand chose alors, car qui me dis que vous n’allez pas me 
mentir ! » 
 
CQFD ! 
 
« Il faudra me faire confiance ! » Sourit-il machiavéliquement. 
« Sachez que la confiance se mérite, elle ne se donne pas au premier venu ! » Ajoutais-je avec 
cette citation que j’avais prise je ne sais où. 
« Oh, je le sais très bien ! » 
« Bon et bien, que pourrais-je demander si ce n’est l’identité du coupable… » Réfléchis-je 
attentivement. 
« J’ai toute la nuit, allez-y ! » M’invita-t-il à lui demander ce que je voulais. 
« Ok, alors, essayons de comprendre un peu vos agissements, tout d’abord pour détourner les 
fonds, comment vous y êtes vous pris ? » Commençais-je mes questions. 
 
Même si je m’éloignais du meurtre, ça me permettait toujours de créer des liens entre les 
personnes de cette maison ! 
 
« Ce ne fût pas de tout repos, car cette famille est vraiment détraquée et j’ai dû faire preuve 
d’ingéniosité pour accéder aux comptes ! Tout d’abord, je vais vous expliquer comment j’ai 
fait la connaissance de votre femme ! » 
« Ma femme ? Aussi loin ?! » Fis-je en me rendant compte que je n’étais pas prêt d’aller me 
coucher aux côtés de Sabrina. 
 
Même d’une Sabrina fantôme, c’était toujours mieux que d’interroger ces gens ! 
 
« Notre rencontre ne date pas du jour où vous m’avez embauché ! » 
« Le contraire m’aurait étonné ! » Ajoutais-je dépité. 
« J’étais allé dans la banque en tant que simple client, c’était il y a très très longtemps, 
j’attendais depuis des heures mon rendez-vous, assis à l’accueil comme un idiot. C’est alors 
que votre femme est arrivée prendre de mes nouvelles, elle m’a dit bonjour avant de me 
demander depuis combien de temps j’attendais. Aucun son ne put sortir de ma bouche, je ne 
savais que dire, j’étais tombé amoureux pour la première fois de ma vie ! » 
« Mais vous avez quel âge ? » Demandais-je en m’intéressant à cet homme. 
 
Si je commence à demander l’âge de tout le monde, je finirais cette enquête dans dix ans ! 
 
« 52 ans ! » 
« Et vous n’aviez jamais eu de femme ? » 
« Non. » 
« Une partenaire ? » 
« Non. » 
« Une petite amie ? » 
« Non. » 
« Une copine ? ! » 
« Non. » 
« Bon, j’ai compris, vous étiez étranger aux femmes ! » Fis-je agacé qu’il tourne autour du pot 
au lieu de me répondre franchement. 



« Donc pour en revenir à mon histoire, je suis tombé amoureux de Monica à la seconde où je 
l’ai vue. J’ai senti que le courant passait très bien entre nous, je l’ai faite rire, ce qui n’est pas 
rien quand on me connaît ! » Se marra-t-il tout seul dans un rire semblable à un cochon. 
 
Je préférais ne faire aucun commentaire sinon il risquait de mal le prendre et de ne plus 
vouloir me répondre ! 
 
« En est-il qu’elle fut appelée par une personne, mais avant de partir, elle me dit qu’elle allait 
faire appeler quelqu’un pour qu’on s’occupe de moi ! Pour la première fois de ma vie, j’avais 
l’impression de ne pas être transparent ! » 
« Et ensuite comment avez-vous su qu’elle était ma femme ? » 
« Quelques minutes après qu’elle m’ait abandonné un banquier vint à ma rencontre, il 
transpirait comme s’il avait couru un cent mètre. Il s’excusa des milliers de fois de m’avoir 
fait attendre aussi longtemps, j’en étais presque plus gêné que lui. » 
« Et donc ? » 
« Donc, j’ai ouvert un compte de… » 
« Pas votre argent, mais vis à vis de ma femme ! »  
 
Oula, mais il y en a qui ne se rende pas compte du travail que j’ai à faire ! 
 
« Ah oui, excusez-moi ! » 
 
Il le fait exprès ou quoi ? ! 
Cette enquête est en train de me rendre chèvre, je vous jure ! 
Je ne dirais plus jamais que les histoires de mes sœurs sont sans queue ni tête, c’est promis ! 
Je veux rentrer les retrouver !! 
 
« En partant, je regardais tout autour de moi dans l’espoir de revoir votre femme, sans succès. 
Mais je ne m’avouais pas vaincu, je revins tous les jours suivants sans plus de résultat ! » 
« Carrément tous les jours ?! » Fis-je impressionné par sa détermination et son coup de 
foudre. 
« C’est la femme de ma vie, vous ne pouvez pas comprendre vu que vous ne l’aimez plus 
depuis si longtemps ! » Répliqua-t-il assez fermement. 
« Si vous saviez ! » Ajoutais-je avec sourire, car je n’étais pas celui qu’il pensait. 
« Puis un jour, je me décidais à demander à mon banquier où travaillait exactement votre 
femme, après de multiples descriptions, il parvint à me dévoiler qu’il s’agissait de la femme 
du directeur de la banque. Il me fallut un certain temps pour me remettre de cette nouvelle ! » 
Raconta-t-il avec déception et tristesse. 
 
Vous ne vous en êtes pas encore remis, ça se voit ! 
Il est taré ce type ! 
Moi qui croyais qu’il était timide et réservé, c’est un psychopathe, ce ne peut être que lui le 
tueur ! J’ai trouvé le tueur, vous pouvez me renvoyer chez moi s’il vous plait ! 
 
« Je finis par partir en dépression… » Conclut-il cette partie de sa vie. 
 
Ouch ! 
 
« Puis après un an d’internement, on me relâcha, j’avais tout oublié de ce fameux jour, je 
repris mon travail, je sillonnais le pays tout entier pour voir de nouveaux paysages avant de 



revenir dans le coin deux ans plus tard. Comme si j’avais finis de digérer cette « rupture ». Il 
n’y a pas eu de romance, comment pourrait-il y avoir rupture ?! Or le destin se chargea de me 
rappeler que nous ne sommes pas maîtres de nos choix, le jour même où je revins, je croisais 
votre femme dans la rue. Un flot de souvenirs et de chimères la concernant s’abattirent sur 
moi, je parvins tant bien que mal à les contenir pour continuer mon chemin. J’avais réussi à 
surmonter mon chagrin, or, Monica me reconnut et se remémora notre première rencontre. 
Vous imaginez à quel point j’étais content, une femme que j’avais vu uniquement une seule 
fois il y a si longtemps s’était rappelée de moi, un simple gars qu’elle avait eu pitié de voir 
tout seul dans la banque de son mari ! Mon cœur repartit de plus belle et mon amour revint 
comme si c’était la première fois que je la voyais. On partageait les mêmes loisirs, les mêmes 
passions, on se retrouvait souvent pour parler de tout et de rien, c’était le bon vieux temps ! » 
« Et je n’ai rien vu ! » M’étonnais-je que Chandler ait été aveugle à cet amour naissant. 
« Rien du tout, à ce moment-là, vos disputes commençaient et Monica cherchait du 
réconfort ! » 
« Et vous croyez que vous étiez l’homme de la situation ? Que c’était le moment de se 
rapprocher d’elle alors qu’elle était si innocente et égarée ?! » Posais-je en n’en croyant pas 
mes yeux de voir comment ce type profitait de la situation. 
 
Là, je me positionnais comme si j’étais Chandler ! 
 
« Qu’est-ce que vous pouvez en savoir, vous n’avez jamais essayé de la comprendre ! » 
S’énerva-t-il une fois de plus. 
« Bien sûr que non, ça faisait juste plus de quarante ans qu’on était marié ! » Me justifiais-je 
en élevant la voix. 
 
Je sais que je m’étais promis de rester calme, mais là, il me fait sortir de mes gongs, à se 
sentir victime, ça me donne envie de vomir ! 
 
« Je me suis emballé, je suis un peu jaloux que vous ayez eu une relation avec elle alors que je 
n’étais pas vraiment là pour elle, excusez-moi ! » Finis-je par abdiquer afin qu’il se montre 
coopératif et qu’il me parle. 
« Je comprends, c’est une femme tellement fantastique ! » Fit-il rêveur. 
 
Heu, je passe mon tour, je vous la laisse ! 
 
« On se voyait à toutes les heures, elle se confiait à moi en évoquant vos sautes d’humeur, vos 
erreurs, votre famille, j’en connaissais quasiment autant que vous, j’avais vraiment 
l’impression d’être de la famille ! Je me suis souvent vu à votre place ! » 
 
Il me fait froid dans le dos à dire ce genre de chose, il faut vraiment qu’il retourne consulter 
un psy ! 
 
« Et pour les malversations ? » 
« Ah oui, j’allais en venir, elle a commencé à vous demander de l’argent pour votre fille, vous 
avez refusé, vous ne vouliez rien avoir à faire avec elle, mais Monica en a décidé autrement. 
Me sachant douer pour l’enseignement et doter d’une intelligence supérieure à la moyenne, le 
gars ne se la pète absolument pas, elle me demanda de pénétrer vos comptes et de sortir de 
l’argent pour elle ! » 
« Vous saviez que c’était illégal ?! » Lui rappelais-je au cas où l’amour l’aurait rendu 
totalement aveugle ! 



« Evidemment ! Ca ajoutait un aspect dangereux et mystérieux à notre relation ! » Répondit-il 
encore excité par les sentiments qu’il avait éprouvé. 
« Vous êtes conscient qu’elle s’est servie de vous pour parvenir à ses fins n’est-ce pas ? » 
« Oui, j’aurais pu commettre un meurtre pour elle ! » 
« Moi par exemple ! » 
« Non, pas vous ! » Sourit-il. 
« Comment ça ?! » Demandais-je des fois qu’il m’avoue un autre meurtre. 
 
J’espère que je n’aurais pas à le résoudre lui aussi ! 
 
« Une fois elle a évoqué ce qu’il se passerait si vous disparaissiez ! » 
« Et ? » 
 
Enfin un détail croustillant, un indice ? 
 
« Ben c’était juste une évocation ! » 
« Oh, juste ça… » Fis-je déçu alors que j’avais imaginé qu’il m’avoue qu’elle préparait la 
mort de Chandler. 
« Comment avez-vous réussi à tromper des professionnels de la banque ? » Demandais-je afin 
de trouver d’autres indices. 
 
Et non, ce n’est pas pour que je fasse pareil quand je rentrerais ! 
Quand même, pour qui me prenez vous ! 
 
« Facile, vous avez eu vent d’un possible lien entre Mirmo et la mafia ? » 
« Oui, mais qu’est-ce que ça… je vois… » 
« Et oui, il est si facile aujourd’hui de tromper ses ennemis en leurs faisant prendre les 
décisions que l’on veut, si bien que tout le monde a cru qu’il s’agissait de M. Mirmo puis de 
la mafia, sans même chercher vers moi ! Monica me donnait les clefs et j’avais juste besoin de 
faire des « bidouillages » afin de retirer l’argent en toute sécurité ! » 
« Et comment avez-vous fait pour tromper Sherlock Holmes quand il est intervenu dans cette 
affaire ? » 
 
Lui ne se serait pas laissé avoir, c’était certain ! 
 
« Ca, je l’ignore, c’était Monica qui s’en est chargée ! » 
« Ca c’était pour Monica, et si vous m’expliquiez comment vous avez fonctionné avec 
Loïc ? » 
« Oh, je vois que vous comprenez vite après votre mort ! C’était un vrai jeu d’enfant avec lui. 
Lorsque Monica fit appel à moi pour son éducation je me suis dit que c’était comme une 
promotion, que je me rapprocherais ainsi d’elle et qu’on pourrait partager des moments 
intimes ! » 
« Sous mon propre toit avec moi pas loin ?! » 
 
Il est idiot ou il aime le danger ?! 
 
« C’est ce qui ajoute du piment à cette aventure ! » 
« Et donc comment avez-vous continué vos manigances ? » 
« Facile, j’ai fait style de me faire obéir par Loïc, si bien qu’il a relâché sa méfiance, j’ai pu 
alors devenir son mentor de l’ombre, je lui ai proposé de faire des soirées dans la banque ! » 



« Des soirées dans la banque ?! » 
« Oh oui, si vous saviez comment les jeunes sont friands de ce genre de kif, comme ils disent, 
j’ai juste surfé sur cette vague. » Parla-t-il comme un jeune de ce temps-là. 
 
J’irais même à dire de notre temps d’aujourd’hui ! 
 
« Mais ni Mirmo ni moi-même ne voyons cela ? » 
« Bien sûr que si, mais vous étiez tellement dans votre monde que vous croyez que c’était 
bien pour ce gamin de se dévergonder de la sorte ! » 
« Oh mon Dieu, de pire en pire ! » Fis-je en me prenant la tête de voir à quel point certains 
fermaient les yeux dans cette famille. 
« Et ce n’est pas fini, pendant qu’ils faisaient leurs trucs d’ado, j’en profitais pour subtiliser de 
l’argent ni vu ni connu ! » 
« Et les caméras ?! » 
« Les quoi ?! » 
« Non, oubliez ! » 
 
Et mince, j’ai oublié qu’on était en 1894  et que les caméras n’existent pas encore ! 
 
« Je comprends désormais mieux votre comportement ! » 
« Et oui ! » Dit-il fier de lui. 
« Et donc pour en revenir à l’enquête, qu’avez-vous vu exactement ce soir là ? » 
« Je venais de donner un cours à ce « merdeux » lorsque je voulus partir, j’ai entendu un bruit 
dans la salle à manger, je m’y suis dirigé et j’ai alors vu Niles caché derrière un fauteuil avant 
de voir que Monica était couchée sur vous, mort ! » Expliqua-t-il avec comme point de chute 
la mort de Chandler. 
« Je croyez que vous ne vouliez pas me donner le coupable ?! » M’étonnais-je qu’il ait dit 
cela si facilement. 
 
Alors que j’étais prêt à le cuisiner des heures ! 
 
« Je ne l’ai pas donné, j’ai simplement dit ce que j’ai vu ! » Nuança-t-il ses propos. 
« Oui, mais cela revient au même, car ça ne peut être que Niles ! » 
 
C’est exactement celui que je pensais être le tueur en plus ! 
Mon instinct ne me trompe jamais… ou presque ! 
 
« Et qu’avez-vous fait après ? » 
« Qu’est-ce que vous vouliez que je fasse ?! » 
« Ben dénoncer Niles ! » 
« C’est plus compliqué ! » 
« Ah bon ?! » Demandais-je en me préparant à pleurer. 
 
Dites pas ça s’il vous plait !! 
 
« Oui, maintenant que vous savez que c’est lui, vous n’avez qu’à le prendre avec vous et 
l’emmener en Enfer, non ?! » 
« Oui, c’est ce que je devrais faire. » 
« Très bien ! Bon voyage ! » 
« Vous aussi ! » 



 
Et voilà que je quittais ce détraqué ! 
 
Sabrina arriva dans la chambre de Niles, elle ne savait pas comment elle allait faire pour 
communiquer avec lui vu qu’il était sourd muet !  
Habituellement, on peut utiliser le langage des signes, mais là, n’étant pas visible, ça risquait 
d’être un peu difficile !  
Elle était énervée contre l’attribution des personnes, or, c’était elle qui l’avait choisie et ne 
pouvait que s’en vouloir elle-même !  
Pour une fois qu’elle ne peut pas me blâmer !  
Elle pensa alors à me laisser cet oiseau à frire le lendemain en face à face au moment où elle 
se dit qu’elle pouvait toujours fouiller un peu sa chambre, ce que j’aurais pu tout aussi bien 
faire qu’elle ! Sachant qu’il n’entendait rien, elle pouvait même se payer le luxe de faire ce 
qu’elle voulait comme bruit !  
Au moment de commencer ses recherches, elle s’aperçut qu’il subsistait un petit problème 
dans son équation : la pièce était plongée dans le noir. Elle aurait pu allumer la lumière, 
mais Niles, jusqu’à la preuve du contraire, n’était pas aveugle ! Le pauvre, il est déjà sourd 
muet alors s’il est aussi aveugle, c’est la totale !  
Elle aurait pu aussi chercher une lampe torche, mais à cette époque, cela n’allait pas être 
facile de mettre la main dessus, surtout dans une maison comme celle-ci !  
Il ne lui restait plus qu’une solution ; ouvrir les volets pour que la lumière naturelle de la 
lune l’éclaire ! Une chance qu’il n’y ait pas de nuage ce soir ! Ce serait faible, mais toujours 
mieux que rien !  
Elle s’approcha donc de la fenêtre, vérifia que Niles était bien endormi pour ne pas qu’il voie 
un fantôme ouvrir sa fenêtre ! Après l’avoir ouverte, elle ouvrit les volets en entier, avec peur 
de faire du bruit !  
Avait-elle oublié que sa victime était sourde ou était-ce simplement un reflexe ?! 
La lumière pénétrait juste ce qu’il fallait dans la pièce pour lui permettre de voir ce qu’elle 
faisait, elle se félicita de son plan. Elle referma la fenêtre, car sinon le vent aurait pu signaler 
sa présence à Niles qui dormait à poings fermées. Elle ouvrit alors le placard situé à côté 
d’elle et commença à le fouiller de fond en comble pour essayer de trouver une boite à 
chaussure ou un carton avec des informations utiles pour la suite de l’enquête.  
Elle se demanda alors comment faisait la justice, à l’époque, pour croire les propos d’un 
sourd muet ?  
Il fallait faire drôlement confiance en son traducteur…  
Elle s’éloignait un peu du sujet principal et se re-concentra. Elle s’assura qu’il n’y ait pas de 
trappe secrète, elle a vu bon nombre de films d’espionnage c’est pour ça ! Elle regarda de 
temps à autre derrière elle, pour vérifier que Niles ne l’avait pas remarqué ou plutôt 
remarquer que quelqu’un avait ouvert ses volets et fouiller son placard. Elle se sentait un peu 
coupable de pénétrer dans le jardin secret de Niles sans son autorisation. En même temps, 
elle n’avait pas vraiment le choix si elle voulait réintégrer son corps et que, accessoirement, 
je la suive, car elle était venue ici pour ça ! Elle se dit qu’il n’y avait que moi qui étais 
capable de lui faire passer des soirées Cluedo en vrai !  
Elle se marra toute seule en pensant au moment où elle raconterait ses folles aventures à ses 
petits enfants, ils ne la croiront jamais !  
Elle continua ensuite ses recherches sans plus de succès, ce Niles était très limité en objet, il 
n’y avait que deux costumes, deux paires de chaussures, deux tee-shirt, deux manteaux… tout 
par deux quoi ! Mais elle finit par trouver quelque chose de très intéressant : deux grands 
couteaux de cuisine ! Un détail très important sauf quand on sait qu’il s’agit d’un cuisinier, 
mais cela était quand même très important de s’en souvenir.  



Sabrina essaya de les approcher de la lumière de la nuit. 
C’est un pléonasme de dire une telle chose, non ?!  
Afin d’y détecter des traces de sang, une marque ou je ne sais quoi.  
Mais elle ne vit rien qui sortait de l’ordinaire de simples couteaux de cuisine.  
Pourquoi un cuisinier gardait-il ses couteaux dans sa chambre ?  
Etait-ce parce qu’il craignait pour sa vie, qu’il avait des envies de meurtre (qu’il soit le 
coupable de notre enquête ?) ou tout simplement parce que c’était ses couteaux fétiches 
auxquels il n’a pas envie de toucher ?! 
C’étaient les grandes questions que Sabrina se posa sur le coup, mais elle ne sut trouver la 
véritable réponse. Elle continua alors ses recherches dans la table de chevet, elle ne repéra 
rien d’intéressant, mais brusque comme elle est, elle arracha le tiroir qui lui resta dans la 
main en faisant un bouquant pas possible. Cela aurait pu réveiller un troupeau d’éléphants, 
mais pas notre cher Niles qui semblait dormir à poings fermés. Sabrina s’arrêta néanmoins 
de faire le moindre geste, au cas où un autre membre de la maison aurait eu l’idée de 
s’inquiéter pour Niles, mais soit, ils n’avaient pas entendu, soit, ils le laissaient se faire 
agresser sans bouger le petit doigt ! Sympa la deuxième hypothèse !  
N’entendant rien, elle voulut remettre le tiroir dans son emplacement, mais s’aperçut qu’elle 
avait fracturé le tiroir en question !  
Et après je vous dis qu’elle est brusque !  
Aie, désolé Sabrina ! Je plaisantais ! 
En est-il qu’elle voulut le remettre à la wanegen, histoire de le remettre en place bien qu’on 
voyait que quelqu’un s’était acharné sur lui. Mais quelque chose tomba…  
Il s’agissait de lettres. Elles ne les avaient pas vues avant d’enlever totalement le tiroir du 
chevet, elles devaient être cachées d’une manière ou d’une autre dans une trappe secrète ou 
un faux fond ou encore attachées. Elle les prit et se colla contre la fenêtre afin de les lire avec 
attention… Elle s’accapara la chaise juste à côté et s’assit avant de faire sa lecture 
paisiblement.  
Il s’agissait de lettres écrites à Susan, il, y en avait une bonne trentaine, elle allait passer du 
temps à les lire. Certaines dataient de plus de 20 ans en lisant la date de leur écriture !  
Ils étaient amants depuis si longtemps !  
Sabrina commença sa lecture et fut étonnée de voir la passion qu’avait mis Niles à les écrire. 
Qui aurait cru qu’un cuisinier avait une telle facilité d’écriture que cela ?! 
C’était des poèmes d’une rare émotion, qui arrachèrent même quelques larmes à Sabrina. 
Elle regarda son auteur dormir en se demandant ce qu’il pouvait bien ressentir pour aimer 
une femme depuis si longtemps alors qu’elle était mariée. Il la connaissait avant même son 
mari actuel et savait tout d’elle vu comme il écrivait. Elle se dit qu’elle avait ressenti 
certainement les mêmes émotions que lui lorsque je « sortais » avec Pamela et avait encore 
plus de compassion pour lui.  
Il ne faut pas en avoir, c’est un potentiel coupable, point !  
Elle se dit qu’elle aurait bien aimé recevoir de telles lettres de ma part !  
Ehhhhh, Sabrina !  
Pour une fois que c’est moi qui interviens pendant l’écriture d’un épisode !  
Mais si elle lisait ces lettres, cela voulait dire que c’étaient des lettres que Susan n’avait 
jamais lues, à quel point connaissait-elle ses secrets ?!  
 
Soudain, elle s’aperçut qu’il y avait une lettre encore cachetée. 
Peut-être la réponse de Susan ?!  
Elle l’ouvrit avec attention comme s’il s’agissait d’une lettre de son amant, que je casserais 
la figure accessoirement, s’il existait !  
 



« Mon cher Niles, tu nous manques beaucoup, cela fait désormais 3 ans que tu n’es plus venu 
nous voir, sans nous donner de raison. Je vois encore ton sourire, ta gentillesse et tes paroles 
si chaudes qui me font tant défaut dans ce moment de notre vie. Nous avons besoin de toi, 
viens vite, nous t’en prions, car nous ne savons pas de combien de temps nous pourrons 
encore tenir sans toi. Ta sœur qui t’aime. Rebecca Stock. » 
 
Quelle belle lettre, cela émue Sabrina, qui ne comprenait pas comment Niles avait pu ne pas 
répondre à cette lettre qui datait d’il y a plus de 20 ans ! Elle se rappela soudain avoir lu un 
passage qui lui avait fait tilt, elle relut la lettre avant de s’apercevoir d’un terme : parole ! 
Parlait-elle d’une véritable parole ou des paroles retranscrites dans des lettres ou des 
gestes ?!  
Cela déstabilisa totalement Sabrina, cette nouvelle donnée remettait tout en question sur sa 
vision de Niles. A t-il toujours été sourd muet ?  
L’est-il réellement ou fait-il semblant afin de ne pas attirer l’attention sur lui ?  
Tant de nouvelles questions qui firent arracher les cheveux à ma chère Sabrina. 
Elle comprenait où j’en étais ! 
Perdue avec cette lettre, elle se dit qu’elle tenait un élément indispensable dans la suite de 
l’enquête qui allait définitivement prouver la culpabilité ou l’innocence de Niles.  
Elle regarda derrière la lettre et observa une adresse. Elle se demanda si c’était utile d’aller 
voir la véracité des propos de cette femme et peut-être lui poser des questions 
complémentaires afin de comprendre qui était réellement Niles.  
C’était notre seule chance.  
Elle lut que c’était à Londres, elle avait la flemme de s’y rendre à cette heure-ci, surtout 
qu’elle commençait à être très fatiguée !  
C’est pas tous les jours qu’elle est un spectre et qu’elle essaye de résoudre une enquête à la 
Cluedo ! Elle me remerciera sûrement plus tard pour ce beau cadeau que je lui offrais ! 
Si vous voulez des cadeaux empoisonnés comme ceci, demandez-moi, je suis un spécialiste, je 
pourrais peut-être en faire mon métier, un peu comme un croque mort ! 
Elle réussit à se motiver, enregistra l’adresse et tenta de s’y rendre, fort heureusement pour 
elle, c’était pas très loin. Mais cela la rendit encore plus suspicieuse, car comment se faisait-
il que Niles n’allait pas voir sa propre sœur plus souvent alors qu’elle était si proche ?  
Peut-être qu’il était allé après avoir reçu cette lettre et… 
 
Elle se retrouva devant un hôpital psychiatrique, elle trouva cela bizarre, elle vérifia qu’elle 
était bien à l’adresse que la lettre mentionnait et il n’y avait pas de doute. Elle « poussa » les 
portes et commença à entrer par effraction, heureusement qu’elle peut passer à travers sinon 
à force d’utiliser son Pouvoir, elle serait à sec ! D’ailleurs, ça fait déjà pas mal de temps 
qu’elle est dans ce monde, je me demande quand elle va partir ! 
Et mince, il ne faut pas que je dise cela, ça va nous porter la poisse ! 
J’ai besoin d’elle ! 
Elle se rendit à l’accueil et tenta de trouver la chambre de cette Rebecca Stock, elle avait un 
mauvais pressentiment. La lettre précisait bien que la sœur de Niles avait peur de bientôt 
mourir, Sabrina pria pour qu’elle soit encore vivante, sinon elle perdait du temps inutilement 
et ne pourrait résoudre l’existence même de Niles. 
C’est alors qu’elle finit par la trouver, ouf, elle était rassurée ! 
Pour une fois qu’elle avait eu un mauvais mauvais pressentiment ! 
Ca se dit ça ?! 
Elle se rendit à sa chambre, elle avait des frissons dans le dos en passant dans ces couloirs 
lugubres, on se serait cru dans un film d’horreur de série B où on fait des expériences 



terrifiantes sur des personnes innocentes. Sabrina tenta de se concentrer et de ne pas penser 
à cette éventualité. De toute façon, elle ne risquait rien puisqu’elle était invisible !  
Elle l’avait peut-être oublié ! 
Elle arriva devant la porte de Rebecca, elle entra et commença à fouiller, de nouveau sa 
chambre histoire de trouver de possibles lettres ou autres informations susceptibles de la 
renseigner sur Niles. 
 
La lumière s’alluma soudainement, Sabrina se retourna et fit face à une dame d’un certain 
âge, très distinguée malgré qu’elle fut en pyjama en pleine nuit. Elle l’observait ! 
 
« Bonsoir mademoiselle, que puis-je pour vous ? » Demanda-t-elle gentiment. 
« Mademo… vous me voyez ? » Fit Sabrina surprise en regardant derrière elle s’il y avait 
quelqu’un d’autre. 
 
Ca c’est une action que moi seul aurait été capable de faire habituellement ! 
Sabrina je déteins sur toi ! 
 
« Evidemment, vous êtes très jolie, si je puis me permettre ! » 
« … Merci… » Ne sus que dire Sabrina. 
 
Elle avait été prise en flagrant délit par une femme qui la voyait alors qu’elle était censée être 
un spectre ! Mais elle lui souriait… elle se rappela alors qu’elle se trouvait dans un hôpital 
psychiatrique et que la sœur de Niles en était une cliente, heu une patiente depuis très 
longtemps ! 
 
« Mais comment se fait-il que vous me voyez ? » 
« Pourquoi ne pourrais-je pas vous voir ?! » 
« Oui, vous avez raison ! » Finit par dire Sabrina en se disant qu’elle fairait mieux de ne pas 
révéler qu’elle était un spectre. 
 
Elle allait jouer un autre rôle ! 
Elle se dit qu’elle la voyait certainement parce qu’elle était folle…  
Excusez-moi du terme, mais je ne sais pas que dire d’autre ! 
 
« Vous êtes venue me rendre une visite ? » 
« Oui, c’est ça, on pourrait s’asseoir ici ? » 
« Oui, que désirez-vous savoir ? » 
« Je voudrais avoir des renseignements sur Niles. » 
« Mon frère ? » 
« Oui. » 
« Il a fait quelque chose de mal ? » S’inquiéta-t-elle. 
« Je ne pense pas, mais j’aimerais vous poser quelques questions sur lui. » 
« Oui. » 
« Quand est-ce que vous l’avez vu pour la dernière fois ? » 
« C’était il y a quelques années. » 
« Vraiment ?! » 
 
Sabrina était rassurée, car elle craignait que Niles ne soit plus revenu la voir depuis cette 
fameuse lettre ! Elle aurait été mal pour enquêter sur lui ! 
 



« Oui, cela faisait si longtemps que je n’avais pas eu de ces nouvelles. » 
« Pourquoi donc ? » 
« Parce qu’il se sentait coupable. » 
« Coupable de quoi ? » 
« De notre famille. » 
« Je ne comprends pas. » 
« Vous n’êtes pas au courant qu’il y a plus de vingt ans, nous avons eu un accident de 
calèche. » 
« Vraiment ? » 
« Oui, nos parents sont décédés sur le coup. » 
« Oh mon Dieu, excusez-moi. » Se mit-elle la main sur la bouche pour ne pas crier horrifiée 
par ce qu’elle venait d’apprendre. 
« Ce n’est pas grave, j’ai réussi à le supporter, mais Niles a cessé d’être la même personne. » 
Ajouta-t-elle avec tristesse. 
« Pourquoi donc ? » 
« Tout d’abord parce qu’il était le conducteur. » 
« Et il se sentait coupable pour vos parents ? » 
« C’est ça. » 
« Mais comment s’est déroulée cet accident ? » 
« C’était la fête des pères, j’avais insisté pour que Niles nous emmène au restaurant, car il 
travaillait pour un riche banquier qui en possédait une. » 
« Excusez-moi de vous interrompre, mais c’était M. Chandler Lee ? » 
« Oui. » 
« Ok, continuez, je vous prie. » 
« Très bien, donc je disais qu’il avait eu une longue journée, il n’aimait pas parler de son 
travail. » 
« Pourquoi donc ? Excusez-moi de vous interrompre toutes les deux minutes ! » Sourit 
Sabrina. 
« Je l’ignore, mon frère n’a jamais été quelqu’un de très loquace. » 
 
Ca c’est peu dire désormais ! 
 
« Etait-il coupable sur l’accident ? » 
« Je ne sais pas, il était énervé, il s’est énervé contre nos parents ce qui a provoqué une baisse 
de sa concentration sur la route et donc on est sorti de la route et on s’est retourné dans un 
champ. » 
« C’est horrible. » 
« Oui, mais au moins nous nous en sommes sortis tous les deux ! » 
« Heureusement ! » 
« Mais pas indemne. » Ajouta-t-elle théâtralement. 
« Au niveau de la culpabilité ? » 
« Non, pas vraiment, lui est devenu sourd muet tandis que moi j’ai souvent des sautes de 
mémoire ! » Déclara-t-elle avec surprise. 
« Il ne l’était pas à la naissance ?! » N’en crut pas ses oreilles Sabrina. 
« Non. » 
« Et vous, pourtant vous vous rappelez très bien de ces évènements alors qu’ils sont très 
vieux ! » Emit une hypothèse d’incohérence Sabrina. 
« Oui, c’est un paradoxe qui étonne mes médecins, car je ne me rappelle même plus ce que 
j’ai mangé à midi et… au fait, qui êtes-vous ? » Demanda subitement cette dame en regardant 
Sabrina avec un drôle d’air. 



 
Et des problèmes en vue, qui veut ?! 
 
« Je suis une… amie de Niles. » Répondit Sabrina en essayant de feinter. 
« Qui est Niles ? » 
« Votre frère. » 
« Je n’ai pas de frère ! » S’offusqua-t-elle en se cramponnant dans son lit pour échapper à 
cette sorcière. 
 
Aie, Sabrina, je ne fais qu’imaginer ce qu’elle éprouve ! 
 
« Mais si, vous m’avez dit que… » Tenta de se justifier Sabrina. 
« Vous êtes là pour me droguer ou me tuer ! » Se défendit-elle en s’écartant de Sabrina. 
« Mais non, ce n’est pas… »  
« Au secours, aidez-moi !! » Se mit-elle à crier subitement. 
 
Sabrina ne savait pas comment raisonner cette femme, elle n’avait pas fini de la questionner 
qu’elle avait comme changer de personnalité, et dans ce cas-là il lui devenait impossible de 
continuer son interrogatoire, c’était sûr ! 
Elle se recroquevilla dans un coin, apeurée par Sabrina. 
Je le dis toujours que Sabrina fait peur à tout le monde ! 
 
« J’ai des questions à vous poser encore ! » Insista-t-elle. 
« Non, vous n’obtiendrez pas mes organes ! » Pesta cette femme. 
« Mais je ne veux pas vos organes ! » S’étonna d’être accusée de voleuse d’organes. 
« Non, je ne ferais pas de nouvelles lettres ! » Annonça-t-elle soudainement. 
« Des lettres ?! » Répéta Sabrina surprise qu’elle continue quand même à lui parler malgré la 
peur qu’elle avait pour elle. 
« Ne faites pas l’innocente, c’est vous qui m’avez demandé de faire une lettre de menace à un 
gentilhomme ! » Continua-t-elle son délire. 
« Une lettre de menace ?! » Crut comprendre Sabrina avec un sourire. 
 
Les pièces du puzzle étaient en train de s’emboiter sous ses yeux ! 
 
« Arrêtez votre jeu, je vous reconnais, ils vont arriver et vont vous arrêter, comme ça je 
n’aurais plus besoin de menacer les gens ! » 
 
Sabrina se dit soudainement que ces paroles n’étaient peut-être pas anodines et étaient 
certainement liés à l’enquête, car bon nombre d’indices avaient pour rapport des lettres de 
menace ! Elle tenait le bon bout ! 
 
« A qui était-ce destiné ? » Demanda Sabrina en s’approchant d’elle. 
« C’était un plombier ! » 
« Raul ?! » 
« Non, pas celui-là ! » 
« Mais c’est le seul que je connais ! Vous êtes certaine que ce n’était pas lui ?! » Fit Sabrina 
déçue. 
« Mais non, c’est l’acteur de Desperate Housewives ! » 
« Hein ?! Mais comment est-ce que vous pouvez connaître l’existence de cette… » S’excita 
Sabrina au moment où les infirmières entrèrent dans la pièce. 



« Madame Stock, calmez-vous ! » Firent-elles en la relevant. 
« Les esprits sont là pour me faire faire des choses, encore ! » Cria-t-elle toujours apeurée. 
« Mais non, il n’y a personne ici ! » Jugea une des infirmières en regardant autour d’elles. 
« Si, regardez, il y a cette… elle est partie ! » Fit-elle en se calmant. 
 
Non, Sabrina n’était pas encore partie, elle s’était simplement cachée sous le lit, comme les 
enfants. Elle attendait que la situation se calme, que les infirmières s’en aillent pour 
continuer son enquête. Bien que désormais, avec le changement de personnalité de Rebecca, 
cela allait être difficile de cerner le faux du vrai ! 
 
« La pauvre, elle n’a plus sa tête depuis son accident ! » Déclara l’infirmière. 
« C’est clair, mais bon, si son frère venait plus souvent, ça lui ferait du bien ! » Renchérit 
l’autre. 
« J’ai entendu dire qu’il était suspecté du meurtre de M. Lee ! » 
« Le directeur de la banque ? » 
« Oui, lui-même ! » 
« Waouh ! » 
« Mais le plus saisissant c’est que c’est ce M. Lee qui payait les charges de cette pauvre 
femme. » 
« Vraiment ? » 
« Oui, il a toujours assumé les charges de la sœur de son employé. » 
« Comment se fait-il ? » 
« Ca, je l’ignore. » 
« Moi aussi je l’ignore ! » Lâcha Sabrina dans les couloirs en train de réfléchir à ce problème. 
 
Elle se rappela les dernières paroles de Rebecca, quelqu’un l’avait obligé à écrire des lettres 
de menace, mais de qui et pour qui ?!  
Elle a parlé du plombier, mais pas Raul, mais celui de Desperate… mais bien sûr !  
Mike, le mari de Susan ! Waouh, comme par hasard, ils ont les mêmes prénoms !  
Je crois que cette enquête est plus qu’une série de coïncidences !  
Si Rebecca est à l’origine de l’écriture de la lettre de menace pour Mike, cela ne fait aucun 
doute que celui qui l’a obligé à la rédiger n’est autre que son frère Niles.  
Mais pourquoi ?  
Pour s’amouracher Susan rien que pour lui, cela est une évidence ! Il était tellement 
désespéré qu’il était prêt à tout pour l’obtenir. C’est très bien d’avoir découvert cela, mais je 
ne suis pas plus avancé sur le meurtre de M. Lee.  
En quoi Niles pourrait-il être inquiété ? 
Etant donné que Chandler payait les charges de sa sœur, il n’y a pas de raison de le 
suspecter, bien que pour obliger sa sœur à écrire une telle lettre il est peut être capable de 
tout, par amour.  
 
Après son « petit tour » à l’hôpital psychiatrique Sabrina arriva dans la chambre de Mike, 
elle observa sa chambre en remarquant qu’il dormait dans la chambre à côté de celle de sa 
femme. Elle repéra aussi une photo de famille posée à son chevet.  
Elle continua d’observer cette chambre sans déceler quelque chose d’intéressant pour 
l’enquête et décida de passer à l’interrogatoire ! 
 
« Mikeeeeeeeeeeeee ! » Se mit-elle à lui crier dans les oreilles pour le réveiller. 
 
Sabrina ne va jamais par quatre chemins ! 



 
« Hein que quoi ! » 
« C’est moi Chandler ! » 
« Vraiment ? » 
« Oui ! » 
« Que me voulez-vous ? » 
« Je viens enquêter sur mon meurtre ! » 
« Mais je n’y suis pour rien ! » S’enquit-il. 
« Ne fais pas l’innocent, je sais ce que tu as fait ! » 
 
Je sais ce que tu as fait l’été dernier, c’est la phrase juste du film Sabrina ! 
 
« C’est vous qui aviez écrit cette lettre à l’époque ? » 
« Sincèrement, je ne saurais te le dire, j’ai perdu la mémoire, sinon je saurais qui étais mon 
assassin ! » 
« Certes, donc que désirez-vous connaître ? » 
« Tout de toi ! » 
« C’est un peu réducteur ! » 
« Reprenons du début… as-tu été en prison ? » 
« Oui. » 
« Pour quoi ? » 
« Ben parce que je n’ai pas eu l’éducation qu’il fallait ! » 
« Ce n’est pas une raison ! » 
« Mes parents m’ont abandonné dans une poubelle, j’ai été élevé par des SDF, j’ai dû 
apprendre à me battre pour survivre, pas comme les gens de cette famille ! » 
« Vous ne vous sentez pas appartenir à cette famille ? » Demanda Sabrina en devenant 
soudainement plus douce et compréhensive. 
« Quasiment jamais, notre vie a tellement changé, j’aurais aimé revenir à notre ancienne vie, 
où j’avais ma femme et mes enfants… » 
« Et un travail… » 
« Et un travail, tout juste. » 
« Je suis au courant pour votre travail un peu « spécial »… » 
« J’ai eu honte pendant pas mal de temps de l’avoir fait, mais depuis qu’il y a eu votre 
meurtre, j’y réfléchis sincèrement et je me dis qu’il y a beaucoup trop de secrets qui nous 
gâche la vie. Des non dits qui nous mettent mal à l’aise alors qu’on est pourtant une 
famille ! » S’étonna-t-il de ne pas l’avoir remarqué plus tôt. 
« Pourquoi s’en rendre compte uniquement maintenant ? » 
« Je ne sais pas, j’ai laissé ma haine contre vous piétinait ma vie, j’ai vu en vous une excuse 
de ne rien faire de ma vie. Pourtant, croyez-le, je ne suis pas comme ça, j’aime la vie ! » Se 
montra-t-il motivé comme jamais. 
« Aimez-vous vos enfants ? » 
« Plus que tout au monde, même s’ils ont beaucoup changé. » 
« Beaucoup changé ? » 
« Ils ont subi votre attraction, ils ont acquis une méfiance contre leur mère ou moi, des choses 
que je n’aurais pas voulu qu’ils aient… » 
« Qu’ils deviennent comme vous ? » 
« Comme le moi d’avant, oui ! J’ai appris à me repentir depuis que je suis coincé entre ces 
murs, je ne fais plus rien de ma vie et je peux vous dire que ça me ronge de l’intérieur ! » 
 



Sabrina, sans même la lumière, pouvait sentir que son interlocuteur était en larmes, il avait 
essayé tant de fois de les réprimer, d’interdire ses sentiments de sortir, que ce soir, avec la 
présence de Sabrina, il ne pouvait plus se contenir. 
 
« Venons-en au soir du meurtre… » 
« Oui, j’étais en train de vérifier la voiture quand… » 
« La voiture marchait très bien… » 
« Pardon ? ! » 
« Ne faites pas style que vous étiez en train de la réparer, car j’ai vu des traces assez fraiches 
des roues ! » 
« C’est vrai, vous êtes bel et bien Chandler, il n’y a que lui qui aurait pu voir cela ! » 
 
Et ben non, c’est Sherlock Holmes, le plus grand détective au monde ! 
 
« Pourquoi avoir menti aux enquêteurs ? Car au final, ils vous croient coupable ? » 
« C’est peut-être moi le coupable ! » Annonça-t-il tout sourire. 
« Comment ça ?! » 
 
Alors là, Sabrina était perdue ! 
Venait-il de se présenter comme le possible coupable ?! 
L’enquête serait-elle terminée ?! 
C’était trop beau pour le croire, elle ne pensait pas, tout comme moi, que quelqu’un allait 
avouer directement qu’il était le meurtrier.  
Peut-être que notre plan pour le démasquer était infaillible et qu’il a eu peur des représailles 
de Sabrina ! Sans même la connaître, on a peur d’elle ! 
Aie, je plaisante Sabrina, tu le sais bien ! 
A chaque fois que je dis ça, je m’en prends une, faudrait soit que j’arrête de le dire, soit que 
je le dise plus doucement ! Monsieur l’écrivain, pourriez-vous l’écrire en caractère plus petit, 
comme ça Sabrina ne le verra peut-être pas ! Allo, monsieur l’écrivain ! 
 
« J’ai bel et bien menti aux enquêteurs, je ne me trouvais pas dans le garage lorsque c’est 
arrivé. » 
« Pourtant les autres membres de la maison ont confirmé le fait que… » 
« Que le moteur tournait, c’était une diversion… » 
« Et qu’avez-vous donc fait ? » 
« Ce soir là je m’étais saoulé comme pas possible, comme souvent ces derniers temps, si bien 
que je m’étais effondré dans la salle à manger, dans un coin. Si bien que personne ne m’a vu 
allonger par terre, j’ai été réveillé par des cris, je me suis levé et je vous ai aperçu avec votre 
femme en train de vous disputer. Cela m’a tout de suite rappelé les disputes avec ma femme, 
je regrettais amèrement ces moments douloureux, à tel point que j’ai souvent pensé à me 
suicider… » 
« Vous suicidez ? » 
« Oui, je n’étais qu’un parasite, je ne travaillais pas, ma famille m’ignorait, que pouvais-je 
faire ? » 
« Etiez-vous au courant pour la relation de votre femme ? » 
« Qui ne l’était pas ?! » Ironisa-t-il désemparé. 
« Et vous ne lui avez rien dit ! » 
« Comment aurais-je pu avoir la décence de lui dire quelque chose alors que j’étais à l’origine 
de tous ses malheurs ! Je l’avais extirpé de ce monde, j’avais pensé que je la sauvais, mais elle 



n’a jamais été complètement heureuse, moi je l’étais, mais j’étais égoïste et je savais qu’un 
jour ou l’autre il faudrait que j’en paye le prix ! » Prit-il tout le poids du monde sur son dos. 
« Donc vous pensez qu’elle est avec Niles pour prendre votre revanche sur vous ? » 
« Un peu, mais je sais qu’ils s’aiment beaucoup, ça se voit ! Ca ne date pas d’aujourd’hui. » 
« Comment ça, ça se voit ? » 
« Oh, cela fait bien des années qu’ils ne se cachent même plus pour batifoler ensemble ! » 
« Et vous ne dites rien ? Je n’ai rien dit ? » 
« On s’en fichait, on avait nos malheurs et on voulait les garder, on estimait qu’on méritait ce 
sort ! » 
« C’est absurde ! » S’exclama Sabrina. 
« Non, au contraire ! Vous ne vous rappelez plus de la vie que nous menions, différemment, 
tous les deux ! » 
« Et donc revenons au meurtre ? » 
« Oui, je disais donc que je voulais en finir avec ma vie en ce soir là, je pris conscience que 
c’était ma dernière heure, c’est alors que je cherchais quelque chose pour mettre fin à ma vie, 
c’est alors que j’ai trouvé un couteau sur la table près de Monica et vous. Vous vous disputiez 
tellement fort, que je pus me glisser assez facilement jusqu’à lui, l’effet de l’alcool désinhibait 
en plus tous mes sens, je me fichais de tout, je désirais qu’une chose : mourir. » 
 
Sabrina était horrifiée de voir comment Mike voulait mettre fin à sa vie de la sorte, elle avait 
de la peine pour lui, or, l’histoire n’était pas finie, car la victime allait se transformer en 
bourreau ! Ou comment une tentative de suicide s’est transformée en meurtre ! 
 
« Et que s’est-il passé pour que vous changiez d’avis ? » 
« Votre regard, alors que j’avais réussi à parvenir jusqu’à vous sans que vous ne me voyez, je 
pris le couteau, prêt à me poignarder juste devant vous, votre femme allait partir, mais le 
destin en a voulu autrement. Vous avez fini de vous engueuler avec votre femme et vous vous 
êtes retourné, vous m’avez vu, vous avez voulu pousser un cri, mais je vous en ai empêché, 
vous avez voulu prévenir votre femme, mais vous avez commis l’erreur de me tourner le dos. 
Effrayé que vous m’ayez pris sur le fait, je perdis les pédales et je vous plantais le couteau 
dans le dos avant de prendre la fuite. » Résuma-t-il l’action en baissant la tête. 
« Oh mon Dieu ! » 
 
Sabrina avait enfin le fin mot de l’histoire ! 
 
« Oui, je ne suis pas fier de moi ! » 
« Mais Monica ne vous a pas vu ? Elle était juste à côté de moi ! » Tenta de comprendre 
Sabrina en visualisant la configuration de la pièce. 
« Non, son mari s’est écrasé sur elle, surprise et effrayée, elle a poussé un cri qui a masqué 
mes pas si bien que j’ai réussi à retourner au garage. » 
« Et c’est là que votre femme est venue vous chercher ? » 
« Oui, ils pouvaient dire ce qu’ils voulaient, le moteur tournait toujours, j’avais beau transpiré 
c’était la transpiration du moteur ! J’avais un alibi en béton ! » Se justifia-t-elle de ne pas être 
le tueur alors qu’il avait admis l’être plus tôt ! 
« Mais alors… » 
« Oui, je suis le coupable, je n’en suis pas fier, car je voulais mettre fin à ma vie ! Je ne 
voulais pas admettre que je voulais mettre fin à ma vie, même ça je le fais mal ! Ca a 
tellement mal tourné, que je n’ai pas réfléchi sous le coup et je vous ai tué ! Je me sens 
tellement coupable ! » Lâcha-t-il en larmes. 
 



Sabrina ne savait que dire, elle avait enfin le coupable qui avouait ses crimes. Il avait beau 
pleuré et regrettait son geste, il paraissait sincère et sa version des faits semblaient coller 
avec ce qu’elle avait déjà entendu jusque là.  
Mais pourtant quelque chose au fond d’elle lui disait que quelque clochait, mais elle 
n’arrivait pas à deviner quoi.  
Peut-être était-ce simplement le fait de vouloir chercher la petite bête dans une enquête si 
difficile ! 
 
« Je regrette tellement mon geste, excusez-moi, excusez-moi ! » Pleura-t-il de toutes ses 
larmes. 
« Je vous pardonne ! » Répliqua Sabrina. 
« Quoi ? » S’étonna-t-il des paroles de Sabrina. 
« Oui, je vous pardonne ! » 
« Mais pourquoi ? Je vous ai tué de sang froid et j’ai menti aux enquêteurs ! » 
 
On dirait qu’il a envie qu’on croie que c’est lui le tueur, bien qu’il le soit vraiment ! 
 
« Peut-être, mais vous venez d’avouer votre crime, j’étais vieux, j’avais fait plusieurs arrêts 
cardiaques, il ne me restait plus beaucoup de temps à vivre alors que vous il vous reste encore 
de belles années ! » 
« A aller en prison ! » Finit-il par dire dégouté. 
« Pas obligatoirement, ce sera à la police de déterminer cela, si vous avouez votre crime votre 
peine pourra être allégée ! » 
« Pas avec les antécédents que j’ai… » 
« Ne soyez pas si négatif ! » 
« Comment vont réagir les autres membres de la famille en apprenant ce que j’ai fait ? » 
« Je n’en sais rien… » Admit tristement Sabrina. 
 
Elle savait qu’il s’était avoué coupable, mais pourtant elle avait pitié de lui, son histoire 
l’avait émue. 
Etait-ce fait exprès pour atténuer son geste et s’attacher l’amitié de son bourreau ?  
Rien n’est moins sûr, mais Sabrina ne pouvait se résoudre à le voir plonger moralement et 
physiquement parlant. Elle comprenait alors le rôle des avocats, elle avait toujours pensé à 
comment ils faisaient pour se regarder dans la glace en protégeant des pourritures, or, certes 
Mike n’était pas une pourriture en tant que tel, mais il était coupable de meurtre, mais elle ne 
pouvait le laisser seul dans cette situation, c’était plus fort qu’elle. 
 
« Je devrais en finir maintenant ! » Se décida-t-il en prenant un coupe papier. 
« Non ! » Cria-t-il en fonçant sur lui pour l’empêcher de se tuer. 
 
Elle lui colla une gifle monumental, bien plus qu’elle ne m’en avait foutu à moi-même ! 
C’est pour dire ! 
 
« Je ne me rappelle plus de grand chose, si je te détestais ou pas, mais une chose est sûre les 
choses sont ce qu’elles sont, le passé est le passé, il faut savoir tourner la page ! S’il s’avère 
que tu m’as réellement tué alors tu en subiras les conséquences, il faut que tu arrêtes de fuir 
comme tu l’as fait jusqu’à maintenant ! Tu n’as plus d’excuse pour avancer dans la vie, arrête 
d’être une loque, je ne suis plus là pour te barrer ton chemin, si tu as envie de travailler, 
trouve-toi un job, si tu a envie de quitter ma fille, quitte la, construis ta vie, fais-toi plaisir ! 
Car il y a une chose qui ne changera jamais, la vie est trop courte, il faut savoir profiter de ce 



qu’elle nous offre sans avoir de regret ! Sache-le ! » Déclara Sabrina avec force et 
détermination en étant des plus convainquantes. 
« C’est la première fois que je vous entends parler de la sorte ! » Fit-il ému par ces paroles. 
« Evidemment, j’ai la sagesse éternelle ! » 
 
Comme elle se la pète ! 
 
« Possible ! » 
« Alors maintenant, vivez votre vie comme vous l’entendez et ne regrettez pas ! » 
« Oui, vous avez raison ! C’est la première fois qu’on est d’accord sur un point ! » Sourit-il 
entre deux larmes. 
« Il fallait bien que ça arrive un jour ! » 
« Merci pour tout ! » 
« Je ne vais pas remercier mon tueur potentiel, mais je suis content d’avoir pu vous aider à 
mieux vous comprendre ! » 
 
Et voilà que Sabrina le quitta pour se rendre du côté de Susan… 
Elle se rendit dans la chambre juste à côté… 
A peine était-elle entrée, qu’elle remarqua qu’elle était assise sur le lit, l’oreille collée contre 
le mur, elle avait « assisté » à toute la conversation que Sabrina avait eue avec Mike. 
 
« Ce n’est pas bien d’écouter aux portes ma chérie ! » Fit Sabrina avec une grosse voix. 
 
Effrayée et surprise d’avoir été prise la main dans le sac, elle tomba du lit… 
 
« Et bien, je ne te savais pas si prête à écouter à travers les portes ! » 
« Il s’agit de mon mari, c’est normal que j’écoutais ! » Se justifia-t-elle en reprenant du poil 
de la bête. 
« Si c’était ton mari, pourquoi n’es-tu pas dans la même pièce que lui ? » 
« Parce que… c’est compliqué ! » Répondit-elle simplement en omettant l’élément principal. 
« Vas-y, j’ai tout le temps, je suis mort donc tu peux m’expliquer ça ! » 
« Mais… » 
« Voyons, cela doit faire très longtemps qu’on n’a pas discuté ensemble, je me trompe ? » 
« C’est ça ! » Répondit-elle sèchement. 
 
Elle l’aurait bien fusillé du regard, mais elle ignorait où se trouvait Sabrina ! 
 
« Quand est-ce que c’était la dernière fois ? » 
« Le jour de mon départ de la maison ! » 
« Si longtemps ! » 
« Oui, tu avais insisté pour la énième fois pour que j’épouse l’homme que tu m’avais 
présenté, or, j’avais refusé ! » 
« Parce que tu aimais Mike ? » 
« Entre autre. » Répondit-elle vaguement. 
« Comment ça entre autre ? Tu t’es quand même marié avec et tu as eu des enfants ! » 
« Oui, mais ce n’était pas ce que j’avais prévu ! » S’énerva-t-elle à l’intention de Sabrina alors 
qu’elle n’y était pour rien elle. 
« Quel était ton plan ? » 
« Mon plan ? » 



« Ben oui, quand on est petit, on rêve tous d’une vie toute tracée, d’un idéal à atteindre, quel 
était le tien ? » 
« Je ne sais pas. » 
« Voyons, tu dois bien en avoir une idée, tu n’as pas pu le perdre comme ça ! » Insista Sabrina 
en essayant de creuser dans la vie de cette femme qui paraissait peu encline à lui révéler 
certains détails. 
 
Désormais, elle savait de qui Loïc avait hérité son arrogance ! 
 
« Non… aussi loin que je me souvienne, je vois encore ta façon de me dicter ce que je devais 
faire, c’était toi qui m’avais organisé mes emplois du temps, qui je devais fréquenter et même 
ce que je devais faire plus tard. Je n’avais pas mon mot à dire, j’étais exclu de ma propre vie. 
J’avais l’impression de vivre une autre vie que la mienne ! » L’accusa ouvertement Susan. 
 
Elle se lâche, elle que je croyais toute gentille et douce, voilà qu’elle perd son calme face à 
son « père » ! 
 
« Je suis désolé de t’avoir fait vivre un tel enfer ! » Se sentit coupable Sabrina alors qu’elle 
n’y était pour rien. 
« Ah ba c’est facile maintenant de t’excuser vu que tu es mort, mais j’aurais aimé un peu de 
compassion avant ! » Lui lança-t-elle avec véhémence. 
 
D’après ce qu’elle avait vu et entendu, elle ne percevait plus la même femme ! 
Etait-ce son aveuglement face à son père ou a-t-elle une double personnalité, elle aussi ?! 
 
« Ne va pas me dire que ta mère ne t’a pas apporté ce que je ne pouvais t’apporter ?! Je suis 
au courant des escroqueries qu’elle faisait dans mon dos afin de t’avoir de l’argent et que c’est 
elle qui a manigancé ton retour ici même ! » Répliqua justement Sabrina en arrêtant de se 
faire insulter de la sorte. 
« Comment ?! » S’étonna Susan. 
« J’ai mes sources moi aussi ! Revenons à ce que tu as pu ressentir si tu veux bien, me 
détestais-tu ? » 
« Ce n’est pas le mot, je n’ai jamais réussi à te détester au sens propre du terme, tu étais mon 
père et bien que tu ne m’écoutais pas et que tu faisais des erreurs, tu le faisais en croyant que 
tu étais dans le droit chemin. Tu étais simplement aveugle et vaniteux ! » 
« Oui ben tu me détestais en fait ! » 
« Peut-être bien un peu ! » 
« Et donc Mike, tu l’as aimé ? » 
« Au début non, j’ai voulu trouver quelqu’un qui soit ton opposé, je croyais que c’était ce dont 
j’avais besoin. Or, j’ai vite vu que ce n’était pas l’idéal que je me faisais, au contraire même, 
ce que je recherchais c’était une personne comme toi ! Ca m’a fait peur lorsque j’ai compris 
cela, mais j’ai fini par m’habituer à cette nouvelle personne que j’étais, à apprendre à vivre 
moi-même de mes choix. Ce n’était pas facile, surtout dans le milieu où je me trouvais, j’avais 
été élevé avec une cuillère en or dans la bouche et là je vivais où on pouvait squatter avec un 
mari qui ne trouvait pas de boulot ! » Se lamenta-t-elle d’avoir été si négligente dans son 
choix de mari. 
« Et qu’est-ce qui t’as fait changer d’avis ? » 
« La naissance de mes enfants, c’est ça qui m’a fait voir le monde sous un nouveau jour, j’ai 
appris à l’apprécier à sa juste valeur, je me suis même trouvée des qualités et j’ai réellement 
aimé Mike, on vivait dans le bonheur. » Se remémora-t-elle avec plaisir. 



« Jusqu’à ce que ta mère vous fasse revenir ? » 
« C’est ça, j’étais tellement habituée à être dans la joie et la gaité que j’en avais oublié jusqu’à 
même la rancœur que j’avais eu pour toi, je me suis alors dit qu’il était temps que tu 
apprennes à connaître ma famille, que l’on reforme une véritable famille comme tout le 
monde, ou presque. Or, nous n’avons et nous ne pourrons plus jamais être une famille, trop de 
secrets entaillent nos blessures, chacun vit cacher, de peur qu’il ne se montre sous son vrai 
jour et pourtant on habite tous sous le même toit ! » 
« A t’entendre on dirait que ça vient de la maison ! » 
« Ou de ses habitants ! » 
« Et après comment en es-tu arrivée à vivre séparément avec Mike ? » 
« Tout simplement parce que je savais que tu le détestais ! » 
« Etait-ce une raison suffisante pour t’éloigner de ton mari ? » Ne comprenait absolument pas 
son raisonnement Sabrina. 
« Evidemment ! » Affirma-t-elle avec étonnement de la question. 
« Mais alors pourquoi l’as-tu fait venir ici ? » 
« Pour mes enfants ! » 
« Que tu ignores tout autant désormais ! » 
« C’est vrai, mais à ta place je ne tenterais pas de me faire la morale sur l’éducation de mes 
enfants ! » 
 
Et bam, voilà qu’elle avait remis Sabrina à sa place, bien qu’elle ne fut pas à la place de 
Chandler ! 
 
« Et ta relation avec Niles ? » Changea de sujet Sabrina. 
« Ah, je me demandais quand on allait en venir à lui ! » Sourit-elle théâtralement. 
« Depuis combien de temps t’es-tu amourachée de lui ? » 
« Depuis toujours, il a été la première personne à s’être intéressée à moi, depuis mon plus 
jeune âge ! » 
« Depuis ton plus jeune âge… » Répéta doucement Sabrina en comprenant ce que cela voulait 
dire. 
 
Sabrina se sentit tout d’un coup mal à l’aise… 
 
« Oui, tu as deviné, tu as voulu que je sois une grande fille à l’âge de 10 ans, donc tu as obligé 
Niles à coucher avec moi ! » L’accusa-t-elle avec véhémence. 
« Oh mon Dieu ! » 
« Oh il est trop tard pour qu’il vienne aujourd’hui ! Le mal est fait ! » Fit-elle dépitée quant au 
passé. 
« Mais pourquoi aurais-je fait cela ?! » Essaya de comprendre qui était ce Chandler. 
 
Depuis qu’elle se faisait passer pour lui, elle avait pu cerner qui il pouvait être, or, il 
subsistait encore des zones d’ombres ! Il avait autant de bons que de mauvais côtés !  
Ca aurait été si simple de dire que c’était un Gentil ou un Méchant ! 
Mais Sabrina sait parfaitement que tout n’est jamais noir ou blanc dans la vie ! 
 
« Ton esprit tordu est le seul à pouvoir répondre ! » Pesta Susan. 
« Je n’arrive pas à comprendre comment, malgré ce qu’il t’a fait, tu as pu continuer à le 
fréquenter… » 
« Ca c’est les mystères de la vie, il ne m’a jamais voulu du mal, il faisait simplement ce que tu 
lui disais de faire, il s’excusait souvent, puis un jour, alors que j’avais atteint l’âge de 



comprendre ce genre de chose, c’est moi qui ai pris la décision de le faire avec lui. Or, il a 
fallu que tu tombes sur nous… » 
« Et ? » 
« Et d’après toi pourquoi il a eu un accident avec ta calèche ? » 
« Quoi ? Je serais le responsable ! » 
« Oui ! Toi et toi seul ! » 
« Mais ses parents sont morts ! » 
« Oui, tu ne l’as peut-être pas voulu, tu voulais très certainement te débarrasser seulement de 
lui, pour ne pas qu’un simple cuisinier tombe amoureux d’une fille de banquier et bien tu as 
réussi ! Il n’a jamais su ou alors il l’a bien caché que tu étais derrière cet accident, il n’a 
jamais compris pourquoi tu allais avec lui sur la tombe de ses parents ! Tout simplement parce 
que tu es un monstre, tu ne l’as jamais admis ! » 
« Mais je suis persuadé qu’après cet accident regrettable, j’ai tenté de changer ! » Tenta 
Sabrina de se mettre à la place de Chandler. 
« Oh oui, mais c’était trop tard ! J’avais compris ton stratagème et j’ai décidé de mettre les 
voiles avant que tu ne te décides à me faire subir le même sort, ton influence était trop 
grande ! » 
« Je comprends mieux les choses désormais ! » 
« Ah ba il fallait bien qu’un jour tu les comprennes ! » 
« Et pour en revenir au soir de mon meurtre ? » 
« Là, je ne sais pas qui t’a tué, sincèrement ! » 
« Pourtant tu as révélé avoir rangé le couteau qui avait servi à mon meurtre ? » 
« C’est juste, je l’ai remis à sa place dans la cuisine… » 
« Donc… » 
« Que tu voudrais que Niles soit le coupable, tu aimerais réellement que je dise cela, n’est-ce 
pas ? » Déclara-t-elle toute souriante. 
« Non, mais… » Balbutia-t-elle. 
« Joue un peu franc jeu pour une fois dans ta vie ! » L’insulta-t-elle presque. 
« Tu es ma fille, arrête de me parler sur ce ton ! » Répliqua Sabrina hors d’elle qu’on lui parle 
ainsi. 
 
C’était la première fois que quelqu’un lui tenait tête de la sorte ! 
Sabrina se prépara à la gifler, mais par un reflexe, elle parvint à arrêter sa main en plein 
vol… 
 
« Mais comment est-ce possible que… » Fit Sabrina surprise d’avoir été « vue ». 
« Je suis différente de celle que tu as connu, je ne me laisserais plus jamais faire ! » Ajouta-t-
elle avec un sourire qui glaça le sang de Sabrina. 
 
Après avoir repris un peu de contenance… 
 
« Je vois et sinon j’ai une autre question ! » Annonça Sabrina en se concentrant uniquement 
sur l’enquête et pas au fait de vouloir tuer cette femme. 
« Vas-y ! » L’invita Susan toujours aussi vaniteuse. 
« Pourquoi avoir couvert Mike ? » 
« Que j’ai dit que j’étais allée le voir après le meurtre ? » 
« Oui, pourquoi ? » 
« Parce qu’il est encore officiellement mon mari, je me devais de le protéger ! » 
« De le protéger de quoi ? » 
« Ca, je ne sais pas ! » 



« Crois-tu qu’il est le coupable ? » 
« Sincèrement, je ne sais pas, mais il est vrai que pas mal de preuves plaident pour cette 
hypothèse ! » 
« Tu as raison ! Le soir de mon meurtre, qu’as-tu fait ? » 
« Rien de spécial, je lisais un livre dans ma chambre. » 
« Quelqu’un t’a-t-il vu ? » 
« Oui, Julie. » 
« Et après qu’as-tu fait ? » 
« Je lisais jusqu’à entendre un cri, je me suis dit que maman et toi vous vous bagarriez une 
nouvelle fois, or, j’ai entendu des pleurs, j’ai alors accouru. Je t’ai immédiatement vu allonger 
avec maman sur toi. » 
« Or, ce n’est pas ce que tu as dit aux enquêteurs. » 
« Tout à fait, si je leur avais dit que j’avais vu maman sur toi, ils en auraient conclu que c’était 
elle la coupable, je ne pouvais lui faire ça. » 
« Tu tiens à elle ? » 
« Evidemment, quelle question, avec tout ce qu’elle a fait pour moi, c’était la moindre des 
choses que de la protéger ! » 
« Je comprends… » 
« Bon, tu as fini ? J’aimerais bien dormir ! » Lança-t-elle agacée. 
« Tu n’as rien à me dire avant que je parte ! » Proposa Sabrina un peu exaspérée par l’attitude 
de Susan. 
« Pas du tout ! » 
« C’est la dernière fois que tu peux me parler et tu ne veux rien me dire ?! » Tenta de répéter 
Sabrina histoire d’assurer un lien de mémoire entre Susan et son père. 
« Tu aimerais que je te dise que je te pardonne pour tout ce que tu m’as fait subir, que tu as 
transformé ma vie en un véritable enfer, mais que ce n’est pas grave ?! Et ben oui, je te 
pardonne, si ça peut te faire plaisir ! » 
« Avec si peu d’émotion, je ne sais pas trop si ça compte. » 
« C’est toi qui vois ! » 
« Tu sais, je t’aime ! » 
« Oui oui ! Bonne nuit et à jamais ! » 
« Au revoir ! » 
 
Sabrina était exaspérée par la femme qu’elle venait de rencontrer, je lui en avais dit le plus 
grand bien, mais elle semblait tellement remontée contre son père qu’elle n’avait pu avoir les 
bonnes questions. De plus en plus d’indices semblaient convergés vers Mike, elle ne faisait 
que le prouver. Mais elle tenta de passer outre cette idée afin d’être impartiale pour la suite 
de l’enquête ! 
 
Je me rendis dans la chambre de Julie, je marchais sur quelque chose avant de voir qu’il 
s’agissait d’un soutien gorge et le moins qu’on pouvait dire c’est qu’il était… 
 
« Grand-père ?! » Entendis-je. 
 
Je jetais immédiatement ce que j’avais dans les mains avant de me faire lever, une fois de 
plus ! Un grand-père, même fantôme, avec un sous-vêtement de sa petite fille ça fait plus que 
pervers ! C’est pas Alex ou Isidore qui me diraient le contraire ! 
Elle alluma la lumière pour essayer de me voir, sans résultat puisque je suis invisible ! 
 
« Oui c’est moi Julie ! » 



« Je t’attendais, j’ai tellement de chose à te dire et… » Fit-elle excitée de parler à son défunt 
grand-père. 
« Je sais ce que tu as fait l’été dernier ! » Lâchais-je en lui coupant la parole. 
« L’été dernier ?! » Répéta-t-elle surprise par cet espace temps. 
« Oui l’été dernier ! » 
 
Désolé, c’était plus fort que moi, il fallait que je la sorte à un moment ou un autre ! 
Pour ceux qui n’ont pas compris ma référence, dépêchez-vous d’aller voir « Souviens-toi l’été 
dernier », le titre est plus qu’évocateur ! 
 
« Je ne l’ai pas fait exprès et… en fait si, je l’ai fait exprès, mais il était consentant ! » Fit-elle 
toute souriante en se rappelant de ce fait. 
« Attends, tu parles de Raul ?! » Demandais-je en voulant être sûr qu’on parlait de la même 
chose. 
 
Il y a tellement des malentendus avec moi, qu’il faut toujours que je m’assure du sujet ! 
 
« Non, d’Anthony, pourquoi ?! » 
« Anthony, c’est qui ça ?! » 
 
Oh non, pas un nouveau personnage qui entre dans la danse sinon je vais péter un câble ! 
C’est assez difficile comme ça ! 
 
« Ton employé, enfin ex puisque désormais tu es mort… » Nuança-t-elle ses propos. 
« C’est pas faux ! » Admis-je tristement bien que je sois personnellement toujours vivant. 
« Mais ça veut dire que tu ne parlais pas de lui pour l’été dernier ?! » Comprit-elle en se 
mordant les doigts. 
« Non… » 
« Oups ! » Fit-elle en mettant sa main devant la bouche avec un petit sourire. 
 
Ca va, ça me rassure, je ne suis pas le seul qui laisse échapper certaines indiscrétions ! 
 
« Ma petite fille, le moment est grave, je suis venu discuter avec toi de tes relations ! » Me 
décidais-je à entrer dans le vif du sujet. 
 
J’imagine comment ça se sera quand je serais dans la situation d’un grand-père voulant 
discuter de cela avec ses petits enfants, voilà la honte ! 
 
« Ce n’étaient et ce ne sont pas tes affaires ! » Répondit-elle cash. 
« Pourquoi te braques-tu comme cela, je ne t’ai pas encore posé de question ! » 
« Peut-être parce que tu n’as jamais fait l’effort de discuter avec moi et maintenant que tu es 
mort, tu crois que ça te donne tous les droits ! C’est injuste ! » Pesta-t-elle. 
« Injuste ?! » 
 
Oula, cette fille est très directe, elle ne calcule rien, pas comme son frère ! 
 
« Ton frère se plaint que je sois trop sur son dos et toi que je ne discute pas plus avec toi ! Je 
ne sais plus qui croire ! » M’énervais-je presque de cette situation qui devenait de plus en plus 
absurde. 
 



Ils peuvent pas me dire qui a commis le crime, même si c’est pas vrai, juste histoire que je 
rentre chez moi ! J’en ai ma claque de cette affaire de fou ! 
 
« Alors tu as vraiment tout oublié de ton vivant ? » 
« Une bonne partie oui ! » 
« Je vais donc te dire à quel point je te hais alors ! » Annonça-t-elle avec un sourire glacial. 
 
Alors qu’elle me paraissait sympathique, un peu comme ma troisième petite sœur, voilà 
qu’elle changea totalement de ton et d’attitude ! 
 
« Hais ?! Carrément ! » Trouvais-je bizarre l’emploie de ce mot. 
« Oui, et encore c’est assez faible ! » 
« Pourquoi me hais-tu de la sorte ? » 
 
On peut ne pas aimer son grand-père, mais le haïr, quand même ! 
Il a vraiment dû se passer quelque chose de terrible pour qu’il y ait une telle fracture entre 
eux deux ! 
 
« Lorsque je vivais seulement avec maman, papa et même Loïc, tout allait bien, on avait juste 
de quoi subvenir à nos besoins, mais on baignait dans l’amour de chacun. C’était une belle 
vie, j’ai adoré cette vie, j’aurais pu vivre ainsi pour toujours, mais malheureusement toutes les 
bonnes choses ont une fin. Je ne sais pourquoi, on s’est rapproché de toi et à ce moment-là 
c’était comme si tu avais creusé toi même le fossé nous séparant les uns des autres. Au début, 
c’est sûr que j’étais contente de découvrir mon grand-père, de vivre une vie sans souci 
d’argent. Avec un claquement de doigt on obtenait tout ce qu’on voulait, mais tu as cru que 
ton argent allait réussir à nous acheter et c’est là ta plus grande erreur ! Tu m’obligeas à faire 
des choses que je n’avais pas envie de faire en échange d’abord de petits jouets, puis d’argent 
de poche puis de véritable fortune ! Au final, je suis devenue presque aussi riche que toi ! Tu 
étais tellement aveuglée de me voir faire ce que tu voulais que tu n’as pas vu comment je te 
manipulais, j’avais été à bonne école en te voyant agir ! » Déclara-t-elle en ricanant telle une 
Cruella d’Enfer ! 
 
Elle était passée en mode véner ! 
 
« D’accord, je n’ai jamais été vraiment là pour t’écouter et t’éduquer correctement, mais était-
ce une raison pour me prendre de l’argent ?! » Tentais-je de comprendre son mode de 
fonctionnement. 
« C’est toi qui m’as incité à venir dans ton monde, je ne le voulais pas, tu m’as forcé la main ! 
De plus, c’est toi même qui m’as dit que tes parents avaient agi de la même manière à mon 
âge pour toi. Devant les années, tu t’es cherché un héritier, tu as d’abord pensé à Loïc, mais tu 
as vu que j’avais plus de potentiel et que je semblais plus manipulatrice. Si bien que tu as fait 
croire à tout le monde que tu chérissais Loïc tandis que tu me donnais tous les pouvoirs à moi 
dans l’ombre ! J’ai alors développé des qualités d’escroc que je ne me connaissais pas en 
jouant sur mon apparence pour paraître idiote et ainsi manipuler plus facilement les gens. J’ai 
fait des trucs que tu me demandais dont je ne suis pas fière… » 
 
Elle baisse la tête, très honteuse… 
 
« Quoi donc ?! » Demandais-je avec empressement. 
 



Je priais pour ne pas qu’il lui ait demandé des choses liées au sexe… 
 
« Draguer les fils de tes « ennemis » comme tu aimais les appeler, elle sourit, afin que tu te 
serves d’eux… » 
« Juste draguer… ouf ! » Soufflais-je qu’il n’ait pas tenté de l’utiliser autrement. 
 
Je sais que je ne suis pas lui, mais je me sens quand même coupable ! 
 
« Tu as vraiment perdu la mémoire alors ! Tu m’as, certes, jamais obligé à coucher avec eux, 
mais finalement, je l’ai fait ! » Ajouta-t-elle comme si elle m’enfonçait une épée dans le 
ventre. 
« Oh mon Dieu ! » M’écriais-je en me sentant des plus coupables de l’attitude de Chandler. 
 
Quel honte il peut avoir pour un grand-père ! 
Si je l’avais devant moi, il m’entendrait ! 
Quand je pense que je suis là pour tenter d’élucider sa mort alors que vu comment il s’était 
comporté il ne mériterait pas que je perde du temps pour lui ! 
 
« Tu peux t’en vouloir, tu as vendu ta petite fille au Diable pour… » Continua-t-elle de 
tourner le couteau dans la plaie histoire que je me sente encore plus coupable. 
« Tu as essayé d’en parler avec moi ou quelqu’un d’autre ? » L’interrompis-je pour en savoir 
plus sur ses sentiments et émotions qu’elle avait ressenties sur le moment. 
 
Elle avait beau faire la forte, l’insensible et tout, ça se voyait qu’elle n’était qu’une petite fille 
apeurée dans un monde qui la dépassait. Il fallait que quelqu’un prenne sa défense, ça allait 
de soi pour moi et j’espère que quelqu’un l’avait fait pour elle. Je la voyais désormais comme 
une de mes petites sœurs chéries qu’il fallait que je protège coûte que coûte même si elle avait 
commis des erreurs. 
 
« Tu ne voulais pas essayer de comprendre ce que je ressentais quand je voulais t’en parler, je 
ne parle même pas de mes parents pour qui je suis invisible, mon frère qui se prend pour toi et 
tout le reste de la famille que tu contrôlais ! C’est une famille de dingue et le seul à m’avoir 
comprise est Raul ! » Conclut-elle. 
 
Je ne pouvais pas la contredire sur ce fait là ! 
 
« Tu es proche de lui encore ? » M’intéressais-je réellement à elle. 
« Il me fait croire que oui, mais je sais qu’il ne m’aime pas, c’est pour ça que je lui fais croire 
que moi aussi je l’aime alors qu’en fait je me sers simplement de lui comme d’un objet 
sexuel, j’aime tout diriger et… » Commença-t-elle à déblatérer. 
 
Son discours paraissait froid et dénué de sentiments, on aurait dit qu’elle lisait un texte, je ne 
pouvais pas croire qu’une jeune fille pense de la sorte, qu’elle aime le Mal à ce point-là. 
Quoiqu’elle ait pu vivre, personne ne peut avoir de tels désirs, c’est impensable ! 
C’est pour cela, que je me mis à la gifler violemment. 
Habituellement, je ne suis pas pour la violence, mais j’étais totalement révolté de voir ce 
qu’elle disait et vivait. 
Elle ne s’y attendait vraiment pas vu sa réaction, elle pensait sûrement s’apitoyer sur son 
sort, me faire avoir pitié d’elle, que je culpabilise de l’avoir entrainé dans ce monde, enfin 
son grand-père. Mais je pense que s’il aurait été là, il aurait agi comme moi, c’est impensable 



que deux membres d’une même famille se parlent de la sorte. Il fallait qu’elle se rende compte 
de son erreur. Elle est encore jeune, on peut lui pardonner ces erreurs, mais encore faut-il 
qu’elles les admettent et veuillent devenir meilleure en évoluant.  
C’est là que j’agis ! 
Je ne suis certainement pas le meilleur pour faire changer d’avis quelqu’un ou encore 
écouter et conseiller quelqu’un qui est en pleine douleur ou peine, mais j’ai des convictions et 
je crois en la vie ! Le verre est toujours à moitié plein et je suis prêt à me donner corps et âme 
pour qu’elle le voie ainsi et qu’elle me croie ! Il faut qu’elle aime sa vie et ne pas agir comme 
elle le fait ! C’est une fille bien, ça se voit, il faut simplement lui ouvrir les yeux ! 
 
« Je t’interdis de penser de la sorte, de te dénigrer comme cela, de croire que ta vie n’est rien 
et ne vaut pas d’être vécue ! Ce n’est pas à toi de la juger, mais au créateur ! Je n’ai 
certainement pas été là pour toi, à t’apporter une bonne image, moi comme les autres 
membres de cette famille, mais nous tenons à toi, tu es ma petite fille et je ne peux croire que 
tu te plaises dans le monde que tu me décris, ce monde que je t’ai fait entrer ! Tu es désormais 
en âge de prendre tes propres décisions, tu n’as plus à suivre ce qu’on te dit ! Est-ce vraiment 
la vie que tu souhaites mener ? » Lui criais-je dessus comme je n’avais jamais crié sur 
quelqu’un. 
 
J’avais les larmes aux yeux, je me sentais tellement mal pour elle, il fallait qu’elle comprenne 
qu’on l’aimait, qu’elle n’était pas toute seule ! Elle n’était qu’une étrangère pour moi, elle 
faisait partie de l’équation pour me permettre de partir, or, désormais, j’avais de la 
sympathie, je me sentais proche d’elle au point de tout faire pour qu’elle se sente mieux ! 
 
« Grand-père… » Fit-elle émue par mes paroles. 
 
Elle tremblait de tout son corps, était-ce parce que j’avais l’air effrayant ou parce que j’avais 
réussi à toucher son cœur avec mes mots ?  
Je ne suis pas un psychologue, mais je suis fier d’avoir agi comme un électrochoc pour cette 
jeune fille pleine de potentiel. Ce serait un gâchis de la voir dans le monde de l’obscurité 
alors qu’elle est si intelligente, si mignonne et gentille. Elle mérite mieux… 
 
« Tu te fiches peut-être de ta vie, mais je suis sûr et certain qu’il y a quelqu’un, même dans 
cette famille de dingue, qui tient à toi. Si ce n’est pas ici, il y a obligatoirement quelqu’un qui 
se soucie ou se souciera de toi très bientôt, car tu es une super fille, tu es ma petite fille après 
tout et je ne veux que ton bonheur ! Ne cesse jamais de vouloir être toi même ! » Finis-je mon 
monologue avec force et détermination. 
 
J’avais dit tout ce que je pouvais dire comme argument afin de la rallier à ma cause, je ne 
vois pas ce que j’aurais pu ajouter de plus, c’était à elle de jouer désormais ! 
 
« Grand-père, je t’aime !! » Fit-elle en se mettant à pleurer de chaudes larmes sans se 
contrôler. 
 
Je ne pus alors m’empêcher de la prendre dans mes bras. 
A ce moment-là, je ressentis ses chaudes larmes contre moi exactement comme si elle était ma 
petite fille, je ressentais sa peine, sa douleur et ses tracas. Je tentais de les emprisonner en 
moi afin de l’apaiser et de la guérir. Ca n’allait pas être facile, mais je suis certain qu’avec le 
discours que je lui avais tenu, elle allait se décider à prendre la bonne voie pour elle ! 
 



« Je t’aime aussi. » 
« Je te remercie de m’avoir sauvé par tes mots, j’en avais tellement besoin, si tu savais ! » 
« Moi aussi ! » 
 
Après quelques minutes ainsi… 
 
« Désormais, je souhaiterais te demander de l’aide pour comprendre ce qu’il s’est passé lors 
de mon meurtre, si tu veux bien ! » 
« Tout ce que tu voudras ! » Sécha-t-elle les larmes qu’elle avait. 
« Le soir de mon meurtre, as-tu relevé des indices qui sortent de l’ordinaire ? » 
« Non, pas vraiment, on a mangé une poule au pot excellente, personne ne se parlait à table et 
je suis monté dans ma chambre. » 
« Une poule au pot dis-tu ?! » 
« Oui pourquoi ? » 
« J’aime les poules au pot. » 
 
En réalité, elle venait de me donner un indice primordial pour le reste de l’enquête ! 
 
« Tu as dit que tu étais dans ta chambre, mais après ? » 
« Après, je suis monté au grenier rejoindre Raul, oui. » 
« As-tu rencontré quelqu’un ? » 
« Oui, maman. » 
« Et que faisait-elle ? » 
« Elle sortait de la chambre de Niles, ils avaient une relation, c’est pour ça. » 
« Oui je suis au courant et où allait-elle ? » 
« Certainement voir Niles dans la cuisine. » 
« Ok, ça recoupe ce qu’elle m’a dit. » 
« Tu crois maman coupable ? » 
« C’est une possibilité, je n’écarte rien ! » 
« Elle ne pourrait jamais faire cela, tu devrais le savoir, il n’y a pas plus douce et gentille 
qu’elle ! Elle t’aime trop ! » 
« Ca, je ne sais pas vraiment, après avoir rejoins Raul, qu’as-tu fait ? » 
« Après l’amour, tu veux dire ? » 
« Oui… » 
« On a entendu des cris puis je lui ai dit de s’enfuir avant qu’on nous voit ensemble. » 
« Savais-tu que je venais de mourir à cet instant là ? » 
« Non, pas du tout, je suis alors descendue pour voir ce qu’il s’était passé avant de constater ta 
mort. Raul est revenu quelques minutes plus tard, heureusement, car sinon on l’aurait pris 
pour le tueur. » 
« Tu ne crois pas que c’est lui ? » 
« Pas du tout ! » 
« Pourquoi ? » 
« Parce que j’ai confiance en lui. » 
« Pourtant tu as dit toi-même que tu te servais de lui… » 
« Certes, mais cela ne veut pas dire que je le crois capable de tuer mon grand-père ! » 
« Très bien et selon toi, de qui s’agit-il ? » 
« Je miserais sur Mirmo ou Plat, les deux sont les plus suspects selon moi ! » 
« Ok, merci pour tout, je vais analyser ces données et… » 
« Tu pourrais rester quelques minutes à me consoler s’il te plait ? » 
« Ok… » 



 
Et c’est ainsi que je finis par rester un petit moment avec elle avant qu’elle ne s’endorme 
dans mes bras, je la déposais alors dans son lit avant de m’en aller continuer l’enquête. 
J’étais encore plus déterminé que jamais après cet interrogatoire, j’avais envie de l’aider ! 
 
Je me dirigeais ensuite vers la chambre de Raul, en réalité il s’agissait du grenier, là-même 
où il faisait des choses avec Julie. Rien qu’à cette idée, je n’osais même le pied dedans. Je me 
télétransportais pour entrer, avant de commencer à inspecter sa « chambre ».  
C’était encore plus modeste que la « chambre » de Catherine puisqu’il n’y avait qu’un lit et 
ses vêtements étaient disposés un peu partout, c’était encore plus le bordel que dans ma 
chambre, c’est pour dire ! En est-il que ce n’était pas là que mes fouilles allaient me donner 
des indices pour en savoir plus sur Raul. Etant donné aussi qu’il ne rencontrait peu ou pas 
grand monde de cette maison, il allait être difficile pour moi de le connecter aux autres pour 
savoir ses relations. Il y a juste sa relation avec Julie que je connais.  
C’est alors que je découvris une fiche de paye par terre, m’approchant de la fenêtre comme 
lumière naturelle, je remarquais qu’il ne touchait vraiment pas grand chose, je gagnais 
presque plus en argent de poche que lui en travaillant !  
Il faut relativiser en se disant qu’à l’époque les salaires et la vie n’étaient absolument pas les 
mêmes ! Ce qui soit dit en passant ne m’incitera pas à rester ici, si celui qui m’a envoyé ici 
m’entend ou que c’était son but ! Passons…  
Je me rappelais que Raul avait une femme et des enfants à nourrir. 
Comment réussit-il avec ce maigre salaire ?  
Julie devait le payer au black, c’était obligé… mais même comme ça, elle n’a pas mentionné 
des sommes astronomiques le concernant, mais alors comment paye-t-il les frais 
hospitaliers ? 
C’est gratuit ?  
Mais j’y pense, vu qu’en tant que Chandler il ne me connaît pas, je ne lui ferais pas peur, 
mais si je vais voir sa femme, je pense pouvoir l’atteindre plus facilement ! C’est un peu 
vache de penser de la sorte en « s’attaquant » aux faibles, mais j’avais réussi à lui tirer les 
vers du nez avec grande difficulté, et je suis prêt à parier que j’aurais eu les mêmes soucis ce 
soir !  
De toute façon, si je n’obtiens pas ce que je désire à l’hôpital, je lui demanderais 
directement ! Je ne suis plus à une minute près, je veux tout connaître avant d’arrêter mon 
choix sur une potentielle victime, car si je me trompe je n’ose imaginer ce que je pourrais 
faire ! 
Je me décidais donc à aller à l’hôpital de la ville où sa femme était hospitalisée, or, je ne 
savais pas où c’était ! 
 
Il me fallut alors un certain temps avant de trouver des panneaux indiquant l’hôpital le plus 
proche, vu l’heure tardive, il n’y avait quasiment personne, mais de toute façon j’étais 
invisible, donc ça ne changeait pas grand chose.  
Sincèrement, j’en avais ma claque de cette enquête, j’aurais pu faire comme dans plein de 
films, faire une diversion pour pouvoir m’introduire dans l’ordinateur de l’hôpital et ainsi 
trouver la chambre de la femme de Raul, mais à cette époque les ordinateurs n’existaient 
pas ! Comment faisaient-ils ?! 
 
En est-il que je me décidais à réapparaitre… 
 
« Bonsoir mademoiselle ! » Me présentais-je devant la dame de l’accueil. 



« Ahhhh ! Excusez-moi, vous m’avez fait peur, je ne vous ai pas entendu entrer ! » Fit-elle en 
regardant comment j’avais pu entrer sans qu’il y ait le bruit de la sonnette. 
« Je suis très silencieux ! Je voudrais connaître la chambre de la femme de Raul s’il vous 
plait ? » 
« Pardon ?! » 
« La chambre de Raul. » Répétais-je en croyant avoir à faire avec une sourde d’oreille. 
« Très bien, alors d’une les visites sont interdites à cette heure-ci, de deux comment voulez-
vous que je sache qui est ce Raul sans le nom de famille et de trois vous ne semblez pas être 
un ami de ce Raul donc je ne peux vous dire qu’elle est au 3ème étage, chambre 456… oups, 
non, je n’ai rien… monsieur ?! » 
 
Je m’étais télétransporté avant même qu’elle ait fini sa phrase, à la fois pour ne pas qu’elle 
ait remarqué son erreur de m’avoir dévoilé où était la chambre que je cherchais et aussi pour 
ne pas qu’elle prévienne la sécurité. Ce qu’elle risquait de faire quand même, c’est pourquoi 
je repassais en mode invisible ! 
De plus, pour questionner la femme de Raul c’était plus pratique en tant que Chandler que 
Maxime sinon elle m’aurait posé 34000 questions ! Je n’ai plus de temps à perdre dans cette 
enquête, il faut que j’aille droit au but ! 
 
A l’accueil… 
 
« Est-ce que ce garçon était vraiment là ?! »Se demanda la femme en secouant sa tête avant de 
voir si elle avait de la température. 
« Je travaille trop, il faudrait que je dorme plus ! » 
 
Et voilà qu’elle s’endormit sur ses dossiers. 
Ah ba belle image du monde hospitalier de l’époque ! 
Quant à moi, je trouvais ladite chambre, je me préparais à frapper au moment de me dire que 
j’étais invisible, je voulus passer à travers avant de me prendre la porte en pleine face ! 
A défaut d’être un fantôme, je ne passais pas à travers les éléments, j’ai du mal à m’y faire à 
ce nouveau pouvoir ! Je me télétransportais donc à l’intérieur, mais visiblement mon choc 
avait réveillé la femme de Raul qui avait allumé la lumière sur sa table de chevet. 
 
« Oui, entrez… » Invita-t-elle en croyant que quelqu’un avait frappé. 
« Je suis déjà entré… » Dis-je doucement avec sourire. 
« Pardon ?! » Fit-elle en dirigeant la lampe sur toute la chambre pour voir la personne qui 
venait de parler. 
« Vous ne me voyez pas parce que je suis un fantôme ! » 
« Un fantôme ?! » Répéta-t-elle pas vraiment effrayée. 
 
Ouf, c’était déjà ça, car je me voyais mal lui poser des questions entre plusieurs cris ! 
Ce n’est pas très crédible un enquêteur qui est pris en grippe par la personne qu’il interroge. 
 
« Oui, ne soyez pas effrayée, je ne vous veux pas de mal, je suis… » 
« Chandler, n’est-ce pas ? » Finit-elle ma phrase. 
« Oui, comment savez-vous ? » Hallucinais-je de sa déduction. 
 
Heureusement qu’elle a anticipé ma réponse, car idiot que je suis j’aurais pu me tromper ! 
 
« J’ai deviné, enfin j’ai reconnu votre voix ! » 



« Ma voix ?! » Répétais-je à la fois surpris qu’elle connaisse ma voix, qui n’était pas celle de 
Chandler, mais aussi par le fait qu’elle connaissait la voix de Chandler. 
 
Cette phrase ne veut rien dire ! 
 
« Ben oui, cela faisait longtemps que vous n’étiez pas venu me rendre visite ! » Sourit-elle. 
« Vous rendre visite ?! » Répétais-je troublé par ses paroles. 
« Ah oui, je me disais bien que vous étiez différent, vous avez perdu la mémoire lors de votre 
passage dans l’au delà ? » 
« C’est ça, on ne peut rien vous cacher ! » 
 
J’ai même plus besoin de lui mentir, c’est elle qui ment pour moi ! 
Oh top ! 
 
« Alors oui, lorsque vous étiez vivant, vous êtes souvent venu me voir ! » 
« Vous voir ? Mais pourquoi ? Enfin je ne veux pas dire que je ne voudrais pas vous voir, 
mais… » Essayais-je de trouver les bons mots. 
« Vous êtes vraiment différent de celui que j’ai connu ! Sourit-elle. Oui, dès lors que vous 
avez engagé mon mari, vous êtes venu me voir pour me remonter le moral, mais aussi pour 
prendre en charge les frais médicaux me concernant ! » 
« Les frais médicaux ?! » Répétais-je comme un perroquet sans comprendre réellement ce 
qu’il se passait. 
« Vous ne vous rappelez sûrement plus pourquoi je suis ici. » Sourit-elle. 
« Si si, maladie nosocomiale, mais je ne saisi pas pourquoi je payais les frais médicaux… » 
« Vous m’avez dit un jour que cela devait rester entre vous et moi, que vous ne vouliez pas 
que Raul en ait connaissance, car ça fragiliserait son égo. » 
« Mais comment on a pu lui cacher cela si facilement ? » 
« Vous étiez, enfin vous êtes, excusez-moi, c’est la première fois que je rencontre un fantôme, 
vous avez demandé à l’hôpital de réduire la facture des frais pour payer la vraie somme qu’il 
fallait payer afin que Raul ne voie que du feu. » 
« Et cela a marché ? » 
« Visiblement oui. » Sourit-elle ravie de ce stratagème. 
« Mais pourquoi ai-je fait cela ? » 
« Vous m’avez dit parce que vous considériez Raul comme un membre à part entière de la 
famille et cela m’a beaucoup touché. » 
« J’ai dit ça moi ? » 
 
Après que tout le monde avait dit du mal de ce pauvre Chandler, voilà que je trouvais 
quelqu’un faisant son éloge ! Il n’avait pas que des défauts ! 
 
« Oui, pourquoi vous en doutez ? » 
« Non non pour rien ! » 
 
J’étais très étonné que Chandler ait fait des bonnes actions comme celles-ci par pure 
altruisme. 
 
« Et cela dure depuis longtemps ? Enfin durait ? » 
« Oui depuis qu’il a été embauché ! » 
« C'est-à-dire combien de temps ? » 
« Plus de deux ans ! » 



« Ah oui quand même et je venais aussi discuter avec vous ? » 
« Oui, de tout et de rien, on passait des heures à parler ! » 
« Des heures ?! » 
 
Alors là, mon cher Chandler, je ne vous pensais pas du tout comme ça, vous remontez dans 
mon estime, je suis fier d’être à votre place dans ce face à face. 
 
« Oh oui ! » 
« Et vous aurais-je révélé le nom de mon bourreau ? » 
« Ben non puisque vous êtes mort après et que c’est la première fois que je vois votre 
nouvelle forme ! » 
« Ah oui, vous avez raison ! Excusez-moi ! Sinon pensez-vous connaître qui aurait pu vouloir 
ma mort dans la maison ? » 
« Non, je l’ignore totalement. » 
« Zut ! Et sinon, je souhaiterais en apprendre un peu plus sur Raul ! » 
« Mon mari, pourquoi ? » 
« Pour me rappeler quelques souvenirs, c’est tout ! » Mentis-je. 
 
Mais ce coup-ci, elle sembla comprendre mon stratagème, et mince ! 
 
« Vous pensez que mon mari pourrait être un des potentiels tueurs, n’est-ce pas ? » 
« Je n’en sais rien, je n’écarte aucune piste pour l’instant ! » Tentais-je de lui dire. 
« Vous vous prenez pour un enquêteur ou quoi ! »  
 
Cette jolie demoiselle avait totalement changé de ton et d’attitude à mon égard, passant d’un 
air tout gentil et amical à la méfiance totale comme si j’étais le diable en personne ! 
 
« Non, j’essaye juste de connaître mon meurtrier avant de pouvoir rejoindre le Paradis ! » 
Continuais-je mon mensonge gros comme une maison. 
 
C’est sûr, car bien qu’il ait pu être gentil avec cette femme, il n’en reste pas moins que 
Chandler a fait plus de mal qu’autre chose donc que sa place ne serait très certainement pas 
du côté du Paradis, mais plutôt de l’Enfer ! 
A moins que vous arriviez, par un quelconque stratagème à me faire rentrer chez moi, alors 
là, vous aurez ma gratitude éternelle et j’en toucherais deux mots au gardien du poste 
frontière afin de vous faire rejoindre le Paradis, c’est promis ! 
 
« Mouai, et bien ce n’est pas mon mari ! » Répéta-t-elle persuadée de son fait sans vraiment 
croire à mon mensonge. 
 
Je ne voulais la contredire pour ne pas retomber dans un cercle vicieux d’accusation sans 
fondement ! 
 
« Sachez que mon mari est l’homme le plus droit, le plus intègre et le plus intelligent du 
monde ! » 
 
Est-ce la définition pour un gars marié qui ne sait pas refuser des avances d’une adolescente 
pourrie gâtée qui lui fait du chantage de sexe contre de l’argent ?! 
Je crois que sa définition de son mari n’a pas été mise à jour depuis fort longtemps ! 
C’est ce que je craignais, il ne l’a pas révélé à sa femme pour cette relation. 



Je voulais alors lui dévoiler rien que pour lui prouver qu’elle se trompait totalement sur qui 
était le véritable Raul. Je ne voulais pas insister, car elle était tellement prête à tout pour lui, 
qu’elle stressa et eut un souffle au cœur… 
 
« Vous allez bien ? » Fis-je inquiet en m’approchant d’elle, toujours en tant que fantôme. 
« Oui, ça va mieux, ça m’arrive de temps en temps de faire des petites arythmies. » 
« C’est ma faute, je n’aurais pas dû vous contrarier… » M’excusais-je de mon comportement. 
 
Mais qu’est-ce que je dis ?! 
J’assume totalement ce que je dis ou fait, je suis un enquêteur et… 
En réalité je ne suis pas un enquêteur, je suis Maxime Kasuga… 
Faut que j’arrête de me mettre dans la peau d’un enquêteur, car quand je retournerais dans 
mon monde, j’aurais un sacré conflit de personnalité ! 
 
Si et seulement si j’arrive à m’en aller d’ici… 
 
« Non, je suis conscient que vous puissiez penser que mon mari est le coupable, mais il ne 
l’est pas, j’en suis certaine ! » 
« Mais qu’est-ce qui vous fait dire ça ? » 
 
J’espère qu’elle ne va pas faire une autre crise, car si elle meurt par ma faute, je m’en 
voudrais à mort ! Il faut voir lorsqu’on sort de nos plates bandes d’enquêteurs pour ne pas 
empiéter sur la vie en elle-même. C’est très difficile de voir ce lien si fin entre les deux ! 
 
« J’ai confiance en lui. » 
« Certes vous avez confiance en lui parce que vous le connaissez, mais moi je ne le connais 
pas ! » 
« Vous me faisiez confiance avant, non ?! » 
« Probablement suivant ce que vous me dites ! » 
« Alors si on suit ce raisonnement, vu que vous avez confiance en moi et que j’ai confiance en 
Raul alors vous avez confiance en Raul ! » Expliqua-t-elle avec sourire. 
« C’est assez complexe, mais je crois vous comprendre. Mais il faut que vous sachiez que je 
ne peux pas dire que ce n’est pas lui parce que j’ai confiance en vous et que vous avez 
confiance en lui, cela ne suffit pas ! Il me faut des preuves tangibles pour innocenter votre 
mari et trouver le véritable coupable ! » 
« Oui, vous avez surement raison. Je vais donc vous révéler ce qu’il m’a dit cette après-
midi ! » 
« Cette après-midi ? » 
« Oui, il m’a appelé, il m’a dévoilé quelque chose de très intéressant, je vais vous le révélez 
là, maintenant ! » Annonça-t-elle théâtralement comme si la publicité allait arriver 
maintenant.  
« Comment se fait-il qu’il ait pris le risque de vous appeler pour vous révéler quelque chose 
au niveau de l’enquête alors que le téléphone est en plein milieu de la maison si bien que tout 
le monde aurait pu l’entendre, principalement Sherlock Holmes ou moi-même ! » 
L’interrompis-je en essayant de comprendre ce geste.  
« Ben c’est normal que vous entendiez tout puisque vous êtes un fantôme, non ? » 
« Oui oui évidemment ! » 
« Enfin bon, il m’a donc révélé que le soir de votre meurtre il avait entendu une discussion 
entre votre fille Susan et son mari. » 
« Une dispute ?! » Répétais-je surpris bien que c’était Sabrina qui devait les interroger. 



« Oui, au début, ils parlaient seulement ensemble… » 
« Parler ?! » 
« Oui, j’ai été étonné puisque vous m’aviez déjà révélé qu’ils ne s’entendaient plus depuis très 
longtemps ! » 
« Oui et après ? » 
« Ben après ils ont élevé la voix… » 
« Sur quoi ? » 
« Il a entendu votre prénom. » 
« Et ? » 
« Et après il n’a pu en entendre plus, car Mike a démarré le moteur de la voiture. C’est tout, il 
n’a pas entendu autre chose. » 
 
Cela revenait à ce qu’il m’avait révélé… 
 
« Et mince alors, moi qui espérais plus ! Mais pourquoi vous a-t-il révélé cela alors qu’il ne 
l’a pas dit aux enquêteurs ? » 
« Il semblait préoccupé, il n’était pas comme d’habitude, c’était comme si on le guettait, j’ai 
réellement peur pour lui. Croyez-vous que le coupable de votre mort ne commette un autre 
meurtre ? » 
« Je ne voudrais pas vous mentir, mais je n’en sais rien, c’est pour cela que j’essaye de 
découvrir qui il est pour le confondre et l’éloigner de ma famille ! » 
« Vous êtes si intelligent et clairvoyant ! » Me félicita-t-elle. 
« Oh, ce n’est rien ! Rougissais-je tout seul. Mais revenons plutôt à Raul, j’ai beaucoup de 
mal à cerner votre mari, il tient énormément à vous, pourtant il a pris un risque en vous 
révélant un détail qui pourrait déterminer le coupable de mon meurtre. Car en faisant cela, il 
vous crée beaucoup de soucis, sans compter que quelqu’un aurait pu l’entendre… » 
« C’est vrai que d’habitude il me tient à l’écart de certaines choses, mais là il était différent, 
c’était comme si quelqu’un faisait pression sur lui et qu’il en pouvait plus… » 
« Quelqu’un ?! » 
« Oui, il ne me l’a pas expressément dit, mais on sentait qu’il n’était pas libre de tout me 
dire ! » 
« Que quelqu’un était derrière le téléphone ? » 
« Non, pas par rapport au téléphone, mais par rapport à ce qu’il avait entendu… » 
« Il vit dans le grenier, le garage est dessous, il était avec… » Résumais-je les informations en 
ma possession. 
« Qu’est-ce que vous dites ? » 
« Julie !! » Jubilais-je en comprenant enfin le puzzle que je construisais. 
« Pardon ? » 
« Mais bien sûr, ce ne peut être que elle qui fait pression sur lui, pourquoi n’y ai-je pas pensé 
plus tôt ! Tout s’imbrique parfaitement, c’est clair comme de l’eau de roche ! » 
« Je ne comprends vraiment rien à ce que vous dites ! En quoi votre petite fille peut avoir à 
faire dans cette histoire ? » 
« C’est une longue histoire ! » Résumais-je en tentant de réfléchir au moyen de les faire 
avouer. 
« Mais c’est une petite fille innocente, je ne vois pas comment elle aurait pu jouer un rôle 
dans cette histoire… » S’intrigua-t-elle. 
« Elle n’est pas si innocente que ça ! » Admis-je avec un petit sourire plus pour moi que pour 
elle. 
« Qu’est-ce que vous voulez insinuer ? » Me demanda-t-elle très intriguée par mes paroles. 



« Rien rien… » Me dépêchais-je de dire avant de révéler le secret que Raul tente de garder au 
fond de lui. 
« Dites-moi ce que vous pensez, je vous en supplie ! » 
« Non, je ne peux pas, désolé ! » Répondis-je sincèrement. 
 
Ce n’était pas à moi de lui révéler la relation de son mari avec une si jeune fille. 
 
« Ca a avoir avec mon mari alors je veux savoir ! » Insista-t-elle. 
« Non, je ne peux pas, il faudra lui demander en personne… » Ajoutais-je triste à l’idée 
qu’elle apprenne ce lourd secret. 
 
Mais ça me faisait mal pour elle de la voir si confiante en son mari alors qu’il l’a trompée si 
facilement, certes pour avoir de l’argent, mais il l’a trompée quand même… 
 
« Dites-moi, dites-moi, dite… aie… » 
 
Elle se tint alors le cœur en restant cambrée dans son lit en pleine douleur, les appareils 
commencèrent à sonner… 
 
« Vous allez bien, dites-moi quelque chose ! » La secouais-je en voyant qu’elle ne disait plus 
un mot. 
 
Elle semblait inconsciente, je tentais de lui faire un massage cardiaque si elle avait un 
problème à ce niveau là, bien que je ne sache pas ce qu’elle avait. 
Elle semblait reprendre des couleurs, y étais-je pour quelque chose ? 
A ce moment-là, les médecins arrivèrent, alertés par les alarmes et l’auscultèrent… 
 
« Elle a fait une attaque cardiaque… » Observa le premier médecin. 
« Oui et son cœur est reparti tout seul. » 
« Je ne comprends pas comment c’est possible, il aurait fallu lui faire un massage 
cardiaque ! » 
« C’est vraiment bizarre ! » 
« Cet hôpital est maudit ! » 
« Ben si les fantômes se mettent à sauver des vies, ce n’est pas qu’il est maudit au 
contraire ! » 
« En est-il qu’elle semble sauvé ! » 
« Certes pour l’instant, mais il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. » 
« Vraiment ? » 
« Oui, sa maladie s’est généralisée dans tout son corps si bien qu’elle a eu toutes les affections 
possibles et que tous les organes sont en train de s’éteindre petit à petit. » 
« Mais il lui reste combien de temps à vivre ? » 
« Je dirais une semaine tout au plus… » 
« Oh mon Dieu, c’est tellement une brave femme, si gentille. » 
« Oui, elle laissera deux enfants et un mari. » 
« Oui, je sais, je les ai souvent vu ici, ce sera très dur pour eux. » 
« Je pense qu’ils y sont plus ou moins préparés, cela fait si longtemps qu’elle est hospitalisée, 
elle était venue pour une simple fracture et résultat elle est restée clouer ici pour une maladie 
nosocomiale. » 
« Je me sens coupable… » 



« Il ne faut pas, nous faisons de notre mieux pour ne pas que de telles choses se produisent, 
mais malheureusement on ne contrôle pas tout. Elle aura eu un très long répit, bien que clouer 
au lit, elle a eu une extension de sa vie que peu de gens ont dans son cas. » 
« C’est vrai. » 
« Elle en profitera jusqu’au dernier moment, il faudra appeler son mari demain matin pour lui 
dire de venir. » 
« Pourquoi ne pas l’appeler ce soir ? » 
« Parce qu’il est sous le coup d’une enquête… » 
« Pour le meurtre du banquier, c’est ça ? » 
« Oui c’est ça, si bien qu’il est déjà sous pression, alors si on l’empêche de dormir en lui 
révélant qu’il ne reste plus longtemps à vivre à sa femme, il risque de faire une syncope. » 
« Oui, tu as raison, parfois je me demande comment tu fais pour garder la tête froide en 
voyant tous ce qui nous entoure. » 
« C’est pas facile, pourtant j’ai la certitude d’accompagner les gens pour les aider à avoir une 
digne mort. » 
« On fait quand même un beau métier, même si ce n’est pas facile ! » 
« Tu l’as dit ! » 
 
Alors que les deux médecins partirent en éteignant la lampe de la femme de Raul, je 
m’approchais d’elle au moment où elle ouvrit faiblement les yeux. 
 
« Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire provoquer cette crise… » Fis-je des plus inquiets. 
« Ce n’est pas votre faute… » Me murmura-t-elle encore très faible. 
« Je vous en supplie, faites que mon mari ne soit pas accusé, c’est un homme bon, je sais qu’il 
a pu faire quelques mauvais choix à un moment ou un autre de sa vie, qu’il me cache, mais je 
sais qu’il a fait ça pour moi et je l’aimerais toute ma vie. » Affirma-t-elle en pleur en me 
prenant les mains. 
« Je vous en fais la promesse ! » 
« J’espère que vous découvrirez qui vous a tué… » 
« C’est gentil merci, maintenant reposez-vous, vous en avez besoin ! » 
« Oui, vous avez raison. Merci pour votre sollicitude et d’avoir toujours été là pour mon mari 
et pour moi, c’était très agréable de vous avoir connu, nous nous verrons probablement de 
l’autre côté très bientôt ! » 
« Ne pensez pas à cela, je vous en prie ! » 
« Je suis simplement réaliste. » 
« Peut-être, mais il faut que vous soyez forte pour vos enfants et votre mari, ils ne voudraient 
pas voir une femme qui baisse les bras, vous avez toujours lutté alors même si vous faites 
semblant continuer ! » 
« Vous avez raison, encore, merci pour tout. » 
« Merci à vous, prenez soin de vous. » 
« Vous aussi… » 
 
Et voilà qu’elle s’endormit paisiblement… 
En larmes d’avoir été si proche de cette femme, je finis par les sécher puis à me rendre à la 
maison afin d’en savoir plus sur ces fameuses pressions qu’évoquaient la femme de Raul. 
Sans crier gare, je réveillais brusquement Raul… 
 
« Mais que voulez-vous monsieur ? » 
« Je veux que vous me disiez ce que vous avez entendu exactement le soir de mon meurtre ? » 
Allais-je droit au but. 



« Rien… » 
« Ne me mentez pas, je suis peut-être mort, mais pas idiot ! » 
« Mais non, je ne sais pas de quoi vous parlez ! » 
« Vous n’avez pas révélé aux enquêteurs que vous aviez entendu une conversation entre 
Susan et Mike ! » 
« Comment savez-vous ? » S’étonna-t-il. 
« Vous étiez avec Julie en train de faire des choses dans votre « chambre » lorsqu’ils ont eu 
leur dispute dans le garage ! » 
« Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler… » Fit-il sa tête de mule. 
« Ok, je ne vais pas passer par quatre chemins, je suis allé voir votre femme pour la 
questionner à votre sujet ! » 
« Pardon ?! » S’écria-t-il les yeux sortant des orbites. 
« Vous avez très bien entendu, je me suis rendu à l’hôpital il y a quelques minutes afin d’en 
savoir plus sur vous puisque vous sembliez aussi muet qu’une carpe ! » 
« De quel droit avez-vous osé et… » Voulut-il en venir aux mains avec moi sans même me 
voir. 
« On se tait, ici c’est moi qui pose des questions ! » Haussais-je le ton. 
« Non, je ne vais pas me laisser faire par un fantôme ! » 
« Qu’est-ce que vous croyez pouvoir faire contre moi ?! » Demandais-je alors qu’il s’était mis 
en position de combat. 
 
Etant donné que j’étais seulement invisible, il aurait quand même pu me casser la gueule, 
bien que j’aurais pu utiliser mon Pouvoir pour l’en empêcher. 
 
« Rien… » Dut-il admettre. 
« Alors asseyez-vous et répondez à toutes mes questions ! » 
« Avant, je veux savoir si ma femme va bien ! » 
« Je ne lui ai rien fait, si c’est votre question, c’est une femme charmante. » 
« Hum… » Fit-il en fulminant de rage de ne rien pouvoir faire pour aider sa femme. 
« Alors je repose ma question, qu’avez-vous entendu exactement de la dispute en Susan et 
Mike ? » 
« Pas grand chose. » 
« Ok, qui fait pression sur vous ? » Fis-je agacé qu’il ne veuille parler plus. 
« Personne… » 
« Mauvaise réponse ! Vous désirez vraiment que je révèle à votre femme que vous fricottez 
avec Julie ?! » 
« Non, pas ça ! » Se mordit-il les doigts de ma menace. 
« C’est ce que je pensais, cela la tuerait probablement, alors soyez coopératif, je vous en 
prie ! » 
« Ok, c’est Julie qui a fait pression sur moi pour que je me taise sur cette dispute entre ses 
parents. » 
« Pourquoi donc ? » 
« Parce qu’elle ne supporte pas que ses parents se disputent. » 
« Comme tous les enfants, mais pourquoi ne pas le dire aux enquêteurs ? » 
« Ca, il faudrait lui demander… je vous jure, que je n’en sais rien ! » Se dépêcha-t-il de me 
dire avant de le menacer une nouvelle fois sur sa femme. 
« Je vous crois, après que le moteur était en route, Susan est-elle restée ? » 
« Non, je l’ai entendu clairement s’en aller. » 
« Vous avez entendu les pas ? » 
« Oui, même avec le moteur, le plancher d’ici est très fin ici, on entend presque tout ! » 



« Et pourquoi ne pas avoir entendu la conversation ? » 
« Parce que Julie était en train de… » Stoppa-t-il sa phrase en baissant la tête tout en 
rougissant. 
« Ah, je vois, sûrement pour ne pas les entendre s’engueuler ! » 
« Je ne sais pas s’ils s’engueulaient vraiment, principalement au début. » 
« Vous voudriez dire qu’ils discutaient normalement avant qu’il ne mentionne mon nom et 
que la discussion ne s’envenime. » 
« C’est comme ça que j’ai ressenti cette conversation bien que je n’ai pas entendu grand 
chose. » 
« Tin, ça aurait été si facile si j’en avais su plus sur cette conversation ! » 
« Désolé ! » 
« Ce n’est pas grave, mais après que Susan soit partie, avez-vous entendu Mike partir ? » 
« Non, je suis prêt à parier qu’il n’a pas bougé du garage… » 
« Hum hum… très intéressant ! » 
« Ca vous va ? » 
« Très bien, un dernier point, lorsque vous avez entendu les cris, qu’avez-vous fait ? » 
« J’ai pris la poudre d’escampette… » 
« Et ? » 
« Et je suis tombé nez à nez avec Loïc… » 
« Lui aussi tentait de s’échapper ? » 
« Tout à fait. » 
« Et qu’avez-vous fait ? » 
« On s’est longuement regardé dans les yeux alors qu’on entendait tout le monde crier et 
pleurer dans la maison, on avait compris que vous étiez mort. Sans se le dire, on s’est 
mutuellement accusé du meurtre. On a alors compris que si l’on partait, on serait alors pris 
pour les meurtriers alors que si on rentrait et on faisait comme si de rien n’était, personne ne 
dirait rien. Et c’est ainsi que, trop occupé à pleurer votre mort, on put alors retourner dans la 
maison et faire comme si on ne s’en était jamais échappé. » 
« C’était le mieux à faire… » 
« Je ne sais pas… » 
« Que désirez-vous savoir de plus ? » 
« Je pense avoir exploité tout ce que je pouvais vous concernant ! » 
« Ok, je peux me rendormir ? » 
« Non ! » Déclarais-je avec fermeté. 
« Pardon ?! » 
 
Il était des plus étonné par mon attitude ! 
 
« Oui, j’ai quitté votre femme dans un mauvais état, les médecins ont révélé qu’elle n’en avait 
plus pour longtemps à vivre ! » 
« Alors ça y est… » Fit-il faiblement. 
« Oui ! Et c’est pourquoi je veux que vous alliez la voir immédiatement ! » Lui ordonnais-je. 
« Mais je ne peux pas, les enquêteurs veulent que tout le monde reste ici et… » Se défendit-il 
malgré lui d’une situation qu’il ne pouvait gérer. 
« C’est moi qui décide, je veux simplement que vous soyez là demain matin 10h, ok ? » 
« Oui bien sûr, pourquoi 10h ? » 
« Parce que les enquêteurs vont réunir tout le monde et si vous n’êtes pas là ce sera une 
aubaine pour le véritable coupable ! » 
« Vous avez raison ! » 
 



Il s’habilla avant de vouloir partir… 
 
« Attendez, je vais vous y conduire, ce sera plus pratique ! » 
« Vous pouvez conduire même en tant que fantôme ? » 
« Non, j’ai une autre solution ! » 
 
Je mis ma main sur son épaule avant qu’on se télétransporte à l’hôpital, juste en face de la 
chambre de sa femme. 
 
« Nous y voilà ! » 
« Waouh, c’était rapide ! » 
« Oui, maintenant allez la voir et rendez-vous demain matin ! » 
« Je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour moi ! » 
« Ne me remerciez pas, c’est tout naturel ! » 
« Oui, mais non, on ne s’est jamais vraiment vu et pourtant vous avez tant fait pour ma 
famille et moi ! » 
 
Et encore il ne savait pas tout ! 
 
« Occupez-vous sincèrement de votre femme et vos enfants, le reste est secondaire. » 
« Merci. » 
« Ne lui dites pas pour Julie, cela risquerait de la tuer avant l’heure… » 
« Vous avez raison, mais j’ai l’impression qu’elle le sait déjà… » 
« Elle est très intelligente ! » 
« C’est la meilleure ! » 
 
Il pleura avant d’entrer dans la chambre de sa femme, il alluma la lumière avant que je ne les 
vois se prendre dans les bras à travers la vitre. C’était si émouvant de les voir ainsi, cela me 
donna du  baume au cœur pour vite retourner dans mon monde et partager des moments 
comme ceux-là avec ma famille et mes amis. 
 
Je retournais alors à la maison, pas la mienne malheureusement, et là, je tombais sur 
quelqu’un… 
 
« Aie ! Désolé. »  
« Aie ! Désolé. » 
« Sabrina ? » 
« Maxime ? » 
 
Et oui, elle descendait des escaliers et moi j’arrivais, on se concerta pour faire le bilan de nos 
interrogatoires. Elle avait bossé comme une pro et on avait notre petite idée sur l’identité du 
meurtrier. En est-il qu’on verrait cela demain matin, car là, on était mort de fatigue ! 
 
 
 
 
 
 
 


