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Et le monde ne sera plus jamais le même. 

 

Vous vous apprêtez à découvrir une histoire et 

un monde extraordinaire, des êtres hors du 

commun avec des pouvoirs inédits à la beauté 

sans pareil. Et pourtant, ce monde, c’est le vôtre. 

Point de temps reculés médiévaux peuplés 

d’animaux fantastiques, pas non plus de 

créatures assoiffées de sang ni de bêtes mi-

homme mi-loup hurlant les soirs de pleine lune. 

Pas non plus d’amourettes convenues ni de 

romantisme au rabais. Si l’univers de la Saga 

Zards vous semblera familier, c’est parce que 

ses héros évoluent dans vos rues, dans vos 

magasins … Vous les croisez sans le savoir. Ils 

sont comme vous, en apparence et sont 

tourmentés par les mêmes problèmes humains 

que la plupart des gens de leur âge. 

 

Ils sont comme vous … Enfin, pas tout à fait ! 

 

D’anciennes légendes urbaines remontants bien avant notre 

naissance font état de personnages singuliers dotés de 

pouvoirs aussi puissants que fascinants, d’événements 

étranges et inexpliqués, de mystérieuses lueurs nocturnes et 

d’autres mystères qui ont forgé nos fantasmes. Cependant, 



 

 

personne n’a jamais vraiment su décoder ces phénomènes 

intrigants. A contrario, certains affirment tout savoir à leur 

sujet ! Ils clament haut et fort avoir vu ce qui est caché à tous 

les autres. Pourtant, ces témoins qui pensent être les 

détenteurs d’une incroyable vérité sans autres preuves que 

leur farouche conviction, sont inaudibles. On les prend pour 

de doux dingues dans la majeure partie des cas ou pour des 

fous dangereux concernant les autres. Savent-ils seulement 

mettre des mots sur ce dont ils ont été les témoins ? Et si leur 

obsession les a menés jusqu’au porte de la folie, ne s’est-il 

trouvée aucune âme pour se demander pourquoi ils avaient 

perdu soudainement l’esprit et tout sens commun ?  

 

Et pourtant, ces lanceurs d’alertes avaient tous raison ! 

 

Ils sont là ! 

Ils sont parmi nous ! 

 

Ces êtres hors du commun aux pouvoirs si particuliers sont 

les héritiers d’une impossible mission, celle de sauver 

l’Univers en protégeant un artefact aux pouvoirs encore mal 

définis existant depuis la nuit des temps : la « Sphère 

Astrale ». 

 

On mène des batailles, on traverse des galaxies pour 

s’emparer de cette « Sphère Astrale ». Mal utilisée, elle aurait, 

dit-on, le pouvoir de d’asservir l’Univers tout entier ainsi que 

tous les êtres vivants, quel que soient leurs formes, qui y 

vivent. Il se murmure que la « Sphère Astrale » serait si 

puissante que la contrôler serait être le Dieu de Dieu ! 

 



« Etrange » dites-vous ! « Impossible » même ! Tout cela 

n’existerait que dans notre imagination ? Peut-être. 

Cependant, les légendes et autres mythes n’ont-ils pas pour 

but de permettre à des êtres extraordinaires de vivre cachés 

parmi nous en se terrant dans l’ombre de nos ombres ? 

 

Comme toutes les histoires, celle-ci a un début. Cependant, 

pour des raisons de temps et d’économie de papier (Tous les 

arbres de la Terre ne suffiraient à donner assez de papier pour 

imprimer l’histoire de la « Sphère Astrale » depuis sa 

création), je ne vais commencer à vous narrer cette histoire 

qu’au moment où celle-ci commence sur Terre. Et si l’histoire 

du « Réveil du Sorcier » se déroule de nos jours, elle prend 

ses racines dans un temps un peu plus reculé. 

 

Tout commence un soir d’été de l’année 1857 dans une 

petite île du Pacifique … 

 

1857 
Norfolk Island 

Territoire australien 

sud-ouest de l'océan Pacifique 

 

Il existe à l’Est de l’Australie une petite île nommée 

« Norfolk ». Elle fut, par deux fois, colonie pénitentiaire entre 

1788 et 1855, année où les derniers prisonniers furent 

transférés en Tasmanie. L'île de Norfolk fut recolonisée en 

1856 par les habitants des îles Pitcairn, descendants des 

mutins du Bounty et de leurs compagnons tahitiens. Au total, 

194 habitants de l’ile de Pitcairn, dont 40 hommes, 47 

femmes, 54 garçons et 53 filles, s'installèrent à Norfolk. 



 

 

 

Par une nuit d’été de 1857 survient ce que tous appelleront 

par la suite « L’incident de Norfolk » 

 

Cette nuit-là, un énorme vacarme réveille les habitants de la 

côte Est. La communauté se précipite sur la plage et sauvent 

les hommes et les femmes de ce qu’ils croient être un 

gigantesque naufrage. Les habits, bien qu’étranges, ne sont 

pas aux couleurs de factions qui pourraient leur être hostiles. 

Les naufragés sont vites transportés dans le dispensaire du 

village pour y être soignés. 

Présents sur les lieux, le naturaliste français François 

Duprez de Kervit accompagné d’un mystérieux inconnu 

possédant de surprenantes connaissances médicales portent 

également secours aux naufragés. Très vite, les choses 

dégénèrent. L’un des rescapés révèle sa nature extra-

terrestre et tente de s’emparer d’un artefact mystérieux 

nommé la « Sphère Astrale » protégé par une femme 

mystique que les autres appellent « La Grande Prêtresse ». 

Bien qu’il échoue dans sa tentative, le rebelle s’enfuit après 

avoir trahi les siens en déclenchant la balise de leur vaisseau 

spatial révélant ainsi leur position aux forces qui les 

poursuivaient. 

Afin de protéger la Sphère et d’échapper à leurs 

poursuivants qui savent désormais où les trouver, les autres 

rescapés décident sous l’impulsion de la Prêtresse de partir 

de l’île et de se séparer. Leur plan : se répartir à travers le 

globe et se fondre dans la population. Pour autant, leur 

mission ne change pas : ils ont fui leur planète avec la 

« Sphère » afin qu’elle ne tombe pas entre de mauvaises 

mains, ils continueront à la cacher sur Terre. La résistance 

s’organise … La « Sphère » part en France avec un petit 



groupe de rebelles avec, à sa tête, la Prêtresse et François 

Duprez de Kervit. 

 

La dissémination de cette population extraterrestre se 

déroule sans accroc majeur. A travers le monde, les hommes 

et les femmes du vaisseau spatial fondent des familles et 

personne, pas même leur conjoint, n’a vraiment conscience 

de leur origine céleste. Cependant, une conséquence 

inattendue de cette mixité ne va pas tarder à se faire jour. 

Après leurs 18 ans, les descendants de ces couples mixtes 

(et leurs descendants après eux) peuvent être amenés à 

développer une étrange et perturbante capacité. Leur corps 

subit soudainement un stress majeur et accomplit ce que les 

initiés appelleront « Une Renaissance ». Ce phénomène 

consiste en une libération massive d’énergie. Cet événement 

soudain et inattendu est souvent un traumatisme pour celui 

qui le vit. Mais si une « Renaissance » peut s’avérer 

traumatisante, les conséquences de celle-ci le peuvent l’être 

bien plus encore. En effet, après la « Renaissance » 

apparaissent d’étranges phénomènes, des sortes de rayons 

d’une infinie beauté et d’une grande puissance potentielle. 

Ces rayons qu’il faudra apprendre à contrôler se nomment 

« Fractales ». Un chapitre entier leur est consacré un peu plus 

loin dans cette présentation. 

Les détenteurs de ce pouvoir étaient alors vus par le 

commun des mortels comme des êtres surnaturels (ce qu’ils 

sont un peu finalement). On les voyait comme des sortes de 

« Sorciers », des « Wizards ». Très vite, le surnom est resté 

dans une communauté grandissante d’hybrides ayant fait leur 

« Renaissance ». Pour des raisons de distanciation avec la 

notion de « sorcellerie » qui ne correspondait pas tout à fait à 

leur condition, très vite, un surnom est apparu. De cette notion 

de « Wizards » ne restera finalement que la dernière syllabe. 



 

 

C’est ainsi que les hybrides ont fini par être connu sous le nom 

de «  ». 

 

Mais revenons à notre « Sphère Astrale ». Après un long 

périple, elle arrive à Paris accompagnée de François Duprez 

de Kervit, de la Grande Prêtresse et de sa garde rapprochée. 

La priorité est alors de trouver un abri pour le précieux 

artefact. Dans un premier temps, on « cache » la « Sphère 

Astrale » où l’on peut et François Duprez de Kervit fait alors 

jouer ses relations afin de trouver des endroits où elle sera à 

l’abri des regards. Elle sera donc hébergée au Louvre, puis à 

Notre-Dame. Après plusieurs années d’errance, un 

événement majeur va radicalement faire évoluer la situation. 

En 1876, un ami de François Duprez de Kervit, l’architecte 

Louis-Jules André, est nommé par Adolphe Thiers, alors 

premier Président de la troisième République Française, pour 

ériger une toute nouvelle galerie de zoologie (plus connue de 

nos jours des parisiens et des touristes sous le nom de 

« Grande Galerie de l’Evolution ») à l’endroit que nous 

appelons le Jardin des Plantes de Paris. En toute discrétion, 

François Duprez de Kervit révèle l’existence de la « Sphère » 

à son ami architecte. Il lui présente également la Grande 

Prêtresse devenue sa femme entre temps. Louis-Jules André 

est fasciné et convaincu qu’il faut un écrin à cet inestimable 

trésor. 

Quelques mois plus tard, les plans de la Grande Galerie 

Zoologique sont approuvés par les autorités. Ce que l’histoire 

officielle ne dit pas, c’est qu’une deuxième série de plans, 

incluant un vaste sous-sol secret a été mis au point par Louis-

Jules André. Ce sera le parfait emplacement afin de garder 

secret l’objet le plus convoité de l’Univers. 



En juillet 1889, alors que la Tour Eiffel vient tout juste d’être 

inaugurée, la Galerie ouvre ses portes. Dans le même temps, 

on transfère la « Sphère Astrale » dans son nouveau repère 

secret sous celle-ci. Pour tous désormais, cet espace secret 

devient le domaine de la Sphère. C’est ainsi que le nom de 

cet emplacement secret devient rapidement « Le Domaine ». 

La « Sphère Astrale » est placée dans une chambre de 

confinement tout spécialement créé pour elle au « Domaine ». 

Avec ce tout nouveau QG construit spécialement pour abriter 

la Sphère, le temps de l’étude est venu. Les hommes 

commencent à explorer les arcanes de cet artefact aussi 

fascinant que dangereux. La Grande Prêtresse leur apprend 

que la dangerosité de la Sphère dépend en premier lieu de 

l’intention de son propriétaire (si tant est que l’on puisse 

affirmer que la Sphère peut un jour être la propriété d’un 

individu ou d’un groupe car elle possède une volonté propre.). 

Celui qui la détient peut influer sur la « Sphère » et faire en 

sorte qu’elle agisse dans son intérêt personnel. La Grande 

Prêtresse s’était enfuie de sa planète car, sous l’impulsion 

d’un groupuscule radical, l’autorité religieuse en charge de la 

« Sphère » avait pour intention de l’utiliser afin d’asservir des 

mondes et les convertir à leur doctrine. Inacceptable déviation 

de l’idéologie de leur ordre pour la Grande Prêtresse qui a, 

dès lors, fomenté l’enlèvement du précieux artefact avec 

quelques fidèles. La « Sphère » ne doit pas servir un intérêt 

aussi vil que la colonisation d’autres mondes et galaxies. Ici, 

sur Terre, sa terre d’accueil, la « Sphère » va continuer à 

veiller avec bienveillance sur les équilibres de l’Univers. Tout 

dans le Cosmos n’est qu’une question d’équilibre, ne cesse 

de répéter la Grande Prêtresse. 

Cependant, même avec l’avènement du « Domaine », de 

multiples dangers menacent la « Sphère » et ses protecteurs. 

 



 

 

Et, le premier danger arrive de l’espace. Depuis la réception 

du signal de la balise émis volontairement par le traitre rebelle 

sur l’île de Norfolk, un vaisseau a rejoint la terre. A son bord, 

une autre Prêtresse accompagnée de sa troupe de choc, des 

esclaves pour être plus précis, belliqueux et extrêmement 

dangereux. Leur mission est de retrouver la « Sphère » à tout 

prix et de la ramener dans leur monde. 

 

Au fil du temps, le noyau des premiers rebelles arrivés sur 

Terre s’est vu renforcé par ces générations émergentes 

d’hybrides ayant fait leur « Renaissance ». Ces  

deviennent autant de soldats pour défendre l’Artefact le plus 

recherché de tout l’Univers contre tous ceux qui veulent s’en 

emparer. Et les ennemis sont nombreux et parfois plus 

proches qu’on ne pense, mais cela, je laisse le lecteur le 

découvrir … 

 

Depuis plus de 150 ans maintenant, les  sont les 

dépositaires d’un secret hors normes. Mais l’histoire des 

 va prendre une tout nouvelle tournure avec la 

« Renaissance » d’un jeune homme à la croisée des destins. 

 

C’est à ce moment précis où les cartes vont être 

redistribuées que commence «  – Le réveil du 

Sorcier ». 

 

L’aventure ne fait que commencer … 

  



 

Les fractales 

Un pouvoir à la beauté envoutante 
 

Après leur « Renaissance », les  se voient dotés 

d’une faculté extraordinaire : leur corps est capable de 

générer des « fractales », rayons permettant de pénétrer la 

matière, de dialoguer avec la nature et les machines. Ces 

fractales sont également des armes offensives aussi bien que 

défensives. 

Apparues au XIXe siècle en mathématiques, les fractales 

furent considérées comme des curiosités jusqu’au milieu du 

XXe siècle. Elles n’acquirent un statut à part entière que dans 

les années 1970, grâce au mathématicien français Benoît 

Mandelbrot qui en fit l’objet d’une nouvelle discipline 

mathématique : la géométrie fractale. Le terme « fractale » 

(du latin fractus, « brisé ») fut d’ailleurs inventé par 

Mandelbrot pour désigner un type d’objets dont l’irrégularité 

les distingue des figures géométriques euclidiennes telles que 

la droite ou le cercle. 

Concernant les «  », ils peuvent générer cinq types 

de fractales. Si les  peuvent toutes les utiliser, ils n’en 

maîtrisent généralement qu’une avec une grande dextérité. 

Chaque type de fractales est identifié par une couleur précise 

et possède un pouvoir d’action bien spécifique. 

 

Les fractales vertes 

Ce sont les plus douces. Elles sont en osmose avec la 

nature. Elles permettent de régénérer la terre, les plantes et 

même de communiquer avec elles. Ce sont des fractales très 

utiles. 



 

 

Les fractales bleues 

Elles permettent de dialoguer avec tous les êtres vivants 

mais également avec les machines. 

Les fractales jaunes 

Elles permettent de déstructurer la matière. Précédé d’une 

fractale jaune, le corps peut alors pénétrer n’importe quelle 

obstacle en le traversant. Mais attention, ces fractales 

demandent beaucoup de concentration et de maîtrise sous 

peine de voir son corps fusionner avec la matière qu’il 

traverse. C’est une fractale incroyablement dangereuse. 

Les fractales rouges 

Les rouges, c’est l’attaque, c’est la puissance ! Il faut faire 

preuve d’une bonne maîtrise avant de les convoquer. 

Les fractales noires 

Les fractales interdites. Elles permettent manipuler la nature 

dans sa structure profonde. Avec une bonne maîtrise et un 

long enseignement (qui est totalement interdit), on dit que ces 

fractales pourraient ramener un corps mort à la vie. Les 

utilisateurs des fractales noires sont mis au banc de la 

communauté . 

Si vous désirez avoir un aperçu d’images et de vidéo 

fractales, rendez une visite sur le site de Julius Horsthuis (lien 

ci-dessous). Cet artiste est devenu une référence concernant 

le design d’univers à base d’images fractales. Ses créations 

sont d’une remarque beauté et donne à voir tout le potentiel 

visuel des fractales, notamment dans l’univers . 

 

  



Julius Horsthuis 

www.julius-horsthuis.com 

 

 

Sur Benoît Mandelbrot 

4mn36 - Anglais sous-titré anglais. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehwy4Gq27uY 

 

 

Fractales : A la recherche de la dimension cachée. 

52mn02 - Français 

https://www.youtube.com/watch?v=Tpsu2uz9rCE 

 

Documentaire diffusé sur ARTE sur la vraie nature des 
fractales, sur leur découvreur Benoît Mandelbrot 

  

http://www.julius-horsthuis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ehwy4Gq27uY
https://www.youtube.com/watch?v=Tpsu2uz9rCE


 

 

François Villard 
(L’auteur) 

 

Dès mon plus jeune âge, je me découvre une passion 

pour raconter des histoires. Après des études de Lettres 

Modernes et de Cinéma, je me lance dans l’écriture de 

Nouvelles dont l’une est primée aux Arts et Lettres de 

France. 

 

J’ai écrit et réalisé deux Courts Métrages 

 

« ZZ » 

Scénariste et réalisateur. 

Comédiens : Jérémie Covillault 

et Pierre-Marie Escourrou. 

Short Film Corner Cannes. 

 

Lien pour regarder le film 

(English Subs / 8mn30) 

https://vimeo.com/127515370 

Mot de passe : elma6415. 

 

 

 

Principaux festivals 

« French Film Festival » 2016 de Richmond USA 

« Plumes & Pellicules » 2016 (première partie d’un film 

de Stephen Frears en sa présence). 

Saint Pierre de la Réunion 2016 

https://vimeo.com/120378130


FILMETS (Badalona / Barcelone) 2016 

11mm Berlin 2017 

BCN Barcelone 2017 

 

« Divine Comédie » 

scénariste et réalisateur. Préacheté et multidiffusé sur 

les chaînes du câble. Sélectionné au festival du court 

métrage en plein air de Grenoble. Primé au Festival 

International du Court Métrage de St Benoît de la 

Réunion : Prix du Scénario. 

 

Lien pour voir le film 

https://vimeo.com/124102888 

Mot de passe : elma6415 

 

 

J’ai développé plusieurs projets cinéma/TV dont celui 

qui donnera le film « Tanguy » (Etienne Chatilliez) et je 

travaille régulièrement au développement de projets 

avec Matthew Robbins (WGA / co scénariste de 

Guillermo del Toro pour « Crimson Peaks »). 

 

 

 

Pionnier du Multimédia en 
France, j’ai été de l’équipe qui a 
conçu le premier cédérom culturel 
Français « Léonard de Vinci et la 
Renaissance » et a assumé la 
direction du développement de la 
version PC. 

 

 

https://vimeo.com/124102888


 

 

 

Je suis le réalisateur et co-

auteur du jeu « Dracula 

Résurrection » d’après 

« Dracula » de Bram 

Stocker et de sa suite 

« Dracula 2 : le dernier 

Sanctuaire » pour les 

société Index+, France 

Telecom Multimédia et 

Canal+ Multimédia. J’ai 

notamment assumé la co-

conception du jeu, l’écriture 

des dialogues, le développement du gameplay, la 

direction des comédiens (Capture 3D facial et séance 

d’enregistrement des voix) et, fort d’une compétence 

technique également, l’entière programmation du jeu. 

 

 

J’ai développé nombre de projets TV dont 

«  », primée par le CNC (Centre National de la 

Cinématographie) pour son côté innovant. La série de 

livres «  » est la novélisation de la série TV 

inédite primée par le CNC. «  », sous la forme 

de série ou de livre, a toujours été pensé comme un 

projet à vocation internationale. 

 

  



1 – Le réveil du Sorcier 

 

Tom Néro se préparait à prendre la succession du 

cabinet de livres anciens de son père adoptif lorsqu’il 

découvre être le détenteur d’un extraordinaire don. Suite 

à une « Renaissance », nom du phénomène qui a 

favorisé l’éclosion de ses pouvoirs, Tom a désormais la 

possibilité générer de puissantes « fractales », des 

rayons d’une infinie beauté mais terriblement dangereux 

et difficilement maîtrisables. Il est alors contacté par une 

communauté secrète composée d’hommes et de 

femmes possédant les mêmes pouvoirs que lui. Après 

des débuts marqués par la méfiance, commence alors 

pour Tom une période d’initiation ponctuée d’incroyables 

aventures. Mais au moment où il prend la mesure de sa 

destinée hors du commun, un événement inattendu 

place Tom devant un terrible dilemme qui a pour enjeu 

le destin de l’Univers. 

 

Avec leur étrange pouvoir, on a souvent comparé Tom 

et ses semblables à des « Sorciers », des « Wizards ». 

Au fil du temps, de cette dénomination, ils n’ont gardé 

que la dernière syllabe. C’est ainsi que ces êtres sont 

connus sous le nom de «  ». 



 

 

Avis des béta-lecteurs 
 

J'ai adoré ce livre. Il est original, il y a du suspens et de 

l'action. Je trouve que  est un livre de tous âges. J'ai 

eu une facilité à le lire. Je n'ai plus qu'une chose à 

dire : j'attends le 2 avec impatience ! 

Maya (13 ans) 

_____ 

 

«  - Le réveil du Sorcier » nous transporte dans un 

univers où science-fiction se mélange à l’épopée fantastique. 

Très plaisant à lire, la qualité des dialogues et la profondeur 

de certains personnages sauront transporter les lecteurs les 

plus âgés, les antagonistes ne sont pas linéaires et la 

psychologie de leurs personnages a été développée. « Le 

réveil du Sorcier » est très bien rythmée, pas de moments 

vides (je ne compte plus le nombre d’oublis de tasse de thé 

une fois lancé dans la lecture. Une fois lancés dans l’histoire, 

préparez-vous à ne vous arrêter qu’à la dernière page. En 

soufflant un vent frais sur les histoires de super pouvoirs 

«  » est une série très prometteuse où peuvent se 

rencontrer adeptes de SF et amis fidèle d’aventures 

héroïques, quel que soit l’âge. 

Raphaël (24 ans) 

_____ 

 

L’histoire de Tom et de ses proches est extraordinaire ! J’ai 

adoré ! Les  sont maintenant le sujet de mes rêves et 

de mes jeux. 

Louise (14 ans) 

_____ 

 



 est un livre que j’ai vraiment adoré. Les 

personnages sont attachants et l’histoire est vraiment 

passionnante. Je pense le relire. 

Tess (12 ans) 

 

 un très bon livre, plein d'action. L'histoire est 

géniale, elle m'a un peu rappelé les pouvoirs des héros grecs 

dans Percy Jackson ou encore des personnages d'Avatar. Je 

ne pouvais plus lâcher ce livre. Les personnages sont tous 

bien (même les méchants). J'aime aussi les descriptions qui 

sont ni trop longues, ni trop courtes, jamais ennuyeuses. Pour 

conclure, « Le réveil du Sorcier » est un de mes livres favoris 

pour un début de série. 

Thibaud (13 ans) 

_____ 

 

J’ai trouvé  très intéressant et très plaisant à lire. 

L’histoire et le titre sont très originaux. Les personnages sont 

attachants et le livre est impossible à lâcher avant de savoir la 

fin. En résumé, «  » est passionnant et fantastique. 

«  » n’est que du bonheur. 

Anna (14 ans) 

_____ 

 

Lire les aventures de Tom et des personnages qui gravitent 

autour de lui, c’est voyager dans l’espace et le temps. 

 est certes un récit de science-fiction mais c’est aussi 

et surtout une histoire humaine où se mêlent amitié, amour(s), 

trahison, vengeance… L’histoire est également une belle 

allégorie sur le passage à l’âge adulte. J’ai apprécié le rythme 

du récit, le suspense, les rebondissements et les surprises 

jusqu’à la dernière page. 

Magali (46 ans) 

  



 

 

Les premiers chapitres. 
 

 

 

 

 

Bienvenue dans l’univers «  » 

 

  



 

Nous croyons conduire le destin, mais c'est 

toujours lui qui nous mène. 

Denis Diderot 

Ecrivain, Philosophe et Encyclopédiste 

L'âge adulte est l'âge propre de l'adaptation. 

Mûrir, c'est trouver sa place dans le monde. 

Emmanuel Mounier 

Philosophe 



 – Le réveil du Sorcier – Premiers chapitres 

 

〜 1 〜 

 

Prologue 

Une brume matinale s’étirait dans le sous-bois, contrainte entre 

le sol et la cime des arbres. Elle donnait une atmosphère 

mystérieuse à la forêt de Fontainebleau. 

Les hommes n’avaient pas encore investi la vaste étendue 

boisée. Seules quelques voitures circulant sur les routes 

avoisinantes rappelaient à cette nature si maîtrisée que la 

civilisation était proche. Parcouru par quelques animaux en quête 

de nourriture, le sous-bois renaissait, comme chaque matin, calme 

et serein. 

 

Pourtant, ce jour-là, la mort s’apprêtait à frapper ! 

 

Elizabeth courait à en perdre haleine. Sa respiration était si rapide 

que l’air avait à peine le temps d’emplir ses poumons qu’il s’en 

échappait aussitôt dans un râle douloureux. Elle courait si vite que 

ses pieds nus et blessés ne ressentaient plus les pièges d’un sol 

traître. Elle ne pensait qu’à une seule chose : courir ! Courir pour 

ne pas être rattrapée, courir pour survivre ! 

Parvenue dans une clairière parsemée de rochers, elle s’effondra 

à terre, épuisée. Il lui semblait avoir été au bout d’elle-même. Son 

corps n’obéissait plus aux injonctions de son cerveau qui lui 

intimaient l’ordre de se relever et de s’enfuir au plus vite. Des 

blessures occasionnées par sa fuite à travers le sous-bois étaient 

visibles sous les lambeaux de son chemisier. D’autres plaies, elles, 

ne semblaient pas être dues à une quelconque confrontation avec 

la nature. 



François Villard 

 

〜 2 〜 

Elizabeth tenta désespérément de se redresser avant de 

retomber lourdement à terre, le visage à moitié enfoui dans les 

feuilles mortes qui jonchaient le sol givré. Elle grelottait, envahie 

par le froid des gelées matinales. Lasse à l’extrême, elle ferma les 

yeux. Une larme coula sur sa joue. Elle qui avait été si courageuse, 

si combative, gémit d’impuissance, trahie par un corps qu’elle 

venait de tant solliciter. 

C’est à cet instant qu’elle entendit de légers cliquetis métalliques 

en provenance du sous-bois. Son visage se figea dans une 

expression de terreur. Un bruit mécanique régulier était perceptible. 

Une chose qui n’avait rien d’humain approchait ! Devant 

l’imminence de la menace, les larmes et les faiblesses firent place 

à une détermination rageuse. Oubliant toute douleur, Elizabeth 

serra les dents et rampa dans un effort surhumain jusqu’à l’un des 

rochers de la clairière. Elle plaqua son dos contre la pierre. Elle qui, 

quelques instants auparavant, haletait de tout son être, tentait de 

maîtriser son souffle dans l’espoir de se rendre indétectable. 

Les pas mécaniques approchaient … Elle ne respirait plus. Après 

un instant qui lui parut durer une éternité, la menace s’éloigna. 

Prudente, Elizabeth attendit de ne plus rien entendre avant de 

prendre enfin une large inspiration. Elle essuya un mince filet de 

sang qui coulait d’une blessure à la joue. De sa main droite 

ensanglantée, elle extirpa avec difficulté une sorte de téléphone 

portable d’une poche de sa jupe. L’artefact, d’une forme 

rectangulaire épurée, n’était doté d’aucun bouton. Elizabeth 

impulsa un mouvement vers le haut avec son pouce. L’écran de 

l’appareil se souleva automatiquement de quelques centimètres 

puis il pivota de quarante-vingt-dix degrés afin de se retrouver en 

position horizontale. Dès qu’il se stabilisa en « scope », l’écran 

s’étira de lui-même jusqu’à offrir une surface d’affichage bien 

supérieure à celle qu’il possédait dans sa position initiale. C’est 

alors seulement qu’il s’alluma et afficha un mur d’icônes. Elle saisit 
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la chaîne autour de son cou et ouvrit le pendentif qui y était 

accroché. À l’intérieur de celui-ci se trouvait une minuscule carte 

mémoire qu’Elisabeth installa dans l’emplacement prévu à 

l’intérieur de l’appareil. Des informations s’affichèrent sur l’écran. 

Sauvegarde « Box Corp – Fichiers secrets » 
Propriétaire : Elizabeth Woodward 

Satisfaite, elle activa d’un doigt tremblant une icône sur la droite 

de l’écran. Cette dernière vira au rouge et se mit à clignoter de 

façon continue. Elizabeth venait de déclencher la balise de 

détresse intégrée à son appareil. Elle se retourna alors vers le 

rocher qui lui servait d’abri et, tenant fermement l’objet dans sa 

main droite, elle ferma ses yeux. Des volutes jaunes jaillirent de ses 

mains ! Les formes géométriques qui composaient ces spirales 

rappelaient ces motifs à la beauté hypnotique connus sous le nom 

de « fractales ». Celles-ci pénétrèrent la pierre qui lui faisait face. 

Elizabeth rouvrit alors les yeux. Bien que traquée, épuisée et 

blessée, elle ne put s’empêcher d’admirer la splendeur des 

fractales qui émanaient de son corps.  

À l’égal de ces rayons que la roche semblait avoir absorbés, la 

main d’Elizabeth s’enfonça lentement jusqu’au cœur du minéral. 

Lorsqu’elle la retira, l’appareil avait disparu. Il était désormais 

prisonnier de la pierre. Celle-ci avait retrouvé sa densité originelle. 

Mais pour Elizabeth, hors de question de rester sur place plus 

longtemps ! Elle se releva avec difficulté et se dirigea dans la 

direction opposée à celle prise par l’entité de métal lancée à sa 

poursuite. 

Elle n’avait pas parcouru une dizaine de mètres qu’elle entendit 

nettement un son cliqueter derrière elle. Elle se retourna et se 

retrouva nez à nez avec une forme humaine géante engoncée dans 

un large imperméable. Un chapeau recouvrait son visage. 
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Elizabeth ouvrit alors les bras et fut aussitôt enveloppée d’un halo 

aux motifs fractals rouges cette fois. La forme esquissa un geste 

pour saisir Elizabeth mais les fractales rouges formaient un bouclier 

de protection autour d’elle. Soudain, les fractales se concentrèrent 

au niveau du cœur de la femme traquée. Celle-ci projeta un rayon 

en direction de la forme géante. Cette dernière fut aussitôt 

propulsée contre l’un des grands rochers de la clairière telle une 

feuille morte balayée par un vent violent. La puissance du rayon 

maintint ainsi l’agresseur plaqué contre le roc en lui interdisant le 

moindre mouvement. Son imperméable et son chapeau étaient à 

présent en lambeaux. À travers les tissus déchiquetés par le rayon 

apparut alors une machine des plus étranges. Un homme ou une 

femme était revêtu d’un exosquelette très sophistiqué qui recouvrait 

et prolongeait ses membres. Ceux-ci étaient parcourus de tubes de 

métal et de mécanismes qui en démultipliaient la force et 

l’envergure. Son visage était recouvert, lui, d’un masque de métal. 

Alors que la machinerie répartie sur l’armure avait pour fonction 

d’améliorer les performances physiques, le casque, lui, semblait 

amplifier les sens. Un être vêtu d’une telle carapace devenait 

assurément un combattant surpuissant. Une impression de force 

colossale se dégageait de cet être mi-homme mi-machine même 

si, à cet instant, il se trouvait immobilisé contre le rocher. 

Exténuée, Elizabeth ne put toutefois le maintenir plus longtemps 

sous son contrôle. L’intensité de son rayon fractal rouge faiblit 

jusqu’à disparaître. L’être dans l’exosquelette semblait encore 

groggy. Bien qu’épuisée, Elizabeth tenta de s’enfuir. Son 

adversaire ne tarda cependant pas à se ressaisir. Afin de bien lui 

montrer qu’il avait entièrement recouvré sa puissance, il se saisit 

d’une grosse pierre et la broya dans sa main. Il y avait dans cette 

impressionnante démonstration la volonté de délivrer un message 

à sa victime : elle allait périr ! 
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Elizabeth trouva encore la force de courir. Cependant, la rapidité 

et l’agilité de la créature ne lui permirent pas d’aller bien loin. Ce 

qui était très surprenant chez cet être amélioré, c’était son aisance. 

L’armure de métal donnait l’impression de peser extrêmement 

lourd. Pourtant, c’était la sensation inverse qui dominait lorsqu’on 

la voyait se mouvoir. Il y avait une telle fluidité dans tous ses 

mouvements que l’on aurait pu croire l’exosquelette fait de simple 

plastique ! Celui qui portait l’armure possédait la puissance sans la 

contrainte, ce qui le rendait d’autant plus redoutable. C’est donc 

sans difficulté aucune qu’il rattrapa sa proie et la saisit par le cou. 

Les pieds d’Elizabeth ne touchaient plus terre. Bien qu’elle se sentit 

aux portes de la mort, plus la moindre étincelle de frayeur ne se 

lisait dans son regard. L’être qui contrôlait l’exosquelette le sentit. Il 

accentua la pression de sa main articulée sur la gorge de la jeune 

femme. Une voix synthétique en provenance de la machine retentit. 

— Où sont les documents ? 

Elizabeth ne répondit pas. Non qu’elle ne le pût pas ! La pression 

de la main métallique qui s’exerçait sur sa gorge lui laissait encore 

la possibilité de s’exprimer. Non, tout simplement, Elizabeth ne le 

voulait pas ! Parler aurait été trahir ! Voyant qu’il n’obtenait pas sa 

réponse, l’homme-machine s’énerva !  

— Où sont-ils ? Parle ! 

À la limite de l’asphyxie, Elizabeth trouva la force d’esquisser un 

sourire. Irrité par cette provocation, son agresseur accentua une 

fois de plus la pression de sa main mécanique sur sa gorge. Un 

craquement sec se fit entendre. 

Les os du cou d’Elizabeth venaient de céder sous la pression. 

L’exosquelette resta quelques secondes sans bouger, le corps 

sans vie de sa victime au bout de son bras. Il relâcha 

dédaigneusement sa prise. Le corps sans vie s’écrasa à terre tel 

un pantin désarticulé. La créature émit quelques légers cliquetis 
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métalliques en baissant la tête. Elle observa, impuissante, la 

dépouille de sa victime. 

 

Une langue de brume traversa la clairière et, tel un rideau de 

théâtre, finit par masquer la scène toute entière de son manteau 

humide. 
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Chapitre 1 

Le soleil était déjà haut lorsque l’Aixam Roadline, la petite voiture 

sans permis du commandant de police Regnault, s’arrêta sur le 

bas-côté de la grande route rectiligne qui traversait la forêt de 

Fontainebleau. Quelques véhicules de police étaient déjà garés là. 

Regnault, la quarantaine bien sonnée, s’extirpa de sa voiturette et 

fit quelques pas pour se dégourdir les jambes. Il remarqua tout de 

suite la grosse berline hybride stationnée sur le bord de la route. 

Un policier en uniforme posté en faction à l’entrée de la forêt lui 

adressa un salut réglementaire. Le commandant n’était pas friand 

de ces marques de respect hiérarchique. Au salut impersonnel, il 

préférait de beaucoup la chaleur du contact humain. Regnault alla 

lui serrer la main. Et de chaleur, ce matin, tout le monde en avait 

visiblement besoin, tant le fond de l’air restait frais même à cette 

heure avancée de la matinée. Après avoir réajusté sa parka, il 

s’engagea sans plus tarder sur le sentier balisé. 

Un cordon de sécurité avait été placé pour délimiter la zone de 

l’homicide et éviter toute contamination de la scène de crime. Dès 

son arrivée sur les lieux, tous les regards convergèrent vers 

Regnault. À sa vue, certains policiers présents dissimulèrent 

difficilement un sourire moqueur, quand ils ne se parlaient pas à 

voix basse tout en l’observant à la dérobée. Il faut dire que les 

méthodes du Commandant Regnault avaient de quoi surprendre, 

voire choquer, les adeptes d’une police traditionnelle, rationnelle et 

scientifique. Si ce genre de réaction l’avait embarrassé par le 

passé, Regnault n’y faisait désormais même plus attention. Il 

assumait sa différence et ce avec d’autant plus d’assurance que 

ses méthodes s’étaient avérées plus d’une fois efficaces. 
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Il s’approcha du corps étendu sous une bâche noire. Il resta 

songeur un instant et tira une petite bourse de cuir de la poche 

intérieure de sa Parka. Il en sortit un pendule de Thot en ébène. 

Découvert par des archéologues dans un sarcophage de la vallée 

des rois en Egypte, ce petit bout de bois de vingt grammes 

exactement aux formes arrondies et aux gravures géométriques 

régulières avait la réputation de pouvoir accomplir bien des 

miracles. Et s’il avait fallu quelques années d’apprentissage et de 

pratique à Regnault afin de bien maîtriser son outil, il était 

désormais capable d’interpréter avec une grande fiabilité les 

informations subtiles qui lui étaient transmises par ce biais. Une 

façon somme toute atypique d’appréhender les enquêtes qui lui 

avait valu bien des quolibets. Mais Regnault était un être instinctif 

qui croyait profondément à l’existence d’une face cachée de la 

nature que nos cinq « pauvres » sens peinaient à percevoir. Il 

n’allait donc pas se priver d’une source précieuse de 

« renseignements » sous prétexte que quelques moqueurs 

l’avaient surnommé « Commandant Tournesol » en référence au 

professeur loufoque dans « Tintin ». D’autant plus que, grâce à 

l’utilisation de son pendule, Regnault avait été capable de donner 

une nouvelle impulsion à certaines enquêtes complètement 

bloquées. Fort de ces quelques coups d’éclats, ses supérieurs 

fermaient les yeux. Pour eux, les résultats comptaient plus que la 

méthode, si tant est que cette dernière n’était pas en totale 

contradiction avec les règles élémentaires de la profession. 

Toujours sous les regards amusés, Regnault commença à faire 

osciller son petit « assistant » aux relents ésotériques. Rapidement, 

l’objet se mit balancer nettement sur la gauche. Regnault stoppa 

net sa course en l’attrapant à pleine main. Puis, après quelques 

secondes de réflexion, il le relança. Le pendule marqua cette fois 

un angle radicalement opposé à sa précédente course. Regnault fit 

une moue inquiète. Des pas se firent entendre derrière lui.  
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— Bonjour inspecteur Massart, lança Regnault sans même se 

retourner. 

— Excusez-moi mon commandant mais, vous pourriez pas faire 

votre tambouille un peu plus discrètement ? fit l’inspecteur Massart, 

un peu mal à l’aise. 

Avec sa main, Massart mimait des arrondis comme s’il remuait 

une petite cuillère dans une tasse à café. 

— Faire ma tambouille ? répondit Regnault amusé, sachant 

parfaitement où Massart voulait en venir. 

— Bah, oui ! Votre truc, là ! répondit-il, un peu contrarié en 

montrant le pendule dans la main de son supérieur. Ça n’a pas l’air 

de vous déranger, mais moi, j’aime pas quand on se fout de ma 

gueule ! 

— On se fout surtout de la mienne, Massart ! Alors, laissez faire 

et laissez dire ! 

Regnault sentait que le pauvre Massart bouillait intérieurement. 

Ce dernier poussa un soupir de dépit. 

— Comment je fais pour travailler si vous déballez votre bazar 

devant tout le monde ?  

Comme pour contenter Massart, ou bien parce qu’il en avait tiré 

toutes les informations désirées, Regnault remit son pendule de 

Thot dans sa pochette. Il était désormais tout à l’observation de la 

scène de crime. 

— Qu’est-ce qu’on a ? demanda Regnault alors qu’il soulevait la 

bâche recouvrant le corps d’Elizabeth.  

— Femme, la quarantaine, étranglée …  

— Quoi d’autre ? 

— À vrai dire, pas grand-chose … à part ça ! 

Massart tendit un petit objet blanc ovale à son commandant. 

— C’est quoi ? 

— Pas la moindre idée ! 
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Regnault observa le petit objet sous toutes les coutures. Il 

remarqua une inscription quasi invisible à l’œil nu. Il sortit une petite 

loupe de sa poche au grand dam de Massart qui haussa les 

sourcils. Après le pendule, la loupe « magique » ! Décidemment, 

son commandant ne lui aurait rien épargné ce matin. Quelques 

collègues le regardaient avec un petit sourire en coin. Cette 

matinée allait être interminable, se disait Massart. 

Regnault examina avec sa loupe le petit objet. La minuscule 

inscription mentionnait les initiales « BC » avec un numéro qui avait 

tout l’air d’un numéro de série. 

— « BC », se dit-il à lui-même. 

— Ça vous parle ? demanda Massart. 

— Vous êtes sûr que cet objet a un rapport avec la scène de 

crime ? 

— À ce stade, on n’est sûr de rien ! Cet objet était dans le 

périmètre, voilà tout. Maintenant, savoir si ça a un rapport avec la 

fille sous la bâche … 

— Donnez ça à la scientifique, ils sauront peut-être nous dire eux, 

dit Regnault en rendant le petit objet à son inspecteur. On connait 

l’identité de la victime ? 

— Pas de papiers ni de médaille de baptême, pas de portefeuille 

… Nada ! Quant à la raison de sa mort … 

— On en saura peut-être un peu plus avec la médico-légale ! 

conclut Regnault. 

Une femme se mit à rire derrière le commandant et son 

inspecteur. 

— Eh bien, ça tombe bien, parce qu’elle est là, la médico-légale ! 

Regnault et Massart se retournèrent et découvrirent Agathe, une 

jolie métisse d’une trentaine d’années. 

— Tu travailles le samedi, toi maintenant ? s’étonna Regnault 

avec un petit sourire. 
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— Faut bien ! C’est à croire que plus personne ne décède la 

semaine ! Mais et toi ? Tu n’es pas encore en congés paternité ?  

— Non, c’est bien trop tôt ! Il reste encore quelques semaines 

avant l’accouchement !  

Agathe enleva la bâche et observa le corps. 

— Etranglée ! précisa Massart. 

— Hum !... Je dirais plutôt … broyée … ! fit Agathe en examinant 

le gorge. Mais c’est bizarre, je ne vois ni traces de doigts ni même 

de mains.  

— Un bras ? Un foulard peut-être ! osa Massart. 

— Non, non ! répliqua Agathe. Je dirais plutôt que c’était quelque 

chose de … 

— … de mécanique ? l’interrompit Regnault avec assurance. 

— Oui, possiblement ! rétorqua Agathe, surprise ! Comment 

tu … ?  

Regnault sourit. Massart leva les yeux au ciel. Agathe, sourit, elle 

aussi, impressionnée autant qu’intriguée. 

— Un jour, il faudra que tu me montres comment fonctionne ton 

pendule ! 

— Vous n’allez pas vous y mettre aussi ? lança Massart, un brin 

désespéré. 

— Et pourquoi pas ? répliqua Agathe. Ça a l’air sacrément 

efficace ! Tu donnes des cours ?  

— Pour toi, je ferai une exception ! Sinon, qu’est-ce que tu peux 

me dire de plus ? enchaîna Regnault en lui désignant le corps. 

— Pas grand-chose à vrai dire, sinon que j’en saurai sans doute 

plus après l’autopsie ! Fille ou garçon ? 

Massart, surpris, désigna le corps de la victime avec sa main. 

— Il me semble évident que c’est une fille ! 

Regnault accueillit la réponse de Massart avec un petit sourire. 

L’inspecteur comprit un peu tard que la question d’Agathe ne portait 
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pas sur la victime, mais sur le sexe de l’enfant que Regnault et sa 

femme s’apprêtaient à avoir. 

— Bon, déplora Massart, passablement énervé, il n’y a 

visiblement que moi qui prend cette enquête au sérieux !  

— J’espère qu’on ne vous empêche pas de travailler, inspecteur ! 

lança ironiquement Agathe avec un large sourire.  

— Je vais interroger le joggeur qui a découvert le corps, soupira-

t-il, dépité. 

Regnault et Agathe regardaient Massart s’éloigner. 

— Il ne serait pas un peu coincé ton inspecteur ? fit Agathe. 

— Et toi, pour une scientifique, je trouve plutôt ouverte d’esprit. 

— Mon grand-père était sourcier ! Je l’ai vu faire des choses … 

disons assez singulières, pour faire simple ! 

— Massart est un type bien, affirma Regnault. En fait, on est très 

complémentaires ! On est bons tous les deux, mais dans des 

domaines différents. C’est la force de notre couple, précisa-t-il, non 

sans humour. 

Agathe frissonna. 

— Un café ? lui proposa-t-il. 

Le sourire d’Agathe valut pour approbation. Regnault tira un 

thermos et deux gobelets de son petit sac à dos. Il versa le 

breuvage encore bouillant dans l’un d’eux. Agathe s’en saisit en 

l’entourant de ses mains, tandis que Regnault se servait à son tour. 

Le contraste entre la température des mains de la légiste et la 

chaleur du gobelet fumant était tel, qu’elle fut prise de 

tremblements. Agathe avala sa première gorgée avec délectation 

en fixant le corps d’Elizabeth. 

— Un problème ? Interrogea Regnault. 

— La mort remonte à vue de nez à six heures. Ce qui veut dire 

qu’il était quoi … cinq heures du matin, peut-être six, lorsqu’on a tué 

cette femme. Il devait geler ! Et tu as vu ses vêtements ? Ils sont en 
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lambeaux. Elle est à moitié nue ! 

Agathe prit de nouveau une gorgée de café qu’elle avala 

lentement pour réchauffer tout son corps gagné par le froid.  

— Qu’est-ce qui a bien pu lui arriver ? fit la légiste sans quitter le 

corps inerte d’Elizabeth des yeux. Toi, qu’est-ce que tu as … senti ? 

Regnault fit une moue un peu embarrassée et regarda à droite et 

à gauche pour s’assurer qu’aucune oreille indiscrète ne traînait. Il 

but une gorgée de café avant de lui répondre. 

— Je ne sais pas ce qu’il s’est passé cette nuit. Je ne peux pas le 

savoir, pas comme ça ! Ce serait trop simple. Cependant, ce que je 

sais, c’est qu’il s’est passé quelque chose de … troublant !  

— Troublant ? Qu’est-ce que tu veux dire ?  

— Je veux dire que sur un plan énergétique, il s’est passé quelque 

chose de totalement hors norme. J’ai pendulé sur la scène de crime 

juste avant que tu arrives. Les réponses qui m’ont été données sont 

pour le moins perturbantes. Alors non, je ne sais pas ce qu’il s’est 

passé ici cette nuit, mais je peux te dire que ce n’est pas un crime 

ordinaire ! 

Agathe plongea ses yeux dans ceux de Regnault. Ce dernier avait 

l’air si troublé qu’Agathe sentit un autre frisson la parcourir, 

d’angoisse cette fois. Un raclement de gorge derrière eux brisa le 

silence. En se retournant, ils découvrirent un jeune homme timide, 

lunettes sur le nez et sac de toile en bandoulière qui ne savait trop 

quoi faire de ses mains. À sa vue, Agathe retrouva le sourire.  

— Commandant Regnault, je vous présente la relève ! Damien 

sort de l’école de médecine et fait un stage à la médico-légale ! 

— Bienvenue, fit Regnault sirotant le fond de son gobelet. 

— Tu voulais me dire quelque chose, Damien ? questionna 

Agathe. 

Après quelques secondes d’hésitation, il se lança néanmoins en 

bredouillant.  
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— Euh … Voilà, je … je crois que j’ai… j’ai trouvé un truc … 

étrange !  

— Un truc étrange ? répéta Agathe. 

— Oui ! Enfin, je crois !  

Le doute de Damien arracha un petit sourire à ses deux 

interlocuteurs.  

— Première fois sur le terrain ? questionna Regnault.  

— Oui ! confirma le jeune homme. 

— Moi aussi, la première fois, tout me semblait « étrange », 

confessa Regnault. 

— Oui, mais là, osa insister Damien, c’est vraiment étrange !  

— Eh bien, qu’est-ce que tu attends, montre-le nous, ton truc 

vraiment « étrange » ! lui lança-t-elle amusée.  

Damien ne bougea pas et sonda les deux amis du regard. 

— Un problème ? fit Agathe, surprise par l’attitude de son 

stagiaire. 

— J’espère juste que c’est pas encore un de vos bizutages à la 

con, parce que … 

— Damien ! hurla Agathe. 

Au ton de celle-ci, Damien prit conscience qu’il avait 

involontairement franchi la ligne rouge. Tous les policiers 

interpellés par l’éclat de voix d’Agathe se retournèrent vers eux. 

Damien devint pâle. 

— Nous sommes sur le terrain ! Et on ne plaisante jamais sur le 

terrain, tempêta Agathe. Si jamais on fait des conneries, on peut 

souiller une scène de crime et perdre définitivement des indices. Et 

si on perd des indices, il se peut qu’on ne résolve jamais cette 

affaire ! Qui va dire à la famille de cette femme qu’on n’a pas pu 

retrouver le meurtrier, parce que quelqu’un a fait le mariol sur la 

scène de crime ? Toi ?  

— Non ! fit Damien horrifié. 
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— On ne fait jamais de conneries sur le terrain ! répéta Agathe 

d’un ton ferme. 

— D’accord, acquiesça Damien. Alors, si c’est pas un truc de 

bizutage, c’est encore plus étrange que ce que je pensais ! 

Sans en dire davantage, Damien s’engagea sur un sentier. 

Agathe et Regnault se mirent à le suivre. Regnault se pencha vers 

Agathe.  

— Ils sont tous tendus comme ça vos stagiaires ? fit Regnault, un 

brin amusé. 

— José s’est allongé dans un des tiroirs de la salle d’autopsie. 

Quand Damien l’a ouvert, il s’est redressé comme un diable sortant 

de sa boîte ! Il a frôlé l’arrêt cardiaque ! Je crois que ça l’a un peu 

traumatisé ! 

— Qu’est-ce qu’on s’amuse chez vous ! 

— Il s’en remettra ! Seulement, depuis, c’est vrai, il est un tantinet 

parano ! 

Les deux compères sourirent discrètement à l’évocation de la 

mésaventure du jeune stagiaire. Ils suivaient toujours Damien qui 

marchait devant eux.  

— Mais, dis donc, tu ne m’as pas répondu tout à l’heure ! Fille ou 

garçon ? 

— On veut pas savoir, précisa Regnault. 

— Sincèrement, je t’admire, fit Agathe. Ton boulot, plus le bébé 

qui arrive … je ne sais pas comment tu fais ! 

— Le secret n’est pas de faire, mais de laisser faire ! Si tu consens 

à nager dans le sens du courant, tu verras, les choses 

s’organiseront d’elles-mêmes. 

— Et ton pendule t’y aide, c’est ça ? fit Agathe, curieuse. 

— Le pendule ? Pas vraiment ! Mais la pratique de la méditation, 

assurément ! 

Damien s’arrêta. Se retournant vers eux, il leur fit face. 
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— Voilà, c’est là ! leur dit-il un peu fébrilement. 

Agathe et Regnault regardèrent de tous les côtés sans rien voir 

de particulièrement « étrange », selon l’expression même du 

stagiaire. 

— Fascinant ! dit Agathe, ironique. 

Damien sortit alors une lampe à néon bleu de son sac sous l’œil 

intrigué de Regnault. 

— C’est notre nouveau « CrimeScope », précisa Agathe à 

Regnault. Damien ? 

Ce dernier mit un petit temps avant de saisir ce qu’Agathe voulait 

de lui. Damien se racla la gorge comme s’il allait faire un cours 

magistral. 

— Un « CrimeScope », dit-il sur un ton professoral, est une lampe 

balayant un spectre très large, en gros du visible jusqu’aux UV ! Elle 

peut détecter quasiment n’importe quoi : des poils, du sang, du 

sperme, de la salive … Bref, tout ce qui peut nous servir, à nous, la 

médico-légale et à la section scientifique, pour trouver des indices ! 

— Je suis impressionné, fit Regnault avec une moue d’admiration 

feinte. 

— Et alors, Damien, lança-t-elle, peux-tu nous expliquer en quoi 

ce « CrimeScope » nous est utile en cet endroit précis ? 

— J’allais y venir ! En fait, enchaîna Damien un peu gêné, comme 

c’est la première fois que je viens sur le terrain, je voulais m’exercer 

un peu, histoire de ne pas paraître trop con devant les autres ! Alors, 

je suis venu ici, dans ce petit coin isolé et j’ai essayé la lampe un 

peu partout ! 

— Et… ? questionna Agathe. 

— Et je suis tombé sur ça ! annonça théâtralement le jeune 

homme. 

Il alluma la lampe et la braqua sur le rocher devant lui. Il s’agissait 

du rocher contre lequel la créature avait été projetée par le puissant 
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rayon fractal émis par Elizabeth. Devant les yeux ébahis de 

Regnault et d’Agathe apparurent, comme tatoués dans la pierre, 

des motifs fractals identiques à ceux générés par la malheureuse 

victime avant de mourir. À mesure que Damien bougeait sa lampe, 

des formes se révélaient, plus intrigantes les unes que les autres ! 

Elles semblaient marquer les contours d’une forme improbable, 

notamment par ses dimensions. En effet, les fractales d’Elizabeth 

avaient dessiné, à la manière d’un pochoir, la silhouette de son 

agresseur. L’ombre ainsi projetée révélait les formes et dimensions 

d’une créature hors norme. Regnault et Agathe s’en approchèrent. 

Sous l’œil intrigué de Damien, le commandant sortit son pendule. 

Très vite, ce dernier s’affola. Le commandant dut interrompre sa 

course folle presque immédiatement. Agathe, elle, posa sa main 

sur l’empreinte de ce qui semblait être la main de la créature. La 

sienne semblait minuscule comparée à celle dont les contours se 

dessinaient sur le rocher. Elle caressa la pierre un moment avant 

de se retourner vers Regnault. Le regard du policier était grave. 

— Eh bien, Damien, il semblerait que tu aies raison ! Tu es tombé 

sur quelque chose de réellement … étrange ! 

Regnault passa la main dans ses cheveux blancs, signe 

d’une très grande perplexité … 
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Chapitre 2 

Tout respirait le calme et la sérénité dans le cabinet d’expertise 

de livres anciens de Lucien Néro. Cette ambiance, les clients du 

spécialiste l’appréciaient tout particulièrement. Le silence feutré du 

grand bureau offrait un cadre idéal à la consultation des trésors que 

recélaient ces lieux. Et des trésors, il y en avait partout sur les 

nombreux rayonnages de l’imposante bibliothèque semi-circulaire 

du cabinet. Certains collectionneurs n’hésitaient pas à venir de très 

loin pour passer ne serait-ce que quelques instants en compagnie 

de l’un des nombreux incunables, ces livres rares imprimés avant 

1500, que possédait Lucien. Le joyau de la collection Néro était un 

recueil de quelques pages exceptionnelles du « Psautier de 

Mayence », l’un des premiers incunables à avoir été imprimés en 

trois couleurs vers 1450 ! Ces feuillets sans prix attisaient les 

convoitises. C’est désormais derrière les épaisses parois du coffre 

spécialement fabriqué pour le cabinet que ces chefs-d’œuvre 

étaient protégés. 

Lunettes sur le nez, Lucien Néro était penché sur un ouvrage fort 

endommagé par les outrages du temps. Avec des mouvements 

lents et une infinie précaution, il manipulait les pages de ce livre qui 

menaçait, à chaque geste, de partir en lambeaux. 

Sa parfaite connaissance des ouvrages du XVe et XVIe siècles 

avait fait de cet homme de soixante ans un expert incontournable 

de la période. Il était fréquent que l’on fasse appel à lui pour une 

estimation ou pour une authentification, y compris auprès des 

tribunaux où son savoir faisait autorité. À maintes reprises, son 

jugement sûr et rapide d’œuvres dont l’origine incertaine avait 

malmené les quelques spécialistes reconnus de la discipline, lui 
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avait valu les honneurs de la profession et même ceux de la presse. 

La publicité relative faite ainsi autour de ces expertises 

spectaculaires avait même fini par le faire connaître du grand 

public ! Pour preuve de cette notoriété, le seul livre qu’il eût jamais 

publié sur les techniques d’impression des incunables connut, 

contre toute attente, un succès de librairie plus que correct compte 

tenu de la nature de l’ouvrage. 

À l’autre bout de ce grand bureau, une jeune femme s’affairait à 

replacer quelques ouvrages anciens dans les rayonnages de 

l’immense bibliothèque. Angeline actionna la manette située sur le 

bras droit de son fauteuil roulant. Celui-ci se mit à avancer sur les 

lattes surélevées du plancher aménagé à son intention. Cette 

ingénieuse installation lui permettait d’accéder aux rayons 

supérieurs de la bibliothèque. Le fauteuil avança lentement dans 

un surprenant silence. L’appareil avait été spécialement conçu pour 

émettre le moins de décibels possible afin de ne perturber en rien 

la tranquillité des lieux. Ainsi, alors qu’elle redescendait la rampe 

de la bibliothèque, la concentration de Lucien ne fut nullement 

affectée. 

Angeline pénétra dans le secrétariat du cabinet situé non loin de 

la porte d’entrée. Mais, alors qu’elle s’apprêtait à saisir une nouvelle 

pile de livres à ranger, ses mains se mirent soudainement à 

trembler. Elle serra les dents et laissa passer la crise. Une fois ses 

deux mains redevenues immobiles, elle s’empara de deux 

comprimés qu’elle s’empressa d’avaler avec une gorgée d’eau. 

Puis, comme pour conjurer l’incident, elle se saisit rapidement des 

ouvrages posés sur son bureau et monta de nouveau la rampe de 

la bibliothèque avec son fauteuil électrique. Elle n’avait pas rangé 

trois livres que ses mains furent de nouveau parcourues par ces 

spasmes incontrôlables. Lucien était bien trop absorbé par 

l’examen de son livre pour remarquer l’incident. Elle plaça ses deux 

mains face à elle et se concentra afin d’essayer d’en contrôler le 
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tremblement. Elle était si occupée à sa tâche qu’elle sursauta 

lorsque la sonnette du cabinet retentit. Le petit son strident de la 

sonnette avait également eu raison de la concentration de Lucien 

qui maintenant regardait son assistante d’un air interrogateur. 

— Il s’agit du rendez-vous de 14 heures ! précisa-t-elle. 

— Ah ! fit Lucien, sortant de sa bulle. Il est déjà 14 heures? 

Elle descendit la rampe afin de rejoindre son bureau. Là, elle 

pressa un bouton et un homme d’une trentaine d’années, assez 

élégant, apparut sur l’écran de contrôle.  

— Bonjour. Je suis Carl Schwanmeister et j’ai rendez-vous avec 

Monsieur Néro à 14 heures. 

Un claquement sec accompagna le déblocage de la porte 

d’entrée. Le client entra et se dirigea vers la jeune femme. Angeline 

lui trouva immédiatement beaucoup de charme. Elle était 

déstabilisée, comme à chaque fois qu’elle était en présence d’un 

homme qui lui plaisait. Ce Carl l’avait-il perçu ? Toujours est-il qu’il 

lui adressa son plus beau sourire. Elle se sentit gênée et en colère 

contre elle-même d’être à ce point émotive. Elle se reprit assez vite 

et lui fit face en ayant gommé tous les signes apparents de son 

trouble. Il la regarda droit dans les yeux. 

— Monsieur Schwanmeister pour Monsieur Néro s’il vous plaît. 

— Il vous attend ! fit-elle. Suivez-moi ! 

La jeune femme manipula la manette placée sur le bras de son 

fauteuil et sortit de derrière son bureau. Le visiteur en fut si surpris 

qu’il resta interdit quelques secondes. Pas un instant, il n’avait 

soupçonné que la jolie jeune femme qui lui faisait face avait été 

privée de l’usage de ses jambes. Elle demeura imperturbable : elle 

n’avait que trop l’habitude de ce genre de réaction. Tous deux 

entrèrent bientôt dans le grand bureau de Lucien. 

— Monsieur Schwanmeister, annonça-t-elle un peu 

solennellement avant de laisser les deux hommes seuls. 
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Lucien posa une cloche de verre sur le lutrin où il manipulait le 

livre ancien tandis que Carl découvrait avec la plus grande curiosité 

l’étonnante bibliothèque. Les deux hommes se serrèrent la main. 

— Carl Schwanmeister, répéta de nouveau le visiteur. 

— Lucien Néro ! En quoi puis-je vous être utile ? 

— Eh bien, voilà, dit-il en ouvrant sa sacoche, j’ai fait un petit 

héritage et parmi les affaires qui m’ont été léguées, j’ai trouvé ceci ! 

De son sac, il sortit un tissu qui enveloppait un livre d’un aspect 

assez ancien. Lucien se pencha immédiatement sur l’ouvrage. 

— Je ne suis pas un spécialiste, mais ce livre m’a paru ancien. Et 

je me suis dit … 

— Vous vous êtes dit qu’il avait peut-être une valeur marchande, 

l’interrompit Lucien en lui jetant un regard désapprobateur. 

— C’est le cas ? questionna-t-il. 

Lucien regarda son client avec sévérité. Lucien détestait ceux qui 

ne voyaient dans les livres qu’une source de revenus. Lui aimait les 

livres pour ce qu’ils étaient et non pour ce qu’ils valaient même si, 

paradoxalement, il en faisait commerce. 

— Vous pouvez regarder à l’intérieur, si vous le souhaitez, 

suggéra l’allemand ! 

Lucien regarda Carl dans les yeux d’une façon qui le mit assez 

mal à l’aise. Il détestait qu’on lui dise ce qu’il devait faire, surtout 

lorsque c’était lui l’expert. Lorsqu’un homme tel que Lucien vous 

fixait ainsi, on pouvait avoir la désagréable impression qu’aucune 

de nos pensées ne pouvait lui échapper. 

— Sur la plaque dehors, il est indiqué « Lucien Néro & fils ». Vous 

n’êtes donc pas le seul expert de ce cabinet, affirma l’allemand. 

Lucien se retourna vers lui avec un petit sourire ironique.  

— Si c’était le cas, lorsque je serai mort, chez qui obtiendrez-vous 

les réponses que vous êtes venu chercher ? 
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Lucien appuya sur le bouton de l’interphone. 

— Peux-tu demander à Tom de venir, s’il te plaît ? 

Il relâcha le bouton.  

— C’est mon fils, se sentit obligé de préciser Lucien. C’est lui qui 

vous dira si votre livre a de la valeur ou non. 

Une porte s’ouvrit derrière eux. Un jeune homme d’une vingtaine 

d’années, apparut. Bien qu’il fût coiffé à la diable et qu’il affichât 

une tenue décontractée (Jeans à la mode et chemise de marque 

au-dessus d’un T-Shirt branché), Le jeune homme avait dans les 

yeux cette petite lueur qu’ont les érudits. Il serra la main du visiteur. 

— Bonjour, je suis Tom Néro, annonça-t-il avec une voix déjà 

empreinte d’une certaine autorité. 

— Monsieur Schwanmeister, ici présent, fit Lucien, nous a 

apporté un livre dont il désire avoir une estimation. Pourrais-tu nous 

donner ton avis ? 

Sans dire un mot, il se mit à examiner le livre. Même s’il passait 

une sorte d’examen sous l’œil intransigeant de son père, Carl ne 

sentit aucune tension chez le jeune homme. De son côté, Lucien 

semblait s’être totalement désintéressé du livre pour se concentrer 

sur les faits et gestes de son fils. Nul doute que la moindre erreur 

lui serait signifiée. Mais cette exigence absolue n’est-elle pas 

l’apanage des maîtres envers leurs élèves les plus talentueux ? 

Dans un style radicalement opposé à celui de son père, il 

commença une analyse qu’on aurait pu qualifier de « Rock’n Roll ». 

Il tourna et retourna le livre sous toutes les coutures, avant de le 

soulever et le soupeser à la façon que l’on estime une marchandise 

à son poids. Cette manière de faire intrigua Carl autant qu’elle 

dérouta Lucien. L’allemand en vint même à se demander s’il se 

moquait de lui. Le jeune homme ouvrit le livre sans précaution 

particulière. Il observa les coutures, les couvertures, le revêtement, 

il fit glisser le papier entre ses doigts … Alors qu’il tournait 
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rapidement les pages, une image tomba par terre. L’allemand 

marqua soudain une certaine nervosité et observa davantage sa 

réaction. L’apprenti expert ramassa l’image en question. Il 

représentait une superbe fractale. 

— Votre livre date du milieu du XlXe siècle, révéla-t-il. Cependant, 

continua-t-il, ce livre n’a rien d’exceptionnel ! Vous n’en obtiendrez 

pas grand-chose. 

— J’ai trouvé ceci entre deux pages, précisa-t-il en montrant 

l’image. 

— Ces motifs sont des fractales, répondit-il sans hésitation. Même 

si leur découverte coïncide avec la date de publication de ce livre, 

les fractales n’ont été popularisées qu’au XXe siècle par un 

mathématicien du nom de Benoît Mandelbrot qui en fit l’objet d’une 

discipline mathématique à part entière : la géométrie fractale. Un 

précédent propriétaire féru de mathématiques aura utilisé cette 

image comme marque-page ! 

Carl se tourna vers Lucien afin d’avoir une confirmation de 

l’analyse. 

— Tout ce que mon fils vous a dit est correct ! Pouvez-vous nous 

excuser une seconde ? demanda-t-il à Carl. 

Tandis que le père et le fils s’isolèrent dans un coin du bureau 

pour entamer une discussion tendue, Carl en profita pour sortir 

discrètement un appareil similaire à celui caché par Elizabeth dans 

la forêt. Il consulta un message. À sa lecture, il pâlit ! Il semblait 

désormais plus préoccupé par la nature du message que par son 

livre. Il était encore dans ses pensées, quand le conciliabule entre 

les deux hommes prit fin. Tom, visiblement contrarié, sortit du 

bureau. 

— Je suis désolé de n’avoir pas pu contribuer à votre fortune, dit 

Lucien sur un ton qui laissait penser l’exact contraire de ce qu’il 

venait d’affirmer. 
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Carl se saisit du livre que lui tendait Lucien et le remit dans sa 

sacoche. Les deux hommes se serrèrent de nouveau la main. 

— Je vous remercie infiniment de votre accueil mais je dois partir ! 

— Ah ? Très bien ! Merci de nous avoir consulté. Si vous avez un 

autre ouvrage, nous serons … 

— Je n’en doute pas, l’interrompit Carl à la grande stupéfaction 

de Lucien. Mais là, je dois y aller ! 

Carl prit précipitamment la direction de la sortie. De nouveau seul, 

Lucien souleva la cloche de verre et reprit son étude là où il l’avait 

laissée. 

Angeline s’accorda un instant avant de reprendre le cours de son 

travail en songeant au sourire de cet homme si attirant, de ce Carl 

au nom imprononçable dont elle ne recroiserait sans doute plus 

jamais la route. Un tintement provenant de l’ordinateur annonça 

l’arrivée d’un mail. Elle en prit connaissance et s’apprêtait à y 

répondre, lorsque ses mains furent de nouveau en proie à des 

spasmes encore plus violents que les précédents. Elle laissa ses 

mains en suspension au-dessus de son clavier. Comme 

précédemment, elle se concentra pour tenter de contrôler la crise. 

— C’est la confirmation de l’hôtel ? demanda une voix derrière 

elle. 

Elle sursauta de peur et cacha promptement ses mains sous son 

bureau. Son frère se tenait debout derrière elle. 

— Ne me refais jamais un coup pareil ! lui cria-t-elle sous le coup 

de l’émotion. 

— Je suis désolé, sœurette. Je voulais juste savoir si c’est la 

confirmation. 

— Évidemment que c’est la confirmation ! lui rétorqua-t-elle, l’air 

contrariée. Regarde, le mail provient du directeur de lui-même. 

L’exemplaire du « Liber Gerber » a été livré sans problème et se 

trouve désormais dans le coffre de l’hôtel Crillon, prêt pour la 
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transaction. J’allais accuser réception de son mail lorsque tu as 

surgi derrière moi. 

Elle soupira. 

— Qu’est-ce que tu veux ? 

— Tu peux me repasser les cinq dernières minutes des images 

des caméras de surveillance du cabinet, s’il te plait ? lui demanda-

t-il d’un ton assez mystérieux. 

— Il y a un problème ? demanda-t-elle, inquiète. 

— Je ne sais pas encore ! 

Heureusement, la crise était passée. Avec dextérité, elle 

manipula la souris de son ordinateur et afficha les images 

demandées. 

— Si tu me disais ce que tu cherchais exactement, je pourrais 

peut-être t’aider ! 

— Ce type ne me semble pas franc du collier, répliqua-t-il sans 

quitter l’écran des yeux. 

Elle fronça les sourcils. 

— Qu’est-ce que tu lui reproches exactement ? 

— J’ai la conviction qu’il savait que son livre ne valait rien. Dans 

ce cas, pourquoi consulter l’un des plus grands spécialistes de 

livres anciens de Paris pour lui présenter un ouvrage qu’il savait 

sans valeur ? 

— En fait, tu n’en sais rien ! C’est peut-être juste que … 

— Là !... fit-il en l’interrompant. Regarde ! 

Elle repassa les images de la caméra de surveillance, à vitesse 

normale cette fois. On y voyait Lucien et son fils s’isoler. 

— Qu’est-ce qu’il s’est encore passé entre toi et papa ? 

— Pff ! Toujours la même chose, tu le connais ! 

Sur les images, il remarqua Carl manipuler discrètement son 

appareil de communication. 
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— C’est quoi ce truc ? 

— Mais qu’est-ce qu’il fait ? s’interrogea-t-elle. 

— Il m’a tout l’air d’être en repérage ! 

— Tu crois qu’il est venu pour nous voler ? 

— J’en suis presque sûr ! Et il faut que j’en aie le cœur net ! 

Il enfilait déjà sa parka. 

— Qu’est-ce que tu fais ? 

— Le cabinet de Marchand et celui de Laudeyrac se sont faits 

cambrioler la semaine dernière. Et pourtant ils ont beaucoup moins 

de livres de valeur que nous ! On ne peut pas se permettre de 

prendre le moindre risque ! Je vais tenter de le suivre et je verrai 

bien ! 

— N’y va pas seul, ça pourrait être dangereux ! 

Il était déjà sorti, faisant fi de l’avertissement de sa sœur. Elle fut 

parcourue par un frisson d’angoisse. 

 

Soudain, ses mains se mirent de nouveau à trembler ! … 
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Chapitre 3 

Regnault pénétra dans un grand bureau de l’Institut médico-légal 

de Paris accompagné d’un homme en blouse blanche. 

— Voilà, fit José, le collègue farceur d’Agathe, en montrant le 

bureau d’Agathe. Elle arrive dans quelques minutes. Elle termine 

une autopsie. 

— Pas de problème, José ! Merci ! 

José tourna les talons et partit en direction la porte de sortie. 

— Et je suis ravi de voir que vous allez mieux ! lança Regnault en 

faisant référence au bizutage de Damien. 

José regarda le commandant avec un air étonné. À l’évidence, il 

n’avait aucune idée de ce dont Regnault lui parlait. Il sortit du 

bureau plongé dans une grande perplexité. Sur le bureau d’Agathe, 

une photo attira particulièrement l’attention de Regnault. Sur ce 

cliché, elle se tenait à côté d’un vieil homme, assurément ce grand-

père radiesthésiste et sourcier dont elle lui avait parlé sur la scène 

de crime. Il se dit que la scientifique ne devrait pas avoir trop de 

difficulté à assimiler les techniques auxquelles elle souhaitait être 

initiée. Regnault sourit : il aimait ces moments où la 

« Synchronicité », ces coïncidences sans liens apparents mais 

porteuses de sens, apparaissait dans toute leur évidence. L’intérêt 

exprimé par trois fois le matin même par Agathe pour le pendule et 

la découverte de la photo d’elle avec son grand-père faisaient sens 

pour un initié comme Regnault. 

La porte du bureau s’ouvrit. À mesure qu’Agathe approchait de 

lui, Regnault comprit qu’il y avait un problème.  

— Est-ce que je peux savoir ce que tu as fait de mon cadavre ? 
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vociféra Agathe visiblement très en colère. 

— De quoi parles-tu ? s’étonna Regnault. 

— Comme si tu ne le savais pas ! Je te préviens tout de suite, si 

tu essaies de me doubler pour une morgue privée, la prochaine fois 

que tu me demanderas un service, tu pourras toujours aller te 

brosser ! 

— Agathe, calme-toi ! Je n’ai aucune idée de quoi tu parles ! 

— Mais de la femme de ce matin ! Celle de la forêt de 

Fontainebleau ! 

— Eh bien ? s’inquiéta Regnault. Tu n’as pas encore fait son 

autopsie ?  

— Pour cela, il me faut un corps ! Or, je n’en ai pas ! 

— Et il est où ce corps ? 

— C’est ce que je te demande ! Elle devait être rapatriée ici, mais 

lorsque je me suis inquiétée de ne pas la voir arriver, on m’a 

répondu que TU avais décidé de la transférer ailleurs ! 

— Ça n’a pas de sens ! Pourquoi aurais-je fait une chose 

pareille ? 

— À toi de me le dire ! 

La disparition du corps de sa victime plongea Regnault dans une 

profonde réflexion. Voyant cela, Agathe se calma. Peut-être s’était-

elle un peu trop vite emportée ! 

— Tu n’as rien à voir avec ça ? 

— Comment peux-tu le penser une seule seconde ? s’offusqua 

Regnault. 

— Si tu n’y es pour rien, alors pourquoi n’ai-je pas de corps ? 

Regnault dégaina son vieux portable à clapet. 

— Massart ? C’est Regnault ! … Oui, oui, plus tard ! Dites-moi, ce 

ne serait pas vous qui auriez donné des instructions pour que le 

corps de la fille de ce matin soit transféré ailleurs qu’à la médico-

légale ? … Comment ça, « évidemment » ? Mais qu’est-ce qui vous 
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a pris ? … Quoi ? Vous pouvez me l’envoyer sur le mail d’Agathe à 

la médico-légale ? … Merci Massart ! 

Agathe avait assisté à toute la conversation et vu le visage du 

commandant se décomposer au fil de l’entretien. 

— Alors ? questionna-t-elle, agacée. 

— C’est moi qui ai ordonné le transfert de la fille dans une autre 

unité ! 

— Ca n’a pas l’air de t’avoir laissé un souvenir impérissable ! 

ironisa Agathe. 

— Et, paraît-il, j’ai même donné des instructions par écrit dans ce 

sens ! 

— Hum ! Qu’est-ce qui est le plus inquiétant, la disparition du 

corps ou de ta mémoire ? 

— Je te rassure, ma mémoire se porte à merveille. J’attends un 

mail de l’ordre que je suis censé avoir écrit ! 

Au même moment, le mail d’Agathe donna des signes d’activité. 

Ils se postèrent devant l’écran. Le commandant de police afficha 

une moue inquiète. 

— Ce n’est pas ta signature, c’est ça ? devina Agathe. 

— Tu sais ce que ça veut dire ? fit Regnault.  

— Que tu ne fais pas assez de chèques à Massart pour qu’il 

reconnaisse ta signature ? 

Malgré la gravité de la situation, la remarque d’Agathe lui arracha 

un sourire. 

— C’est pas parce qu’on vient de se faire barboter un corps qu’il 

faut perdre son sens de l’humour ! dit-elle. 

— Je suis surtout content de voir que tu ne m’en veux plus ! 

— Ce qui m’énervait le plus, c’était que tu sois capable de me faire 

un coup pareil ! 

Regnault regarda Agathe droit dans les yeux.  

— Jamais je ne te ferais ce genre de chose ! 
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— Excuse-moi ! fit Agathe, un peu impressionnée par l’intensité 

du regard du policier à cet instant. 

Regnault reprit le cours de sa réflexion. 

— Où peut bien se trouver ce corps maintenant ? Et qui a bien pu 

préméditer un stratagème aussi élaboré pour nous le piquer ? 

s’interrogea Regnault. 

— Et surtout pourquoi ? Et l’établissement dont l’adresse est sur 

le mail ? 

— Pff ! Tu peux être sûre que le corps n’y a jamais été amené ! 

— On pourrait peut-être se consoler en se disant qu’on n’a pas 

tout perdu ! lui glissa-t-elle d’un air énigmatique. 

— Qu’est-ce que tu veux dire ? dit-il, surpris. 

— Je veux dire que j’ai fait des prélèvements sur le corps ce 

matin. Je fais toujours ce type d’examen préliminaire sur un corps 

qui doit être transporté ! Ça consiste à prélever tout ce qui peut 

l’être. Ce qu’il y a entre les doigts de pied, par exemple, sous les 

ongles … 

— Entre les doigts de pied ? répéta Regnault en faisant une 

grimace de dégoût. C’est à se demander comment votre métier peut 

susciter des vocations ! 

— On n’imagine pas à quel point les séries télés aident au 

recrutement ! C’est bien simple, ils ont pratiquement tous choisi ce 

métier pour faire comme dans les « Experts » ou « NCIS ». 

Seulement, voilà, lorsqu’ils voient comment ça se passe en réalité, 

il y en a certains qui partent en courant ! 

Agathe entraîna Regnault vers une autre partie de 

l’établissement. Ils entrèrent dans un laboratoire après qu’Agathe 

eût ouvert la porte avec son badge. 

— Qu’est-ce que tu as trouvé entre les doigts de pieds de cette 

fille ? 

— Pour le coup, c’est sous les ongles de ses mains que j’ai trouvé 
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un élément de réponse à notre affaire ! 

Elle fouilla dans un tiroir.  

— Et voilà, annonça Agathe en exhibant fièrement un petit sachet 

de plastique ! 

Il contenait un bout infime de poil. Regnault chaussa ses lunettes 

et se saisit du sachet. Il examina le poil en question avec une 

extrême attention. 

— C’est un poil de l’agresseur ? demanda-t-il. 

— C’est ce que j’ai cru jusqu’à ce que les analyses tombent. 

Elle prit les feuilles sur lesquelles étaient inscrits les résultats 

d’analyse et les donna à Regnault. 

— Si ce poil appartient au meurtrier, annonça Agathe, j’ai le plaisir 

de t'informer que ta victime s’est fait trucider par ... une girafe ! 

Regnault ouvrit de grands yeux étonnés. Le commandant ôta 

lentement ses lunettes et se tourna vers Agathe, abasourdi. 

— Et c’est ça que tu appelles « avoir un élément de réponse » ! 
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