
Chapitre 1

Le jour se levait doucement sur Thiercelieux. En cette fraîche journée d'automne, le
soleil aurait été le bienvenu. Mais il en serait autrement. Les villageois passeraient leur jeudi
20 Octobre 2014 sous un ciel gris, maussade. Pendant la nuit, l'une des trois cents quarante-
huit  âmes  thieceloises  s'en  était  allée,  ceci  expliquant  peut-être  cela.  Sur  le  chemin du
manoir Olgata, trois silhouettes marchaient au trot :
« Il va être neuf heure, dépêchez-vous !  ordonna sèchement la seule femme du trio.
- Relax, Annick... Hier aussi tu nous a pressé le pas et au final on s'est fait claquer la porte
au nez... répondit l'un des deux hommes, une touche de plainte dans la voix.
- Certes, mais tu ne te rappelle pas ce qu'a dit M.Olgata ? «  Je vous donne votre journée, à
demain ». « Votre journée », « à demain » (elle insista sur ces mots). Nous avons achevé
notre jour de congé et maintenant il faut reprendre le travail, c'est ainsi ! insista Annick.
- Tu ne te trouveras jamais de mec avec un caractère pareil... » conclut-il, exaspéré.
L’intéressée ne daigna donner suite à ce dialogue qu'elle jugeait infantile et inutile.
Le troisième larron, lui, se contenta de siffler gaiement, espérant apporter ainsi un peu de
couleur dans cette journée morne.

Moins d'une dizaine de minutes après cette courte altercation, Annick et ses deux
comparses  parvinrent  aux  portes  du  manoir  qui,  faites  d'un  bois  sombre  et  serties
d'imposants heurtoirs noirs en forme de main, invitaient les éventuels visiteurs à passer leur
chemin.
« Ça fait quoi... deux ans que je bosse ici ? Ben, j'sais pas vous, mais moi cet endroit  me
fout toujours les boules. C'est glauque », lâcha Fabien, ce qui étonna ses compagnons, sur le
coup.
Alors qu'il s'apprêtait à frapper – refusant de toucher à ces heurtoirs jugés eux-aussi trop
glauques à son goût – le trio fut rejoint par une quatrième silhouette :
« Tiens... Voilà ton frère, Arnaud, dit Annick en haussant le sourcil gauche.
- Ouais... Lui on le laisse faire la grasse mat' sous prétexte que... » il renonça à la fin de sa
phrase, Annick lui adressant un geste qui coupa court à son insolence.
Arnaud, se faisant discret jusque là, accueilli son frère par une accolade.
« Sa... Salut Arnaud. Bonjour... Annick, Fa-Fa... butta le nouvel arrivant, essoufflé.
- Fa-Sol-La-Si-Do ? se moqua Fabien, attendant toujours de pouvoir frapper à cette maudite
porte.
- Fabien », conclut Arnaud, tapotant sur l'épaule son frère pour le rassurer.

Ce problème réglé,  le  moqueur abattit  son poing sur la  porte.  Pas de réaction de
l'autre côté. Il répéta l'action à plusieurs reprises, sans obtenir plus de succès que la première
fois. S'impatientant et commençant à prendre froid, il demanda à Annick de lui donner la clé
qui se trouvait « à l'endroit habituel ». La trentenaire s’exécuta en soulevant une des petites
pierres  qui  longeaient  les  bords  de  la  bâtisse,  en  guise  de  décoration.  Pas  de  clé.  Elle
réessaya avec les pierres environnantes. Toujours pas la trace de cette clé. Fabien, Arnaud et
son frère Paul se joignirent aux recherches, remuant feuilles, buissons et fleurs en plus des
pierres. Plus minutieuse, – ou plus chanceuse – c'est finalement Annick qui fit main basse
sur le petit objet de laiton tant convoité. Elle prévint ses compagnons, puis tandis qu'elle se
relevait et essuyait la terre sur son tablier, elle lâcha un cri des plus aigus. Devant ses yeux,
au travers des carreaux que des centaines de coups de chiffon avaient rendu presque brillants
de propreté, le corps inerte et transpercé de son employeur.



En à peine un peu plus de trente minutes, la cour du Manoir Olgata fut envahie de
véhicules et de fourgons. Penché au dessus de la dépouille du soixantenaire, le lieutenant
Collet semblait perplexe :
« Quand l'histoire aide un homme... » marmonna-t-il pour lui même. 
Muni de gants blancs de latex, il attrapa soigneusement le papier légèrement taché du sang
de la victime que l'assassin avait abandonné.
« Bonjour Émile ! » raisonna une voix derrière l'officier, troublant sa profonde réflexion.
C'était le médecin légiste, Hector Moreno, dans sa tenue « d'expert ».
« Bonjour, docteur Moreno. A qui avons-nous affaire ? questionna rapidement Émile.
- La victime s’appelait Vincent Olgata, il avait la soixantaine et vivait ici. Je dirais que la
mort remonte à environ une dizaine d'heure. Il ne présente pas de signe de lutte, donc en
toute logique il est fort probable que ce soit la lance qui l'ai tué et que son corps ait ensuite
glissé dans l'escalier. Je dis ça parce que, comme tu peux le voir, (il désigna au lieutenant le
visage du mort) il a des bleus sur le front et les joues, l'informa-t-il
- L'inverse est-il envisageable ? l’interrogea le jeune Collet
- La chute dans les escaliers,  puis la lance dans le ventre ? Mh, ça m'étonnerait mais il
faudra tout de même vérifier. Vois-tu, la lance n'est pas enfoncée très profondément, comme
si quelqu'un la lui avait jeté de loin. Je pense donc que le pauvre vieux devait se trouver au
milieu de cet escalier, lorsqu'il s'est fait agressé.
- Très bien et... que dis-tu de ça ? demanda le lieutenant en tendant le papier au médecin
légiste
- Ah, c'est le mot qui était sur le corps ? Une banale feuille au format A4. Elle peut être
sortie de n'importe quelle imprimante. Je vais quand même te l'emprunter, sait-on jamais... »
répondit-il sans grande conviction.
Le jeune homme lui tendit ladite feuille mi-rouge, mi-blanche, avant de remarquer la femme
en sanglots qui sortait d'une pièce adjacente. Avant même qu'il ne lui pose la question, le
médecin prit l'initiative :
« C'est Annick Kervella, la domestique qui a trouvé le corps. »
Collet le remercia aussitôt d'un clin d’œil et d'un petit claquement de bouche, puis se dirigea
vers la servante, tandis que la police scientifique continuait de passer la scène au peigne fin. 

Le lieutenant fraîchement muté avait en face de lui une jeune femme d'à peine trente
ans, que des années de travaux de nettoyage avaient abîmé. Son visage était terne, son teint
fade. Un chignon à peu près correctement fait lui servait de coiffure, mais l'on voyait d'un
simple coup d’œil que ses cheveux n'était pas entretenus convenablement. Malgré ces soucis
physiques,  Annick  Kervella  dégageait  un  certain  charme que  l’officier  de  police  ne  pu
s'empêcher de remarquer.
« Vous êtes bien... tenta Émile
-  Oui...  je  suis  Annick Kervella...  servante de  Monsieur  Olgata...  l'interrompue-t-elle  en
séchant les quelques larmes qui coulaient encore le long de ses joues.
- Êtes-vous la seule qui travailliez en ces lieux ?
- Non... Nous sommes quatre en tout... Les autres sont dans la cuisine, l'informa-t-elle en
pointant une porte de l'index, entre deux sanglots.
- Bien, je vais de ce pas à leur rencontre. Vous, ne restez pas ici. Cela ne fera qu'amplifier
votre... tristesse, lui conseilla le lieutenant, ayant un peu pitié.
Aussitôt dit, aussitôt fait. La jeune femme, quelques secondes plus tard, était déjà dans la
cour.  Collet,  quant  à  lui  se  dirigea  vers  la  pièce  adjacente  gauche  qui,  selon  les  dires
d'Annick, était la cuisine. 



En pénétrant dans la pièce, le lieutenant Collet s'attendait à affronter un silence de
mort. Trois personnes assises autour d'une table, la gorge serrée, perdus dans leurs pensées.
Pourtant,  à peine était-il  parvenu à la porte,  que des bribes de ce qui semblait  être une
dispute parvinrent à ses oreilles :
« Tu n'en as pas marre de te comporter comme un abruti, tout le temps ? Tu t'es déjà fait des
ennemis dans le village et ça à l'air de te faire ni chaud ni froid vu que tu continues tes
conneries ! 
-  Mes  conneries ?!  Une  blague  par-ci,  une  blague  par-là  et  je  me  met  la  moitié  de
Thiercelieux à dos ? Pas d'ma faute si y'a que des susceptibles ici, bordel ! 
- Ah oui, donc traiter la poissonnière de mal-baisée et mon frère de débile profond, ce ne
sont que des « blagues » pour toi ? J'te conseille de te mettre rapidement en question, avant
qu'on te retrouve enterré au fond d'un jardin !
- Pour la poissonnière, c'est la vérité et je suis sûr que toi et même (il insista sur ce mot)
Annick le pensez, mais vous avez pas le cran de lui dire en face ! J'suis pas un connard,
mais j'aime pas être faux-cul. Et puis... pour ton frère...
- Il n'est pas débile, si c'est ce que tu t’apprête à redire. Il est différent mais c'est pas de sa
faute ! Et c'est certainement pas avec tes commentaires minables qu'il  se sentira un jour
intégré !
- Tu sais bien que je suis pas le seul thierceloix à penser ça, hein. »
Sur ces mots, Arnaud se leva brusquement, manquant de peu de renverser sa chaise, puis se
dirigea vers la sortie. À ce moment, Émile jugea bon d'entrer en scène, mais une erreur de
timing entraîna les deux hommes à se rentrer dedans. Arnaud bascula en arrière, ne pouvant
lutter contre le poids de l'athlétique lieutenant.
D'abord surpris, ce dernier s'empressa d'aider le cinquantenaire à se relever, confus.
« Je suis vraiment désolé, monsieur. Vous n'avez rien, au moins ? s'inquiéta le jeune homme
- Oh,  je  n'ai  plus  vingt  ans,  mais  je  n'en ai  pas  encore  quatre-vingts,  répondit  Arnaud,
sèchement.
- Qui est-ce que je viens de bousculer ?
- Dupuis... Arnaud Dupuis, dit-il en lui tendant une main amicale malgré ce qu'il venait de
se passer.
- Ravi de vous rencontrer. Je présume que vous étiez l'un des domestiques de Monsieur
Olgata ? lui demanda-t-il en acceptant sa poignée de main. 
-  Exactement.  Je  m'occupais  du jardin.  Il  m'a  fallut  onze longues  années  pour lui  faire
retrouver  une  seconde  jeunesse,  vous  savez... »  affirma-t-il,  tout  en  contemplant,  par  la
fenêtre,  l’œuvre  d'une  partie  de  sa  vie.  Mais  au  fait,  à  qui  suis-je  en  train  de  parler ?
l'interrogea-t-il, reprenant la même manière de parler que son interlocuteur.
-  Oh,  décidément  je  manque  à  tout  mes  devoirs...  Lieutenant  Collet,  c'est  moi  qui  me
chargerai de cette affaire, déclara-t-il, fier de lui.
- Un lieutenant ? Seul ? Vous ne devriez pas être accompagné d'un commandant ou quelques
chose comme ça ? demanda Arnaud, soupçonneux.
- En temps normal,  si.  Mais là  mon supérieur a...  un empêchement.  Il  m'a donc confié
l'enquête.
- Mh, je vois. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais m'isoler un moment », conclut-il,
avant d'adresser un bref sourire à l'officier et d'engager la montée de l'escalier.

Émile ne resta pas seul longtemps. Une poignée de secondes après le départ du frêle
jardinier, le médecin légiste vint à sa rencontre, la lance meurtrière mise sous sac plastique
dans la  main.  Derrière,  le  cadavre  du soixantenaire était  à  présent  posé sur  une housse



mortuaire.
- J'ai terminé mon travail sur le mort, pour le moment. L'autopsie apportera des éléments
plus précis sur les circonstances de son décès. On peut emporter le corps ?
- Oui, faites.
- Bien. Les scientifiques ne vont pas tarder à remballer eux-aussi. Ils ont relevés quelques
empreintes par-ci par-là, j’espère que ça nous avancera.
- D'autres éléments à part ça ?
- Mh pas que je sache. Mais au fait, il est passé où J-P ? Ça doit bien faire deux semaines
que je l'ai pas vu, s'inquiéta-t-il à propos de l'habituel compagnon du lieutenant.
- Il ne va pas super bien, pour être honnête. Notre dernière affaire l'a pas mal affecté. 
- Tu parles de l'homme qui s'était amusé à tuer ses voisins au hasard et qui avait fini par se
donner la mort ?
- Ouais... On a pas géré sur ce coup, faut le reconnaître. 
-  Faut  pas  qu'il  s'en veuille  pour  ça.  Tu sais,  les  tarés  sont  imprévisibles.  Jamais  vous
n'auriez pu empêcher ses folies.
- Si, on aurait pu. Le commandant Lambert avait vraiment prit cette affaire à cœur. Je crois
même qu'il s'était attaché à une des victimes. Chacun de ces meurtres, il les a prit pour des
échecs personnels et le suicide final là... Le bouquet, déclara-t-il avec une pointe d'ironie  
- Être passionné par son métier peut apporter son lot de malheurs... »

Hector Moreno avait tout à fait raison. Le commandant Jean-Pierre Lambert était un
vrai passionné. Il avait sacrifié toute vie privé pour s'investir pleinement dans son travail.
« Le soin est la clé de la réussite », telle était sa devise, que le lieutenant ne cessait de se
répéter intérieurement. Dès son entrée dans la police, ce dernier espérait pouvoir un jour
mener ses propres enquêtes et les classer de la même brillante manière que son supérieur.
Pourtant, l'affaire de Thiercelieux allait se révéler bien compliquée pour le novice qu'il était.
L'aide du précieux commandant aurait été la bienvenue. 


