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Fausse piste

Paris, de nos jours

Maggy Ferguson était assise, comme tous les mardis, 
à sa table favorite. Elle avait commandé une farandole 
de légumes accompagnée d’un steak à la normande, et 
dégustait un vin rouge, le nez plongé dans un bouquin 
posé sur le côté gauche de son assiette. Les cheveux blonds 
aux épaules, le visage doux, mince, de taille moyenne, elle 
était secrétaire chez Maferti Comptabilité depuis deux ans, 
et déjeunait seule tous les mardis dans ce petit restaurant 
aux prix raisonnables et aux mets délicieux. Comble de 
bonheur, il ne se trouvait qu’à deux minutes à pied de son 
lieu de travail.

L’Ombre savait tout ceci, et bien plus encore. Il connais-
sait tout d’elle et avait analysé la moindre de ses habitudes 
sans rien laisser au hasard, ce mot ne faisant pas partie de 
son vocabulaire.

Aussi, quand elle se leva pour gagner le coin toilette, 
il composa le numéro du restaurant et, profitant de ce 
moment d’inattention provoqué par la sonnerie, se dirigea 
calmement vers sa table. Il y déposa un verre du même 
vin, rempli au même niveau que celui qu’elle consommait, 
avant de subtiliser l’original et d’en vider rapidement le 
contenu dans le pot du ficus se trouvant à sa droite. Il 
récupéra quelques cheveux sur le manteau adossé à la 
chaise, déposa un billet de vingt sur le comptoir pour payer 
son addition et quitta l’établissement tout en glissant dans 
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sa poche intérieure, enveloppé dans un sac plastique de 
congélation, le verre de vin qui portait la trace du rouge à 
lèvres « nuit d’automne » de Guerlain qu’utilisait Maggy.

Il fit de même pour les cheveux, mais dans un autre sac, 
poche droite de son caban Façonnable.

En montant dans sa Citroën noire, louée sous un faux 
nom, l’Ombre retira sa moustache postiche et la perruque 
haut de gamme qui le coiffait. Puis il démarra. Le pneu 
arrière écrasa le portable volé qu’il avait déposé au sol et, 
juste avant de sortir du parking, il lança dans la poubelle 
la puce SIM qu’il avait pris soin de briser. Enfin, il retira 
ses gants et les fit glisser dans sa poche droite… Toujours 
à la même place… Toujours.

Dans deux jours, William Bolis ne serait plus de ce 
monde… Le pauvre ficus non plus.

Dans l’immeuble « Le Corentin » situé boulevard 
Exelmans, Mme Laurent, ce n’était un secret pour 
personne, avait une curiosité maladive et toutes les alarmes 
ou caméras du monde ne lui arrivaient pas à la cheville. 
Cette vieille peau connaissait l’heure d’entrée et de sortie 
de chaque résident. Elle savait qui faisait quoi, qui voyait 
qui, qui disait quoi. Bref, elle était la concierge non rému-
nérée du « Corentin » et, dans cet immeuble de standing 
où le sol de marbre rosé de chez Ninogoutchi tranchait 
parfaitement avec les murs de Tadelakt gris perle, deux 
concierges n’étaient pas de trop. Mme Laurent passait 
sa douce retraite entre l’espionnage du « Corentin » et les 
instituts de beauté les plus en vogue de Paris.

La météo avait été précise et, comme annoncé, la pluie 
avait commencé à tomber à 18 h 00. Un petit grain fin 
qu’attendait l’Ombre pour parfaire son plan.

William Bolis se gara dans le parking de l’immeuble vers 
vingt heures, puis gagna l’ascenseur d’un pas décidé. La 
journée avait été bonne. Il avait escroqué quelques imbé-
ciles décidément trop faciles à duper et peu lui importait si 
sa fortune immobilière se faisait au détriment de certains.
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Après avoir siroté un vin millésimé devant le journal 
télévisé, il fit couler un bain et termina sa dégustation 
allongé dans la douce chaleur de l’eau. Puis il enfila son 
peignoir et se dirigea vers sa chambre. Il n’eut pas le temps 
d’allumer la lumière que déjà, la lame du couteau pénétrait 
son cœur. Sa dernière pensée fut qu’il ne serait jamais aussi 
riche et puissant qu’il aurait pu l’espérer.

L’Ombre avait frappé quelques centimètres plus bas 
qu’à l’accoutumée pour ne laisser aucun doute sur la taille 
de l’agresseur, probablement une femme…

Il avait enfoncé la lame avec la main gauche sans trop de 
force et laissé l’arme du crime dans la chair comme l’aurait 
fait une personne en proie à la panique. La profondeur du 
coup porté et sa trajectoire révéleraient aux enquêteurs 
qu’il s’agissait vraisemblablement d’une gauchère. Des 
cheveux blonds seraient découverts sur les vêtements et 
le canapé de William. Une empreinte de chaussure, du 
trente-huit, allait être retrouvée devant la porte d’entrée 
par les policiers. L’empreinte aurait été laissée à cause 
d’une petite pluie fine tombée en début de soirée. Cela 
aiderait considérablement les enquêteurs, du moins le 
croiraient-ils…

L’Ombre déposa quatre verres à vin dans le meuble 
bas destiné à cet effet, verres qu’il avait subtilisés dans le 
restaurant favori de Mme Ferguson. Puis il prit soin de 
laisser sur la table du salon celui où avaient trempé les 
lèvres de cette dernière et transvasa ce qu’il restait du vin 
de William dans le sixième et dernier récipient, non sans 
avoir préalablement laissé la trace des lèvres du défunt sur 
le rebord de la coupe. Il lava et rangea soigneusement le 
verre qu’avait réellement utilisé M. Bolis quelques minutes 
plus tôt.

Dans l’appartement de William, il déposa également 
quelques empreintes calquées au domicile de Maggy 
Ferguson, ainsi qu’un bibelot qu’il avait subtilisé dans 
son garage, portant inévitablement ses marques papillaires. 
Enfin il posa sur le meuble de la cuisine un porte-couteau 
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de six pièces, qu’il avait dérobé chez Madame Ferguson 
quelques semaines plus tôt, puis remplacé par une copie 
conforme. Ainsi les empreintes se trouveraient sur l’arme 
du crime et le porte-couteau.

Il repassa toute la pièce en revue, méthodiquement, et 
ce ne fut que lorsqu’il eut tout contrôlé visuellement qu’il 
s’installa sur le canapé, respira profondément à plusieurs 
reprises, puis ferma les yeux pour revivre ces dernières dix 
minutes. Sa concentration poussée à l’extrême, il visionna 
ses faits et gestes comme il aurait pu le faire muni d’un 
caméscope. Sa respiration était calme, ses pulsations 
cardiaques très faibles… Enfin, l’Ombre ouvrit les yeux et 
acheva sa mise en scène.

Imitant la voix de sa victime, il hurla à pleins poumons 
toute sa haine des femmes, comme William Bolis avait 
pour habitude de le faire avec nombre de ses conquêtes.

— Je me moque de tout ça, tu n’es qu’une pute !
Il entrouvrit la porte pour que Mme Laurent profite du 

spectacle et n’en perde pas une miette.
— Mais oui, tire-toi, retourne sur le trottoir, c’est ta 

place !
Puis il sortit dans le couloir, fit quelques pas la tête 

baissée, imitant parfaitement la démarche élégante d’une 
femme portant un long manteau en cachemire, une belle 
chevelure blonde tombant sur un col en fourrure et, se ravi-
sant, fit demi-tour, pénétra dans l’appartement quelques 
secondes…

Mme Laurent dirait aux enquêteurs de police qu’elle 
avait vu alors par le judas de sa porte une jeune femme 
blonde sortir en courant et se diriger vers l’ascenseur. Non, 
elle ne l’avait pas vue arriver car comme tous les jeudis, elle 
était rentrée de sa partie de bridge vers 20 h 15. Non, elle 
ne connaissait pas l’identité de la jeune femme parce que 
M. Bolis en changeait tous les quatre matins.

Il serait bien sûr impossible de retrouver l’identité d’une 
femme dont l’ADN ne révélerait absolument rien, si ce 
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n’est qu’elle utilisait un rouge à lèvres de chez Guerlain, 
au nom évocateur de « nuit d’automne » !

L’Ombre avait pris soin de vérifier qu’aucune caméra 
ne se trouvait dans l’appartement de Bolis, pas plus que 
dans l’ascenseur ou le couloir. Quant à celles du parking, 
une malheureuse fuite d’eau, fuite qui n’avait rien d’« acci-
dentel », avait endommagé le réseau qui ne serait réparé 
que le lundi suivant par la société Mon’elec chargée de 
la maintenance.

Comme bon nombre de crimes, celui-ci viendrait 
agrandir la liste des « non élucidés » et pour les enquêteurs, 
il serait difficile, voire impossible de trouver de quoi récom-
penser leurs efforts car les informations de Mme Laurent, 
mêlées aux indices trouvés, les mèneraient vers l’impasse 
d’une fausse piste…

Maggy Ferguson était ce soir-là, comme tous les jeudis, 
à son cours de yoga. L’Ombre s’en était assuré. Et si par 
le plus grand, le plus immense, le plus improbable de tous 
les hasards, la piste conduisait les enquêteurs vers elle, 
l’alibi serait indémontable et le mystère resterait entier. 
Mais l’Ombre n’avait aucune inquiétude à ce sujet… Rien 
ne pouvait conduire à Maggy.

9782298132557_L-ombre-et-sa-lumiere_NP_BAT.indd   18 10/07/2017   11:32



19

Drôle de monde

Les infos en continu avaient parlé d’un crime passionnel 
commis dans le 16e arrondissement de Paris. Une Citroën 
noire avait été retrouvée calcinée aux abords d’une route 
de campagne. L’Ombre sourit et reprit sa séance d’abdos. 
Il enchaînerait ensuite sur des centaines de pompes avant 
de passer à la frappe au sac.

Une demi-heure plus tard, alors qu’il faisait une série de 
crunches pour fortifier sa ceinture abdominale, il repensa à 
cette incroyable histoire et à l’arrestation de celui que l’on 
surnommait le bulldog, eu égard à son physique : petit, 
trapu, la voix rauque, le nez épaté, des cheveux bruns rasés, 
il avait tout du fameux animal. Bref, il était à la beauté ce 
que Céline Dion est au hard rock !

Ce salopard avait violé et tué deux adolescentes ainsi 
qu’une enfant de dix ans sans jamais laisser la moindre 
trace. Sa dernière victime, une petite fille de neuf ans, avait 
pu échapper au pire grâce à l’arrivée de trois squatteurs 
dans un entrepôt désaffecté qui, en dehors des répugnantes 
allées et venues du bulldog, n’avait plus été visité depuis 
plusieurs années. Il se trouvait en effet beaucoup trop 
éloigné de la ville.

La petite fille avait été abusée, mais il n’avait pas eu le 
temps de torturer la pauvre enfant, ce qui n’était pas le cas 
pour ses trois précédentes victimes.

Les squatteurs étaient arrivés à temps. Ils purent donner 
la marque de la voiture qui avait pris la fuite, ainsi que sa 
couleur. La police avait fait le reste.
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Les médias qui avaient déjà beaucoup parlé de l’affaire 
« Bulldog » ces derniers mois en firent leur priorité quand 
la petite Jade fut retrouvée saine et sauve. Son merveil-
leux visage ne pouvait qu’émouvoir la France entière. 
Le Bulldog ne savait pas qu’elle était la fille d’un riche 
industriel quand ses pulsions de détraqué l’avaient poussé 
à la soustraire à la vigilance de la gouvernante dans un 
jardin public. L’ensemble des citoyens français qui rêvaient 
de justice avaient été soulagés de savoir qu’il se trouvait 
désormais derrière les barreaux.

Mais l’opinion publique ne savait pas ce que savent les 
riches industriels, amis de politiciens.

Placé sous main de justice, le bulldog allait également se 
retrouver dans un système surprotégé dans lequel il béné-
ficierait des bons soins de psychologues, trouvant toujours 
des excuses ou du moins, des raisons à l’inexcusable.

Il aurait droit aux grasses matinées qui sont le lot 
commun des détenus français, supposés se réinsérer ainsi ! 
Libre, il devrait payer sa taxe télévisuelle, comme tout 
citoyen, pour profiter des longues soirées foot qu’il aimait 
déguster comme un bon repas. En prison, la redevance 
était gratuite et le contribuable réglait la facture de la 
totalité du package « Canal Plus, Canal Satellite… » Bien 
sûr, pour la location du poste télé, une contribution d’une 
quinzaine d’euros mensuels lui serait demandée, mais après 
tout, dans un hôpital public, la même somme ne lui aurait 
permis d’obtenir que deux jours de télévision et encore, 
seulement pour les chaînes publiques.

Évidemment, les nouvelles normes européennes lui 
octroieraient une cellule individuelle, alors que dans ces 
mêmes hôpitaux, les chambres étaient souvent doubles, 
faute de place.

John Delham était suffisamment riche et influent pour 
connaître tout ce qu’il y avait à savoir sur les prisons de 
France. Lorsqu’on lui avait indiqué où serait incarcéré 
celui qui avait osé s’en prendre à sa petite Jade, il avait 
chargé des professionnels d’enquêter réellement pour tout 
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connaître du système carcéral français et de son fonction-
nement. Ce qu’il savait déjà n’était rien en comparaison 
de ce qu’il apprit.

Des salles de sport, des terrains de tennis, des stades 
de foot en pelouse synthétique à plusieurs centaines de 
milliers d’euros, des ateliers musique, avec synthé, piano, 
batterie, guitare, pour ceux qui aimaient ça, car c’est bien 
connu, « la musique adoucit les mœurs ».

John Delham savait à présent que le Bulldog aurait droit 
aux croissants le dimanche matin, à des brumisateurs dans 
certaines prisons où les étés sont trop chauds. Il pourrait 
également « cantiner » c’est-à-dire commander ce que bon 
lui semblait en achats extérieurs, (viande, laitages, biscuits, 
gâteaux, etc.) comme l’autorise la loi pénitentiaire, et 
garnir ainsi sa cellule de sucreries grâce à sa pension de 
retraite et tout cela, avec trente pour cent de réduction sur 
le prix public, pourcentage offert par les honnêtes citoyens 
et leurs impôts !

Bien évidemment, cela, l’opinion publique l’ignorait. 
Il ne serait pas politiquement correct de dévoiler que l’on 
achète la paix sociale et que l’intérêt porté aux victimes 
est bien moindre que celui que le gouvernement accorde 
aux détenus, le cri des premières étant isolé, quand les 
chuchotements des seconds portent bien au-delà des murs, 
l’observatoire des prisons et une partie des médias y étant 
pour beaucoup ! Sans compter le réservoir de voix électo-
rales que peuvent représenter cinquante mille détenus et 
leurs familles…

Ainsi, pour les citoyens, justice serait faite et le Bulldog 
allait se retrouver en prison. Mais pour un riche industriel, 
la nouvelle avait été accueillie avec un calme tout relatif… 
La chance allait tourner pour ce « détraqué » car, loin des 
murs institutionnels, il ne serait plus à l’abri, et John ferait 
tout pour que la peine du Bulldog soit proportionnelle à 
celle que sa petite Jade allait endurer tout au long de sa vie.

L’Ombre avait été contacté, et John Delham espérait 
que le contrat serait accepté. L’argent n’avait aucune 
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importance, son petit bout, la chair de sa chair qu’il avait 
vue grandir, qu’il avait consolée pour des chagrins d’enfant, 
celle pour qui il avait manqué le début de la finale d’un 
mondial pour passer quinze minutes à la recherche d’un 
« doudou » perdu, cette adorable petite fille qui savait faire 
disparaître les humeurs grises d’un unique sourire et les 
idées les plus noires sur un simple « je t’aime », cette petite 
fée, sa fille, son amour, serait vengée ! Il savait que le temps 
ne devait plus compter à présent et que la réponse serait 
peut-être longue à venir, mais elle viendrait.
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