
9

Prologue

« Lorsque vous avez éliminé l’impossible, 
ce qui reste, si improbable soit- il, 

est nécessairement la vérité. »

Le Signe deS quatre. 
Sir Arthur ConAn Doyle.

« Je t’ai attendu si longtemps… Tu es la plus belle 
chose qui me soit jamais arrivée. »

Une dizaine de minutes s’étaient écoulées depuis 
cette tendre confession. Alors qu’elle avait trouvé 
refuge sur le toit du château, en quête de solitude, 
Laura Colleni sentait encore les lèvres de Stanislas 
pressées contre les siennes. Son amant lui avait 
murmuré à l’oreille, avec une passion sincère, les 
mots que beaucoup de femmes espèrent entendre 
au moins une fois dans leur vie.

La forêt qui s’étendait à perte de vue communiait 
avec la quiétude de minuit. Une brise bienvenue taqui-
nait les boucles blondes de Laura. Enfin seule.

Il lui arrivait fréquemment de venir se ressourcer 
ici. Elle avait vu beaucoup de monde ce soir, peut- être 
même trop. Les visages d’une multitude d’inconnus 
se bousculaient dans son esprit. Tant de rires et de 
paroles futiles… Laura avait aussi bu plus que de 
raison, mais juste suffisamment pour se sentir grisée.
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L’alcool lui permettait également d’occulter ses 
cauchemars.

Avant le dîner, Laura s’était accordé un moment 
avec le journal qui l’accompagnait depuis l’adoles-
cence. Sur les pages vierges, elle s’était confiée sur 
son angoisse persistante. Un malaise diffus qui ne la 
quittait pas…

Laura résidait pourtant dans un château au confort 
irréprochable. Le cadre se voulait grandiose. Un repas 
de gala avait animé la soirée qui arriverait bientôt 
à son terme. L’événement huppé rassemblait certaines 
figures les plus en vue de la mode parisienne. Même si 
elle se prêtait sans rechigner au protocole des monda-
nités, elle n’aimait pas les dîners de ce genre. Laura 
était heureuse d’avoir pu s’éclipser un moment pour 
prendre l’air. Un peu de solitude présente quelquefois 
un côté agréable.

Jean- Paul Sartre n’avait- il pas écrit que l’enfer, 
c’était les autres ?

Il n’y avait qu’entre les bras de Stanislas que Laura 
se sentait entière. Dans ce cas, pourquoi son bonheur 
n’était- il pas complet ? L’intuition que quelque chose 
ne tournait pas rond suffisait à l’inquiéter.

Un homme qui l’aimait, une carrière de musicienne 
auréolée de succès, un cadre de vie somptueux… Que 
demander de plus ? Beaucoup de personnes auraient 
estimé que Laura avait tout pour être heureuse, 
surtout en la voyant porter sa tenue d’un noir élégant. 
Sa longue robe de cocktail en dentelle épousait les 
courbes de sa silhouette. La nacre de sa parure ne 
contrastait qu’avec davantage d’éclat sur le tissu 
sombre. L’éclairage lunaire, quant à lui, jouait avec 
les reflets dorés de sa chevelure.
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Laura cherchait avidement un peu de paix après 
avoir dispensé à tout va des sourires polis au cours 
des dernières heures. La superficialité des apparences 
dominait le milieu de la photo et de la haute couture. 
Elle côtoyait cette société hypocrite uniquement dans 
l’intérêt de Stanislas. Son domaine à elle se canton-
nait aux harmonieuses symphonies prodiguées par 
les notes de musique.

Bien que les températures niçoises fussent convi-
viales en journée, la fraîcheur reprenait ses droits la 
nuit tombée. Le printemps se plaçait sous l’égide de 
la douceur de vivre en ce début du mois de mai. Les 
derniers vestiges de l’hiver ne seraient bientôt plus 
qu’un souvenir. Le voile nocturne était transpercé 
par une infinité d’étoiles. Explorer le vaste château 
avait permis à Laura de découvrir l’accès au toit. Elle 
avançait sur les dalles en ardoise formant une surface 
légèrement inclinée. Les coupes de champagne désin-
hibaient en partie l’anxiété diffuse qui gâchait son 
quotidien depuis quelque temps.

Avec prudence, Laura se rapprocha du bord. Elle 
titubait parfois sans pour autant s’inquiéter. La musi-
cienne laissa une distance raisonnable de deux mètres 
entre elle et le vide à ses pieds. Ses paupières fardées 
de gris se fermèrent tandis que l’air frais caressait son 
visage. Cela faisait un bien fou de pouvoir s’éclaircir 
les idées.

Laura sentit soudain une présence dans son dos. 
Ses grands yeux noirs se rouvrirent en même temps 
que la peur déferlait en elle avec une vigueur inédite.

— Qui est là ? demanda- t-elle dans un souffle.
Laura n’eut pas le temps de se retourner, on la 

poussa violemment. Elle glapit de surprise et fut 
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précipitée tête la première dans le vide. Par réflexe, 
elle s’accrocha d’une main à la gouttière.

Laura se cramponnait au chéneau en fer avec 
l’énergie du désespoir. La silhouette de son agresseur 
se découpa alors dans le clair de lune. Une appari-
tion sinistre… La jeune femme suspendue dans le 
vide serra les dents en même temps que des larmes 
embuèrent ses yeux. Ses doigts tenaient bon, mais 
jusqu’à quand ? Le temps arrêta sa course l’espace 
de quelques halètements.

Qui voulait l’assassiner ? Et pourquoi ?
Elle n’avait pas d’ennemi. Du moins, le croyait- elle…
Le mystérieux assaillant martela de coups de pied 

les doigts fins de sa victime. Son acharnement ne 
trahissait aucune once d’hésitation. Les cris de Laura 
s’élevèrent dans la nuit et déchirèrent le silence. Ses 
forces l’abandonnèrent. Sa main meurtrie se résigna 
à lâcher le chéneau.

Laura s’écrasa sur la terrasse du château dans un 
bruit sourd. Une chute fatale de plusieurs étages.

La personne sur le toit, impassible, s’accorda un 
moment pour contempler le corps sans vie de Laura 
Colleni. En bas, la lumière jaunâtre des lampadaires 
éclairait le cadavre.

Quelque part dans les méandres de la forêt, un 
hibou hulula.
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La plupart des gens voyagent à l’étranger pour le 
plaisir de la découverte, pour des affaires commer-
ciales, pour retrouver de la famille… Les raisons 
de parcourir en long et en large les continents sont 
légion. Cependant, rares sont ceux qui ignorent s’ils 
rentreront sains et saufs dans leurs foyers une fois 
leur périple terminé.

Gabrielle Colleni – elle n’en comptait certes pas 
beaucoup, mais Gabrielle préférait que ses amis 
l’appellent « Gabie » – était une bourlingueuse pure 
souche. Une nomade dans l’âme qui avait toujours la 
bougeotte. Elle estimait ne pas appartenir à la caté-
gorie des veinards pour qui la vie est un long fleuve 
tranquille. En ce qui la concernait, la jeune femme de 
trente ans jouait les globe- trotteurs dans le cadre de 
son boulot. Le journalisme était pour elle une vocation 
qui avait pris le pas sur sa vie privée. Sa philosophie 
tenait en une phrase : l’existence deviendrait rapide-
ment fade si on ne l’épiçait pas de temps à autre.

Les crises, les tensions, les guerres… Gabrielle 
Colleni estimait qu’il était plus que jamais indispen-
sable de relayer les informations avec justesse et 
pertinence. Cependant, il lui arrivait certains jours 
de remettre sérieusement en question son choix de 
carrière. Ses déplacements par- delà les frontières 
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n’avaient rien d’une promenade de santé. Elle ne s’en 
plaignait jamais, mais sa profession l’exposait souvent 
à des risques considérables.

Adieu, le soleil d’Amérique du Sud, bonjour le 
ciel cendré de Paris ! Le printemps de la capitale 
s’accompagnait de couleurs chagrines en ce mois de 
mai. Gabie rentrait d’un séjour en Bolivie. Elle avait 
consacré une semaine entière à rassembler là- bas les 
éléments nécessaires à son futur article sur la produc-
tion de cocaïne qui s’organisait dans cette région du 
monde. Une aventure pour le moins éprouvante… 
Gabie avait reçu des menaces de mort. Il faut dire 
que sur place, les étrangères dans son genre qui se 
montraient trop curieuses étaient vues d’un mauvais 
œil. Il s’en était fallu d’un cheveu pour que les cartels 
de la drogue ne lui mettent la main dessus. Gabie en 
éprouvait encore des frissons rien qu’en y pensant. 
À choisir, elle préférait retrouver la grisaille printa-
nière de Paris plutôt que d’être enterrée quelque part 
sous le soleil bolivien.

Son père lui avait pourtant prédit qu’il ne lui arri-
verait rien de bon si elle renonçait à la carrière de 
pianiste à laquelle sa famille la destinait.

L’avion assurant la correspondance entre la Bolivie 
et la France n’affichait aucun retard. Tant mieux, 
Gabie se sentait éreintée.

Fuir en catastrophe lui avait permis de s’en tirer 
indemne. Elle avait suffisamment de matière pour 
rédiger l’article que lui avait commandé le journal 
L’Œil du monde. Gabie n’avait pas un poste fixe 
au sein du quotidien, hélas. Les temps étaient durs 
pour les reporters. La jeune femme se contentait 
d’être free-lance en attendant de décrocher un jour 

978-2-298-14000-2_Seduction-maudite_BAT.indd   14 14/02/2018   14:39



15

une place stable dans une rédaction. Mais sa situa-
tion présentait également de menus avantages. Les 
journaux qui lui passaient commande d’un article 
ne la défrayaient pas toujours. Néanmoins, lorsque 
cela se produisait, c’était pour Gabie l’occasion de se 
déplacer aussi bien sur le territoire français que dans 
les contrées les plus exotiques.

Selon Gabie, rien ne valait l’expérience du terrain. 
Elle avait le goût de l’investigation dans le sang. 
Accepter des sujets délicats – aussi bien sur un plan 
social que politique ou militaire – lui avait permis de 
rouler sa bosse au fil des années. Elle acceptait des 
commandes d’articles que beaucoup de ses confrères 
fuyaient comme la peste.

Elle veillait à rester prudente en sachant qu’il n’y 
avait qu’une mince frontière séparant la témérité de 
l’inconscience. La journaliste voyageait toujours léger 
lorsqu’elle partait pour un reportage. Sa valise cabine 
noire se trouvait à ses pieds et elle portait en bandou-
lière la sacoche contenant son ordinateur portable.

Le RER reliant l’aéroport Roissy- Charles-de- Gaulle 
à Paris déposa Gabie à la station Châtelet- Les-Halles.

À présent qu’elle était de retour dans la capitale, 
anonyme parmi le flot ininterrompu des passants, 
Gabie n’attirait plus l’attention de qui que ce soit. Les 
mafieux boliviens qui voulaient la réduire au silence 
n’étaient plus qu’un mauvais souvenir. Être à nouveau 
une Parisienne comme les autres lui faisait le plus 
grand bien. Son look jean/baskets/casquette de base-
ball lui permettait de se fondre dans la foule. Gabie 
adorait passer inaperçue. Le maquillage léger qu’elle 
appliquait sur son visage chaque matin et la longue 
queue-de-cheval blonde se balançant dans son dos ne 
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la distinguaient en rien des autres femmes. Elle avait 
hérité du physique typiquement germanique de sa 
mère, avec des pommettes hautes, un nez retroussé et 
un menton volontaire conforme à son tempérament. 
En revanche, c’était à son père qu’elle devait la clarté 
de ses yeux vert- gris. Pour lui trouver un charme quel-
conque, encore fallait- il qu’un homme s’attarde sur 
elle, qu’il prenne le temps de contempler l’harmonie 
de ses traits pour en déceler la beauté discrète… et 
surtout qu’il s’accommode de son franc- parler. Autant 
dire que ce genre de perle rare ne courait pas les rues.

En jouant des coudes pour entrer dans la rame de 
métro devant la conduire à son petit appartement du 
Marais, Gabie réalisa qu’elle allait enfin profiter de 
quelque chose qui lui faisait défaut depuis plusieurs 
jours : un repos bien mérité ! Il ne lui restait plus qu’à 
retrouver son cocon pour écrire son article. Serge 
Raynard, le rédacteur en chef de L’Œil du monde, lui 
avait donné deux jours pour lui remettre son papier.

Gabie s’investissait à fond dans son travail. 
Pourtant, dans le milieu, elle n’était pas toujours 
appréciée, loin s’en faut. Sa ténacité ainsi qu’une 
curiosité farouche lui avaient valu le sobriquet de « la 
Fouineuse » de la part de ses collègues. Une réputation 
fâcheuse… L’Œil du monde, à l’image des autres 
journaux qui acceptaient de collaborer avec elle, ne 
l’appelait qu’en dernier recours.

La jeune femme ne se laissait pas abattre pour 
autant. Elle ne l’avait jamais confié à personne, mais 
secrètement, elle nourrissait l’espoir de décrocher un 
jour le Pulitzer. Rien que ça !

Un rêve fou et hors d’atteinte, peut- être, mais il 
s’agissait quand même d’un rêve.
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