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JEUNESSE EN DETRESSE 

 
 

La jeunesse est une ivresse continuelle, 

 c’est la fièvre de la santé, 

 c’est la folie de la raison. 

 La Rochefoucauld 

 

1.Gaston 

 

 7h30. Le vieux Gaston lève enfin les grandes portes grillagées de la galerie marchande 

de Livonie sur Mer. Depuis l’inauguration de la galerie, il a toujours ouvert les grilles. Pour 

lui d’ailleurs, c’est son petit bonheur quotidien même si le cœur n’y est plus depuis que 

Lucien, son ancien collègue, est parti à la retraite. Maintenant, il commence sa journée en 

mettant une croix sur le jour de la veille dans son bel almanach des postes pour voir ce qui lui 

reste à travailler. Plus qu’un mois et 16 jours en effet et Gaston sera remplacé par une 

ouverture automatique des portes. Le progrès est en marche lui a-t-on dit, on ne peut rien y 

faire… 

Le centre commercial est tout ce qu’il y a de plus banal. C’est le type de bâtiment que l’on 

retrouve dans toutes les petites villes qui se développent économiquement. Livonie sur Mer 

est au départ un petit village de pécheur de Bretagne qui s’est petit à petit transformé en un 

lieu touristique estival pour parisien en manque de verdure et de calme. Lorsqu’un nouveau 

maire a été élu après les 18 années de règne de M. Beauregard, la ville a commencé à se doter 

de petits commerces en tout genre pour finalement construire la « grande galerie de Livonie ». 

A cette époque, c’était une petite révolution pour la population de la petite ville d’une 

moyenne d’âge de 48 ans ! Ce projet novateur a vu le jour il y a maintenant 20 ans. La ville a 

fêté cet anniversaire avec un grand spectacle et de nombreuses animations suivies d’un feu 

d’artifice qui a contenté la grande majorité de ses spectateurs sauf bien sûr les quelques 

anciens, encore farouchement opposés à cette galerie. Les anciens (ils aiment s’appeler ainsi 

pour forcer le respect de leurs interlocuteurs) voient d’un mauvais œil les nouveaux habitants 

de leur cher village et en général toute source de changements de leurs bonnes vieilles 

habitudes. 

Le bâtiment comprend deux étages plus un parking souterrain au sous-sol. Les grandes portes 

s’ouvrent sur un hall de plus de 100 mètres de long bordé de magasins en tous genres. 

Diverses plantes légèrement fanées sont disposées çà et là et une petite fontaine asséchée est 

plantée au milieu. Des escalators permettent d’accéder au deuxième étage qui reprend la 

même disposition. 

Toutes les grandes marques sont présentes et il y en a pour tous les goûts. Décoration, cuisine, 

bijouterie, chaussures, habillement… Bien sûr la clientèle visée est une population plutôt 

jeune au grand damne des quelques anciens, désormais minoritaires, de Livonie. Toutes les 

adolescentes branchées de la ville s’y donnent rendez-vous après les cours et arpentent tous 

les rayons pour dénicher le petit bout de tissu ou le petit bijou en toc qui les rendra sexy aux 

yeux de leurs camarades de classe. Le tout agrémenté bien sûr de cris divers et variés et de 

jappements en tous genres. Pour Gaston, la jeunesse ne ressemble plus à rien. « La faute à 

l’école tout ça ! » répond-il à tous ses collègues du club des aînés déprimés par la vie que 

mènent leurs petits enfants.  

Heureusement, Gaston n’a pas ce souci. Il ne s’est jamais marié et pour tout dire, les gens du 

club racontent dans son dos qu’il n’aurait jamais connu de femmes dans sa vie. Il vit seul 

depuis des années dans une petite maison sans jardin et sans cour. Ses seuls loisirs sont 



BARBIER Aurélien                                                                                    Jeunesse en détresse 

Œuvre sous licence Creative Commons CC-by 2

Questions pour un champion tous les soirs en rentrant du centre commercial et le club des 

aînés une fois par semaine le samedi après midi. 

A 7h30, les commerçants prennent place dans leur boutique et commencent leurs préparatifs : 

nettoyage, mise en place de la vitrine, maquillage des têtes fatiguées des vendeuses… Tous 

les matins, c’est le même manège qui se met en marche. Il faut plaire aux clients et tout est 

fait pour cela. Les vendeuses sont toutes plus belles les unes que les autres. Il arrive des fois 

que certains maris en mal d’amour viennent se « détendre » dans la galerie pour soi-disant 

lécher les vitrines…  

 

Les premiers clients arrivent au compte goutte après l’ouverture de 9h. Ce sont des 

personnes qui viennent ici pour s’occuper et pas  vraiment pour acheter. Ils flânent dans la 

galerie, ne rentrent pas dans les magasins ou alors très rapidement et s’offusquent dès que l’on 

veut leur faire essayer un vêtement. Cela va durer jusqu’au rush de 11h30. Là, pendant plus 

de deux heures des centaines de clients vont affluer dans les boutiques pour assouvir leur 

frénésie d’achat. On distingue plusieurs clientèles.  

D’abord, il y a les jeunes filles de 13 à 16 ans. Ce sont les pires ! Elles s’agitent dans tous les 

sens et crient de joie pour chaque article acheté. La petite bande de Mindie Fergusson est la 

plus assidue et aussi la plus représentative. Mindie est arrivée en ville il y a trois ans. Elle 

vivait avec ses parents sur la côte d’azur et est venue s’installer contre son gré avec sa famille 

à Livonie pour échapper aux grandes chaleurs et aux touristes étrangers (de nombreuses 

familles sont ainsi venues agrandir la population de l’ancien petit village). Depuis son arrivée, 

elle s’est faite remarquée dans plusieurs domaines : comportement plus que désagréable en 

classe, résultats scolaires exécrables, une arrestation par la police municipale pour atteinte à la 

pudeur (elle se faisait bronzer seins nus sur la place), relation sexuelle à 15 ans avec David 

Pornec, le fils du maire âgé de 21 ans (ce qui provoqua un petit scandale politique et failli 

coûter la place du maire)… On peut toutefois comprendre le jeune homme car la fille ne fait 

vraiment pas son âge avec son maquillage de star et son physique de femme. Elle est 

d’ailleurs plutôt jolie, si l’on aime le genre Lolita. Elle se vêtit toujours d’une mini jupe qui 

exhibe ses longues jambes fines de mannequin et d’un décolleté plongeant sur ses seins déjà 

bien développés. Ses cheveux blonds font l’objet d’un brushing toutes les semaines chez le 

coiffeur le plus réputé du coin et elle se rend dans un institut de beauté tous les mois avec sa 

mère. Bref, elle est un peu la starlette de la ville et se balade toujours avec sa petite bande de 

fans serviles. Faire le tour des boutiques du centre commercial le midi est devenu leur rituel 

quotidien. 

Ensuite, il y a les « business women ». Ce sont les femmes qui travaillent dans les bureaux 

situés à proximité de la galerie et qui viennent se changer les idées en faisant quelques achats 

inutiles. Parmi elles, Gaston en avait repéré une qui avait des habitudes bien particulières. Elle 

arrivait tous les jours à la même heure et faisait exactement le même parcours tout le temps. 

Elle commençait d’abord par le magasin de chaussures puis entrait dans la boutique de 

vêtements chics pour femmes et finissait par faire le tour du deuxième étage sans rentrer dans 

un seul magasin. Enfin, elle ressortait tous les jours à la même heure. Après s’être renseigné 

sur elle auprès de ses collègues, il apprit qu’elle s’appelait Clara et qu’elle travaillait pour une 

société spécialisée dans l’informatique et dans laquelle elle occupait un poste assez haut 

placé. On pouvait d’ailleurs le deviner en la regardant. Elle était constamment habillée en 

tailleur coupé très près du corps avec une chemise entrouverte laissant apparaître les bretelles 

de son soutien-gorge acheté chez Victoria’s Secret. Il faut dire que Gaston l’avait d’abord 

remarquée à cause de son physique plus que flatteur. Elle avait la trenataine, plutôt sportive à 

en voir l’allure à laquelle elle marchait et ses jambes parfaitement dessinées. Pour ne pas 

noircir le tableau, son visage était aux yeux de Gaston « parfait » : légèrement allongé, peau 

fine et saine, teint légèrement hâlé. Il n’avait pas pu distinguer la couleur de ses yeux car elle 
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rabattait ses cheveux châtains en avant en faisant une sorte de frange qui cachait partiellement 

ses yeux et son front.  

Enfin, il y a les personnes qui ne savent pas quoi faire et qui se sentent seules. Elles viennent 

rechercher l’ambiance de la galerie à cette heure d’affluence. Ce qui les intéresse, ce ne sont 

pas les magasins mais les gens qui les visitent. Elles ont ainsi l’impression d’être moins seules 

et d’avoir une vie sociale. Elles se fondent dans la masse et oublient pour un temps leurs 

soucis. 

 

Toute la journée, Gaston s’acharna à nettoyer le sol de la galerie, à lustrer les rampes des 

escaliers et à désinfecter les sanitaires. Encore une fois, il rentra chez lui épuisé et le dos brisé 

par tous ces efforts. Il s’installa dans son petit fauteuil et alluma la télévision juste à temps 

pour son émission favorite : Questions pour un champion.  
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2. Clara 

 

 A 6h30, une sonnerie stridente résonna dans la petite maison de la rue de l’amiral 

Kern. Il fallut un long moment à Clara pour rassembler ses forces et mettre à mal ce satané 

réveil qui lui brise chaque matin ses rêves invraisemblables.  

Elle se leva péniblement de son lit King Size, devenu trop grand pour elle depuis que son 

dernier petit ami l’avait quittée pour une autre. Elle s’installa devant la table de la cuisine et 

prit son petit déjeuner en écoutant les informations à la radio. Cela faisait exactement trois 

mois qu’elle était seule et une légère déprime s’installa, bien décidée à lui gâcher sa journée. 

Elle repensa à tous les hommes que sa sœur lui avait présentés dans l’espoir de la voir de 

nouveau heureuse. Des larmes commencèrent à couler dans son bol de céréales allégées. 

C’était vraiment pitoyable… Tous ces hommes n’étaient intéressés que par le sexe. Elle ne 

voulait pas d’une relation sans lendemain. Elle en avait marre de cumuler les conquêtes. A 29 

ans, elle voulait s’engager et fonder enfin une famille. Le manque d’enfant commençait 

réellement à se faire sentir et cela la déprimait encore plus. 

Elle était devenue maniaque et organisait ses journées à la minute près. Cette vie bien réglée 

lui permettait de ne pas s’effondrer et de s’accrocher à quelque chose : l’ordre ! 

C’est justement ce besoin d’ordre qui la fit se lever et se préparer à partir travailler. Elle avait 

été embauchée il y a quelques années chez Service Info, entreprise spécialisée dans la 

programmation de logiciels informatiques pour les sociétés de service. Elle n’avait pas été 

choisie pour ses compétences en informatique mais pour ses talents d’analyste financier. Elle 

était rentrée dans la société en tant que contrôleuse de gestion Junior et avait gravi les 

échelons pour diriger aujourd’hui tout le service financier. Pour les employés de Service Info, 

cette nomination avait été difficile à accepter. Ils ne se sont pas gênés pour lui faire ressentir 

leur amertume… 

   - tu n’y connais rien en informatique ! 

   - tu es trop jeune ! 

Et remarque suprême : 

   - tu es une femme, tu n’y arriveras jamais ! 

Malgré tous ces a priori, elle excellait dans son domaine et la direction n’avait jamais pu lui 

reprocher quoi que ce soit. 

 

Comme d’habitude, Clara fut la première au bureau et commença à travailler. Elle attendait 

avec hâte l’heure de manger et surtout son petit tour désormais quotidien dans la galerie. Elle 

s’était habituée à se promener dans la galerie. Elle adorait l’ambiance qui régnait dans le 

centre commercial à cette heure là et en était devenue accroc.  

 

A midi, elle se dépêcha de finir sa salade au tofu qu’elle avait préparée la veille au soir et se 

mit en route pour la galerie. Elle passa la grande porte et se sentit tout de suite mieux malgré 

l’agitation autour d’elle. Elle se dirigea tout de suite vers sa boutique préférée de chaussures 

de luxe. Elle visitait toujours ce magasin et admirait les petites bottines, les escarpins et les 

talons aiguilles. Toutes ces chaussures la fascinaient et elle aurait voulu toutes les acheter. 

Son armoire était remplie de boîtes à chaussures. Elle possédait toutes les sortes possibles, des 

petites ballerines d’été aux cuissardes en cuir noir. Elle s’approcha de la vendeuse pour la 

saluer. 

   - Bonjour Suzie. Comment vas-tu aujourd’hui ? Ton petit bout est en forme ? 

   - Salut Clara. Tout va bien mais je suis complètement crevée… Arthur n’a pas dormi de la 

nuit. Il réclamait toujours son biberon ou son doudou. Dès que je m’éloignais, il 

recommençait à pleurer ! Il est infatigable. Et en plus de ça, la boutique tourne à plein régime 

depuis ce matin. Bon, désolé mais je dois te laisser, une cliente m’attend. On se voit demain. 
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  - D’accord, bon courage alors. 

 

Suzie venait d’avoir un bébé. Il avait trois mois maintenant. Elle n’avait pas pu prendre de 

congé maternité par manque de moyen et amenait donc son enfant à la crèche pour pouvoir 

travailler. Le père était parti dès qu’elle est tombée enceinte et elle s’est donc retrouvée seule 

pour élever son petit Arthur. 

Chaque jour, Clara allait prendre des nouvelles du petit bout en sachant qu’elle allait y 

repenser toute la journée et sombrer dans la déprime. 

 

Elle ressortit du magasin et croisa un employé de la galerie. Elle le voyait pratiquement 

chaque midi et comme toujours, il la matait de haut en bas malgré son vieil âge. Un jour, c’est 

sûr elle irait le voir pour lui dire d’arrêter. Mais aujourd’hui elle ne voulait pas s’énerver. Ce 

n’était pas le jour. Elle fit mine de ne pas le voir et continua son chemin. Elle rentra ensuite 

chez Iza. C’était une boutique de vêtements chics et chers mais qui avaient le mérite de ne pas 

être portés par toutes les petites ados du coin. Chaque jour, elle venait voir si un nouveau 

tailleur n’était pas arrivé ou si un chemisier original n’avait pas fait son apparition. Elle allait 

sortir de la boutique lorsqu’une femme commença à crier et à paniquer. 

   - Eva ! Eva ! Ou es-tu ? Eva ! Madame, vous n’auriez pas vu ma fille ? demanda t-elle à 

Clara complètement paniquée sans se rendre compte qu’elle était en train de serrer le bras de 

son interlocutrice. 

   - Comment est-elle ? répondit Clara en essayant de la faire lâcher prise 

   - Elle a 16 ans et elle est blonde. Elle porte une mini jupe en jean et un débardeur rose. Vous 

l’avez vue ? 

Clara essaya de se rappeler les têtes qu’elle avait croisées, en vain. 

   - Je suis désolée, mais elle ne doit pas être très loin. Elle est peut-être partie voir une copine.  

   - Mais non ! Ses copines sont en cours en ce moment ! Eva ! Eva ! 

La femme devenait de plus en plus paniquée et une petite foule s’était amassée devant le 

magasin se demandant ce qui se passait. 

Un vigile apparu et essaya de rassurer la mère en la prenant avec elle pour faire le tour de la 

galerie à la recherche de la fille disparue. 

   - Elle était à côté de moi et quand je me suis retournée, elle n’était plus là. Je ne comprends 

pas… Trouvez-la s’il vous plaît ! Je vous en prie. 

La foule se dispersa peu à peu et reprit son chemin comme si de rien était. Pendant un court 

moment, la galerie s’était arrêtée de vivre. Le temps s’était suspendu. Un bug était apparu 

dans le système.   

Clara ne pouvait pas faire comme si rien ne s’était passé. Elle était bouleversée par la panique 

de cette femme. En même temps, elle se posait une question qui ne la quitta pas de la 

journée : « comment peut-on perdre son enfant ? ». Elle ne comprenait pas comment cela 

pouvait être possible. Elle sortit de la galerie sans aller au deuxième étage et repartit dans son 

bureau en ne cessant de revoir le visage de cette femme affolée. 
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3. Gaston 

 

 Gaston rentra chez lui après une journée encore bien trop fatigante pour lui. Il 

s’installa dans son fauteuil et alluma sa télévision en repensant à ce qui s’était passé ce midi 

dans la galerie. « Encore une fois, une de ces jeunes pimbêches a voulu se faire remarquer ! 

Faut toujours qu’elles trouvent des trucs pour qu’on les voie… De mon temps ça ne se serait 

pas passé comme ça ! » Il pestait contre cette jeunesse lorsque son émission fut interrompue 

par un flash spécial. Une présentatrice apparut dans l’écran. Elle avait l’air sérieuse et prit un 

ton solennel pour commencer à parler. 

« Encore des mauvaises nouvelles ! » se dit Gaston dérangé dans ses habitudes. 

« Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous interrompons nos programmes pour vous faire part 

d’un communiqué de la police nationale. Ce midi vers 12h35, une jeune fille dénommée Eva 

a disparu dans un centre commercial situé à Livonie sur Mer. Il semblerait qu’elle ait été 

enlevée. Vous pouvez voir sur votre écran en ce moment la photo et les caractéristiques de la 

jeune fille. Si vous l’avez vu ou si vous avez des informations qui pourraient aider à faire 

avancer l’enquête, n’hésitez pas à appeler le numéro inscrit au bas de votre écran. Merci de 

votre compréhension. Au revoir. » 

Gaston fut abasourdi. « Un enlèvement ! A Livonie ! C’est pas possible ! » 

Il regretta ce qu’il venait de dire sur la fille. Il n’aurait jamais pensé que quelqu’un puisse 

commettre un tel acte. Surtout, il se demanda comment cela avait-il pu arriver à cette heure de 

grande affluence. Malgré tout, il ne put s’empêcher de penser que cette fille l’avait bien 

cherché. Il l’avait déjà aperçue avec Mindie Fergusson. Elle faisait sûrement partie de sa 

bande. « Il fallait bien que ça arrive, à force de s’habiller comme des femmes faciles… » 
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4. Ben 

 

 L’inspecteur principal Ben Vilguinek était assis dans son fauteuil en cuir, les pieds sur 

son bureau lorsque le téléphone sonna.  

   - Inspecteur Vilguinek ? 

   - Oui. A qui ai-je l’honneur ? 

   - C’est Monsieur Valère. 

Ben se remit instantanément dans une position plus correcte pour parler au préfet de la région. 

   - Bonjour Monsieur le préfet. 

   - Vous avez écouté les informations dernièrement ? Vous savez sûrement qu’une fille a été 

enlevée à Livonie. Je vous veux sur le coup Vilguinek. 

   - Mais il y a déjà quelqu’un en charge de cette affaire. Pourquoi moi ? 

   - Parce que j’ai confiance en vous Vilguinek. Vous êtes l’homme de la situation. Vous 

savez, une affaire comme celle-ci est plutôt mal vue au niveau de ma hiérarchie et je veux le 

meilleur homme pour résoudre cette affaire au plus vite. Vous comprenez n’est ce pas ? 

   - Heu… oui monsieur le préfet. Je vais m’en occuper. 

   - Et je veux des résultats Vilguinek. Rappelez-moi dès que vous avez une piste. Votre 

prédécesseur continuera à étudier la possibilité d’une fugue. Concentrez-vous donc pour 

l’instant sur un potentiel kidnapping. 

   - D’accord monsieur. Bien sûr. Au revoir. 

Le préfet avait déjà raccroché. Ben resta immobile pendant un moment afin de réaliser ce qui 

venait de lui arriver. Le préfet venait de l’appeler pour lui refiler l’affaire la plus merdique du 

moment. Tout ça parce qu’il avait eu le malheur d’avoir arrêté un tueur en série recherché 

partout en France. Tout le monde l’avait félicité et on l’avait récompensé avec une médaille. Il 

s’était bien gardé de dire que tout cela était dû à un banal contrôle d’alcoolémie… Depuis 

cette affaire, on le considérait comme le « meilleur ». Cela lui plaisait, jusqu’à cet appel du 

préfet. Il pensa au positif de la situation. Il allait enfin pouvoir faire ses preuves et là, 

l’arrestation ne sera pas due au hasard. Il n’aura plus à rougir lorsqu’on le félicitera. « Encore 

faut-il que je l’arrête ce gars… » dit-il en s’apercevant qu’il parlait à voix haute. 

 

Après avoir récupéré le dossier, il se mit tout de suite au travail en convoquant son équipe 

dans son bureau.  

   - Bon écoutez moi bien. Le préfet vient de nous refiler l’enlèvement de la fille de Livonie. Il 

veut des résultats très vite et je n’ai pas envie de me faire engueuler. Donc on va tous s’y 

mettre à fond et on va trouver ce qui s’est passé dans cette galerie le plus vite possible. On 

nous a demandé de nous concentrer pour l’instant sur la piste du kidnapping. 

Ben prit son air autoritaire et distribua les tâches 

   - Marc, tu vas aller interroger les commerçants et le personnel de la galerie. Prends Julie 

avec toi. Fred, tu vas aller me chercher les vidéos de surveillance de la galerie. Alex, tu vas 

venir avec moi pour interroger la mère de la petite. 

Une fois la répartition effectuée, ils se dispersèrent se plongèrent complètement dans leur 

travail. Ben commençait à se poser des questions. « Pourquoi personne n’a rien vu ? Pourquoi 

l’enlever elle ? » Il avait un mauvais pressentiment sur cette affaire. Il y avait quelque chose 

de louche qu’il n’arrivait toujours pas à s’expliquer. Il prit son manteau et partit voir la mère 

pour essayer d’obtenir plus de renseignements sur la fille. 

Sur la route, Alex interrogea Ben sur l’affaire. 

   - Comment tu sens le coup ?  

   - Je sais pas trop. C’est bizarre. Pourquoi enlever une adolescente dans un petit bled que 

personne ne connaît ? 

   - Peut-être que quelqu’un en veut à cette fille ou à la famille. 
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   - peut-être mais pourquoi prendre autant de risques en l’enlevant dans un centre commercial 

à une heure de grande affluence ? Il y a un truc bizarre.  

 

Alex était un bon agent mais il ne voulait jamais se casser la tête pour une affaire. Il avait 25 

ans et ne cherchait en aucun cas une promotion. Il ne voulait pas remplir de paperasse et 

voulait rester sur le terrain. C’est ce qui le reliait avec Ben. Ils s’étaient connus à l’école de 

police et avaient sympathisé. Depuis, ils ne s’étaient plus quittés et s’étaient retrouvés dans le 

même commissariat. Ben voulait rester un agent tout simple mais avec son arrestation 

remarquée, il avait été promu d’office inspecteur et refuser cette offre aurait été mal vu par sa 

hiérarchie. 

Ben était plus âgé car son parcours était différent. Il avait d’abord travaillé en tant qu’expert 

en criminologie puis s’était vite lassé en s’apercevant que ce travail était loin de ce que la 

télévision nous montre dans les séries policières. Le job se caractérisait par son manque 

d’action et Ben donna rapidement sa démission pour devenir un simple flic.  

 

Ils arrivèrent devant la maison d’Eva Brunel à la tombée de la nuit. C’était  un très beau 

pavillon situé un peu à l’écart de la ville. Il fallait traverser une longue allée de petits cailloux 

bordée d’un gazon impeccablement entretenu pour arriver devant la grande porte en bois 

massif qui donnait l’impression d’être à toute épreuve. Madame Brunel, en larme, ouvrit la 

porte aux deux policiers. La maison devait bien faire 200m2 de surface. Toute la décoration 

était finement recherchée et plutôt d’un bon goût aux yeux de Ben. Ils s’installèrent dans le 

salon et commencèrent leur interrogatoire. 

   - Madame Brunel, nous voudrions avoir quelques renseignements complémentaires sur ce 

qui s’est passé ce midi. Ben parla calmement pour essayer d’apaiser la femme en pleurs.  

   - J’ai déjà parlé avec un de vos collègues. Pourquoi perdez-vous votre temps ici alors que 

vous devriez chercher ma fille ? 

   - Madame, j’ai repris l’affaire en main et j’ai besoin de plus d’informations. Mes collègues 

sont en train de faire tout leur possible pour retrouver votre fille.  

  - Oui je sais, excusez-moi mais j’ai du mal à rester calme… 

  - Je vous comprends, madame. Tout va bien se passer, vous verrez. Alors, pourquoi Eva 

était-elle avec vous alors qu’à cette heure là elle aurait dû être en cours ? Ben avait perdu son 

ton apaisant devant l’attitude de la femme. 

   - Son collège m’avait appelé pour me prévenir qu’elle ne se sentait pas très bien et qu’il 

valait mieux qu’elle rentre chez elle. Je suis donc allée la chercher vers 11h30. J’en ai profité 

pour faire quelques achats dans la galerie avec elle. 

   - Alors qu’elle était malade ? demanda Alex légèrement choqué par le comportement de 

cette mère. 

   - Je savais qu’elle n’était pas vraiment malade. Elle s’est disputée avec ses copines hier et 

n’allait pas très bien depuis. J’ai donc pensé qu’un petit tour dans le centre commercial lui 

remonterait le moral. 

   - Plutôt que d’aller en cours… répondit Alex sous les yeux réprobateurs de Ben. 

   - Madame Brunel, reprit Ben, comment se nomment les copines dont vous nous avez parlé ? 

   - Je n’en connais qu’une réellement. C’est Mindie Fergusson. Les autres, je ne connais pas 

leur nom. Je sais qu’Eva adorait Mindie mais hier elle est revenue à la maison en larmes après 

avoir passé la fin d’après midi avec ses copines à la galerie. Je n’ai pas réussi à savoir 

pourquoi elles s’étaient disputées. 

   - Avez-vous remarqué quelque chose d’anormal ce midi ? Quelqu’un qui vous suivait, un 

évènement qui vous aurait marqué… 

   - Non non…En repensant à la disparition de sa fille, les larmes réapparurent sur ses joues. 
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J’étais en train de payer un achat lorsque je me suis retournée pour demander à Eva qu’elle 

me porte mon sac et elle n’était plus derrière moi. La suite vous la connaissez… 

   - Peut-on aller voir les affaires d’Eva ? demanda Ben 

   - Oui bien sûr, sa chambre est au deuxième étage. La première porte à gauche. 

 

Ben et Alex montèrent à l’étage supérieur et découvrirent la chambre de la fille. La pièce était 

plus grande que l’appartement deux pièces d’Alex. Il y avait même une petite salle de bain 

privative. Sans aucun doute, Eva était une enfant gâtée. Elle était fille unique et sa mère devait 

céder au moindre caprice. Son père était parti il y a quelques années à l’étranger pour 

rejoindre une autre femme et ne semblait plus se souvenir qu’il avait une fille. 

Eva avait collé des photos de ses copines et des posters de mannequins dénudés sur les murs 

de sa chambre. Elle avait un grand lit et un véritable petit salon avec canapé, fauteuils, meuble 

télé et table basse. Dans le fond de la pièce, un petit dressing rassemblait tous les vêtements 

de la jeune fille. Enfin, un bureau était disposé dans un coin, surplombé d’une pile de papiers 

en tous genres.  

Ben commença à fouiller sans savoir ce qu’il cherchait vraiment pendant qu’Alex restait ébahi 

devant l’écran télé de l’ado.  

   - Comment veux-tu réussir ta vie quand tu es gâté à ce point dans ta jeunesse ? lança-t-il 

sans attendre de réponse et il se mit lui aussi à fouiller avec minutie la chambre à la recherche 

d’un éventuel indice. 

Il y avait des dizaines de catalogues de mode et à en juger par sa garde robe bien fournie, elle 

n’avait pas non plus de limites dans l’habillement. Alex ne voyait que des habits de marque 

tous plus sexy les uns que les autres. Il fut même un peu gêné lorsqu’il tomba sur la collection 

de strings de la jeune fille. 

Ben, quant à lui, examinait les papiers posés sur le bureau. Il ne comptait plus les lettres du 

lycée signalant les absences à répétition de l’ado et ses résultats en baisse. Il ne comptait plus 

non plus les petits mots des prétendants d’Eva. Il vit qu’un nom revenait souvent : Antoine 

Labroc. Les lettres étaient d’ailleurs de plus en plus pressantes. Sur la dernière, datée d’il y a 

trois jours, il lui demandait clairement si elle ne voulait pas venir chez lui boire un verre 

devant un film et plus si affinités. Ben ne comprenait plus ces jeunes qui se comportaient 

comme des adultes. Il décida de suivre cette piste pour le moment, même s’il n’y croyait pas 

trop. De toute façon, il n’avait que cette histoire d’avances un peu poussées et de dispute avec 

Mindie Fergusson à se mettre sous la dent pour l’instant donc autant éclaircir cette histoire. 

« Je verrai bien si ça m’aide un peu… » 

   - Qu’est ce que tu dis ? demanda Alex, toujours plongé dans le dressing de la fille. 

   - Non rien. On va s’en aller, j’ai trouvé une lettre d’un de ses camarades de classe qui lui 

fait des propositions un peu indécentes pour son âge. On va lui rendre une petite visite au cas 

où. Il faut aussi qu’on aille voir cette Mindie pour comprendre le motif de la dispute. 

   - Bon ok. De toute façon j’en avais marre de voir des vêtements que ma copine ne porterait 

jamais, même en rêve ! 

 

Ils partirent donc au domicile de cet Antoine Labroc après avoir remercié et rassuré madame 

Brunel. Il faisait maintenant nuit et Ben commença à douter de l’issue de l’affaire. Cela faisait 

maintenant plus de 10 heures qu’Eva avait disparu et il n’avait aucune piste sérieuse et aucun 

indice. Cela commençait à faire long… 
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5. Clara 

 

Clara rentra chez elle encore bouleversée par ce qui était arrivé. Elle avait entendu à la 

radio que la police retenait la théorie d’un enlèvement. Elle n’osait y croire. Elle qui voulait 

plus que tout fonder une famille se retrouvait confrontée au doute. Pourquoi faire des enfants 

dans un monde où ils risquent n’importe quand leur vie face à des psychopathes endurcis ? 

Elle n’était plus sûre de rien. Pour elle, c’était un acte abominable de s’en prendre à un enfant. 

Il fallait vraiment être sans cœur pour enlever un être sans défense. 

Sa déprime matinale était restée et s’était même amplifiée. Elle n’avait qu’une envie : dormir 

et repartir à zéro demain matin. Elle se fit rapidement à manger et pour une fois reporta la 

vaisselle au lendemain. 

Il lui fallu un long moment pour s’endormir. Elle hésita même à prendre un léger somnifère 

puis le sommeil était arrivé avec son lot de rêves improbables. 

 

Elle se promenait dans la galerie comme d’habitude. Elle sortait du magasin de chaussures 

lorsqu’elle vit l’employé de la galerie s’approcher d’elle et lui peloter les fesses de ses 

vieilles mains plissées. Elle ne pouvait pas s’en défaire et devait le supporter jusqu’à ce qu’il 

veuille bien partir nettoyer les toilettes. Elle alla se réfugier chez Iza pour souffler un peu et 

se remettre de ses émotions mais une femme la prit par le bras et lui cria dans les oreilles 

« trouvez ma fille ! Pourquoi vous l’avez perdue ? Je vous faisais confiance mais vous n’avez 

aucune compétence. Vous êtes trop jeune ! » Elle se retourna et vit un vieillard emmener une 

jeune ado en bikini rose et l’embarquer dans sa voiture. «  C’est lui ! Regardez, il l’enlève ! » 

La sirène de la galerie retentit mais personne ne semblait l’entendre. 

 

Elle se réveilla en sursaut et éteignit le réveil qui devait sonner depuis un petit moment vu 

l’heure. Elle était complètement trempée de sueur et ses draps étaient entièrement défaits. 

C’était vraiment un drôle de rêve. Elle se demanda où elle allait chercher toutes ces idées. Un 

vieillard qui kidnappe un enfant… « Je suis devenue folle » pensa-t-elle. « Il faut vraiment 

que je me trouve un homme ou je vais finir dans un hospice. » 

Elle se leva et se dépêcha de déjeuner afin de faire la vaisselle ignorée la veille et oublia peu à 

peu le rêve qu’elle venait de faire. 
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6. Ben 

 

 Ben avait très mal dormi. Il n’avait cessé de penser à Eva. Après avoir quitté madame 

Brunel hier soir, il avait rendu visite à Antoine Labroc avec Alex. Il l’avait trouvé dans sa 

chambre, plongé dans un jeu vidéo. Le garçon n’était même pas au courant de ce qui était 

arrivé à Eva. Il avait séché les cours toute la journée et en était fier. Il vivait avec son père qui 

bossait comme un acharné dans une usine de construction automobile. Lorsque son père 

rentrait, il repartait en direction du bar, au coin de la rue et revenait totalement saoul. Sa mère 

était décédée alors qu’il avait 11 ans dans un accident de la route. Il avait redoublé de 

nombreuses fois et était le plus vieux de sa classe avec ses 19 ans. 

Lorsqu’il apprit qu’Eva avait été enlevée, il eut un mouvement de recul et il ne fallut pas 

longtemps pour qu’il raconte tout ce qu’il savait. Il avait fait un pari avec des potes et il devait 

réussir à coucher avec Eva pour remporter un striptease gratuit offert par ses copains. Il l’avait 

donc draguée et lui avait envoyé plusieurs lettres plus ou moins explicites sans avoir aucune 

réponse jusqu’à celle où il proposait qu’elle vienne chez lui. Il n’aurait jamais pensé qu’elle 

accepterait et avec surprise il la vit se pointer chez lui. Après avoir bu quelques verres, elle 

s’était déshabillée et lui avait sauté dessus. Bien sûr il ne s’était pas fait prier et avait remporté 

son pari. Depuis, il n’avait plus revu Eva. Ben et Alex étaient repartis au commissariat et 

s’étaient séparés en se souhaitant une bonne soirée. 

Ben ne comprenait pas pourquoi elle avait cédé du jour au lendemain aux avances de ce gars 

alors qu’elle n’y prêtait même pas attention avant. Qu’est ce qui l’avait poussé à agir ainsi ? Il 

était sûr que sa dispute avec Mindie Fergusson avait un rapport avec cette histoire. Il devait 

aller l’interroger ce matin, mais d’abord il alla consulter son équipe pour connaître leurs 

résultats. 

   - Marc, qu’as tu appris des commerçants ? 

   - Personne n’a rien vu ! A croire qu’elle s’est faite enlevée par un fantôme. Par contre, la 

fille avait plutôt mauvaise réputation. Elle traînait tout le temps avec… Marc consulta ses 

notes pour se souvenir du nom. 

   - Mindie Fergusson, le coupa Ben 

   - Exact ! Elles formaient une bande avec plusieurs autres filles. Tous les jours pratiquement 

elles venaient au centre commercial et n’étaient pas très appréciées des commerçants. A leurs 

dires, elles embêtaient la clientèle, se promenaient toujours à moitié nues et traitaient les 

vendeuses comme leurs servantes. 

   - Des vraies peaux de vaches ! répliqua Julie qui se tenait à côté de Marc 

   - Mais il y a eu un fait marquant la veille de l’enlèvement. Plusieurs personnes ont vu 

Mindie et Eva se disputer et apparemment, c’était plutôt violent. 

   - Bon merci. Vous avez bien bossé. Et toi Fred, les vidéos ? 

   - Tu ne vas pas me croire. Comme par hasard, la vidéo de la caméra qui nous intéresse a 

disparu. On a affaire à quelqu’un de balaise. Le gars a dû rentrer dans le PC sécurité et 

chercher la bonne cassette avant de ressortir sans se faire voir. Un vrai fantôme quoi…  

   - Qui a accès au PC sécurité ? demanda Ben déçu de ne pas pouvoir s’appuyer sur la vidéo. 

«ça aurait été trop simple » pensa-t-il au fond de lui. 

   - Je t’ai fait une liste des personnes qui ont la clé. Il y a les gardiens, le directeur de la 

galerie et un homme d’entretien. Je vais les interroger aujourd’hui pour vérifier leur emploi 

du temps. 

   - Ok. Donc, pour résumer, nous n’avons aucun indice ! On peut toutefois dire à l’autre 

équipe d’arrêter d’enquêter sur une fugue. Je vois mal une jeune fille voler la vidéo de sa 

fuite… Si ça continue, on va m’enlever ma médaille donc bougez-vous et trouvez moi 

quelque chose d’intéressant. Alex, tu viens avec moi chez Mindie. Je veux savoir pourquoi 
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elle s’est disputée avec Eva même si je doute fort que Mindie soit une Kidnappeuse. Ce 

matin, elle n’a pas cours, elle devrait donc être chez elle. 
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7. Mindie 

 

 Mindie était tranquillement installée dans son lit, en petite nuisette légèrement 

transparente qui s’arrêtait juste au dessous des hanches. Elle lisait un de ces nombreux 

magasines people et regardait les photos du dernier scandale international entre Britney et 

Kevin. Elle aurait trompé Kevin alors qu’elle était enceinte. Mindie lisait l’article de deux 

pages expliquant les raisons de cette relation adultère, photo à l’appui, lorsque quelqu’un 

frappa à la porte. Vu qu’elle était seule dans la grande maison, elle se força à aller voir qui 

osait la déranger en pleine lecture. 

Elle mit quelques minutes pour traverser la maison et enfiler un peignoir sur son dos. Elle 

ouvrit la porte et vit deux hommes plutôt jeunes et aussi plutôt mignons. 

   - Salut les mecs, désolé mais on n’achète rien ici. Au revoir. 

   - Police nationale. Laisse-nous entrer si tu ne veux pas te retrouver assise sur les bancs sales 

d’une cellule du commissariat. 

Mindie s’exécuta sans broncher devant le ton sec qu’avait pris le plus jeune des deux 

hommes. 

   - Qu’est ce que vous me voulez encore ? J’ai déjà tout dit… Oui j’ai volé un soutien gorge 

et non ce n’est pas bien et oui je me suis excusée. On m’avait promis que je ne serai pas 

embêtée. 

   - On ne vient pas du tout pour ça. Tu sais sûrement qu’Eva a été enlevée dans la galerie. 

Vous étiez copines non ? demanda le flic qui avait l’air d’être le plus haut gradé. 

   - Non pas du tout. Eva n’est qu’une petite salope et une « Marie couche toi là ». 

   - Pourtant on nous a dit que vous étiez souvent ensembles au centre commercial. 

   - Et alors, cela ne veut rien dire. Vous croyez que j’ai quelque chose à voir avec 

l’enlèvement de cette pimbêche ? 

   - Puisque tu le dis, tu es devenue suspecte depuis que tu t’es disputée avec elle la veille de 

l’enlèvement. Mais tu peux certainement nous éclairer là-dessus.  

   - Ceux qui vous ont dit ça sont des menteurs. C’est tout. 

   - Bon écoute moi bien. (le jeune flic commençait à s’énerver devant l’obstination de 

Mindie) On sait que tu es une amie d’Eva. On sait aussi que tu t’es disputée donc ça ne sert à 

rien de nier. Ce que l’on veut savoir c’est pourquoi. Maintenant, si tu ne veux pas nous le dire, 

c’est que tu as quelque chose à cacher et donc on t’embarque. On verra bien si ta petite 

nuisette sera au goût des autres détenus. 

Mindie commença à réfléchir et l’idée de devoir passer quelques heures en compagnie de 

clochards et de drogués dégueulasses lui fit changer de comportement. 

   - Ok. Eva et moi étions copines. C’est vrai. Mais cette garce voulait devenir le chef de la 

bande. Elle voulait qu’on fasse ce qu’elle voulait. En clair, elle voulait prendre ma place. Je 

l’ai donc remise à sa place gentiment quelques jours avant son enlèvement. Pour se venger, 

elle a couché avec mon mec. Il s’appelle Antoine Labroc. Quel connard aussi celui-là ! Je l’ai 

su tout de suite et donc on s’est engueulé dans la galerie. Elle s’est cassée chez elle en 

pleurant et je ne l’ai pas revue. Il  paraît qu’elle a été au lycée mais qu’elle est repartie tout de 

suite. Voilà toute l’histoire. Vous êtes contents ? 

 

Les deux policiers repartirent déçus et légèrement démoralisés observa l’adolescente. Cela ne 

l’empêcha pas de repartir dans son lit et de se replonger dans son magazine. En lisant toutes 

ces histoires plus tordues les unes que les autres, elle eut envie de téléphoner à David Pornec. 

Cela faisait un moment qu’ils ne s’étaient pas vus. Depuis le scandale, ils s’étaient retrouvés 

régulièrement et en cachette pour le sexe. Elle chercha son numéro de téléphone et l’appela. 

   - David ? 

   - Oui 
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   - Viens tout de suite chez moi. J’ai envie de toi et mes parents sont absents toute la journée.  

   - J’ai pas trop le temps en ce moment… je suis avec mon père là. 

   - Je t’attends. J’ai mis la nuisette que tu aimes tant mais j’ai très chaud et je crois que je vais 

devoir très vite l’enlever. (Elle prit une voix de petite fille et continua) Tu sais, la porte est 

ouverte et n’importe qui pourrait rentrer et me voir nue sur mon lit… Tu devrais venir me 

protéger. 

   - J’arrive dans 30 minutes. 

 

Mindie raccrocha avec un petit sourire de contentement. Encore une fois, elle avait eu ce 

qu’elle voulait. 
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8. Clara 

 

  Devant son écran d’ordinateur, la jeune femme pensait à la mère de la fille 

enlevée. Elle devait être dans une tristesse immense. Elle ne voudrait vivre cette situation 

pour rien au monde. En venant travailler elle avait pris une décision. Elle ne ferait pas 

d’enfants tant qu’elle ne serait pas sûre qu’ils puissent vivre en toute tranquillité. Elle s’était 

promise de sortir avec le prochain homme que sa sœur lui présenterait. Tant pis si ce n’était 

que pour un soir. De toute façon, elle pouvait encore attendre un peu… elle n’était pas si 

vieille. Elle essayait de se convaincre avec tous les arguments possibles que sa décision était 

la bonne même si au fond, elle savait que son envie de fonder une famille était encore bien 

présente.  

En fin de matinée, elle hésita à se rendre à la galerie. Elle redoutait de revivre la situation de 

la veille. Elle pensait que retourner à l’endroit de l’enlèvement la replongerait dans une 

déprime interminable et mettrait sûrement à mal ses nouvelles résolutions. Cependant, les 

bonnes vieilles habitudes ne se laissent pas oublier comme cela et Clara décida tout de même 

de faire son tour habituel. 

Elle se dépêcha de manger pour se retrouver à l’heure dans la galerie. Un monde fou se 

pressait dans les boutiques. L’enlèvement n’avait pas apeuré les clients. Au contraire, certains 

étaient venus par curiosité pour se rendre sur le lieu du crime.  

Elle allait rentrer dans sa boutique de vêtements préférée lorsqu’elle fut dérangée par les 

ricanements d’une bande de jeunes ados qui se moquait du vieil employé de la galerie qui 

venait de glisser sur le carrelage fraîchement lavé et s’était retrouvé allongé sur le sol mouillé. 

Elle eut de la peine pour cet homme qui pourtant lui matait chaque jour les fesses.  

Elle continua sa promenade sans soucis. Elle était à présent au deuxième étage. Elle était 

heureuse de pouvoir faire son tour habituel. Son départ précipité de la veille l’avait embêté. 

C’était devenu comme un TOC. Si elle n’allait pas à la galerie le midi, elle ne se sentait pas 

bien… C’est à ce moment qu’elle vit sortir les vigiles de leur poste de sécurité et descendre en 

courant au premier étage. Lorsqu’elle descendit, la police était présente et la bande de filles 

immatures qu’elle avait croisée était interrogée par un agent. Les vigiles évacuaient la galerie 

et d’autres agents fouillaient les lieux. En sortant, elle demanda ce qui se passait à une 

personne apparemment bouleversée. On lui répondit qu’une deuxième fille avait disparu.  
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9. Ben 

 

 Ben se rendit sur les lieux immédiatement après que Fred lui ait appris la nouvelle. 

Une heure avant, il se faisait remonter les bretelles par le préfet. L’absence de pistes 

commençait à agacer sa hiérarchie et s’il ne trouvait pas d’ici peu un indice ou quelque chose 

qui fasse avancer l’enquête, il serait sûrement retiré de l’affaire. Pourtant, il en avait besoin 

pour faire ses preuves et ce deuxième enlèvement allait compliquer les choses. 

Marc, Julie et Fred étaient déjà sur place lorsqu’il entra dans la galerie déserte. Alex était avec 

lui et aurait tout donné pour être en ce moment sur une autre enquête plus tranquille. 

   - On a tout fouillé et comme la dernière fois, il n’y a rien du tout, expliqua Marc. Un vrai 

fantôme. Les clients n’ont rien vu et bien sûr les vidéos sont absentes. 

   - Comment ? Mais où étaient les vigiles ? S’énerva Ben 

   - Ils étaient tous à la recherche de la fille, répondit Julie. Ils ne sont pas très futés tu sais… 

   - Qui est la fille ? 

Marc prit son carnet et lut toutes ses informations à Ben 

   - Elle s’appelle Lucie Milona. Elle a 16 ans et étudie dans le même lycée qu’Eva. Elle fait 

partie de la bande de Mindie Fergusson. Cette fois, aucune dispute à déclarer. C’est même une 

des filles de la bande qui a signalé la disparition. Lucie habite à Livonie depuis 4 ans et demi. 

Ses parents gèrent une entreprise de conseils financiers, autant dire qu’ils sont très riches. Ils 

se sont installés à Livonie après avoir vécu à Paris. Ils ont découvert la ville un été en 

vacances et y sont restés. Lucie est, comme tu le devines, une adolescente à problèmes. 

Depuis qu’elle connaît Mindie Fergusson, ses résultats ne cessent de chuter. Elle a d’ailleurs 

frôlé le redoublement l’année dernière. Elle est blonde et mesure 1m67. Elle s’habille comme 

ses copines en mini jupes et hauts sexy. Concernant l’enlèvement, tout ce que l’on sait, c’est 

que Lucie était avec ses amies dans la galerie et qu’elle est rentrée dans une boutique pour ne 

jamais en ressortir. Personne ne l’a vue après ce moment. 

   - Tu crois qu’on a affaire à un violeur ? demanda Julie 

   - Je n’en sais rien ! Je pense que quelqu’un en veut à la bande de Mindie Fergusson. Par 

contre je ne comprends pas encore pourquoi ça se passe dans la galerie, le midi, alors que les 

risques de se faire prendre sont les plus importants. Je bloque encore là-dessus. Est-ce que 

vous avez visionné les autres vidéos de surveillance ? Celles des jours précédents, celles 

d’une autre caméra… Le kidnappeur a forcément dû repérer les lieux avant d’agir. Il faudrait 

rechercher quelqu’un qui revienne souvent à la galerie. 

   - Je les ai visionnées pour le premier enlèvement, dit Fred. Je n’avais rien remarqué 

d’étrange à part une femme qui vient tous les jours à la même heure et qui fait tous les jours le 

même trajet dans la galerie. Elle n’a rien d’une kidnappeuse par contre… 

   - Je veux son nom, son adresse et son lieu de travail. Je le veux dans la demi-heure, ordonna 

Ben. Je vais aller vérifier si elle n’a rien d’une kidnappeuse. Vérifiez aussi si elle était 

présente aujourd’hui. En attendant d’avoir mieux, autant considérer toutes les hypothèses. 
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10. Gaston 

 

 La galerie avait été évacuée et même le personnel d’entretien avait été prié de partir. 

Gaston était donc rentré chez lui, heureux d’avoir une demi-journée de congé. Il s’était rendu 

au club des aînés. Il n’y avait pas grand monde. Il avait été surpris de ne pas y voir les 

habitués mais peut-être qu’en semaine ils ne venaient pas au club…  

Il discuta de tout et de rien avec les autres et bien sûr l’enlèvement du jour était le sujet 

principal des discussions. Gaston était content que cette fille ait été enlevée. Il n’avait pas du 

tout apprécié que l’on se moque de lui devant tout le monde alors qu’il souffrait le martyre et 

qu’il avait le dos frigorifié à cause du carrelage mouillé. Cette fille avait bien ri, maintenant 

elle était punie. C’était bien fait pour elle.  

Toutefois, il commençait à s’inquiéter pour la galerie. Si tous les jours, une fille était enlevée, 

les clients allaient vite déserter les magasins. La réputation de la galerie allait être 

sérieusement écornée.  

Il repensa à son entretien avec un policier. Il l’avait interrogé sur son emploi du temps le jour 

du premier enlèvement. Il avait énuméré toutes ses tâches une par une : ouverture des portes, 

lavage des sanitaires, lavage du sol du premier niveau, lavage du sol du deuxième niveau, 

pause déjeuner dans la salle de repos, lavage des sanitaires, réparations diverses, lavage des 

bureaux, fin de la journée. Le flic lui avait demandé s’il s’était servi de sa clé du PC sécurité 

ce jour là et il lui avait répondu par la négative. Il était rare qu’il rentre dans le local des 

vigiles. Bien souvent, ils ne voulaient pas que l’on rentre dans leur espace réservé. C’était 

surtout pour que l’on ne les surprenne pas à jouer à la belote et à regarder des films pornos 

pendant leurs heures de travail. Gaston était chargé de nettoyer le PC sécurité une fois par 

mois. Il se rappela la réponse du flic lorsqu’il avait osé demander pourquoi il était interrogé. 

« Ce ne sont pas vos affaires ! Répondez juste à mes questions et tout ira bien. » Lorsqu’on lui 

avait demandé s’il n’avait pas d’autres choses à signaler, il avait réfléchi et s’était souvenu 

qu’un jour, il y a au moins un mois, il avait cru perdre ses clés mais il les avait retrouvées 

dans une de ses poches une semaine après. Le flic l’avait quitté sur cette déclaration. 

 

Gaston repartit du club en fin d’après midi et s’installa dans son fauteuil pour regarder son 

émission préférée. Un candidat allait tenter de remporter la cagnotte de 30 000€ après ses 4 

victoires consécutives. S’il perdait, il gagnerait un lot d’encyclopédie sur les canards sauvages 

en milieu aquatique et un dictionnaire des noms communs usités au XVIII
ème

 siècle. Autant 

dire qu’il avait intérêt à remporter une cinquième victoire s’il ne voulait pas se forcer à sourire 

devant le lot de bouquins approchant les dix kilos (il y en avait des choses à dire sur les 

canards…). Gaston éteignit la télévision après la défaite du candidat et se fit rapidement une 

assiette de pâtes avant d’aller se coucher. 
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11. Clara 

 

 Lorsque Clara rentra chez elle, elle aperçut sans y prêter attention une voiture de 

police garée en face de sa maison. Lorsqu’elle ouvrit la porte d’entrée, deux policiers sortirent 

du véhicule et se dirigèrent dans sa direction.  

   - Bonjour mademoiselle. Police nationale. Nous aurions quelques questions à vous poser, 

peut-on rentrer ? 

   - Heu… oui bien sûr. Rentrez, installez vous, je suis à vous dans une minute.  

Clara était gênée de recevoir des inconnus alors qu’elle n’avait pas nettoyé sa maison depuis 2 

jours. Elle posa son blazer noir et rejoignit les deux hommes dans le salon, où ils 

l’attendaient. 

   - Vous voulez m’interroger à quel sujet ? Vous voulez peut-être un café ? Ou un thé ? La 

présence de ces deux policiers dans la petite maison rendait Clara nerveuse à moins que ce ne 

soit le physique du plus âgé des deux qui lui fasse cet effet. 

   - On ne prendra rien merci. Nous voudrions d’abord vous parler, commença le plus âgé et 

apparemment le plus gradé aussi. Nous voudrions savoir si vous êtes allée au centre 

commercial aujourd’hui. 

   - Heu… oui mais pourquoi ? Répondit-elle angoissée, tout en s’asseyant. 

   - Vous n’êtes pas sans savoir qu’un enlèvement a été commis ce midi ainsi qu’hier… 

   - Non, je le sais. Je suis même bien au courant vu qu’hier, la mère de la disparue a constaté 

la disparition lorsque j’étais à ses côtés. 

   - C’est justement ça le problème. Vous êtes dans la galerie tous les jours à la même heure et 

vous effectuez toujours le même parcours comme si vous vouliez repérer quelque chose…  

   - Vous… vous me suspectez ?  

Clara ne savait plus parler. Une peur effroyable s’empara de son esprit et court-circuita ses 

connexions nerveuses. Elle eut soudain très froid. Des frissons glissaient le long de son corps. 

Son visage changea de couleur pour devenir de plus en plus pâle. Elle n’était plus capable de 

faire le moindre mouvement. Toutes ses forces s’étaient envolées.  
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12. Ben 

 

   - Mademoiselle ? Mademoiselle ? MADEMOISELLE ! Alex va me chercher un 

verre d’eau. Vite ! Elle est en train de faire un malaise… 

Alex courra dans la cuisine à la recherche d’un verre. Il découvrit une cuisine étincelante et 

incroyablement bien rangée. Aucune vaisselle n’attendait son lavage. Il ouvrit un placard au 

hasard et observa le même ordre à l’intérieur. Des piles d’assiettes avaient été faites en 

fonction de la couleur, de la taille et apparemment de l’ancienneté. Il ouvrit une autre porte et 

trouva enfin les verres, rangés par ordre décroissant en des lignes parfaitement droites. Il en 

prit un et le remplit d’eau puis se dépêcha de rejoindre Ben. 

   - Tiens doc’.  

Ben prit le verre d’eau et le jeta à la figure de la jeune femme. La fraîcheur de l’eau réveilla la 

belle endormie et Clara ouvrit enfin les yeux. Ben était tout proche d’elle et lui soutenait la 

tête avec son bras. Il aperçut des yeux d’une beauté éclatante. Les pupilles formaient une île 

qui émergeait d’une large étendue d’eau turquoise avec des vagues vertes et bleu ciel. C’était 

un spectacle magnifique. Ben était plongé dans ce paysage des tropiques lorsque la femme 

retrouva ses esprits.  

   - Exc… Excusez-moi. Je suis désolée. Je ne me sens pas très bien. J’ai un peu froid. 

   - Mon collègue est parti vous chercher une serviette pour vous essuyer le visage. Je suis 

désolé mais j’ai dû vous jeter un verre d’eau au visage. Vous venez de faire un léger malaise. 

   - Vous me suspectez ? reprit Clara tremblante de peur et de froid. 

   - Franchement, je doute fort que vous soyez une kidnappeuse mais je voudrais savoir 

pourquoi vous allez tous les jours dans cette galerie pour faire les mêmes magasins à chaque 

fois. 

   - Je ne peux pas vraiment vous l’expliquer, vous me prendriez pour une folle !  

Alex revint avec une serviette et Ben la tendit à la jeune femme. Il lâcha sa tête et reprit place 

dans le fauteuil d’à côté.  

   - Prenez quelques minutes pour vous remettre de vos émotions. Pendant ce temps là, on va 

essayer de vous faire un café pour nous faire pardonner de vous avoir apeurée.  

   - D’accord. Je peux aller enfiler une autre chemise ? Celle-ci est un peu mouillée et je 

commence à avoir froid. 

   - Oui oui allez-y. Vous êtes chez vous tout de même. 

Clara se leva et rejoignit la salle de bain pendant que Ben et Alex rentrèrent dans la cuisine 

pour faire du café. Ben découvrit alors l’ordre qui régnait dans la maison. Tout était rangé. 

Rien ne traînait. Il y avait une légère odeur fruitée mélangée à une petite note de patchouli qui 

devait sûrement venir d’un reste de bâton d’encens. Ils cherchèrent le café et les filtres en 

ouvrant tous les placards sans rien déranger et avec une certaine admiration. 

   - C’est quand même fou une nana aussi maniaque ! lança Alex.  Il n’y a pas un grain de 

poussière.  

   - Moi ça me plait… C’est mieux que de voir une vaisselle d’une semaine qui traîne. J’aime 

bien l’ordre moi. 

   - Tu n’aimerais pas plutôt les jolies filles ? 

   - Qu’est-ce que tu racontes encore ? Je te signale qu’on est venu ici pour l’interroger. 

   - Et alors ? Tu sais aussi bien que moi que ce n’est pas elle qui a enlevé ces deux 

adolescentes. Elle est tombée dans les pommes rien qu’à l’idée qu’on pouvait la suspecter. 

Elle est trop fragile. 

   - C’est peut-être vrai mais on ne sait jamais. Et de toute façon ce n’est pas du tout mon type, 

répondit Ben en cachant du mieux possible son mensonge. 

   - Bon ok mais si tu continues à remplir le filtre de café, on va pouvoir rester éveillés toute la 

semaine ! 
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Ben vida le filtre et recommença à verser le café moulu. Il chercha les tasses et versa le café 

bien chaud lorsque Clara sortit de la salle de bain. Elle avait changé sa chemise cintrée pour 

un polo blanc moulant et ouvert sur la naissance de ses seins. Elle avait enlevé sa jupe et opté 

pour un jean slim pour suivre avec son nouveau haut. Elle s’était recoiffée et remaquillée. Ben 

la trouva encore plus belle que dans sa tenue de travail. Il était sous le charme de cette femme 

qu’il était censé suspecter d’enlèvement. Cela faisait longtemps qu’il n’avait pas ressenti ce 

petit picotement, cette sensation bizarre qui vous fait savoir que vous n’avez plus le contrôle 

des évènements.  

Alex prit les devants et servit la jeune femme, le temps que son ami et supérieur hiérarchique 

reprenne ses esprits et arrête de mater les fesses de sa suspecte. Ils s’assirent tous trois dans 

leur fauteuil et burent leur café en silence jusqu’à ce que l’interrogatoire reprenne. 

   - Donc, mademoiselle,… 

   - Clara, dit la jeune femme. 

   - Donc, Clara, que faites-vous tous les jours dans cette galerie ? demanda Ben. 

   - Vous avez sûrement dû voir que j’aime bien que tout soit à sa place, répondit Clara en 

reposant sa tasse sur un repose verre pour ne pas faire de traces sur la table basse. La galerie, 

c’est un peu pareil. Chaque midi, je dois y aller et faire mon petit tour. C’est comme un TOC. 

Si je ne le fais pas, je ne suis pas bien. Il me manque quelque chose. C’est un peu difficile à 

expliquer… ça me permet d’aller bien. Enfin, peu de gens me comprennent donc je pense que 

vous aussi vous me prenez pour une dingue. 

   - Pas du tout Clara, rétorqua Ben. Tout le monde a ses petites habitudes et vous c’est la 

galerie. C’est facile à comprendre. Par contre, vous allez peut-être pouvoir nous aider vu que 

vous étiez là lors des deux enlèvements. Vous avez peut-être vu quelque chose d’inhabituel ? 

   - Je ne pense pas… tout se passait comme d’habitude. Je n’ai rien vu d’étrange, en tout cas 

rien qui laisse présager qu’un enlèvement allait se produire. 

   - bon d’accord. Je vais vous laisser mon numéro. Si toutefois, vous vous rappeliez de 

quelque chose, n’hésitez pas, même par nuit. Je m’appelle Ben Vilguinek. 

Ben se leva et remercia Clara pour sa coopération. Il s’excusa encore de lui avoir fait peur et 

l’aida à remettre les tasses dans la cuisine. Il partit avec Alex et dit au revoir à Clara en lui 

serrant la main. Il aurait aimé rester encore en sa compagnie. Il aurait souhaité l’inviter à dîner 

pour faire plus ample connaissance mais il devait partir et il ne voulait pas inviter une femme 

alors qu’il venait de l’interroger… Cela ne se faisait pas et n’était guère très élégant. En 

quittant la maison, il souhaita fermement qu’elle le rappelle même pour une broutille.  

Alex vit que son ami n’était vraiment pas insensible à cette femme. Il ne l’avait, en fait, 

jamais vu dans cet état. Ben avait perdu son regard de flic insensible et autoritaire. Ses yeux 

étaient maintenant remplis de tendresse mais aussi d’une pointe de tristesse. Le retour au 

commissariat se fit en silence. 
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13. Clara 

 

 Lorsqu’elle ferma la porte sur les deux policiers, elle alla de suite dans la cuisine pour 

nettoyer les tasses et remit à sa place la cafetière. Elle s’était sentie protégée à son réveil dans 

les bras de cet inspecteur. Lorsqu’elle avait ouvert les yeux, il était là à la regarder et il l’avait 

fixé dans les yeux comme s’il avait devant lui un paysage extraordinaire. Cela faisait 

longtemps que l’on ne l’avait pas regardée comme cela, peut-être que était-ce même la 

première fois. Elle avait également un peu craqué pour lui. Il était mignon et il savait être à la 

fois gentil et rassurant. C’était d’ailleurs pour le faire craquer à son tour qu’elle s’était 

changée complètement et avait choisi un haut sexy sans être provocateur. Apparemment, la 

technique avait marchée à en croire les yeux ébahis qu’il avait eu lorsqu’elle était apparue. 

Elle aurait voulu s’approcher de lui et l’embrasser mais il était là pour l’interroger et ce n’était 

pas le moment idéal pour commencer une relation… 

Elle ne se reconnaissait pas. Il y a encore quelques heures, elle ne voulait plus de relation sans 

lendemain et était à deux doigts de tomber dans une dépression interminable et maintenant 

elle pensait à embrasser un policier venu l’interroger pour une affaire d’enlèvement. Elle 

sentait que ce mec n’était pas comme les autres. Elle ne souhaitait qu’une chose : l’appeler et 

l’inviter à dîner pour faire plus ample connaissance. Pourtant, elle hésitait à le faire. Elle ne 

l’avait vu que quelques minutes et était déjà prête à l’inviter chez elle. Elle n’avait jamais cru 

au coup de foudre. Pour elle, le coup de foudre, c’est beau dans les films romantiques mais 

dans la vraie vie, ça n’existe pas. Pourtant, elle sentait qu’il se passait quelque chose avec ce 

bel inspecteur. 

Ce soir là, elle se fit un bon plateau télé devant un film d’action américain à gros budget mais 

sans histoire intéressante. Clara s’en moquait, elle pensait à Ben Vilguinek et cherchait une 

bonne raison de l’appeler. Elle alla dormir en espérant rêver d’un beau policier qui tombait 

amoureux d’une de ses suspectes tombée dans les pommes. 

 

Clara venait de passer la grande porte de la galerie quand elle vit une bande de jeunes 

écervelées rire d’un homme qui venait de tomber de son échelle et qui s’était cassé les deux 

jambes. Elle continua dans le hall en évitant la troupe de filles. C’est alors qu’elle rencontra 

un bel homme qui s’appelait Ben. Il portait une étoile  de sheriff et un chapeau de cow-boy. Il 

était vêtu d’un vieux jean et d’un polo blanc moulant ouvert sur ses pectoraux. Elle se 

baladait avec lui et faisait les boutiques lorsqu’une personne âgée la poussa et la renversa 

sur le sol suivi d’une horde de personnes âgées. Elles avaient kidnappé toutes les jeunes filles 

de la galerie et s’en allaient en courant,  en renversant tout sur leur passage. Certains 

criaient, d’autres pleuraient. La panique était totale. La horde sauvage sortit de la galerie en 

renversant toutes les voitures de la rue dans le  bruit assourdissant des alarmes anti-vol.  

 

Clara se réveilla encore une fois en sursaut et éteignit le réveil. C’était décidé, elle ne mettrait 

plus la sonnerie mais la radio. « Encore un rêve de folle » pensa-t-elle. Elle se demandait 

pourquoi elle voyait toujours des personnes âgées enlever les filles. Elle vit là une bonne 

raison ou  plutôt un bon prétexte d’appeler Ben pour en parler autour d’un petit plat au 

restaurant du bout de la rue. Elle pourrait alors lui faire son petit numéro de charme en 

espérant qu’il marche. 
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14. Gaston 

 

 Gaston avait retrouvé son poste à la galerie après sa demi-journée de repos forcé. 

Plusieurs policiers étaient présents dans la galerie pour mettre fin à ces enlèvements. Ils 

contrôlaient également l’entrée des clients en fouillant les sacs et en effectuant des fouilles au 

corps, ce qui ne plaisait pas beaucoup aux clients qui parfois préféraient ne pas rentrer dans la 

galerie. Ce jour là, il n’y avait pas grand monde. Les gens commençaient à avoir peur du 

kidnappeur. Deux enlèvements en deux jours, cela commençait à faire beaucoup pour une 

petite ville tranquille comme Livonie sur Mer. 

Gaston décida de commencer sa journée en nettoyant les bureaux. D’habitude, il se dépêchait 

de laver le sol de la galerie avant l’heure d’affluence mais ce jour là, il savait que de toute 

façon, il serait tranquille pour faire son travail vu le peu de clients. Il décida donc de 

commencer par le plus facile en montant à l’étage des bureaux du personnel administratif de 

la galerie commerciale. 

Il lavait le carrelage usé du couloir lorsqu’il surprit une discussion entre le directeur de la 

galerie et une autre personne qu’il ne reconnaissait pas. Il entendit clairement le directeur 

s’énerver. 

   - Vous êtes complètement fou ! Vos policiers sont entrain de repousser nos clients. Ils les 

fouillent et les considèrent tous comme des criminels. C’est insensé ! Je vous signale qu’il y a 

un enjeu économique très clair. Il faut que je réalise un chiffre d’affaires, il faut que je fasse 

du bénéfice. Si personne ne rentre dans ma galerie, je suis foutu et tous les gérants des 

magasins aussi. Encore deux jours comme cela et c’est la catastrophe, vous comprenez ? 

Gaston ralentit son travail pour entendre la suite de la conversation. L’inconnu ne tarda pas à 

répondre. 

   - Je vous signale que vous parlez au préfet et je vous prierai de baisser d’un ton. Je 

comprends tout à fait votre embarras mais moi je dois assurer la sécurité des habitants de ma 

circonscription. Si pour cela je dois baisser les résultats financiers de votre galerie, j’en suis 

désolé mais j’en suis obligé.  

   - Apparemment vous ne comprenez pas alors. Ce n’est pas baisser nos résultats financiers 

que vous allez faire, c’est provoquer notre perte. Une réputation est très dure à tenir. Jusqu’à 

maintenant, nous possédions une très bonne appréciation de la part de nos clients. Si vos 

policiers restent devant ma galerie, notre réputation va plonger et plus aucun client ne 

rentrera. Il nous sera impossible de les convaincre de venir à nouveau car dans leurs esprits, 

on restera le seul centre commercial à fouiller les clients et à mettre des policiers devant 

chaque magasin. 

   - Vous croyez que votre réputation sera meilleure si d’autres enlèvements sont commis ? 

   - A vous de ne pas les ébruiter… Vous n’êtes pas obligé de raconter aux journalistes que 

d’autres enlèvements sont commis, si toutefois, il y en a encore. Les fugues sont courantes 

chez les adolescentes. C’est un âge difficile. Elles profitent de l’effervescence de la galerie 

pour partir sans se faire repérer. Elles sont plutôt rusées. 

   - Mais enfin ! Vous vous rendez compte de ce que vous me proposez de faire ? Je ne 

mentirai jamais à nos citoyens. En plus, ça ne collera pas avec le vol des vidéos de 

surveillance. 

   - Personne n’est censé le savoir. 

   - Vous êtes vraiment ignoble ! 

 Gaston était choqué de la conversation qu’il écoutait. Il savait que le directeur n’était pas tout 

rose mais de là à le soupçonner d’être un escroc et un manipulateur… Il entendit un tiroir 

s’ouvrir, et le directeur reprit. 

   - Peut-être qu’avec cette enveloppe vous me verrez autrement… Prenez le temps d’étudier 

la situation. 
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Gaston n’entendit plus rien pendant un moment. Il se demandait bien ce qu’il y avait dans 

cette enveloppe. Le directeur aurait-il été capable de soudoyer le préfet avec une enveloppe 

pleine de billets ? Gaston n’en doutait plus désormais. Il allait reprendre son travail lorsque le 

préfet recommença à parler avec un ton plus apaisé. 

   - Je crois que vous avez raison. De toute façon, il n’y aura sûrement plus d’enlèvements. Et 

puis, nous ne sommes même pas sûrs qu’il s’agissait bien d’enlèvements. Comme vous dites, 

les fugues sont assez fréquentes à cet âge là.  

   - Très bien monsieur le préfet. Je crois que vos hommes ne sont plus nécessaires alors… 

   - Bien sûr. Ils partiront dans l’heure qui suit.  

   - Bon. Je vous remercie de votre visite et je vous souhaite une bonne journée monsieur le 

préfet. 

   - C’est moi qui vous remercie et bonne continuation. Au revoir. 

Gaston reprit vite ce qu’il était entrain de faire pour ne pas qu’on le surprenne à écouter la 

conversation compromettante. Le préfet sortit en regardant autour de lui. Il salua Gaston et 

s’en alla en sortant son téléphone de la poche de sa veste. 

Gaston n’en revenait toujours pas. Il venait d’assister à une scène qu’il aurait préféré ne pas 

voir ou plutôt ne pas entendre. Maintenant, il ne savait pas quoi faire des informations qu’il 

avait eues. Devait-il dénoncer les deux hommes ? Devait-il les faire chanter ? Ce serait 

l’occasion de se préparer une bonne petite retraite… Des vies étaient en jeu dans l’histoire. Si 

les flics s’en allaient, le kidnappeur aurait tout le loisir de continuer à perpétrer ses crimes. 

Toutefois, il serait tenu pour responsable de la probable fermeture de la galerie s’il dénonçait 

tout. La décision était trop importante pour être prise avec hâte. Il décida de laisser passer la 

journée pour faire un choix. Il reprit ses occupations et finit de laver le couloir des bureaux. 
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15. Ben 

 

 Ben était dans son bureau en train d’étudier les déclarations des personnes interrogées 

par ses collègues sans rien trouver de convaincant, mis à part les ragots que chacun racontait 

sur la bande de Mindie Fergusson, lorsque son téléphone sonna. Il espéra que Clara l’appelait 

et pas seulement pour lui apporter un indice. Malheureusement, il vit que c’était encore le 

préfet. Il se prépara à passer un sale quart d’heure et décrocha. 

   - Inspecteur Vilguinek. Bonjour Monsieur le préfet. 

   - Bonjour inspecteur. Je voulais savoir où en était l’enquête. 

   - Ca avance monsieur, mentit Ben. On étudie toutes les pistes possibles. 

   - Bon c’est bien. Vous pouvez retirer vos hommes de la galerie inspecteur. Ils ne servent 

plus à rien. 

   - Comment ? J’ai bien entendu monsieur ? Vous voulez que j’arrête de surveiller la galerie ? 

   - Oui. Ne discutez pas ! Je sais ce que je fais.  

   - Permettez-moi de vous dire que si mes hommes partent, le kidnappeur pourra continuer 

librement.  

   - Vous n’êtes même pas sûr que ce soit un enlèvement Vilguinek. Vous n’avez aucune piste. 

Qui vous dit que ce n’est pas une fugue ?  

   - Mais enfin, les vidéos de surveillance ont disparu. Je doute fort que des fugueuses auraient 

pensé à ça. Pourquoi voulez-vous que je laisse les autres filles en danger ? Parce que c’est 

bien ce que vous me demandez de faire. 

   - Cela ne vous regarde pas. Retirez vos hommes ou je vous retire de l’enquête. Ce n’est pas 

parce que vous avez une médaille que vous êtes au dessus de tout le monde. 

   - Pourtant vous m’avez refilé cette enquête parce que j’étais le meilleur non ?  

   - Retirez vos hommes Vilguinek ! Tout de suite ! 

Le préfet raccrocha sans un mot de plus.  

Ben ne croyait pas ce qu’il venait d’entendre. On lui demandait clairement de fermer les yeux 

et de laisser faire. Il ne comprenait pas pourquoi en un jour, le préfet avait tellement changé 

de politique. Il était sûr que sa hiérarchie couvrait les intérêts de quelqu’un. Il ne voyait que le 

directeur de la galerie pour avoir un poids aussi important. Il était dégoûté de voir que les 

résultats financiers comptaient plus que les vies humaines. Il rappela ses hommes à contre 

cœur mais fut plus que jamais déterminé à stopper ces enlèvements. Il était désormais seul et 

ne devrait compter que sur lui-même et sa petite équipe de choc. 

La sonnerie de son portable retentit à nouveau et il décrocha sans même regarder qui appelait.  

   - Inspecteur Vilguinek, dit-il d’un ton sec. 

   - Heu… Bonjour. C’est Clara. 

   - Oh ! Excusez-moi Clara, reprit Ben regrettant le ton qu’il avait pris en décrochant. 

Comment allez-vous depuis hier soir ? Vous n’avez plus fait de malaise rassurez-moi ? 

   - Non non. Je vous appelle pour vous faire part de rêves étranges qui pourraient peut-être 

vous aider pour votre enquête. Je ne suis pas vraiment une adepte des rêves prémonitoires 

mais on ne sait jamais… 

   - Oui c’est vrai, on ne sait jamais, il vaut mieux tout vérifier. Vous avez eu raison d’appeler. 

Racontez-moi tout. 

   - Je pensais que l’on aurait pu… je ne sais pas… parler de tout ça devant un bon petit plat… 

je connais un restaurant très bien… ça pourrait être sympa… 

Ben, pour la deuxième fois en 5 minutes, ne croyait ce qu’il entendait. Clara l’invitait à dîner. 

Il ne savait plus quoi dire. Il sentait qu’il rougissait et fut content que son interlocutrice ne 

puisse le voir. Il se concentra pour reprendre ses esprits et répondit à la jeune femme. 

- Je trouve que c’est une très bonne idée. Je viendrai vous chercher vers 19 heures chez vous. 

Vous êtes d’accord ? 
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   - C’est parfait ! Je vous attendrai. A ce soir inspecteur. 

   - Appelez-moi Ben.  

   - A ce soir Ben alors. 

   - A ce soir. 

 

Ben raccrocha et resta ébahi et abasourdi pendant quelques minutes. Il était à la fois heureux 

et mort de trouille. L’idée de se retrouver seul avec cette femme lui donnait un trac terrible. Il 

se demandait ce qui allait se passer ce soir. Il avait peur que finalement elle ne soit plus 

intéressée par lui et regrette son invitation. Il décida qu’il repasserait chez lui avant d’aller 

chez Clara afin d’enfiler une tenue plus appropriée. Il en profiterait également pour lui acheter 

des roses. Il avait totalement oublié qu’elle voulait lui parler de ses rêves. L’enquête n’était 

plus du tout importante. 
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16. Mindie 

 

 Dans le lycée Tabarly, la cloche signalant la fin de la matinée retentissait. Mindie fut 

la première sortie de sa classe. Un flot incessant d’adolescents envahit les couloirs usés et 

fatigués du lycée. Mindie attendit que sa bande soit au complet pour l’emmener au centre 

commercial. Elle voulait s’acheter une nouvelle mini jupe et une paire de bottes à talons 

aiguilles.  

Hier, elle avait séché les cours pour rester toute la journée avec David. Il lui avait annoncé 

que tout était fini et qu’il ne reviendrait plus la voir. Il avait une copine et il envisageait de la 

demander en mariage. Toutefois, quand Mindie s’était mise à faire semblant de pleurer, David 

l’avait consolée en la prenant dans ses bras. Elle en avait profité pour l’embrasser et les 

bonnes résolutions de son partenaire furent vite oubliées quand Mindie commença à 

déboutonner son jean… 

Lorsque Mindie annonça le programme à sa petite bande, une légère désapprobation se fit 

sentir. Les autres filles ne voulaient plus aller se promener dans la galerie. L’enlèvement de 

leurs deux copines leur faisait peur. Pour elles, c’était sûr, on leur en voulait, quelqu’un se 

vengeait. Cette peur incontrôlable leur donnait la force de dire non à leur chef jusqu’alors 

incontestée. Mindie fut d’abord étonnée puis décida d’affirmer sa supériorité en les 

ridiculisant. 

   - Vous n’êtes que des froussardes. Il ne m’arrivera rien du tout. Personne ne m’enlèvera.          

Vous me faites vraiment honte. Vous ne viendrez pas pleurer sur la super jupe que je 

m’achèterai.  

 

Elle quitta ses pseudos amies et partit seule à la galerie. Elle allait leur montrer qu’elle était la 

chef et qu’elle ne craignait rien. Ensuite, elle aurait encore plus d’emprises sur elles. 

Lorsqu’elle arriva devant la porte principale, trois voitures de policiers démarraient. Elle 

rentra et fut surprise par le peu de gens présents dans la galerie. Elle allait pouvoir faire tous 

les magasins qu’elle voulait. « Elles vont regretter de ne pas être venues ces peureuses ! » 

pensa-t-elle. Elle commença par chercher ses bottes dans une première boutique. Elle essaya 

plusieurs paires et, ne sachant se décider, les acheta toutes. Elle n’avait pas de soucis à se faire 

au niveau financier. Sa mère lui avait donné une carte de crédit illimitée. Elle rentra ensuite 

dans un premier magasin de vêtements. Elle fit le tour des rayons et prit un soutien gorge, un 

chemisier blanc cintré et un mini short en jean qu’elle s’empressa d’aller essayer. Lorsqu’elle 

sortit, un vieux était dans le rayon pour les femmes plus âgées. Mindie supposa qu’il cherchait 

un pantalon pour sa femme. Soudain, il s’approcha d’elle en titubant et se tenant la poitrine. Il 

était terriblement vieux aux yeux de Mindie. Le reste des cheveux qui s’agrippaient à son 

crâne étaient tous blancs. Son visage était complètement ridé. Ses joues tombaient comme 

attirées irrésistiblement vers le sol. Il portait un long manteau vert en coton alors que dehors 

la température approchait les 20 degrés et avait un vieux pantalon de ville gris pâle trop court. 

Cet homme dégoûtait Mindie. Elle ne pouvait pas supporter que l’on se laisse aller à ce point. 

Pour elle, c’était inconcevable.  

Sa réaction de dégoût fut accompagnée d’une peur inconsciente. Une peur de vieillir, de ne 

plus séduire, de dégoûter tout simplement. C’était aussi une peur de rendre service, peur 

d’être gentille, peur d’être faible.  

Le vieux s’arrêta devant Mindie.  

   - S’il vous plaît mademoiselle, aidez moi, dit le vieux d’une voix éraillée à peine audible. 

   - Qu’est ce que vous me voulez ? Vous ne voyez pas que je suis occupée ? répondit 

l’adolescente. 

   - S’il vous plaît, je ne me sens pas bien. Accompagnez-moi aux toilettes s’il vous plaît…  

   - Allez-y tout seul ! Prenez quelqu’un d’autre, je ne suis pas votre béquille ! 



BARBIER Aurélien                                                                                    Jeunesse en détresse 

Œuvre sous licence Creative Commons CC-by 27

   - S’il vous plaît, je vous donnerai de l’argent si vous voulez mais conduisez moi aux 

toilettes. Je ne vois presque plus rien. Je ne sais pas ce qui m’arrive. Cela ne vous prendra que 

deux minutes, promis ! 

Mindie réfléchit lorsqu’elle entendit le mot argent. Si elle pouvait dépouiller un vieux de son 

argent avec son accord, elle n’allait pas se gêner quand même. Elle lui demandera une somme 

folle et s’il refuse, elle le laissera tomber. Elle imagina son plan et accepta d’aider le petit 

vieux. 

   - Bon allez-y, je vous emmène. 

   - Soutenez-moi un peu s’il vous plaît. Je n’ai plus de forces. 

 Mindie prit le bras du vieux et l’aida à marcher jusqu’aux toilettes. Une fois à destination, 

elle commença à lui parler d’argent. 

   - Bon faudrait peut-être sortir la monnaie maintenant. 

   - Attendez, aidez-moi à rentrer… 

   - Quoi ? Ce sont les toilettes pour hommes ! Donnez-moi l’argent d’abord. 

   - Je ne peux pas, je n’ai pas la force.  

Le vieux tomba dans les bras de Mindie, obligée de le rattraper pour ne pas qu’il se fracasse le 

crâne contre le carrelage. Elle tourna la poignée de la porte des sanitaires pour le déposer 

tranquillement par terre en pensant lui voler son portefeuille et partir sans se faire remarquer. 

Elle dut se mettre sur le côté pour faire basculer la poignée avec son coude. Le vieux était de 

plus en plus lourd pour les bras frêles de l’adolescente. La porte s’ouvrit avec un léger 

grincement et un bras surgit violemment pour attraper Mindie par les cheveux et la tirer à 

l’intérieur de la pièce entourée d’urinoirs. Le vieux se releva d’un coup et s’agrippa à la gorge 

de Mindie comme à une bouée de sauvetage en pleine mer pendant que le bras inconnu lâcha 

sa prise pour asséner un coup terrible dans la nuque de la fille. Mindie s’écroula à terre dans 

un bruit sourd et ses yeux se fermèrent. Elle n’entendait plus que de vagues émissions sonores 

sans aucune idée de leur source. Elle luttait de toute ses forces pour lever ses paupières mais 

elles semblaient peser une tonne chacune. Elle commença à percevoir une douleur intense 

dans la nuque et le bas du dos puis sentit des mains se poser sur son corps et s’abandonna 

complètement, épuisée et inconsciente.  

 

Quand Mindie rouvrit les yeux, elle fut encore plongée dans le noir. Ses mains étaient 

attachées avec du scotch derrière son dos et ses jambes étaient maintenues serrées et pliées de 

la même façon de sorte que ses talons touchent ses fesses. Une migraine terrible l’empêchait 

de réfléchir et sa nuque était en compote. Il lui fallut un moment pour comprendre où elle 

était. Ses yeux s’habituèrent à l’obscurité ambiante et elle pu apercevoir un bidon d’huile pour 

moteur, un cric et quelques outils dont elle ne soupçonnait même pas l’existence. Elle était 

dans un coffre de voiture. Un bruit abominable résonnait dans ses oreilles et ne faisait 

qu’accroître ses maux de tête. La panique commença à s’installer. 

Sa première pensée fut de vérifier si tous ses vêtements étaient encore sur elle. Elle pu sentir 

en se concentrant son string serrer ses hanches et fut rassurée. Elle n’aurait pas pu supporter 

d’avoir été violée. Elle essaya ensuite de se rappeler ce qui s’était passé. Elle se revoyait 

essayer un soutien gorge. Elle se souvint du vieux fatigué et tous les évènements lui revinrent 

en mémoire. Elle réalisa alors la situation dans laquelle elle était et la panique s’accentua 

encore. Elle avait été enlevée. Ce qu’elle ne comprenait pas, c’est pourquoi un vieux avait 

contribué à ce rapt. Elle n’avait pas pu voir le visage de l’autre complice mais elle avait eut le 

temps de sentir cette odeur si particulière, cette odeur de vieillesse. Elle avait été enlevée par 

des vieux ! « Qu’est ce qu’ils me veulent ? Ils vont me violer pour se remémorer leur 

jeunesse… Je suis tombé sur des psychopathes » pensa-t-elle. Elle s’inquiétait sur son sort et 

élaborait des scénarios effrayants. 
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Enfin, le bruit de moteur s’arrêta. Elle fut à la fois soulagée et paniquée car elle ne savait pas 

ce qui l’attendait désormais. Le coffre de la voiture était un environnement stable ; elle s’y 

sentait en sécurité malgré sa situation. Elle sentait que si elle sortait, tout allait changer. 

Elle entendit des pas au loin qui se rapprochaient d’elle puis, ses kidnappeurs descendirent de 

la voiture. Elle sentit les amortisseurs se soulager d’un poids important. Les portières 

claquèrent et le bruit d’une clé se fit entendre dans la serrure du coffre. A ce moment, Mindie 

était à deux doigts de faire un malaise. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, son souffle 

était haletant. Sa salive avait déserté sa bouche et sa gorge était nouée. Elle était incapable de 

sortir le moindre son. La panique avait fini par prendre possession de son corps tout entier. 

Tous ses muscles étaient tétanisés et sa position inconfortable n’arrangeait pas la situation. 

Elle aurait donné tout ce qu’elle possédait, son argent, ses cartes de crédit, sa garde robe, sa 

beauté pour retourner en arrière. Elle songea qu’elle aurait dû écouter sa bande de 

pleurnichardes. La perspective d’une mort toute proche lui fit regretter son comportement. 

« Je suis punie ! » pensa Mindie. Elle voulut pleurer mais même ses larmes l’avaient 

abandonnée. 

Soudain, une lumière intense pénétra dans le coffre, aveuglant complètement son occupante. 

Après quelques secondes, les yeux de Mindie s’habituèrent à la lumière du jour. Elle put alors 

reconnaître le vieux qui lui avait joué la comédie, entouré de 4 autres hommes dans la même 

tranche d’âge. Ils la regardaient comme s’ils étaient devant un trophée, à la limite de la 

béatitude. Au bout d’une minute de contemplation, ils s’avancèrent et attrapèrent la fille par 

les jambes et les bras pour l’emmener à l’intérieur d’une cabane située au fond d’une cour. 

Mindie n’avait pas la force de se débattre. Ses bras étaient engourdis et à chaque mouvement 

de ses hanches, elle ressentait une douleur insoutenable. Sa nuque ne lui permettait même plus 

de tourner la tête. Elle était résignée à se laisser faire en espérant que le cauchemar se termine 

rapidement.  

Ses ravisseurs lui enlevèrent les scotchs qui lui interdisaient tout mouvement d’un coup sec et 

elle hurla à plein poumon. Sa voix était enfin revenue. Les vieux se dépêchèrent de l’attacher 

de nouveau sur une chaise de jardin scellée au plancher et enroulèrent un foulard pour lui 

bâillonner la bouche. Ils partirent sans avoir dit un seul mot et refermèrent la porte de la 

cabane en bois avec un cadenas. Elle entendit ensuite la voiture démarrer puis s’éloigner 

progressivement, l’abandonnant à son triste sort. Les quelques trous dans les planches qui 

composaient sa cellule laissaient passer quelques rayons de soleil et créaient des faisceaux qui 

se croisaient à l’intérieur. La luminosité était faible mais permettait de voir clairement à 

l’intérieur. Mindie n’aperçut aucun objet susceptible de la sortir de là. Ce n’était pas comme 

dans les films qu’elle avait vus à la Télévision. D’habitude, il y avait toujours un petit couteau 

ou un bout de ferraille pour arranger les choses mais là, rien. Elle ne voyait aucun moyen de 

se sortir de là. Il n’y avait que des chiffons, des cartons et elle apercevait dans un coin une 

chaussure rouge à talon qu’elle aurait bien aimé avoir dans sa collection. Elle ne comprenait 

pas ce qui se passait et le pire était qu’elle n’avait aucune idée de ce qui allait lui arriver. Cette 

chaussure lui occupait l’esprit et Mindie se souvint bientôt de sa propriétaire.  
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17. Ben 

 

 Il était 18 heures quand Ben ressortit du commissariat. Il avait salué son équipe et était 

parti précipitamment sous le regard étonné de ses hommes. Il ne pensait qu’à une chose, son 

dîner avec Clara. Il était parti tôt pour pouvoir se préparer tranquillement et être le plus beau 

possible. Il était rentré chez lui, s’était douché et s’était parfumé avant d’enfiler son plus beau 

costume et sa plus belle chemise. Il avait quitté son appartement à 18h45 pour se rendre 

directement au domicile de Clara. Il était sur la route lorsqu’il repensa au bouquet de fleurs. Il 

fut paniqué en regardant sa montre qui lui indiqua qu’il ne lui restait que cinq minutes. Il 

décida de continuer sa route en espérant apercevoir un fleuriste sur son chemin. Après 

quelques centaines de mètres, il s’arrêta devant une petite boutique avec une façade 

légèrement décrépite sur laquelle était posé un panneau avec écrit en grand et à la main 

« fleurs coupées pas chères et très belles ». Il n’avait pas le choix et ne voulait pas tenter de 

continuer avec le risque de ne plus voir de fleuriste. Il espéra que pour une fois le proverbe 

disant qu’il ne fallait pas se fier aux apparences allait être vrai. Il poussa la porte vitrée pour 

entrer dans une petite  pièce dans laquelle étaient disposés trois pots en plastique qui contenait 

chacun trois bouquets en fin de vie.  

   - Bonjour monsieur ! lui lança la vendeuse qui apparut derrière son comptoir. 

   - Bonjour, je voudrais un bouquet de roses s’il vous plaît. 

   - Oui bien sûr. De quelle couleur ? 

   - Faites un mélange de ce que vous avez.  

La femme partit dans l’arrière salle et ressortit deux minutes plus tard avec un minuscule 

bouquet de roses jaunes et rouges. Visiblement, le choix était limité. Le bouquet faisait 

vraiment pitié à voir mais Ben le prit rapidement en réglant une note beaucoup trop chère 

pour le résultat obtenu. 

Il remonta dans sa voiture et fonça pour limiter son retard. Il arriva enfin devant la maison de 

Clara et fut pétrifié à l’idée de sonner et de présenter son pitoyable bouquet de fleurs. Il fut 

surpris de voir alors la porte s’ouvrir. Clara l’avait sûrement vu arriver et était sortie. Elle était 

magnifique, pensa Ben. Elle portait une robe noire légère qui s’arrêtait au dessus des genoux. 

Le haut de sa poitrine était entièrement dégagé pour faire place à un collier étincelant. Elle 

avait attaché ses cheveux en arrière pour en faire une queue. Ben ne voulait qu’une chose, 

l’embrasser et partir loin avec elle. Il n’en fit rien. Il descendit de la voiture et s’approcha 

d’elle pour lui serrer la main mais elle repoussa son bras pour lui faire la bise. Il sentit alors 

son parfum et fut totalement envoûté. Il lui ouvrit la porte côté passager de sa voiture et 

contourna le véhicule pour retourner à sa place. Il avait totalement oublié le bouquet encore 

une fois et y repensa une fois assis à côté de Clara. Il se pencha en arrière pour attraper les 

fleurs posées sur la banquette arrière et les offrir à sa passagère. 

   - C’est trop mignon Ben. Merci beaucoup, déclara la jeune femme en sentant les roses 

flétries.  

   - Je suis désolé pour le léger retard Clara. Vous êtes magnifique… enfin… je veux dire, 

vous êtes très belle, bafouilla Ben. 

   - Merci. Vous aussi vous êtes très beau dans votre costume, répondit Clara, un léger sourire 

aux lèvres.  

   - Merci. Alors où est votre restaurant ?  

   - Démarrez, je vous indiquerai. 

Ben avait du mal à se concentrer sur la route. Il écoutait les indications de Clara et sentait son 

cœur battre à tout rompre. Il n’avait jamais ressenti cela. Il n’arrivait plus à se contrôler. Il 

était redevenu un gosse paniqué avant de faire son premier baiser. Il ressentait exactement la 

même sensation. Il se gara devant un restaurant traditionnel plutôt chic.  
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   - Voilà, dit Clara. Nous sommes arrivés. C’est mon restaurant préféré. J’espère qu’il vous 

plaira… 

Ils descendirent de la voiture et Ben ouvrit la porte d’entrée en bon gentleman. Clara avait 

réservé une table au fond de la salle. L’ambiance était assez typique de la région. Des bougies 

étaient posées sur toutes les tables. C’était vraiment un lieu très romantique. Il n’aurait pas pu 

trouver mieux.  

Ils commandèrent tous les deux un martini et Clara fut la première à parler. 

   - Je croyais que les policiers ne buvaient jamais d’alcool pendant leur service… 

   - Mais je ne suis pas en service, je dîne avec une charmante jeune femme, répondit Ben 

l’œil légèrement charmeur. 

   - Hé bien trinquons alors. A notre rencontre mouvementée ! 

Ils firent sonner leur verre et burent chacun une bonne gorgée pour se mettre à l’aise. 

   - Parlez-moi de vous Ben, je ne connais pas grand-chose à part votre métier. 

   - Il n’y a pas grand-chose à dire. Je suis un flic promu trop vite pour de fausses raisons qui 

peine à résoudre une affaire que tout le monde veut passer sous silence. 

   - Ce n’est pas très joyeux tout ça ! rétorqua Clara. Expliquez-moi un peu… 

   - Très jeune, je voulais arrêter les méchants pour que les gentils soient tranquilles, dit Ben 

en souriant. Je ne comprenais pas tout ce que je voyais à la télé, les bombes, les attentats, les 

meurtres… Je ne voyais pas ce qui poussait les gens à de tels actes. En grandissant, j’ai peu à 

peu compris que c’était comme ça, que nous étions tous des meurtriers en puissance, qu’il 

suffisait d’un petit élément perturbateur pour que tout fiche le camp et qu’on devienne cinglé. 

Je me suis inscrit à la fac pour devenir expert en criminologie et essayer de comprendre 

pourquoi on devient criminel. J’ai obtenu mon diplôme avec les félicitations du jury et j’ai 

bossé immédiatement à la sortie de l’école. Malheureusement, ce boulot n’était pas fait pour 

moi. Je m’ennuyais trop et je ne pouvais pas faire ce que je voulais. J’ai vite démissionné et 

plutôt que de comprendre les criminels, j’ai voulu les arrêter. Je me suis inscrit en école de 

police et j’ai rencontré Alex, le flic qui était avec moi l’autre fois.  

   - Sacré parcours ! 

   - Et ce n’est pas fini, le meilleur arrive. J’étais un simple flic au départ et ça me plaisait, 

d’être dans le feu de l’action mais un jour j’ai fait la bêtise d’arrêter un gars lors d’un banal 

contrôle de routine. Il s’est avéré que ce mec était un criminel recherché depuis plusieurs 

jours. On m’a récompensé et on m’a nommé inspecteur d’office, sans réfléchir. Mois, je n’ai 

pas refusé et je n’ai pas révélé la vraie histoire.  

   - C’est vous le héros national qui a arrêté le tueur en série ? 

   - Oui c’est moi. Vous avez devant vous le héros le plus chanceux du monde ! Pourtant, je ne 

suis pas capable de résoudre une affaire d’enlèvements dans une petite ville. 

   - Allons, ne vous sous-estimez pas, reprit Clara en posant sa main sur celle de Ben.  

Le serveur arriva à ce moment pour prendre commande et la magie disparut aussi vite qu’elle 

était apparue. Ils prirent tous les deux le même plat et recommencèrent à parler. 

    - Bon assez parlé de moi, dites moi pourquoi une aussi jolie femme n’a pas d’homme qui 

l’attend chez elle, demanda Ben sur le ton de l’humour. 

   - Je ne sais pas, répondit Clara. Peut-être que je ne suis pas aussi jolie que vous le dites.  

   - Ne dîtes pas de bêtises… 

   - En fait, je crois que les envies des hommes sont différentes des miennes. 

   - Expliquez. 

   - On dirait que les hommes ne s’intéressent qu’à ma chambre. Moi, j’aimerais bien aller 

dans la cuisine, dans le salon, même dans le bureau. Qu’est ce que je raconte ? S’arrêta Clara 

en train de rougir. Enfin, vous comprenez, je veux dire que les mecs ne veulent que du sexe 

mais moi ça ne m’intéresse pas une relation comme ça. Je veux un homme qui me fasse des 
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bons petits plats avec le sourire et sans arrière pensée, qui s’assoit avec moi pour lire un livre, 

qui me parle d’autres choses que de son boulot et de sa voiture…. 

   - Je suis mal parti alors avec mon monologue sur ma carrière, interrompit Ben. 

   - Non mais ce n’est pas pareil, vous n’êtes pas comme les autres. Quand, j’ai fait mon 

malaise, vous vous êtes occupé de moi et vous m’avez rassuré.  

   - C’était normal, c’était un peu de ma faute.  

Ben allait prendre à son tour la main de Clara lorsqu’on vint leur amener leurs plats. Il 

commença à regretter son jugement sur le restaurant. Il n’allait jamais arriver à l’embrasser 

dans ces conditions. Il décida d’abdiquer jusqu’à la fin du repas. Il allait se détendre et rester 

tranquille. 

Le repas se passa à merveille. Ils discutèrent chacun de leur vie, de leurs exploits et de leurs 

déceptions. Ils racontaient leurs petites anecdotes et bien souvent chaque histoire se terminait 

par un éclat de rires. Les autres clients du restaurant étaient loin de penser que ces deux là ne 

se connaissaient pas il y a encore quelques heures à voir leur complicité. 

A la fin du repas, Ben s’absenta, prétextant une envie pressante pour aller régler l’addition 

discrètement et il revint chercher Clara en l’aidant à sortir de table. Il ouvrit la portière de sa 

voiture en imitant un groom d’un grand hôtel et Clara prit place à l’intérieur. Ben fit le tour du 

véhicule et s’installa à son tour au volant lorsque Clara lui attrapa le cou de ses deux mains et 

posa ses lèvres sur les siennes. Ben ressentit une douce chaleur emplir son corps. Il 

s’abandonna complètement et laissa libre cours à ses envies. Il mit ses mains sur le visage de 

Clara et lui caressa doucement les joues puis le cou tout en l’embrassant fébrilement. Clara 

défit ses lèvres de celles de Ben et lui proposa de démarrer et d’aller boire un dernier verre 

chez elle. Ben prit le temps de se remettre de ses émotions et tourna la clé de contact. Pendant 

le trajet, aucun des deux ne parla, encore trop subjugués par ce premier baiser tant attendu. 

Clara posa juste sa main sur la cuisse de Ben comme pour lui confirmer que ce baiser avait été 

bien réel. 

Arrivé devant la maison, Clara attrapa la main de son nouveau petit ami et l’emmena 

directement dans sa chambre bien rangée, oubliant son discours sur les relations basées sur le 

sexe. Ben retint Clara à l’entrée pour l’embrasser et la porter jusque dans le lit. Il la déposa 

délicatement et vit que Clara lui avait déjà déboutonné sa chemise…  
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18. Gaston 

 

 Gaston était rentré chez lui après une journée éprouvante. Il avait réfléchi toute la 

journée à propos de la discussion compromettante qu’il avait surprise dans le bureau du 

directeur de la galerie sans jamais trouver de réponse à son dilemme. Il n’arrivait pas à 

décider s’il devait ou non dénoncer l’affaire aux flics. Il avait essayé d’oublier en regardant 

son émission préférée puis s’était fait rapidement à manger mais maintenant qu’il était dans 

son lit à chercher le sommeil, il ne pouvait plus s’empêcher d’y repenser. Il se disait qu’il 

n’assumerait jamais qu’un autre enlèvement soit commis car il en serait désormais complice. 

Il avait regardé pendant de longues minutes la carte que le flic qui l’avait interrogé lors du 

premier enlèvement lui avait donnée avec les coordonnées de l’inspecteur Vilguinek.  Après 

près de deux heures passées à se retourner dans tous les sens dans son lit, il décida de 

décrocher son téléphone. Il fallut attendre un long moment avant que son interlocuteur ne 

décroche à son tour. 

   - Allo ? 

   - Bonjour inspecteur. C’est Gaston Le Govic, je suis le technicien de surface de la galerie 

marchande de Livonie.  

   - Bonjour, qu’y a-t-il M. Le Govic ? Pourquoi m’appelez-vous si tard ? Rien de grave 

j’espère ? 

   - Non, enfin, je voudrais vous faire part d’une information qui pourrait être importante 

concernant les enlèvements qui se sont produits. 

   - Ah d’accord. Allez-y monsieur, je vous écoute. 

   - Ce matin, j’ai surpris une discussion entre le directeur et le préfet, commença Gaston qui 

sentait le soulagement monter en lui. Le directeur voulait que les flics qui contrôlaient les 

clients partent car la clientèle était apeurée et ne voulait plus rentrer. Le préfet avait refusé au 

départ mais il a accepté sans rien dire après qu’on lui ait donné une enveloppe. Je voulais 

juste vous en faire part car je ne voudrais pas être complice malgré moi si un autre enlèvement 

était commis.  

   - Vous avez bien fait monsieur Le Govic. Mais avez-vous vu ce que contenait l’enveloppe ? 

   - Non, désolé, j’étais dans le couloir, près du bureau mais je ne voyais pas ce qui s’y passait. 

   - Ce n’est pas grave. Merci de votre appel, Je vais essayer d’en savoir plus. Et ne vous 

inquiétez pas, je ferai tout pour qu’il n’y ait plus d’enlèvements dans votre galerie. 

   - Très bien. J’espère vous avoir un peu aidé. Bonne soirée monsieur l’inspecteur. 

   - Bonne soirée. 

Gaston raccrocha, satisfait de lui et s’endormit dans le quart d’heure qui suivit. 
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19. Bonnie 

 

 Bonnie Martinez était rentrée chez elle inquiète. Lorsque Mindie était partie ce midi à 

la galerie, elle était restée avec les autres et avait osé la contredire car les enlèvements 

l’avaient profondément choquée. Elle connaissait très bien les deux filles et cela renforçait 

encore sa peur de retourner dans ce centre commercial. Lorsqu’elle n’avait pas vu revenir 

Mindie au premier cours de l’après midi, elle ne s’était pas trop inquiété car il était courant 

que Mindie sèche les cours. Cependant, elle ne l’avait pas revue de l’après midi et cela n’était 

pas normal. Elle aurait dû revenir pour les narguer avec ses nouveaux vêtements et ses 

nouvelles bottes, or elle ne l’avait pas fait. Elle en avait parlé avec le reste de la bande et après 

une longue discussion, elles avaient toutes juré de garder le silence pour punir Mindie de tout 

ce qu’elle leur avait fait subir, si tant est qu’elle ait été enlevée. L’hypothèse la plus répandue 

dans la bande était qu’elle était partie retrouver un de ses nombreux mecs. Pourtant, 

l’inquiétude de Bonnie était restée et elle se demandait maintenant si elles avaient pris la 

bonne décision. Elle se demandait s’il ne valait pas mieux avertir la police au cas où quelque 

chose de grave s’était passé. Après tout, elle restait avec Mindie parce que faire partie de sa 

bande était un honneur et un gage de popularité, même s’il fallait pour ça être humiliée 

quelques fois. Elle décida d’appeler la police malgré son serment et leur raconta tout. 
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20. Ben 

 

 Ben expliqua son coup de fil à Clara qui lui lançait des yeux inquisiteurs. Il reprit sa 

place à ses côtés, nu, sous les draps. 

   - Je suis désolé. C’était un des employés de la galerie, le vieux technicien de surface. Il me 

disait qu’il avait entendu, en résumé, que le directeur de la galerie avait soudoyé le préfet pour 

que les flics arrêtent de contrôler l’entrée des clients.  

   - Ce n’est pas vrai ! Comment peut-on soudoyer un préfet ? demanda Clara abasourdie. 

   - Simplement avec une grosse enveloppe, répondit Ben légèrement ironique. 

   - C’est fou quand même… Au fait, tu sais que ce vieux, comme tu dis, n’arrête pas de me 

mater quand je vais à la galerie ? 

   - Ha oui ? Je vais le rappeler tout de suite pour l’arrêter alors… dit Ben en faisant semblant 

de prendre son portable. 

   - Non ça ira, maintenant j’ai quelqu’un pour me protéger en cas de besoin… rétorqua Clara 

en embrassant Ben. Mais, au fait, je ne t’ai même pas parlé de mes rêves… C’était quand 

même ça l’objet de notre dîner, je te signale monsieur l’inspecteur. 

   - C’est vrai. La soirée s’est tellement bien passé que j’avais totalement oublié ! Raconte-moi 

alors. 

   - D’abord, il faut que tu me promettes de ne pas te moquer de moi parce que c’est un peu 

débile comme rêve. 

   - Comme tous les rêves tu sais… 

   - Bon. J’y vais. 

Clara raconta en détail ses rêves étranges sur les vieux qui enlevaient les filles. Elle s’efforça 

de ne pas rire malgré l’absurdité de ce qu’elle racontait. Ben l’écouta attentivement en la 

dévorant des yeux. Il la trouvait encore plus belle que lorsqu’il l’avait vue en début de soirée. 

Elle s’était enroulée dans les draps, entièrement nue, et se tortillait les cheveux en racontant 

ses rêves.  

   - Voilà, dit Clara. Je t’ai tout raconté. Je croyais avoir oublié mon premier rêve mais en te 

racontant le deuxième, tout m’est revenu. Tu dis que je suis folle c’est ça ? 

   - Non pas du tout. Après tout, pourquoi des vieux ne pourraient-ils pas être criminels… 

Ben repensa alors à l’employé de la galerie qui l’avait appelé. Il se souvenait avoir lu son 

témoignage lors du premier enlèvement. Il avait un très bon alibi mais un détail apparemment 

sans importance lui revint à l’esprit. Ben se souvint que ce Gaston avait perdu ses clés puis les 

avait retrouvées quelques jours plus tard.  

   - Et si tu avais raison, réfléchit Ben à haute voix. Et si c’était des vieux ? Personne ne fait 

attention à ces vieux. On les regarde à peine, on les ignore.  

   - Ben, ce n’était qu’un rêve. Je t’ai juste appelé pour dîner avec toi. 

Ben n’entendait rien. Il réfléchissait et sentait qu’il approchait de la solution. 

   - Il a perdu ses clés  puis les a retrouvées comme par miracle une semaine plus tard dans sa 

poche. C’est bizarre, il y a quelque chose qui cloche là dedans. Pourtant, ça ne peut pas être 

lui, il était occupé toute la journée.  

   - Qu’est ce que tu racontes ? Je ne comprends plus rien Ben. 

   - On lui a volé ses clés et on lui a rendu pour qu’il ne s’aperçoive de rien. Mais pourquoi 

attendre une semaine. Ca fait long quand même !  

Soudain, ben sauta du lit pour attraper ses affaires et s’habiller avec hâte. 

   - Mais qu’est ce qui se passe ? Explique-moi ? Qu’est ce que tu fais ? demandait Clara en 

parlant dans le vide. 

   - Ne t’inquiète pas, tout va bien, répondit Ben en enfilant sa deuxième chaussette. 

Il prit son portable et composa le numéro d’Alex. Il sortit de la maison, le téléphone à l’oreille 

et lança une dernière phrase à l’attention de son hôte qui le suivait, enroulé dans ses draps. 
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   - Je crois que j’ai résolu l’affaire Clara, je te téléphone. 

 

Il grimpa en vitesse dans sa voiture et démarra en trombe. Alex décrocha enfin. 

   - Ben, ça tombe bien, j’allais te téléphoner. Une fille a appelé et pense que Mindie 

Fergusson a été enlevée ce midi. 

   - Convoque toute l’équipe au commissariat. J’arrive dans dix minutes. J’ai trouvé qui a fait 

le coup.  

Ben raccrocha et se concentra pour ne pas avoir d’accidents. Il était tellement excité par sa 

découverte qu’il voulait l’expliquer au plus vite à ses collègues. « Ils me prendront pour un 

fou, c’est sûr, mais après tout, c’est moi le héros non ? » pensait-il. Il arriva au commissariat 

et attendit que toute son équipe soit là pour commencer.  

   - Bon, écoutez-moi bien. Je crois savoir qui a fait le coup. Vous vous rappelez peut-être que 

l’employé de service de la galerie avait perdu ses clés environ un mois avant les enlèvements. 

En fait, je pense qu’on lui a volé pour pouvoir accéder aux bandes vidéo du PC sécurité. Je 

cherchais celui qui aurait pu lui voler et je n’ai vu qu’une seule solution. Il a retrouvé ses clés 

une semaine après. Pourquoi attendre aussi longtemps ? Parce que le voleur ne le voit qu’une 

fois par semaine. Qu’est ce qu’il fait une fois par semaine ? Il se rend au club des aînés.  

Ben s’arrêta pour surveiller la réaction de ses collègues. Ils étaient tous au bord du fou rire et 

le regardaient avec interrogation. C’est Alex qui se dévoua pour prendre la parole. 

   - Enfin, Ben, tu penses que ce serait un vieux qui aurait fait le coup ? 

   - Non, pas un mais plusieurs. Il leur a fallu au moins être deux pour enlever une adolescente 

dans la fleur de l’âge. Ils ont sûrement dû les avoir par surprise pour leur faciliter la tâche. 

   - Mais pourquoi ? demanda Alex dubitatif. 

   - C’est tout simple, répondit Ben. Les vieux ont toujours été contre la galerie et ils détestent 

cette nouvelle jeunesse aux mini jupes arrogantes et string apparents.  

   - C’est un peu tiré par les cheveux là non ? On aurait à faire à une machination des 

personnes agées pour éliminer les jeunes et par la même occasion fermer la galerie ? J’y crois 

pas trop. 

   - On a déjà vu plus tordu que ça… et de toute façon, je ne vois pas d’autres solutions. Je 

sens que c’est la bonne. Alors, cette nuit, on va aller visiter tous les petits vieux du club des 

aînés. On rentrera dans toutes les maisons à la même heure pour ne pas qu’ils aient la 

possibilité de prévenir leur complice. Je sais que c’est tordu et qu’il est tard mais il faut tenter 

maintenant car on aura peut-être la chance de retrouver Mindie. On va tout fouiller à la 

recherche d’un indice, d’une trace du passage d’une des filles, quoi que ce soit, je veux que 

tout soit fini avant le lever du soleil ! Je m’occupe d’obtenir les autorisations nécessaires. 

Ben distribua les tâches rapidement et après avoir dégotté la liste des adhérents du club auprès 

de la mairie, il partit avec Alex chez l’un des adhérents, en espérant qu’il aurait le bon. Il avait 

choisi son vieux en fonction de son adresse et pour tout dire, il ne voulait pas que ce soit 

quelqu’un d’autre qui découvre la fille. 

Tous les flics partirent à tous les coins de la petite ville et attendirent l’heure indiquée par Ben 

pour pénétrer dans leur maison à inspecter. A 23h30, Ben et Alex  descendirent de la voiture 

et tapèrent violemment à la porte du 13 rue Decambrais. C’était une maison individuelle 

située un peu à l’écart de la ville. Le voisin le plus proche se situait à 100 mètres plus bas 

après un virage serré. Autant dire que c’était la maison parfaite pour être tranquille. Ben 

l’avait justement choisie pour ça. Il sentait qu’il était sur la bonne voie.  

Au bout d’une longue attente, Alphonse Pitiak ouvrit la porte. 

   - Police nationale ! annonça Ben. Nous allons procéder à une perquisition de votre domicile. 

Veuillez nous suivre. 

   - Mais, je ne comprends pas. Que cherchez-vous ? grommela le vieux en pyjama. 

   - Suivez-nous s’il vous plaît, répéta Ben. 



BARBIER Aurélien                                                                                    Jeunesse en détresse 

Œuvre sous licence Creative Commons CC-by 36

   - Que faisiez-vous ce midi ? demanda Alex. 

   - Rien de spécial, je jouais au rami avec mes amis du club des aînés. Pourquoi ? Vous 

pouvez me répondre ? 

Ben et Alex commencèrent à chercher dans toute la maison un indice quelconque. La maison 

empestait le renfermé. Tout était vieux, à l’image de son occupant. Les meubles bons marchés 

étaient en piteux état et la moquette était usée de telle sorte qu’on pouvait apercevoir les lattes 

de bois dessous. Un canapé régnait en maître dans la pièce principale situé juste en face du 

poste de télévision datant des années 1970. La cuisine était très rustique et tombait en ruine. 

Tout le rez-de-chaussée n’était éclairé que par un seul néon, ce qui plongeait les pièces dans 

une pénombre inquiétante. Ben avait même hésité à sortir sa lampe torche. Après avoir 

retourné tout le rez-de-chaussée, les trois hommes montèrent à l’étage en empruntant des 

escaliers en bois recouvert de la même moquette qu’en bas et dans le même état. Ils arrivèrent 

dans la chambre du propriétaire et n’y trouvèrent qu’un lit défait et un crucifix accroché au 

mur. Aucune trace de Mindie Fergusson ou d’une autre fille. Ils redescendirent et 

demandèrent s’il n’y avait pas d’autres pièces dans la maison.  Le vieux leur répondit que non 

en se plaignant encore une fois des nouvelles manières de la police. Ben jeta un dernier coup 

d’œil autour de lui puis s’excusa auprès du vieillard. Il sortit en regardant Alex qui lui lançait 

un regard signifiant « je te l’avais bien dit ». 

Ils remontèrent dans la voiture et démarrèrent pour rejoindre les autres en espérant que le 

résultat serait meilleur. Ben commençait à douter de sa nouvelle solution qui devenait de plus 

en plus tordue, au fil des heures. Alex demanda à Ben de s’arrêter brusquement. 

   - Attends, comment ce vieux fait-il pour aller au club des aînés qui est à plus d’un kilomètre 

de sa maison. Je ne le vois pas marcher jusque là. Il a déjà du mal à monter les escaliers… Tu 

as vu un vélo, une mobylette, une voiture devant chez lui ? Moi non. Il doit sûrement avoir au 

moins un vélo mais moi, j’opterais plus pour une petite voiture vu son état.  

   - Il a dit qu’il n’avait pas d’autres pièces et je n’ai pas vu d’autres portes non plus. 

   - Oui, mais je me souviens de la maison de ma grand-mère. Sa maison donnait sur deux rues 

parallèles. D’un côté, elle avait sa maison et de l’autre, elle avait son garage. Entre les deux, il 

y avait une petite cour mais pour aller du garage à la maison, il fallait faire tout le tour et 

rejoindre l’autre rue. Je suis sûr que c’est le cas ici.  

   - Bon ok. La prochaine à droite, je la prends et on verra s’il y a une rue parallèle.  

Ils prirent à droite et quelques mètres plus loin, ils virent un petit chemin sur leur droite. Ils 

l’empruntèrent et arrivèrent devant un garage vieillot avec une porte métallique. Ils 

redescendirent de la voiture et sortirent leur arme. 

   - Il nous a menti ce fumier ! souffla Ben. 

Il crocheta la serrure et leva la lourde porte en silence. Ils entrèrent et virent une petite voiture 

sans permis. Une deuxième porte, au fond du garage permettait d’accéder à une cour. Ils se 

postèrent devant et Alex se mit en position pour couvrir Ben au cas où le vieux les attendrait 

derrière avec une arme qu’il leur aurait caché. Ben tourna doucement la poignée de porte et 

ouvrit d’un coup la porte. Le vieux était bien là à les attendre. Il avait un fusil de chasse dans 

les mains et le temps d’une demi seconde, Ben se vit mort et imagina Clara décrocher à 

l’appel de la morgue qui lui apprendrait la nouvelle. Ben plongea à terre et entendit une 

déflagration qui lui brisa les tympans. Il releva la tête et aperçut du sang sur ses mains et ses 

bras puis vit le vieux allongé en face de lui, le bras ensanglanté. Il fut soudain rassuré et se 

releva pour voir Alex. Il se retourna et le vit qui se tenait l’épaule. Il avait également été 

touché. Tout cela s’était passé en une seconde mais pour Ben, le temps lui avait semblé d’une 

longueur interminable. Alex rassura Ben en lui montrant une blessure superficielle. Son 

épaule avait juste été effleurée par les plombs contenus dans la cartouche tirée par le vieux.  

- Heureusement qu’il n’avait pas mis ses lunettes, blagua Alex. 
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Les deux flics approchèrent de leur assaillant et lui enlevèrent son arme. Alex le menotta 

pendant que Ben avança vers une petite cabane fermée par un cadenas. Il entendait des petits 

grognements venant de l’intérieur. Il tira une balle sur le cadenas et ouvrit la porte. Mindie 

était à l’intérieur, ligotée et bâillonnée.  

 

Ben se remit en route pour la maison de Clara. Il espérait qu’elle l’avait attendu malgré 

l’heure tardive. Il était maintenant presque deux heures et il faisait nuit noire. Il ne l’avait pas 

appelé de peur de la réveiller. Il irait jusqu’à la maison et s’il voyait de la lumière, il 

sonnerait, avait-il décidé. Pendant le trajet, il repensa à sa longue soirée mouvementée. Après 

avoir libéré Mindie Fergusson, il avait appelé une ambulance pour soigner le vieux et Alex. Il 

avait tout de suite contacté les autres membres de l’équipe pour les prévenir qu’il avait 

retrouvé la fille et que tout allait bien. Il les avertit qu’il fallait se méfier des vieux. Il 

demanda également que tout le monde soit embarqué au commissariat. Après avoir interrogé 

la jeune adolescente, il sut comment avait procédé cette bande organisée pour kidnapper les 

filles mais il n’obtint pas grand-chose de plus. Elle était encore trop choquée pour avoir les 

idées claires. Alex avait eu le temps d’interroger le vieux Pitiak et il avait rapidement craqué 

sous la douleur que lui infligeait sa blessure. Il avait gardé la fille dans la cabane toute l’après 

midi pour l’emmener au milieu de la nuit, lorsque toute la ville dort profondément, à  

Grandville, un petit hameau isolé en bordure de mer. Il devait prendre un petit bateau à 

moteur et la larguer en mer. Quelques heures de plus et Mindie rejoignait ses copines au fond 

de la mer. Ben avait programmé une équipe de plongeur pour demain à l’aube dans l’espoir 

de retrouver les corps. Tous les membres du club des aînés s’étaient retrouvés au 

commissariat et Ben leur avait annoncé l’arrestation d’Alphonse Pitiak. Il avait décidé de les 

laisser un peu mijoter en cellule avant de les interroger le lendemain matin. Mindie avait 

confirmé que plusieurs personnes étaient dans le coup et il ne voulait pas en rater une seule. 

La nuit en cellule leur permettrait de réfléchir et d’être plus sensibles pour un interrogatoire 

minutieux. De toute façon, il pourrait organiser rapidement une confrontation avec Mindie 

pour les démasquer.  

Avant de quitter le commissariat, il téléphona au préfet pour lui annoncer qu’une patrouille de 

police était postée devant sa maison pour l’interroger sur une éventuelle corruption et 

complicité de meurtre et le remercia vivement de lui avoir donné cette enquête. Le directeur 

de la galerie fut également arrêté dans la nuit. 

 

Il se gara enfin devant la maison de Clara et aperçut des reflets lumineux provenant de la 

fenêtre du salon.  
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21. Clara 

 

 Devant sa télévision, allongée dans son fauteuil, Clara se mordillait ses ongles bien 

limés en attendant l’appel de Ben.  

Elle s’était inquiétée toute la soirée et en même temps lui en voulait terriblement d’être parti 

aussi vite sans lui dire au revoir, sans un baiser, sans même une explication. « Il fallait que je 

tombe amoureuse d’un flic », se répétait-elle. Elle qui désirait avoir une vie de couple bien 

paisible, elle se retrouvait dans son fauteuil en pleine nuit à attendre l’homme qu’elle aime, 

rongée par la peur de ne plus jamais le revoir. Cette soirée avait si merveilleusement 

commencé qu’elle n’aurait pas supporté qu’elle ne se finisse pas comme elle le voulait. Ses 

désirs étaient tout simples pourtant : s’endormir aux côtés de l’homme avec qui elle vient de 

faire l’amour après un dîner romantique et ouvrir les yeux le lendemain matin sur un croissant 

et un jus d’orange tenus par ce même homme. 

Elle regardait sans rien y comprendre une émission sur la pêche et la chasse lorsqu’enfin, elle 

entendit une sonnerie. Mais ce n’était pas celle à laquelle elle s’attendait, c’était celle de la 

porte d’entrée. Elle s’était précipitée dans le hall d’entrée pour ouvrir puis s’était mise à avoir 

peur. 

 « Pourquoi ne m’a-t-il pas téléphoné ? Et si ce n’était pas lui mais un de ses collègues pour 

m’annoncer une mauvaise nouvelle… » 

Elle ouvrit en espérant avoir tort et fut rapidement soulagée en voyant Ben, les yeux fatigués 

et le pantalon légèrement salis.  

   - Excuse-moi de ne pas t’avoir appelée mais… 

Clara l’interrompit et le prit dans ses bras pour l’embrasser passionnément. Toutes ses 

inquiétudes avaient disparu ainsi que sa colère. Tout ce qui comptait désormais, c’est qu’il 

était là et qu’elle était heureuse. 
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22. Gaston 

 

 7h30. Gaston  se leva enfin. Cela faisait longtemps qu’il n’avait pas aussi bien dormi. 

Il prit le temps de prendre un bol de café et de manger quelques croissants. Il s’installa dans 

son fauteuil pour regarder la télévision. Il n’y avait pas grand-chose d’intéressant à cette heure 

là. Il jeta un œil à son calendrier rempli de croix rouges. La veille, il avait été à la galerie 

comme d’habitude mais il avait eu la surprise de voir deux policiers devant la grille. C’est eux 

qui lui avaient annoncé que le centre commercial était fermé pour une durée indéterminée. Il 

était alors reparti chez lui puis était allé au club des aînés qui lui aussi était fermé. Il avait 

donc passé sa journée dans son fauteuil à lire des anciens magazines en faisant tous les mots 

croisés. Le soir, après Questions pour un Champion, il comprit ce qui se passait en regardant 

les informations.  

Il finit son bol de café en pensant à sa petite retraite anticipée et décida de s’inscrire dans un 

nouveau club, le club des amateurs de cartes. Il pourrait s’occuper en jouant à la belote, au 

poker et toutes sortes de jeux. Maintenant qu’il avait ses journées entièrement libérées, il 

faisait tout pour les occuper… 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

 

Merci à Sylvia, 

Merci à Loïc, 

Merci à tous ceux qui  ont  

su lire mon premier récit  

jusqu’au bout. 

 

  


