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Dimanche 14 Mars 

À peine 7 heures 55 Marie arrive au parc de la Croix d’Or, il fait un peu 
froid mais il s’annonce une belle journée, le ciel est bleu et le soleil com-
mence à se montrer timidement, Marie adore ce très grand parc boisé calme 
et tranquille le matin avec ceux qui promènent leur chien, les marcheurs, 
les joggeurs et ceux qui traversent le parc d’un bout à l’autre pour prendre 
une autre sortie, C’est une jolie matinée qui commence avec le chant des 
oiseaux, un écureuil au pied d’un cèdre du Liban cherchant semble-t-il peut-
être à retrouver quelques noisettes perdues, Marie se met en route pour 
une bonne marche en admirant ces beaux arbres majestueux en se deman-
dant quel âge peuvent-ils avoir, ce parc elle le connaît par cœur et dans les 
moindres recoins, de ses premiers pas à aujourd’hui à plus de 50 ans elle a 
parcouru à travers grandes allées, petits chemins et sous-bois et ne se lasse 
pas de venir dans ce si bel endroit, cela fait déjà une trentaine de minutes 
qu’elle est arrivée et commence à s’aventurer dans un petit chemin de terre 
bordé d’herbes folles et un peu plus loin coule une petite rivière, l’endroit 
est bucolique, une pie saute dans l’herbe, un écureuil monte le tronc d’un 
arbre, il commence à avoir une petite brise qui fait frissonner les feuilles des 
arbres, Marie est seule et apprécie ce calme et cette quiétude, il y a un banc 
qui n’attend qu’elle un peu plus loin, elle décide de s’y poser un moment pour 
se reposer un peu et de prendre un petit encas mais qu’il y a-t-il au loin près 
de l’eau, une espèce de tapis rouge d’à peu près deux mètres, mais qu’est-ce 
que ça fait là ? Encore des indélicats venus jeter leurs détritus dans un si bel 
endroit, du coup elle mange son croissant un peu nerveusement et décide 
d’aller voir plus près ce que c’est qui est près de l’eau.

Marie s’approche et oui effectivement c’est bien un tapis couché là et 
là stupeur des doigts dépassent coté gauche, horrifiée Marie recule, autour 
d’elle personne, un peu affolée se saisit de son téléphone et appelle police 
secours et explique à son interlocuteur sa découverte, l’attente pour elle est 
interminable pour l’arrivée des secours, l’endroit est désert et son regard 
est fixé sur ce tapis, elle se pose mille et une questions, est-ce un homme, 
une femme, son âge, est-ce un règlement de compte, une agression sexuelle 
suivie d’un meurtre, elle se demande ce que fait la police, leur a-t-elle bien 
indiqué l’endroit, ne s’est-elle pas trompée en leur indiquant le lieu, mais 
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que font-ils, une espèce d’angoisse commence à la gagner quand tout à coup 
sirènes de polices commencent à hurler. Un vieux monsieur surgit avec son 
grand caniche blanc, Marie tellement perdue dans ses pensées ne l’a pas vu 
arriver, une joggeuse passe, mais que se passe-t-il dit la joggeuse la police a 
envahi le parc !

Ils arrivent enfin et Marie leur montre du doigt le tapis près de l’eau. Il 
y a tout d’abord des policiers en uniforme bientôt suivis de policiers en civil 
avec des brassards police, les badauds arrivent comme des aimants attirés 
par toute cette agitation, la police leur demande de partir il n’y a rien à voir, 
le périmètre est fermé et Marie explique aux policiers comment elle a décou-
vert ce qu’elle croyait au départ être des détritus cachés dans un tapis et qui 
en fait est un cadavre de femme. Marie regarde sa montre il est dix heures et 
cet endroit si bucolique est devenu une scène de crime. Il y a des policiers qui 
cherchent dans l’herbe et le chemin des indices et deux personnes en com-
binaison blanche, charlotte transparente sur la tête et surchaussons qui com-
mencent à dérouler le tapis, une femme est découverte avec des baskets noir 
et blanc avec liseré d’or vêtue d’un bas de pantalon de jogging noir et d’un 
sweat-shirt rose avec un léger anorak noir, elle doit avoir une trentaine d’an-
nées et de très longs cheveux bruns. Mais quelle est son histoire comment 
et par qui est-elle arrivée là ? Il y a quatre entrées dans le parc de la Croix 
d’Or dont une avec une caméra de vidéo surveillance, va-t-elle être source 
d’information c’est ce que se demande l’inspecteur Franck LACLUSE du SRPJ 
de LYON de la section criminelle, en attendant le corps est placé minutieuse-
ment dans une housse mortuaire et emmené à l’institut médico-légal pour 
autopsie. Les policiers de la Scientifique terminent leurs investigations sur 
la scène de crime et les autres policiers essaient d’avoir des témoignages 
d’éventuels témoins mais cela ne donne rien, personne d’après la description 
de la jeune femme ne l’a vue, elle était en tenue de sport donc était sûrement 
venue faire son jogging, le parc se vide progressivement et Marie décide de 
rentrer chez elle un peu choquée de sa découverte.
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Docteur Philippe VACHON médecin légiste, trente ans de métier, cé-
libataire endurci, marié avec son métier comme il aime dire est dubitatif 
devant le corps de cette jeune femme, une balle dans la tête et une balle 
dans le cœur, pas d’agression sexuelle, pas un bleu elle avait sa carte d’iden-
tité dans la poche droite de son anorak, il la tend à l’inspecteur LACLUSE qui 
est chargé de l’enquête, Sarah ROSSIGNOL née le 12 février 1989 à LYON 
demeurant non loin du parc de la Croix d’Or, les recherches commencent, la 
police se présente à son domicile, une jeune fille ouvre la porte avant même 
que la police se présente après avoir sonné, enfin madame daigne rentrer et 
soudain s’arrête net, que se passe-t-il dit-elle en voyant ces policiers en civil 
avec leur brassard.

— Connaissez-vous Sarah ROSSIGNOL ? 
— Bien sûr c’est ma grande sœur je croyais que c’était elle qui sonnait 

vu qu’elle avait oublié ses clefs je ne l’ai pas vue depuis hier matin quand elle 
est partie faire son jogging.

— Vous ne l’avez pas vue depuis hier matin et ça ne vous a pas inquié-
tée lui demande l’inspecteur qui s’était préalablement présenté avec ses col-
lègues 

— Ma sœur et moi nous nous sommes disputées et j’ai pensé qu’elle 
avait dû aller chez sa meilleure amie qui habite à deux pas. En ce moment 
c’est orageux entre nous je suis au chômage et ma sœur trouve que je ne suis 
pas active dans mes recherches d’emploi d’où les tensions, nous partageons 
le même appartement mais bon que se passe-t-il ma sœur a fait une bêtise, 
elle a eu un accident ?

 — Je suis désolée mademoiselle mais votre sœur a été assassinée et 
trouvée au parc de la Croix d’Or par une femme qui se promenait. La jeune 
fille laissa échapper un cri et s’effondra en tombant au sol sur ses genoux.

L’enquête commença progressivement, Sarah était cadre dans une 
grande banque lyonnaise, célibataire, sérieuse et assidue dans son travail, 
son père brillant chirurgien cardiaque, sa mère agent immobilier éducation 
stricte, amis dans la même lignée, qu’est ce qu’il avait pu bien se passer pour 
que cette jeune femme eut cette fin si tragique ? Les seuls et uniques conflits 
étaient avec sa sœur Océane de cinq ans sa cadette qui était instable profes-
sionnellement, trois ans d’études de médecine ensuite deux d’architecture 
puis plus rien, un énorme gâchis selon Sarah et ses parents mais pas de mau-
vaises fréquentations, une enquête difficile pour l’inspecteur LACLUSE qui 
s’est promis à lui-même de résoudre cette affaire d’autant plus que le père 
de Sarah est un ami proche d’un commissaire divisionnaire qui commence à 
mettre la pression sur le fringant inspecteur. Franck et ses collègues sont sur 
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le pied de guerre et recherchent le moindre indice pouvant les aider à ré-
soudre cette enquête. Lors de l’audition d’Océane ils apprennent que Sarah 
avait confié à sa sœur que lorsqu’elle faisait son jogging elle avait rencontré 
un jeune homme qui au début charmant s’était montré de plus en collant 
pour ne pas dire envahissant, elle avait vu trois ou quatre fois et la dernière 
fois courant à côté d’elle il lui avait franchement pris la tête lui demandant un 
r. d. v et lui disant qu’il avait eu un véritable coup de foudre pour elle qui hélas 
n’était pas partagé. Les enquêteurs demandent à Océane si sa sœur lui avait 
fait une description de cet homme et cette dernière l’avait décrit comme un 
homme brun aux yeux verts d’à peu près son âge, d’environ 1 mètre 80, il lui 
avait dit qu’il était manutentionnaire dans une usine, dernier d’une famille de 
cinq enfants, sa maman femme au foyer et papa ouvrier à la chaîne à l’usine, 
milieu social totalement différent du sien et pour Sarah totalement rébarba-
tif. Sarah voulait trouver l’amour mais voulait quelqu’un qui lui corresponde 
plus, du même milieu social qu’elle et étant une personne franche et directe 
et qui ne voulait pas perdre son temps lui avait dit selon Océane peut-être 
d’une manière un peu abrupte. Aurait-il à ce point été blessé qu’il aurait pu 
commettre l’irréparable ?

 Cela devient en tout cas une piste pour la brigade criminelle qui se 
focalise dans un premier temps sur l’unique caméra qui se trouve à l’entrée 
nord du parc de la Croix d’Or, le problème c’est que Sarah ne prenait jamais 
cette entrée selon sa sœur et vérification des images cela s’avère vrai et pour 
Kevin ce fameux jeune homme car ainsi qu’il s’est présenté à Sarah selon 
Océane il est vrai que les images de vidéo surveillance montrent beaucoup 
d‘hommes donc pas mal avec des capuches et d’environ 1 mètre 80 sont 
courants. L’enquête va sûrement être longue et difficile d’autant plus qu’à 
part cette piste on est dans un flou total. L’inspecteur LACLUSE se dit qu’elle 
était cadre bancaire et qu’aussi on pourrait fouiller de ce côté-là, un client 
louche pratiquant des malversations qui sait l’aurait-elle découvert ? Ou tout 
à fait autre chose aurait-elle été au mauvais endroit au moment, aurait-elle 
été témoin de quelque chose de grave ? Il y a plusieurs pistes à exploiter et 
l’équipe de policiers ont du pain sur la planche c’est alors qu’une inspectrice 
entre précipitamment dans le bureau de Franck 

— Tu ne vas pas le croire lui dit-elle, un appel d’une femme, elle dit 
qu’elle était au parc de la Croix d’Or samedi 13 mars, la veille de la décou-
verte du corps, elle affirme que vers 16 h 30 elle se baladait avec son fils et 
qu’elle a assisté à une altercation entre un homme et une femme et la femme 
correspond à la description de la petite ROSSIGNOL, l’homme lui a demandé 
pour qui elle se prenait, que c’était qu’une allumeuse et que maintenant elle 
lui faisait comprendre qu’il était pas assez bien pour elle, pour cette dame 
l’homme était en colère et paraissait menaçant, elle a vu l’article dans Le 
Progrès et vu la description de la jeune femme a compris que ça pouvait être 
elle.

— Est-ce que cette dame a décliné son identité ?
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— Oui elle habite non loin du parc d’ailleurs et a donné son numéro de 
portable dit-elle à Franck en tendant un papier avec l’adresse et le téléphone 
de cette personne. Franck ne perdit pas une minute et rappela cette dame en 
ayant l’intuition qu’il était sur une bonne piste. Lorsqu’elle décrocha Franck 
eu un soupir de soulagement, il se présenta à cette femme en lui deman-
dant si elle était bien Isabelle FORGERON qui avait appelé l’Hôtel de Police ce 
qu’elle acquiesça et lui demanda de venir à l’Hôtel de police pour faire une 
déposition ce qu’elle fit le lendemain matin. 

Vendredi 19 mars 9 h
 
Madame FORGERON est dans le bureau de l’inspecteur LACLUSE et 

lui explique ce qu’elle avait déjà raconté à sa collègue quelques jours avant, 
Franck lui demande si elle avait déjà vu l’un ou l’autre avant.

— La femme non mais l’homme oui je l’ai déjà vu, voyez vous je suis 
femme au foyer et j’emmène mon fils au parc au moins trois fois par semaine 
le soir après l’école et le samedi comme ce fameux jour, l’homme a eu une 
altercation déjà avec un autre jeune homme d’à peu près son âge pour une 
simple bousculade, un nerveux, il a fait tout un scandale pour vraiment pas 
grand-chose sa voix a résonné dans le parc tous les regards étaient braqués 
sur lui, c’est un habitué du parc une autre fois il était sur le banc à côté du 
mien et draguait apparemment une jeune fille pas du tout intéressée qui 
était plongée dans un livre et lorsqu’elle lui a dit qu’elle n’était pas intéressée 
il s’est levé d’un bond et l’a prodigieusement insultée ! Un malade !

Que penser de ce témoignage il faut être prudent mais aussi interro-
ger cet homme serait plus qu’intéressant cependant il ne va pas être simple 
de trouver cette personne à moins que cette dame ait la présence d’esprit 
de m’appeler aussitôt si elle le rencontre à nouveau mais là faudrait vrai-
ment être réactif pour pouvoir réussir à appréhender l’individu, l’enquêteur 
se mordille la lèvre et réfléchit peut-être un appât va falloir étudier tout ça. 

Mardi 23 mars 9 h 15
 
Franck est à son bureau lorsque le téléphone sonne c’est le commissa-

riat du 2ème arrondissement de LYON l’officier au bout du fil l’informe qu’une 
personne qui était ivre la veille au soir sur la voie publique et qui a été placée 
en cellule de dégrisement tenait des propos incohérents en disant qu’elle 
avait été témoin d’un meurtre il y a une dizaine de jours dans un parc qu’elle 
avait vu une femme en bousculer une autre et qu’ensuite elle avait tiré deux 
fois sur elle. L’homme un SDF était allongé sur un banc un peu caché der-
rière des fougères et n’avait pas dit mot et ensuite s’était rapidement sauvé 
de peur que la femme le voie et lui règle son compte à lui aussi. Franck est 
interloqué et demande si l’homme est encore dans leurs locaux ce qui est le 
cas, gardez-le j’arrive d’ici trente à quarante-cinq minutes et raccroche. Sur 
le chemin l’enquêteur ne sait que penser il arrive et se retrouve devant ce 
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pauvre bougre d’une soixantaine d’années l’air hagard les vêtements sales et 
déchirés, un café plus tard assis dans un bureau il revient sur ce qu’a déclaré 
la veille l’individu aux policiers, tout d’abord l’individu nie avoir eu ces propos 
et ne comprend pas ce qu’on lui dit. Franck insiste et lui répète mot pour mot 
ce que l’individu a dit la veille.

— Je n’ai jamais dit ça, hier j’étais saoul !
— J’ai dit n’importe quoi vu dans l’état dans lequel j’étais. 
Mais sa nervosité et le fait de ne pas regarder l’enquêteur font penser 

que cet homme a peur et que peut-être a-t-il bien vu quelque chose. 
— Cette jeune femme avait 31 ans était cadre bancaire une belle situa-

tion une famille aimante et toute la vie devant elle si vous savez quelque 
chose il faut parler rendez-vous compte que vous êtes un témoin capital ! 

— Vous vous rendez pas compte je suis à la rue lui répond l’homme, j’ai 
62 ans vingt ans de rue des problèmes de santé j’ai personne sur qui compter 
je ne veux pas être mêlé à cette histoire.

— Je suis désolé mais vous avez été témoin d’un crime et vous devez 
nous dire ce que vous avez vu ! 

— En effet c’était un samedi j’étais au parc de la Croix d’Or et j’étais 
fatigué va-t-on dire en esquissant un pauvre sourire et puis à un moment j’ai 
entendu des cris c’était la fin d’après-midi c’était 17 heures j’ai regardé ma 
vieille montre que j’ai depuis je ne sais combien d’années, je me suis un peu 
redressé du banc et j’ai vu une femme qui en poussait une autre en l’insul-
tant, l’autre lui disait de se calmer qu’elle se trompait sur son compte qu’elle 
n’avait rien fait mais l’autre était comme folle elle la traitait de salope de 
vipère. 

— Mais attendez 17 heures y ‘a quand même du monde dans le parc ? 
— Mais là non c’était dans les sous-bois le ciel était nuageux il com-

mençait à faire frais avec en prime un vent qui commençait à se lever, la 
femme qui était poussée par l’autre est d’un coup tombée au sol et l’autre a 
sorti une arme, là je me suis rallongé et j’ai entendu deux coups de feu et là 
j’ai attendu un moment avant de détaler sans me retourner. 

À ce moment l’inspecteur LACLUSE regarde longuement le SDF et lui 
demande s’il a une description de la femme ayant tiré.

— Tout ce que je peux dire c’est que quand je me suis redressé j’ai vu 
une femme tout en noir pantalon de jogging et veste dans le même style à 
capuche, ce que je peux vous dire et que je suis sûr c’est qu’elle avait des 
cheveux blonds qui dépassaient de ses épaules et qu’elle avait un sac à dos 
rouge, je peux partir maintenant ?

 Franck lui dit que c’était bon lui tend sa carte et lui dit que si quoi que 
ce soit lui revenait à l’esprit qu’il n’hésite pas a l’appeler. Retour à l’Hôtel de 
police Franck repense au témoignage de Madame FORGERON quelques jours 
plus tôt puis à ce sans domicile fixe Raymond CHANIAC de son patronyme, 
perdu dans ses pensées il entend tout à coup la voix de son supérieur hiérar-
chique le commissaire JANNET.

— Alors LACLUSE où en est-on avec l’affaire de Sarah ROSSIGNOL 
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quelles sont vos pistes ? 
L’inspecteur explique l’audition de la mère au foyer habitant près du 

parc puis l’histoire avec le SDF. Bien que ne sachant que penser il se garde 
bien de montrer ses doutes à son chef, il y a peut être aussi une piste profes-
sionnelle une cliente malhonnête, une jalousie de femme, nous allons explo-
rer toutes ces pistes. 

Réunion du groupe d’enquête où diverses théories sont exposées par 
chacun, l’enquête dans le milieu professionnel n’a rien donné, Sarah ROSSI-
GNOL était autant appréciée de ses collègues que de sa hiérarchie, c’était 
une employée modèle, aucun conflit, avec ses clients aucun problème, elle 
gérait des portefeuilles de clients particuliers aisés et de sociétés florissantes 
à la comptabilité exemplaire, aucune relation houleuse, on peut certaine-
ment exclure cette piste, puis il y a cette histoire avec le joggeur, un por-
trait robot a été fait avec un avis de recherche mais rien pour l’instant, nous 
avons aussi cette femme blonde à moins que ce ne soit une perruque ! Cette 
histoire racontée par le SDF et si la femme et le joggeur étaient reliés, s’ils 
étaient ensemble, s’exclame Laure une enquêtrice du groupe, une jalousie, 
le fameux Kevin aurait eu le coup de foudre pour Sarah et même s’il n’était 
aucunement réciproque pour elle l’autre jeune femme peut-être aurait pu 
réagir violemment et s’en prendre à Sarah persuadée que son cher et tendre 
allait la quitter pour elle, tout est possible et ce tapis comment est-il arrivé 
là ?

 Ce tapis rouge sang d’environ 1 mètre75 est imposant, lourd, voyant, 
quelqu’un est bien rentré dans le parc avec ce tapis, il faut minutieusement 
regarder les images de vidéo surveillance, oui je sais il y a trois autres entrées 
dans le parc mais il faut remonter à une semaine et visionner très scrupuleu-
sement les images, cette mystérieuse blonde, le fameux Kevin aussi revéri-
fier si l’on ne voit pas Sarah, et ce tapis transporté par je ne sais qui, et pour 
la piste du voisinage. Laure c’est toi qui t’en es occupé qu’est-ce que ça a 
donné ? Sarah partait tous les matins à 7 h 30 d’après une dame âgée qui sort 
son chien à cette heure-là et d’après d’autres voisins on la voyait rentrer le 
soir aux environs de vingt heures, vingt heures trente, c’était une personne 
discrète bonjour bonsoir un peu hautaine, fière pour certains et timide pour 
d’autres, en tout cas elle était très active car certains voisins la voyaient 
aussi partir en tenue de jogging le matin très tôt et la voyaient aller courir le 
samedi en fin d’après-midi, elle était polie avec ses voisins mais ne cherchait 
pas à discuter, il y une chose tout de même on entendait de temps en temps 
le soir des cris car elle se disputait fréquemment avec sa sœur qui lui criait 
qu’elle était Madame Parfaite et que tout le monde ne pouvait être comme 
elle. Apparemment sa vie était métro-boulot-dodo, pas de va-et-vient parti-
culier de la part d’autrui, pas de petit copain d’après sa sœur, solitaire à part 
ses collègues peu d’amis qu’elle voyait extrêmement rarement et visite tous 
les dimanches chez les parents, une jeune femme rythmée par le travail, le 
jogging et la famille. En tout cas cette jeune femme à la vie si bien rangée a 
été assassinée, une balle dans la tête, une dans le cœur et le corps caché dans 
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un tapis, son ou ses assassins sont dans la nature et nous devons les arrêter 
au plus vite, je sens que nous ne sommes pas au bout de nos surprises est-ce 
que cette jeune femme si parfaite n’aurait pas un ou plusieurs secrets ? Lisse 
en apparence on ne sait pas dans ce genre d’affaires tout est possible, la 
réunion se termine et l’équipe reprend ses investigations, à peine la porte 
refermée le téléphone sonne c’est le père de Sarah qui désire savoir ou en 
est l’enquête. Nous avons plusieurs pistes Monsieur nous faisons tout pour 
retrouver le ou les assassins de votre fille, soyez-en sûr, nous avançons dans 
notre enquête. Monsieur ROSSIGNOL brillant chirurgien s’est mis en pause 
depuis le crime de sa fille, il est terriblement bouleversé avec son épouse, 
il est vrai que perdre sa fille dans de telles conditions est affreux il sent que 
l’inspecteur LACLUSE fait son possible et le remercie avec son équipe du 
travail de fourmi et de leurs investigations pour retrouver celui ou ceux qui 
ont tué sa fille. 

— Retrouvez cette ordure dit-il d’une voix étranglée avant de raccro-
cher. 

Franck ouvre la fenêtre de son bureau pour fumer une cigarette, à 
peine finie que le téléphone sonne à nouveau, c’est Océane la sœur de Sarah 
qui vient aux nouvelles, elle parle d’une voix détachée et par rapport au papa 
que Franck a eu quelques minutes plus tôt elle n’a pas l’air triste ni révoltée 
demande juste pour savoir selon ses termes où en est l’enquête, l’inspecteur 
est un peu intrigué et lui répète pratiquement mot pour mot ce qu’il a dit au 
papa.

— Merci bonne journée au revoir et elle raccroche. 
Il est certain que chacun réagit différemment mais l’enquêteur sent 

que quelque chose n’est pas normal il décide de creuser dans les relations 
entre Océane et sa sœur et appelle sa maman qui est à son agence immo-
bilière car cette dame s’est réfugiée dans le travail pour tenter d’estomper 
sa peine par rapport à son époux qui lui en tant que chirurgien ne peut plus 
toucher un bistouri !

— Bonjour Madame, je suis en bien en ligne avec Madame ROSSIGNOL ?
— Oui Monsieur.
— Je suis l’inspecteur Franck LACLUSE chargé de l’enquête sur le 

meurtre de votre fille, auriez-vous quelques minutes à m’accorder je désire-
rais avoir quelques renseignements sur les relations qu’entretenaient votre 
fille Sarah et sa sœur.

— Mais je vois pas ce que ça a à voir avec votre enquête. 
— Il y a peut-être une relation Madame, nous explorons toutes les 

pistes aussi minimes soient-elles, en fait Océane nous a dit lorsque nous 
sommes venus au domicile de Sarah qu’elle avait eu des altercations avec sa 
sœur.

— Mais enfin ! S’exclame la maman vous n’imaginez tout de même pas 
qu’Océane a quelque chose à voir avec le crime de sa sœur.

— Madame je ne dis pas ça mais vos filles avaient des différends et il 
est normal de s’y intéresser c’est la procédure.
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Pour toute réponse Mme ROSSIGNOL raccrocha précipitamment et 
Franck se demanda s’il n’avait pas été un peu abrupt avec Madame qui est 
encore bouleversée par la mort de son aînée, comment imaginer pour elle 
que sa deuxième fille, le seul enfant qui lui reste pourrait d’une manière ou 
d’une autre être impliquée dans le crime de sa sœur, le téléphone sonna et 
Franck décrocha, la voix fébrile c’est la maman qui rappelait s’excusant de lui 
avoir raccroché et en lui disant de se mettre à sa place qu’on lui avait enlevé 
sa fille chérie et que ses questions par rapport à Océane l’avaient choquée.

— Ce n’était pas le but Madame je respecte votre peine mais j’ai 
besoin de comprendre voyez-vous je vais au bout des choses, pouvez-vous 
me parler des relations entre Océane et sa sœur ?

— Mes filles ont toujours été comme chien et chat et ça depuis 
l’enfance, à l’adolescence ça a empiré, Sarah était studieuse, appliquée et 
Océane le contraire, elle ramait à l’école, était étourdie pensait aux garçons, 
certes quand elle se mettait à bosser elle y arrivait mais alors que ça allait 
tout seul pour sa sœur pour Océane c’était dur et du coup y’avait des conflits, 
Sarah n’avait pas de patience avec sa sœur, elle la prenait pour une pares-
seuse, elle était dure, essayait de la booster mais ça ne faisait que la braquer, 
Sarah voulait que sa sœur réussisse, elle lui disait c’est pour ton bien, elle 
l’aimait mais le montrait d’une drôle de manière, remontrances habituelles. 
Pourtant Océane a fait trois ans de médecine puis elle a arrêté, trop de pres-
sion ensuite elle s’est dirigée sur l’architecture ensuite de nouveau elle arrête 
tout, tout ça énervait prodigieusement Sarah qui n’a pourtant pas hésité à lui 
proposer de venir vivre avec elle ce qu’elle a accepté, des relations difficiles 
certes mais quand même beaucoup d’amour entre elles sauf qu’elles ne sa-
vaient pas se le montrer, je ne pense pas que ma fille a une responsabilité de 
près ou de loin avec la mort de sa sœur, que dis-je pour moi c’est impossible, 
inimaginable, mon époux vous dirait la même chose, de plus nous n’avons 
jamais fait de différence entre nos deux filles, même si c’était plus difficile 
avec Océane nous l’aimons autant que nous avons aimé Sarah. Océane a l’air 
d’une dure mais en réalité c’est un cœur tendre qui cache ses émotions et qui 
a toujours été comme ça depuis sa tendre enfance. 

Deux semaines se sont écoulées depuis l’assassinat dans le parc de la 
Croix, beaucoup moins fréquenté la population se méfie, est dans la crainte, 
une espèce de psychose s’est installée et tout le monde se regarde du coin 
de l’œil avec méfiance. Un appel à témoins a été lancé et chaque personne 
susceptible de pouvoir donner le moindre renseignement aussi infime soit-il 
est invitée à appeler la brigade criminelle. Si Sarah allait si souvent courir au 
parc, elle devait croiser d’autres personnes, on peut présumer que si elle a 
rencontré le fameux Kevin elle a peut-être fait la connaissance et discuter 
avec d’autres personnes. Cette très jolie brune, fine devait attirer l’attention. 
Stéphane un inspecteur arrive dans le bureau de Franck. 


