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Chapitre 1 : Mauvaises nouvelles

Décembre 1996 
« Corse : Un cadavre repêché dans un étang.
Le corps d’une femme a été repêché vendredi dans l’étang de Biguglia, près 

de Bastia. L’identité de la victime et la cause de sa mort restent inconnues. Une 
autopsie est prévue prochainement. Une hypothèse a été émise. Il pourrait s’agir 
d’un réseau d’enlèvements de femmes dont plusieurs ont déjà eu lieu ces der-
niers mois dans les environs de Bastia et en Corse, notamment. »

« Toutes ces disparitions de femmes, d’enfants et d’hommes qui ne sont 
jamais résolues. La Police enquête. Ha ! Ha ! La rituelle phrase des journalistes, 
répétée sans cesse jusqu’à ce que le public perde son enthousiasme pour l’en-
quête soit en raison d’une nouvelle affaire soit à cause de sa passion pour la 
nouvelle série américaine ou pour le dernier-né des jeux télévisés !!!

Alors, à ce moment-là, les Forces de l’Ordre qui menaient si assidûment l’in-
vestigation s’arrêtent en la nommant “non résolue” ou “en attente de nouveaux 
éléments pour relancer l’enquête” ou encore “...”

Tout cela me révolte bien sûr ! Mais comment une petite voix bien timide 
comme la mienne peut être entendue face à cette immense foule indifférente et 
égoïste ? Qu’elle est belle notre société actuelle !!! Puis-je réellement révolution-
ner ce monde léthargique », s’indigna Olympe Voisin, 25 ans, passionnée par la 
photographie, en amateur et qui rêvait de devenir écrivaine avec pourquoi pas 
la consécration avec un prix Goncourt.

Si cela lui arrivait comme elle serait fière ! Mais son rêve devait pour l’ins-
tant attendre car elle ne trouvait que des engagements pour réaliser des jour-
naux scolaires vendus aux enfants avec l’argent de leurs parents ou la parution 
de romans dans le journal publié par des amis artistes. Cette activité s’ajoutait 
à son emploi d’aide-magasinier.

Olympe rêvait d’acquérir ce petit plus qui crée la différence entre elle, petite 
écrivaine amatrice et Didier Van Cauwelaert, prix Goncourt en 1994 avec son 
septième roman « Un aller simple »... 

« Tant pis, le génie me sera peut-être envoyé pendant la nuit ! D’ailleurs, ne 
dit-on pas : “La Sagesse vient en dormant”. Alors, pourquoi pas : “Le Génie vient 
en rêvant” ? », se lamenta-t-elle avant de soupirer. 

Elle croisa son reflet dans le miroir de l’entrée accroché au mur mitoyen de 
sa cuisine. Elle sourit car c’était l’un de ses premiers objets de décoration. Elle 
s’était souvenue des dires d’une de ses amies qui s’était maquillée à la hâte dans 
sa salle de bain et avait lamentablement échoué son maquillage ! De crainte 
de reproduire la même erreur, elle s’était empressée de choisir un miroir pour 
vérifier sa tenue, sa coiffure et son maquillage avant de sortir à la lumière du 
jour ! Elle se souvint également de sa joie mêlée à l’appréhension lorsqu’elle 
avait signé chez le notaire pour l’achat de cet appartement quelques mois au-
paravant. C’était un type 2 avec une grande terrasse ensoleillée. Il possédait 
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également une place de parking en sous-sol et une cave sans oublier un local à 
deux-roues collectif. Olympe aperçut dans le reflet du miroir une jeune femme 
avec des cheveux châtain clair toujours attachés en queue de cheval et des yeux 
verts pétillants. Elle remarqua que ses joues s’étaient creusées. Elle détestait 
son nez et ses lèvres et ne s’y attarda pas. Elle se souvint qu’à de nombreuses 
reprises son côté androgyne lui avait joué des tours. Comme au lycée où une 
fille était tombée amoureuse d’elle pensant qu’il s’agissait d’un jeune homme… 
Aujourd’hui encore sa tenue vestimentaire avec ses éternels jeans, tee-shirts 
col rond et sweats sans oublier ses paires de baskets… et sa sacoche en bandou-
lière pourraient encore semer le doute.

Soudain une altercation éclata au moment où elle s’assit dans son fauteuil 
Voltaire bordeaux, cadeau d’une amie de la famille. Cette dernière savait qu’elle 
adorait ces fauteuils et à un Noël, celui de ses 19 ans, elle lui en avait offert un. 

Olympe était décidée à visionner et critiquer ses derniers clichés des Ca-
lanques de Marseille étalés sur sa table basse, héritage d’une grand-tante, 
Élodie. À chaque fois, elle souriait en repensant aux réprimandes de son aïeule 
lorsqu’elle posait les pieds sur le plateau en carreaux, pour lire ou regarder un 
programme télévisé, avant de les poser au sol à côté des pieds en fer forgé dès 
qu’elle l’entendait la gronder ou lui décocher un regard assassin…

Son ouïe se trouva à son paroxysme pour définir son origine. « Sont-ce mes 
voisins qui se disputent ? Ce serait presque un pléonasme dans leur cas... Mais 
non puisque je les ai vus partir ce matin, probablement en vacances en raison du 
nombre de leurs bagages. », réfléchit-elle à toute vitesse. 

Elle sentit son rythme cardiaque accélérer et son pouls battre dans ses 
oreilles. Elle eut la gorge sèche mais ses jambes refusèrent de lui obéir pour 
se déplacer jusqu’à la cuisine pour boire. Pour compléter le tableau, elle avait 
désormais les mains moites. 

« C’est plutôt inhabituel à Vitrolles et encore plus dans ce quartier, Parc Coc-
cinelle, si paisible et serein. Ce doit forcément être très grave… Aux sons graves 
entendus, des hommes sont impliqués. », pensa-t-elle.

Le tic-tac du carillon ne lui avait jamais paru aussi pesant et inquiétant. En 
l’entendant, elle ne pouvait pas s’empêcher de penser à ses parents. Sa mère 
l’avait offert à son père. Elle avait oublié à quelle occasion. Elle avait grandi 
avec cet objet et elle ne pouvait pas concevoir de s’en séparer. Elle pouvait le 
décrire en fermant les yeux. Il était en bois avec une scène au sommet avec une 
inscription en latin ensuite un cadran avec des chiffres romains et deux poids en 
métal avec des chaînes. Son père avait déconnecté le coucou qui chantait tous 
les quarts d’heure. Il n’avait jamais su le remettre… Ce souvenir la fit sourire. 

« Quelle peut être la cause de ce différend ? Mais, au fait, d’où peut-il prove-
nir ? », se questionna-t-elle.

Elle adorait son appartement construit au dernier étage d’une résidence 
récente. Il était situé à quelques mètres du Vieux Village dont elle en était 
tombée amoureuse lors d’une sortie scolaire en primaire. Elle avait été atten-
tive aux propos de leur guide. Elle se souvenait qu’il avait été construit autour 
d’un rocher de calcaire qui datait du Ve siècle. Elle se rendait régulièrement 
au sommet pour admirer la Chapelle Notre-Dame et la Tour Sarrasine mais 
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également pour effectuer des photos panoramiques de l’Étang de Berre. Elle 
sourit au souvenir du nombre de marches pour y accéder. Olympe en avait 
une collection impressionnante ! Elle pouvait sans peine rivaliser avec celle des 
clichés de la fontaine de la place de la République édifiée en 1894, lors de l’arri-
vée des eaux de la Durance.

Elle se leva, se dirigea vers sa porte-fenêtre, l’ouvrit et accéda à sa terrasse, 
tendit l’oreille vers l’origine de ces cris. Mais,… plus rien,… le calme plat avant la 
tempête ? Tic... tac... tic… Le tac n’eut pas eu l’occasion de résonner une autre 
fois que cette mystérieuse querelle retentit à nouveau.

Là, sans aucun doute, elle en déduisit qu’elle provenait de la librairie-presse 
située de l’autre côté de la rue.

S’approchant plus près du mur extérieur, elle regarda vers ce commerce. De 
gauche à droite, elle observa une boulangerie-pâtisserie, un fleuriste, la librai-
rie-presse et une agence immobilière. Elle chercha du regard les protagonistes 
de toute cette confusion mais ne put rien voir qui puisse lui en apprendre da-
vantage que ce que son ouïe l’autorisait.

Des jardinières, des arbustes et des vases contenant des bouquets de 
fleurs attendaient le chaland. Elle observa la devanture de la librairie-presse. À 
gauche de la porte d’entrée grande ouverte, un porte-journaux avec les titres 
régionaux, nationaux et quelques étrangers, lui faisant face des porte-cartes 
postales de la ville, de la région, du département, avec des animaux, des voi-
tures, d’autres humoristiques ou en noir et blanc. 

Pour séparer le trottoir des places de stationnement, les commerçants 
avaient installé des jardinières en pierre avec des arbustes ou des plantes. 
Chaque choix reflétait la personnalité du commerçant : des rosiers rouges et 
blancs pour la fleuriste romantique toujours en quête de son Prince Charmant ; 
des oliviers pour l’agence immobilière qui espérait pouvoir commercialiser de 
l’huile d’olive… ; des plants de menthe, de basilic et de lavande pour le boulan-
ger et des arbres fruitiers pour Dédé qui raffolait d’abricots et de grenades. Il 
était déçu de ne pas avoir pu planter de cacaoyer !!!! 

Elle sentit que ses muscles des épaules, de son dos et de sa nuque étaient 
contractés. 

« Que puis-je y faire ? ... Et si ? Non, tant pis la curiosité reste un vilain défaut 
comme disait ma grand-tante ou chassez le naturel, il revient au galop », cogita-
t-elle. Ainsi elle saisit son sac bandoulière, ses clés et fonça vers la porte bien 
décidée à connaître la raison d’un tel vacarme.

Arrivée sur le palier, elle vit que l’ascenseur était au -2. « Pas le temps d’at-
tendre ! », pesta-t-elle. Elle descendit donc les marches 4 à 4, ouvrit la porte 
d’entrée à la volée, vérifia qu’aucun cycliste n’arrivait à toute allure ou pous-
sette, en quelques pas s’arrêta devant le passage piéton. À cause de l’heure de 
pointe, la circulation continuait d’être très dense. Une accalmie, elle en profita 
pour traverser et la voilà arrivée sur le trottoir d’en face pour s’approcher le plus 
près possible du théâtre de cette agitation. Mais malheureusement lorsqu’elle 
parvint devant la vitrine de la librairie-presse, cette dernière était éteinte et 
la porte verrouillée. Ses nombreux coups de sonnette ne changèrent rien à la 
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situation. Alors, à contrecœur, elle décida de rentrer chez elle, bien décidée à 
faire la lumière sur cette affaire à la première heure le lendemain matin.

Elle reprit place dans son fauteuil Voltaire. Pour détourner sa curiosité, 
elle se replongea dans ses clichés jusqu’à ce que la fatigue et le sommeil aient 
raison d’elle.
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Chapitre 2 : Agression

Endormie dans son lit bien douillet, garni de draps en flanelle, d’un matelas 
et d’oreillers à mémoire de forme et d’une couette en duvet naturel bien chaude 
pour compenser le chauffage réglé au minimum, 18 °C, un bruit la réveilla en 
sursaut. Après quelques instants, le même bruit se reproduisit… Désormais à 
moitié réveillée, elle l’identifia comme étant la sonnette de la porte d’entrée de 
son appartement. Pour ne pas risquer de se prendre les pieds dans les draps et 
couette, elle s’assit sur le bord de son lit, posa ses pieds sur la descente de lit, 
un tapis offert par un ami lors d’un voyage au Moyen-Orient et en Asie centrale. 
D’après ses dires, il avait été confectionné par une tribu turkmène, les Yomut. 
Il représentait en son centre des octogones avec une alternance soit deux par 
ligne soit un seul. Le tout dans les teintes bordeaux, rouge, beige, vert, noir. 

Elle se représenta mentalement son appartement dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour lui permettre de se réveiller totalement et ainsi posséder 
la totalité de ses facultés. La porte d’entrée se trouvait au centre du mur du 
palier avec à droite un placard d’environ 8 m² de la longueur de sa chambre où 
elle était assise sur son lit 2 places ensuite une petite salle de bains-toilettes 
mitoyenne de sa chambre et du salon et qui faisait face à la porte d’entrée et la 
cuisine en face du placard, à gauche de la porte d’entrée. La terrasse bordait sa 
chambre, la salle de bains et le salon. 

Elle regarda son réveil, un cadeau d’anniversaire pour ses 8 ans offert par ses 
parents. Un réveil rouge en métal avec la tête souriante de Mickey, ses oreilles 
noires en guise de cloches… 4 h 45 ! « Qui peut bien venir si tôt ? », pesta-t-elle. 

Olympe sentit ses sourcils se froncer, son front se rider, une contraction au 
niveau de sa mâchoire et ses poings se fermer. Elle espérait que ce ne serait pas 
une visite pour ses chers voisins absents. Ce qui malheureusement ne serait pas 
la première fois ! Combien de personnes ivres mortes, pour la plupart, étaient 
venues s’échouer sur son paillasson à la recherche de M. G. et de Mlle A. pour 
des recouvrements de dettes, pour un toit pour la nuit, un prêt de voiture, de 
l’emprunt de diverses substances… illégales, notamment. Comment le savait-
elle ? Parce que ces visiteurs pensaient avoir affaire à Mlle A. et donnaient la 
raison de leur venue sans attendre. « Vivement qu’ils déménagent !!! », souhaita 
Olympe. 

Elle s’était levée, avait ouvert la porte de sa chambre et emprunta le couloir 
jusqu’à la porte d’entrée où elle cria : « M. G. et Mlle A., c’est la porte d’en face. 
Mais ils sont partis et je ne connais pas la date de leur retour. Adieu ! » Ensuite 
elle retourna se coucher en traînant les pieds.  

À peine était-elle arrivée à la moitié du couloir, qu’un nouveau coup de son-
nette retentit ! 

« Ah non, en plus j’ai affaire à un sourd ! », s’emporta-t-elle. 
Elle pivota bien décidée à faire comprendre à cet importun qu’il se trompait 

de porte. Elle ouvrit la porte à la volée et répéta « M. G. et Mlle A., c’est la porte 
d’en face… » lorsque son regard rencontra celui du visiteur qui ne correspondait 
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pas aux connaissances de ses voisins. Il portait un costume bien taillé, était 
âgé d’environ quarante-cinq ans, brun, les yeux marron, mince. Il déclara se 
nommer Jacques Royer et ajouta enquêter sur l’apparition du Diable.

Le premier réflexe d’Olympe fut de lui rire au nez tout en refermant sa porte. 
Mais son visiteur était tenace ! Un nouveau coup de sonnette, elle regarda par 
le judas, il n’avait pas bougé d’un millimètre et tenait à la main un petit carnet.

Elle comprit qu’elle ne pouvait visiblement pas s’en débarrasser si facile-
ment. Alors, elle décida de l’écouter pour qu’il parte au plus vite.

À nouveau, la porte s’ouvrit à la volée.
« Que voulez-vous à la fin ? lui dit-elle d’un ton plus élevé qu’à son habitude. 
— Selon des voisins, votre appartement a été la source d’une vive illumina-

tion et a été très bruyant. Avez-vous reçu des amis pour faire la fête ?
— Mais non, absolument pas ! Je vis seule et je déteste faire la fête.
— Alors, pouvez-vous m’expliquer ceci ? », répondit-il tout en lui montrant 

une trace noire sur le palier ressemblant à la queue de Satan dirigée vers sa 
porte.

C’est alors que la stupéfaction, l’effroi et l’incrédulité assaillirent Olympe. 
« Comment ai-je pu dormir dans mon logement qui était la proie d’évènements 
machiavéliques sans m’en rendre compte ? Et si, à l’heure actuelle, j’étais ensor-
celée sans pour autant ressentir quelque chose d’extraordinaire ? Et si ? … Non, 
ce n’est pas concevable ! », s’interrogea Olympe. 

Au moment où une forme se précipita sur Olympe, elle se réveilla en sueurs 
tout en criant. « Ouf ! Ce n’était qu’un rêve ou plutôt un cauchemar », tenta de 
se rassurer Olympe, une main posée sur sa poitrine. 

Elle se redressa dans son lit, se leva, se dirigea vers sa porte, l’ouvrit, éclaira 
la lumière du palier et regarda le sol à la recherche d’une trace noire... Rien, 
tout est normal. « Tant mieux ! », souffla-t-elle. 

Une fois dans sa chambre, le réveil indiqua 3 h 45. « Il faut que je me ren-
dorme, il est beaucoup trop tôt. », pensa-t-elle. Elle se tourna, changea de place, 
s’énerva, repensa à l’altercation dans la librairie-presse et décida finalement 
d’allumer sa lampe de chevet pour lire un roman policier d’Agatha CHRISTIE 
posé sur un meuble de récupération. Elle l’avait trouvé dans la rue, destiné à 
la poubelle. Avec ses amis peintres et beaucoup d’huile de coudre, ils l’avaient 
poncé, avaient bouché les trous et l’avaient à nouveau poncé avant de le vernir. 
Un ami ébéniste lui avait révélé qu’il était en bois massif. À la suite de cette 
révélation, Olympe avait voulu conserver veines et couleur initiales. 

Au bout d’environ 1 h 45, contre toute attente, le sommeil se manifesta.

À son réveil, un autre rêve lui revint en mémoire. Au début, il demeurait 
flou mais au bout de quelques secondes, il s’étira devant ses yeux écarquillés 
avec une netteté impressionnante. Ainsi Olympe assistait à l’enlèvement d’une 
femme par un homme dont son rôle apparaissait tellement étrange. En effet, il 
semblait subir un dédoublement de la personnalité.

Cette forme masculine demeurait insaisissable. Olympe assistait aux pre-
mières loges d’un spectacle peu familier. L’impression dominante restait celle 
de la passivité, d’invisibilité et de non-matérialité tel un esprit visitant les 
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personnes dans leur quotidien. Une sensation étrange de tout voir, tout en-
tendre, même les pensées mais sans pour autant être Olympe l’envahit. Elle 
nota une multitude de détails dont certains lui paraissaient tellement anodins. 
Pendant cet enlèvement, la femme se trouvait confrontée à plusieurs facettes 
masculines.

Quelque temps après, la Police trouva des restes humains sans posséder 
la certitude que ce soit elle. L’affaire demeura alors en suspens. Au même 
moment, la réaction des deux facettes différait. En effet, l’une semblait soula-
gée tandis que l’autre culpabilisait. Pour Olympe, tout en étant un esprit, elle 
était plus sensible que si elle avait été matière. Ainsi, elle perçut qu’un fragment 
de cette affaire avait tendance à se dérober. De telle sorte qu’un voile opaque 
se tendit progressivement rendant impossible l’élucidation de ce mystère crois-
sant. Qu’était-il arrivé à cette femme ? Était-elle toujours en vie ? Qui était cet 
homme multifaciès ? Pourquoi ce rêve lui semblait-il si réel ?

C’était la première fois qu’une telle impression de vrai l’envahissait. « Et si… ? 
Décidément, je ne changerai jamais. Mon imagination débordante s’exprime un 
peu trop souvent d’une manière délirante. », pensa Olympe. 

Dès la fin de la réminiscence de son rêve, cette aventure lui apparaissait tel-
lement farfelue qu’elle hésita à la retranscrire dans son journal intime, gardien 
de tous ses rêves et idées créatives.

Finalement, après quelques minutes de réflexion, Olympe décida de le noter 
car au fil des heures, des minutes et même des secondes, sa mémoire l’aura 
oublié. Quoique des difficultés apparaissaient déjà au sujet de la physionomie 
de la femme, de la saison, des lieux ainsi de l’intérieur d’une maison, les souve-
nirs l’entraînèrent au bord d’un lac, ou encore du jour à la nuit. Finalement, la 
transcription de ce rêve ressortait assez décousue.

Pour tenter d’interpréter son rêve, Olympe se plongea dans les recueils 
édités à ce sujet. Mais les mots « enlèvement » et « meurtre » ne correspon-
daient à aucune explication. L’origine la plus vraisemblable de ce rêve devait 
provenir des différents évènements survenus avant son sommeil, la dispute 
entre ces hommes, la lecture du journal et son cauchemar.

En pensant à cette altercation, Olympe se prépara pour mener sa petite 
enquête comme ce prodigieux Sherlock Holmes.

Prête pour l’expédition « limier 008 » qui ne ressemblait pas à un parcours 
du combattant dans la mesure où elle devait juste traverser la rue comme la 
veille.
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Chapitre 3 : Dans la librairie-presse

« Bonjour Monsieur Beronal, dit-elle au libraire occupé à noter dans un 
cahier de commandes.

— Bonjour Mad... Combien de fois devrais-je te répéter que pour toi, je 
m’appelle Dédé, lui répondit-il d’un ton faussement courroucé.

— Je sais, mon cher Dédé, mais tu sais bien que j’aime bien te taquiner, 
n’est-ce pas ?

— Hey oui... Tu ne changeras donc jamais, dit-il en la prenant dans ses bras 
et lui faisant une bise sur chaque joue.

— Tiens, c’est drôle ce que tu as dit parce que j’ai pensé exactement la 
même chose tout à l’heure.

— Dis-moi, quand est-ce que tu as l’intention de me présenter l’Élu de ton 
cœur ? Je garde l’espoir de te voir mariée et pourquoi pas mère avant que je 
meure. Tu sais, ma petite Olympe, je suis vieux et…

— Allons… que dis-tu là ? Tu n’es pas vieux ! Mais que vois-je ? … Des cheveux 
poivre et sel, là et encore là et… Une paire de lunettes, un sourire sincère et 
quelques rides ! Mais non, tu es toujours aussi beau et jeune. Au fait, où sont 
passés tes abdos ? Ils sont bien cachés sous la petite bedaine ! Sans oublier les 
centimètres que tu perds chaque année… Combien mesures-tu désormais ? 

— 1m72 à ma dernière visite chez le médecin. Mais ne change pas de sujet. 
— Tu ne parviendras pas à me faire culpabiliser. Je suis très bien toute seule ! 

… Que s’est-il passé hier soir ? 
— Hier ? … Ah oui ! C’était une dispute entre deux hommes qui voulaient 

le même journal et bien sûr il ne restait qu’un seul exemplaire. Parfois, je me 
demande comment des adultes peuvent agir de la sorte ? Heureusement qu’un 
autre client, plus raisonnable, est intervenu. Il leur a donné son journal. Les 
protagonistes se sont alors réconciliés, si je peux dire. Dans quel monde vivons-
nous ? Comment ne veux-tu pas que je m’inquiète lorsque tu pars dans des pays 
de fous, comme … Tu vois, tu me troubles tellement que j’en ai oublié les noms.

— Dédé, tu exagères toujours. La Roumanie n’est plus le pays de Vlad l’Em-
paleur ! C’est vrai que je rêve de visiter la Jordanie, la Palestine, le Liban et 
l’Égypte, mais je ferai attention. Moi aussi je m’interroge sur l’avenir de notre 
société. Tu imagines deux adultes respectables, d’après ce que tu m’as dit, qui 
se disputent pour un journal. Alors, comment veux-tu que la paix mondiale 
s’installe durablement dans de telles conditions ? Je suis vraiment pessimiste 
quant à notre avenir.

— Allez, allez, tu ne vas pas gâcher une si belle journée à cause de deux 
hommes puérils. Et ton roman progresse-t-il ?

— De quel roman parles-tu ?
— … Il me semble que c’est… “Double vie”.
— … Oui… Oui.
— Je te connais et lorsque tu réponds sur ce ton, c’est que tu mens ! Ose me 

dire le contraire.
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— Tu as raison ! Tu lis en moi comme dans un livre ouvert ! Dédé, un rêve 
assez troublant a eu lieu cette nuit ». Mais il ne l’écoutait déjà plus.

« Excuse-moi, je reviens », lui lança-t-il tout en se dirigeant vers une cliente 
qui l’avait interrogé à propos d’un cadeau qu’elle devait effectuer.

Elle demeura encore quelques instants à les observer ainsi que sa librai-
rie qu’elle avait toujours connue. Elle possédait un coin livres scolaires avec 
les livres de poche, ceux des bibliothèques rose et verte, un rayon jeunesse 
qui débordait de bandes dessinées et d’albums magnifiquement illustrés avec 
quelques poufs pour pouvoir lire, un espace cadeaux qui offrait le choix entre 
des stylos encre, des nécessaires de bureau, des lampes de bureau, des jeux de 
société, des échiquiers, des globes terrestres, des cartables en cuir, des porte-
documents, des jeux de cartes, un espace désormais réduit, celui de la rentrée 
des classes et son préféré l’espace papeterie ! 

Son regard croisa celui de Dédé qui lui sourit. Il était toujours aussi passion-
né par les livres et jamais avare de conseils. Finalement elle s’éloigna le sourire 
aux lèvres avec le journal sous le bras. « Pourvu qu’il m’apporte ce coup-ci, un 
lot d’agréables nouvelles ! », pria-t-elle.  

Olympe rentra donc chez elle sans lui avoir révélé son trouble dû à cette 
disparition féminine dans son rêve. Elle ne put s’empêcher de penser : « Et si, un 
jour, cela m’arrivait ? Qui pourrait voler à mon secours ? … Sybel, mon amie d’en-
fance ? … Non, elle se trouve en perpétuel voyage, un jour en Chine, ensuite en 
Australie ou encore dans un pays d’Orient. D’ailleurs, je ne sais jamais à l’avance 
où elle réside. C’est seulement à la réception de ses courriers que je peux savoir 
non où elle se trouve mais par où elle est passée !

Sinon, bien sûr que je peux compter sur Dédé mais comme il l’a dit, il vieillit 
et j’espère ne pas lui causer du souci. »

Les liens qui unissaient Dédé et Olympe étaient très anciens. En effet, depuis 
le décès des parents d’Olympe lorsqu’elle était âgée de 12 ans, Dédé, de son 
vrai prénom André, fut désigné tuteur légal, selon leur volonté. Ses parents 
avaient été tués pendant une prise d’otages dans leur banque, située dans la 
zone industrielle Les Estroublans à Vitrolles. Par la suite, Dédé lui proposa de 
l’adopter. Olympe accepta avec joie même si selon elle, un document ne vaudra 
jamais plus que l’amour qu’elle lui portait déjà. 

Dédé était l’ami d’enfance du père d’Olympe. Ils se connaissaient depuis leur 
naissance car leurs mères étaient amies depuis leur enfance. Le père d’Olympe 
était l’aîné d’un an et une semaine. Du plus loin qu’elle s’en souvienne, elle 
l’avait toujours considéré comme son oncle. Il était toujours souriant et un peu 
magicien. Elle devait être âgée de 4 ou 5 ans lorsqu’il lui offrit un sirop de gre-
nadine avec une grande cuillère-paille en inox. Olympe avait immédiatement 
adoré cette cuillère-paille ! Aujourd’hui encore elle buvait ses diabolos ou laits-
grenadine avec cet objet de son enfance ! Dédé l’avait prise sous son aile pro-
tectrice depuis de nombreuses années maintenant…

Lors de la prise d’otages, les criminels s’étaient affolés et avaient tiré en 
l’air. L’enquête de police avait révélé qu’ils étaient débutants dans le grand 
banditisme. Leur casier judiciaire était semé de vols, cambriolages, violence et 
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d’excès de vitesse. Leur manque d’expérience leur avait fait perdre leur sang-
froid. Ensuite, l’arrivée imminente des Forces de l’Ordre avait fini de les dés-
tabiliser. Ils pensèrent qu’en prenant des otages, ils pourraient s’enfuir plus 
facilement. Dans leur sélection criminelle, faute de chance, ses deux parents 
l’avaient intégrée avec une autre cliente. Ils avaient été forcés de monter à bord 
de deux véhicules qui attendaient, moteurs allumés, avec leurs chauffeurs aux 
aguets. Pendant la course poursuite, pour ralentir les Forces de l’Ordre, les cri-
minels avaient ouvert la portière arrière d’une voiture et avaient poussé cette 
femme, leur otage. Heureusement que la circulation était fluide sans voiture et 
camion car elle aurait pu être écrasée. Elle avait eu de nombreuses blessures 
mais son pronostic vital n’avait pas été engagé. Arrivés à une vitesse exces-
sive sur l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Marseille, ils avaient perdu 
le contrôle de leur véhicule et avaient traversé les voies au niveau du centre 
commercial, Carrefour Vitrolles. Les voitures avaient réalisé plusieurs tonneaux 
avant de prendre feu avec les billets qui flottaient au vent. Les Forces de l’Ordre 
et les Pompiers, malgré leur dextérité et leur professionnalisme pour leur 
porter secours n’avaient pas pu empêcher l’inéluctable… 

Toute plongée dans ses réflexions, une petite voix intérieure l’interpella : 
« Olympe, cesse donc d’imaginer des conjonctures abracadabrantes et mets-toi 
au travail ! Il me semble que tu as un roman à terminer pour le soumettre à des 
petits éditeurs. D’après mes informations, il reste encore beaucoup de pages à 
terminer… Alors, au travail ! »

Olympe dut admettre que sa conscience avait une fois de plus raison. Elle 
se souvint de ce triste épisode où elle lui avait conseillé de ne rien dévoiler de 
son idée de roman. Mais, sa légendaire naïveté en avait décidé autrement, à 
son grand désarroi, d’ailleurs. En effet, son idée avait été dérobée par une intri-
gante, cette Ingrid Callanquin. Elle avait été très rapide : lui avait volé, s’était 
empressée de la remettre à son « Cher Petit Papa Chéri ». Du coup, elle était 
devenue une romancière « très prometteuse » d’après les critiques littéraires, 
grâce à son méfait. D’après les récentes informations, elle restait fidèle à sa 
pratique initiale. D’ailleurs, beaucoup de procès l’avaient comme protagoniste. 
Comment prouver qu’elle avait volé une idée ? De plus son « Cher Petit Papa 
Chéri » lui offrait une armée d’avocats... des pointures du Barreau ! Elle avait 
envoyé à Olympe une carte de « remerciements ». Son manque de scrupule 
s’était manifesté par ces quelques mots affûtés comme autant de poignards ! 
« Prodigieuse idée. Une collaboration réussie. Pardon, tout le mérite me revient ! 
Au plaisir d’entendre la prochaine, Ingrid »

Olympe ruminait. « Comment devenir à mon tour une romancière connue 
et “très prometteuse” ? Pourquoi mon père n’était-il pas un homme d’affaires 
comme celui de cette intrigante ? Et pourquoi n’ai-je pas la chance “C” d’être 
présente au moment “M” au lieu “L” ? »

« Olympe, cesse donc de te plonger dans tes souvenirs et viens travailler ! lui 
reprocha sa conscience.

— Je sais,… je sais.
— Alors, qu’attends-tu donc ? »

Son attention fut attirée par autre chose. 
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Chapitre 4 : L’annonce du concours

GRAND CONCOURS LITTÉRAIRE POUR JEUNES TALENTS.

La Maison d’Éditions « Tilleul Eire » organise du 
17 décembre 1996 au 17 juin 1997, 

un concours pour jeunes talents qui seront un jour peut-être nommés  
« Prix Goncourt ».

C’est une opportunité qui ne se représentera plus de toute votre vie.
Alors, saisissez votre chance sans plus attendre !

Envoyez dès aujourd’hui votre manuscrit, jamais présenté à  
un concours ou édité.

Il devra être dactylographié, d’un minimum de 100 pages, avec vos nom, 
prénom et adresse à : Maison d’Éditions « Tilleul Eire »

« Grand Concours pour Jeunes Talents »
12 Rue de La Bruyère

75017 PARIS CEDEX 07

Les lauréats seront avertis par courrier en août 1997.

Le gagnant sera édité et signera un contrat avec la Maison d’Édition.

Pendant ses lecture et relecture de cette annonce pour vérifier qu’elle ne 
rêvait pas, la sonnerie du téléphone retentit.

« Allô ?
— Olympe ?
— Oui.
— C’est Dédé. Dis, tu es partie si précipitamment tout à l’heure que si je ne 

te connaissais pas, j’en conclurais que tu es fâchée contre moi, lui dit-il sur un 
ton faussement véhément.

— Dédé, excuse-moi. J’étais décidée à rédiger “Double Vie” et achever ma 
sélection de quelques photographies…

— C’est une excellente idée ! Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. J’ai oublié de te parler du concours de jeunes talents. 

— Ne t’inquiète pas. Je viens de le lire. 
— Que comptes-tu faire ? 
— Participer !
— C’est ce que j’espérais. J’en suis heureux. Au fait, as-tu terminé ton travail 

de recherche sur les journaux datés de 1992 à 1996 ?... Si tu en as encore besoin, 
ce n’est pas grave.

— ... Ah oui ! Je les avais oubliés. Excuse-moi. Oui, j’ai fini mes recherches.
— Ne te sens pas pressée. Je peux dire à la personne qui me les a demandés 

de patienter quelques jours de plus.
— Non, non, pas de souci. Ils sont rangés dans ma cave. Dès que possible, je 

vais les chercher et te les apporte.
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— Merci Olympe. Excuse-moi, je dois y aller. Je t’embrasse.
— Moi aussi, au revoir. »

Cet appel téléphonique lui rappela qu’elle avait effectivement oublié ces 
journaux qui lui avaient servi d’inspiration pour des nouvelles. Depuis l’achat 
de son appartement, elle en achetait un exemplaire chaque jour. Auparavant, 
comme elle vivait chez Dédé, elle lisait le sien et n’avait pas pensé à garder des 
articles. Ce dernier aimait les conserver pour les offrir lors d’un anniversaire. Le 
journal original de la naissance était très apprécié. Désormais, elle avait créé 
un classeur avec les coupures de presse pour d’éventuelles nouvelles avec une 
trame et des notes de recherches. Elle eut l’impression que ces recherches re-
montaient à une éternité !

« Tiens, avant de les lui rendre, je vais les feuilleter. Peut-être qu’un détail 
ignoré lors de mes précédentes lectures attirera mon attention cette fois-ci... 
Je vais même ressortir mes esquisses de nouvelles pour les relire, les étoffer et 
peut-être pouvoir être éditée », espéra-t-elle. 

Ainsi, elle saisit une lampe torche, ses clés et emprunta les escaliers pour 
rejoindre les caves. Elle les détestait ! La peur de l’ampoule grillée, l’odeur d’hu-
midité, les gouttes d’eau, les bruits, les coins et recoins alimentaient cette peur. 
Arrivée sur le palier du rez-de-chaussée, elle prit une grande bouffée d’oxygène, 
saisit la clé de la première porte, l’ouvrit, tendit la main vers l’interrupteur, 
retint sa respiration jusqu’à ce que la lumière éclairât les cinq marches pour re-
joindre la deuxième porte en contrebas, verrouillée. Elle lut une affiche « Prière 
de maintenir cette porte fermée ». Elle avait étiqueté ses clés avec des gom-
mettes bleues numérotées « 1 », « 2 » et « 3 » car elle était fatiguée d’essayer 
chaque clé à chaque fois qu’elle devait s’y rendre. Elle la déverrouilla, emprunta 
un couloir, regarda machinalement les portes initialement en planches de bois 
aérées mais certaines étaient désormais en contreplaqué plein ou encore en 
métal. De son côté, Dédé avait insisté pour qu’elle la change. Il s’était occupé 
des travaux avec un de ses amis. Les deux hommes avaient ainsi renforcé les 
gonds, changé la porte initiale par une en bois pleine doublée de barres en fer 
munie d’une serrure et d’un cadenas. Ils avaient peint au pochoir le numéro 
« 7 » avec une couleur noire. Olympe pensait que cela n’était pas nécessaire 
puisqu’elle n’y entreposait que peu d’objets de valeur sauf sentimentale. Dédé 
avait rétorqué qu’il ne voulait pas que sa cave soit cambriolée ou occupée par 
d’autres voisins ou pire par des délinquants. Pour éviter que l’humidité n’abîme 
ses affaires, Dédé avait installé des récupérateurs d’humidité et des étagères 
en acier inoxydable sur les trois murs à différentes hauteurs adaptées à la taille 
des différents cartons ou caisses en bois. Comme la cave n’était pas équipée 
d’électricité individuelle, elle se servit de sa lampe torche. Son organisation la 
fit sourire et elle se félicita d’avoir étiqueté les différents contenants. Son fais-
ceau passa devant les étiquettes « photos de classe », « magazine », « plongée », 
« rollers », « Pa » et « Mam ». Cette dernière inscription la renvoya dans son 
passé. Un léger frisson l’envahit. Tous ses mauvais souvenirs avaient déferlé tel 
un immense raz de marée.

Fille unique, pas de famille proche car ses parents, tous deux enfants 
uniques, s’étaient disputés avec leurs parents pour vivre leur idylle, orpheline à 
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12 ans, à part Sybel comme amie elle était plutôt une enfant solitaire qui aimait 
se réfugier dans son petit monde loin de toutes les atrocités environnantes : 
les guerres, l’indifférence, la méchanceté pure, l’égoïsme, le fanatisme et les 
massacres écologiques... En plus, elle n’était pas le genre de fille qui attirait les 
regards, bien au contraire ! Androgyne, pas intéressée par le maquillage ni la 
mode, Olympe préférait se rendre à la bibliothèque municipale pour dévorer 
des livres. Petit à petit, elle se réfugiait un peu plus dans sa bulle.

C’étaient les adorables parents de Sybel qui l’avaient rendue plus curieuse 
et confiante dans ce monde…

Olympe savait que Dédé avait fait de son mieux. Elle sentait qu’il se sentait 
coupable de ne pas être parvenu à la sortir de sa bulle mais elle était consciente 
d’être la seule et unique responsable de son état et de ce fait, la seule à pouvoir 
le résoudre.

« Olympe, arrête de culpabiliser. Tu sais très bien que tu n’y es pour rien. Si ce 
jour-là, tu avais accompagné tes parents, tu serais toi aussi morte ! Tu n’aurais 
rien pu changer. Alors, ressaisis-toi et pense à l’avenir comme avec ce concours. 
Remets-toi au travail et enterre le souvenir de cette Ingrid avec tous les autres, 
une bonne fois pour toutes ! », intervint sa conscience. 

Son faisceau lumineux balaya enfin l’inscription « journaux ». Elle avait 
oublié la quantité de cartons que cela représentait ! Elle les soupesa et estima 
devoir réaliser 6 voyages. 

De retour dans son appartement, Olympe prit la résolution de travailler, 
cette fois-ci, sérieusement pour ce concours providentiel. 

Elle réfléchit « Mais que puis-je raconter ? Au fait, il faudrait que je me ren-
seigne au sujet du style des livres édités par cette maison d’édition. Où puis-je 
obtenir toutes ces informations ? … Je sais ! Auprès de mon indicateur préféré 
évidemment : Dédé. Et puis non, je vais rédiger un roman et s’il ne leur plaît pas, 
alors tant pis.

Tiens, et si j’envoyais l’histoire farfelue rêvée la dernière fois. Après tout, 
parfois ce qui semble le plus abracadabrant tend le plus vers la vérité ! Et si, ce 
jour-là, Mère Chance croise mon destin alors qui sait… »

Olympe relut son dernier rêve noté dans son journal intime. Elle constata 
qu’il était vraiment décousu. « Tant mieux, le défi sera d’autant plus motivant. Il 
manque beaucoup de raccords entre les différents lieux, les situations, les détails 
qui créent une ambiance floue. Avec une pointe d’imagination, se motiva-t-elle, 
le tour de magie se mue en “Drôle de meurtre” ».


