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PREMIÈRE PARTIE 

Complicité 





Avant-propos 

Ce livre part de loin. Écrit à 90 % sur mon téléphone après avoir 
perdu ma carte mémoire et dont une partie existait sur une clé. Je 
décidais un jour d’écrire un livre érotique en reprenant tout du début. 
Cependant ayant déjà commencé dans le policier. Je me suis dit que 
je j’allais garder l’enquête principale pour dévier sur mes person-
nages principaux. Après leur avoir changé de prénom j’optai pour 
Lisa et Vasco. Plus sensuels et plus méditerranéens. Ainsi madame, 
Juge d’Instruction est à la fois fragile dans sa vie personnelle et forte 
dans sa vie professionnelle. Monsieur est Capitaine de Police. Il 
aime sa femme, il aime les femmes. Il l’aide, la comprend. 

Elle ça pourrait être une chanson de Didier Barbelivien1. Elle est 
à la fois Elsa2 et Elle3. Lui un Casanova des temps modernes. Une his-
toire, une enquête, du suspense, de la trahison, une histoire d’amour. 

Écrivant depuis l’adolescence je ne sais pas si c’est l’âge, le 
confinement, le désir de liberté et la peur de l’avenir mais je décida 
en cette année de virus de me lancer sans peur. Ainsi me voilà avec 
mon futur best-seller. 

McS 

 
1. Auteur-compositeur-interprète français né en 1954 
2. Single Elsa paru 1982 
3. Figure sur l’album Elle de 1980 





Paulo 

Mercredi 19 mai, 7 h 30. Vasco dormait profondément quand il 
fut réveillé par son téléphone. Il ne devait se rendre au commissariat 
qu’à 10 h. Sa collègue lui annonça la découverte d’un homme sans 
vie. Il se retourna et vit qu’il était seul dans le lit. Un petit pense-bête 
« Bouge pas je reviens » avec un petit dessin qui les représentaient 
l’un sur l’autre se trouvait sur l’oreiller blanc coté droit. Sur chaque 
personnage une initiales L pour Lisa et V pour Vasco définissait leur 
rôle. Ça le fit sourire sans plus. Il prit une douche pour se réveiller. Il 
se doutait très bien qu’il en aurait pour la matinée sur le lieu du crime. 

Dans la cuisine deux bols laissant apparaître des restes de cho-
colat et de céréales. Deux verres finis, un de café et l’autre de jus 
d’orange traînaient dans l’évier. Sur la table, étaient posées une bou-
teille de lait presque pleine et une barquette de beurre qu’il rangea 
en avalant son café rapidement tout en parlant avec sa collègue qui 
lui donnait les premiers éléments. Ensuite il mit son blouson et des-
cendit au parking démarrer sa moto. 

La nuit fraîche de printemps laissait apparaître ses gouttes de 
pluie de la nuit ainsi que son humidité sur l’herbe et sur les cailloux 
du terre-plein. Le soleil commençait à briller séchant la route hu-
mide. L’odeur de la terre mouillée mélangée à l’herbe fraîche re-
montait dans toutes les narines présentes. Le policier d’une 
quarantaine d’années, un peu potelé le regard bleu méditerranéen, 
la barbe de trois jours, cheveux mi-long châtain clair. Toujours flan-
qué d’un blouson de moto et d’un jean, portait ce jours là une che-
mise blanche assortie à ses tennis en cuir. Sa femme essayait de le 
mettre au sport mais en vain. 
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Ses dents jaunies par la cigarette abîmaient son sourire. Ce qui 
ôtait un peu son charme. Cependant il arrivait toujours à ses fins 
quand il en éprouvait le besoin. La seule femme qu’il désirait, lui 
résistait. La seule femme qu’il respectait, la sienne. Il arriva sur 
place environ une demi heure après son petit déjeuner. 

Un corps avait été retrouvé près d’une rivière à 25 km de la 
résidence du policier, sur un terre-plein servant de parking aux bai-
gneurs, par deux touristes allemands qui découvraient la région à 
vélo. Ils s’étaient arrêtés près de cette rivière afin de se reposer et 
profiter du paysage. Depuis le levé du jour ils circulaient sur les 
routes vides et mouillées de l’île. Sur l’homme, en position latérale 
de sécurité, on pouvait apercevoir une piqûre sur le cou dénudé. Ses 
habits, un jean bleu et un pull en laine noir, salis par la terre et 
l’herbe mouillée de la pluie de la veille laissait penser que certains 
indices ne seraient pas faciles à retrouver. 

La pluie ayant effacé le peu d’empreintes. Sauf quelques unes 
comme la voiture, dont les traces de roues se dessinaient sur le sol et 
dont les pneus étaient fréquents. Était-ce le corps du jeune homme dis-
paru quelques semaines plus tôt ? Était-ce un étranger dont la dispari-
tion n’a pas été signalé ? La carte d’identité retrouvée sur lui confirmait 
le corps de Paulo Ghjilurmo. L’homme disparu quelques semaines plus 
tôt et recherché en vain. Qui l’avait emmené là ? Où était-il depuis tout 
ce temps ? Toutes ces questions demeuraient sans réponses. D’après 
les premières constatations du légiste, un homme à lunettes et pas très 
grand, qui rédigeait son rapport dans la voiture, il se serait fait piquer 
par un bourdon mais bizarrement comme tout allergique il n’a ni gonflé 
ni fait d’œdèmes de quinck. Mais, comme il l’annonça, l’autopsie nous 
en dira plus. Il en profita pour demander des nouvelles de Lisa et quand 
elle reprenait le boulot. Il ne le disait pas à Vasco mais, il aimait bien 
Lisa, il la trouvait jolie, il la trouvait souriante. Il aimait sa compagnie. 

– Dans 20 jours. mais bon vivement qu’elle reprenne. Elle s’ennuie 

– Tranquille encore pas mal de jours alors ? 

Vasco rigola légèrement. Son rire semblait aux autres qu’il 
s’étouffait. Il affirma puis ajouta : 
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– Bon c’est pas dit qu’elle s’en occupe. 

La police scientifique commençait à chercher des éléments aux 
alentours et Vasco, le commandant, un peu froid à première vue, 
rejoint Babou inspectrice qui cherchait des éléments près du corps. 
Elle se leva à l’arrivé de son collègue. La jeune policière d’une tren-
taine d’années ne laissait pas indifférents les hommes, à cause, ou 
grâce, à ses cheveux longs et jaunes, bien raides, ses yeux marrons 
en amandes, son sourire à fossettes qui faisait craquer son chef, et 
son origine paternel italienne. Tant de fois Vasco essayait, tant de 
fois elle le repoussait gentiment et avec amusement. On ne savait 
rien de sa vie privée, elle n’y faisait jamais allusion. Elle n’évoquait 
jamais sa famille, ses amis. Sa vie sentimentale demeurait un mys-
tère. Seul son nom de famille la caractérisait et ne pouvait être ca-
ché. A part le commissaire personne ne connaissait son vrai prénom. 
Présentée comme Babou en arrivant et pour les nouveaux arrivés 
personne ne cherchait à savoir son prénom, personne n’en trouvait 
l’utilité depuis qu’elle inséra l’équipe il y a un an. 

Elle se dirigea vers les deux témoins qui attendaient et regar-
daient la scène de crime. Comme elle ne parlait pas allemand, ils se 
mirent d’accord pour s’exprimer en anglais. Cependant l’homme 
parlait un peu français. Le couple d’une trentaine d’années se dis-
tinguait par ce cliché que tout le monde se fait des allemands, 
grands, blond, les yeux bleus, vêtus tous les deux de la même façon : 
des sandales de sports marrons kakis, des shorts bleus accompagné 
de coupe-vent du même bleu. Leur vélo, homme et femme étaient 
jaunes. Ils ne purent donner trop d’éléments à part le fait qu’ils l’on 
aperçu en descendant de leur bicyclette pour rejoindre la rivière et 
qu’ils n’avaient pas osé y toucher. L’homme traduit la qu’est de 
Babou pour sa femme. 

– Ce n’est pas vous qui l’avez mit en PLS ? 

– Non. Resta surprise la femme. 

Puis l’homme expliqua leur préférence de vite appeler la po-
lice, qui de ce fait fût arrivée rapidement. La jeune policière leur 
demanda alors de passer dans l’après midi au commissariat pour 
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faire leur déposition. Sur son portable elle désigna par le GPS et le 
Maps où celui-ci se trouvait par rapport à l’entré de la ville. La jeune 
touriste se mit à pleurer. Elle hésitait entre pleurer pour leur décou-
verte, pour les ennuis que ça entraînerait ou pour leur vacances gâ-
chées. Babou s’exprima auprès de Vasco : 

– Bizarre qu’il soit en PLS. 

– Oui c’est ce que je pense aussi. Il n’était peut-être pas mort et 
s’est tourné pensant s’en sortir. 

– Possible. J’envoie à ta juge ? 

– Ah ah c’est drôle. On verra ça en arrivant. Elle ne bosse pas 
en ce moment. Répondit-il en observant le corps. 

– On peut enquêter tranquille sans l’avoir dans les pattes… non 
je rigole je l’aime bien ta femme. 

– Crois moi j’ai plus de tranquillité quand elle bosse. 

– J’aime bien faire équipe avec elle… on s’entend bien… 

– Tu en a fait que deux. Attend de faire encore quelques en-
quêtes avec elle et on verra. 

– Si tu le dis. 

– Et avec son mari tu n’aime pas. 

– Je déteste travailler avec son mari. Dit-elle d’un air moqueur 
avant d’ajouter : Jamais tu ne m’auras. 

– On verra bien… 

Vasco savait très bien qu’elle finirait par céder. Il rigola. 

– Jamais… il est hors de question que je mélange vie privée et 
professionnelle. 

– Et si on ne travaillait pas ensemble ? 

– Elle sourit en le laissant perplexe. 

– Alors ? 

– Bein quoi ? 

– Tu ne m’as pas répondu ? 

– Jamais avec toi. Dit-elle toujours sur le ton de l’humour– 
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– Tu as bipé. 

– Il se releva sérieusement et presque vexé, lui demandant s’il 
elle a convoqué le couple. 

– Oui ils viennent cet après-midi. Je leur ai fait un plan. 

– OK. Merci. 

Ensuite il se dirigea vers sa moto. Il lu le texto que sa femme 
venait de lui envoyer en rentrant de l’école. Une image du lit défait, 
qui lui disait : « Où es-tu ? » Il sourit, répondit et se justifia sur le 
changement de programme. Il reçu un smiley triste. Il rigola briève-
ment puis l’appela pour lui expliquer. 

Il annonça son manque de temps de passer par la maison avant 
d’aller au bureau, malgré qu’il dû commencer plus tôt. Il lui con-
seilla d’arrêter sinon il risquait d’avoir un accident si elle le pertur-
bait. Il l’appellerait en visio en arrivant au bureau. Lorsqu’il 
raccrocha il reçu la photo de la petite note sur le lit avec un smiley 
sourire. Il rigola mit son casque et démarra. 

C’est grâce aux analyses et aux photos du disparu quelques se-
maines plus tôt et à la carte d’identité retrouvée sur lui que le corps 
fût identifié. Nos enquêteurs purent aller voir la famille de celui-ci 
dans le courant de la matinée. Stella, la petite amie de Paulo le jeune 
garçon disparu devenue insomniaque, angoissait depuis sa dispari-
tion. Quant à sa famille en colère et remplie de chagrin elle ne pou-
vait s’empêcher de penser que Stella n’était pas étrangère à cette 
disparition. Les parents de Paulo ne l’aimaient pas, ils trouvaient 
trop dévergondé, trop jalouse avec lui 

Deux officiers de police habillés en uniforme furent envoyés pour 
prévenir les parents de la victime. Un couple de retraité sans histoire, 
qui souffrait énormément de la disparition et de l’indifférence de leur 
fils. Ils habitaient une vaste demeure décorée à l’ancienne dans un lo-
tissement isolé. La maison sentait le renfermé. Aérée qu’une fois par 
semaine quand l’aide ménagère venait permettait de faire partir un peu 
les microbes. Habitué le couple ne sentait plus l’odeur contrairement 
aux visiteurs. Le peu de voisins présents ne les parlaient plus et eux ne 




