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La bouleversante vie d’Helen

Justine LENGRAND
Lucie Lefebvre
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Une tendre enfance
La météo n’étais pourtant pas propice à une randonnée , mais monsieur Bailey comme tout les
mercredis , embarqué sa fille aux portes des stations les plus luxueuses du Colorado . C ’étais en
effet dans une petite ville du Colorado , à Beaver Creek , que vivait une famille , que l’on pourrais
décrire comme ordinaire . Cette ville remplis en Hiver et déserte en été , avait un charme digne des
plus belles villes d’Amérique.A chaque coins de rues , à chaque impasses on retrouvait des hôtels
plus chics les uns que les autres , des nouvelles nacelles qui permettaient d’accéder aux pistes, et de
nombreux restaurants , où Helen mangé chaque dimanche avec sa grand-mère.Cette ville dégageait
une odeur de fromage à raclette et de sueur à l’heure du midi .Ce que détestait Helen lors des
vacances scolaires c’était de ne pas pouvoir profiter des pistes tellement il y avait de touristes .
Malgré ses 8 ans et trois quart , comme elle le disait souvent , la jeune Helen , était solitaire , et
aimé se retrouver face aux montagnes tout comme son père .Elle n’entretenait pas une forte relation
avec ses parents , puisqu’ils travaillaient beaucoup , d’ailleurs c’est ce qui leur à permis de vivre
dans cette ville. Ses parents travaillaient dans les affaires commerciaux , alors Helen était souvent
livré à elle-même dès le plus jeune âge. Elle avait pour habitudes après l’école qui était à 300
mètres de chez elle , d’aller acheter le pain et quelques bonbons à la boulangerie du coin . Ce qui
avait l’air d’agacer les femmes du quartier qui critiquer beaucoup l’éducation du couple Bailey .
Pourtant Helen était apprécié de ses voisins , qui disaient d’elle , qu’elle était une fille très polit et
très cultivé .
Le matin Helen se réveillé seule , à l’aide du radio-réveil qu’elle a reçu par son oncle. Son petit
déjeuner était prêt , mais cela lui importait peu puisqu’elle aurait aimé voir ses parents. A 8h20 elle
prit soins de ne pas oublier son argent de poche pour ses bonbons et l’a voici dehors sur la route de
l’école. Le midi elle mangeait à la cantine et le soir elle retrouvait sa mère vers 17 heures , son père
lui revenait pour le repas du soir , car il prenait toujours son petit verre au Pub avec des amis. Cela
lui permettait de passer un peu de temps seule avec sa mère , qui aimé beaucoup prendre soins
d’elle. A deux elles aimaient passer du temps à se coiffer pendant des heures , sa mère lui faisait des
nattes et elles se racontaient leur journée.
Helen était une fille très simple , qui aimait porter les jours de semaine des bottines grises ou des
baskets , des jeans ou des jupes bon marché ainsi que le bracelet préféré de sa mère ; et le
dimanche , elle devait porter sa robe noir et ses chaussures en vernis.
Elle était blonde aux cheveux long , avec une petite mèche qui lui tombait sur l’ oeil droit , des yeux
vert clair et un teint de peau très pâle.
A l’école les parents de ses copines disaient qu’elle serais certainement «miss Colorado». Pourtant
Helen manquait cruellement de confiance en elle , toujours obligée de demander à ses copines si ses
cheveux ne sont pas désordonner . Par contre elle était très impliqué à l’école , elle ramenait de
bonnes notes , et avait le goût de l’écriture et de la lecture très prononcé dès son plus jeunes âge.
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Quelque choses que c’est parents n’avaient pas remarqué , mais qui va jouer un rôle dans son futur .

Une adolescence tragique

Helen vit une belle adolescence , elle sort avec ses amis , continu ses randonnées avec son père et lit
quelques livres sur la terrasse ensoleillé . C’est une fille studieuse , elle a obtenu son baccalauréat
puis son diplôme en psychologie a l’Université de Denver car elle a l’intention de devenir médecin
légiste . Mais quelques mois après l’obtention de son diplôme elle souhaite changer de carrière .
Helen veut travailler dans les médias et pour des campagne de licences et de marketing.
Pour financer ce travail , elle travaille en tant que secrétaire dans une société de campagne , elle ne
perd donc pas son objectif . Le directeur de cette société de campagne s’appelle Jack Sinffield et ne
semble pas indifférent au charme d’Helen car tout les matins il lui apporte ses croissants préférer
avec son café au lait . Un jour Jack proposa a Helen de dîner avec lui , elle accepta .
Il avait choisit le restaurant préféré d’Helen le « Root Down » ils passèrent une agréable soirée , en
la raccompagnant chez elle , il l’embrassa . Helen était a la fois contente et gênée car il ne faut pas
l’oublier c’est tout de même son patron . Le lendemain matin un énorme bouquet de roses
l’attendait dans son bureau avec un mot qui disait : « merci pour cette soirée j’espère avoir un autre
moment a vous consacrer signé Mr Sinffield ».
Helen rougissait de l’importance que Jack lui apportait et il commençait de plus en plus a lui plaire .
Tout les jours Mr Sinffield lui apportait ses croissants , son café au lait et un bouquet de fleurs .
Quelques mois plus tard il proposa a Helen de dîner chez lui pour lui parler du travail , le travail
n’était qu’un prétexte pour la séduire a nouveau . Dîner aux chandelles , nappe rouge , pétales de
fleurs sur le sol , Helen était surprise et ne s’attendait pas a cela. Ils ont passés toute la soirée ainsi
que la nuit ensemble .
Au réveil elle réalise que son patron est soudainement devenu son petit ami et ne sait plus quoi
penser , elle prend ses affaires et part au travail .
Jack et Helen se retrouvent au travail et lui demande de le retrouver dans la salle de reunion pour
véritablement parler de travail cette fois ci , elle le suivit dans la salle de reunion et lui propose
d’abandonnée son poste de secrétaire pour crée son propre personnage de dessin animé et de
travailler sur les campagnes . Elle était tellement ravie de cette proposition qu’elle lui sauta dans les
bras .
C’etait une bonne nouvelle qu’elle devait partager avec ses parents , mais comme ils travaillent dans
les affaires commerciaux ils étaient en voyage d’affaire , elle décida donc de les appeler pour leurs
annoncer cette superbe nouvelle . Mais personne ne répond au téléphone , elle décide de les rappeler
au soir . Aprés son dernier jour en tant que sécretaire elle rentra chez elle mais la police était au
seuil de sa porte , mais qu’est ce qui se passe ? Elle va a l’encontre des policiers et leurs annoncent
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que ses parents sont décédés dans un accident aérien lors de leur voyage d’affaire . Elle n’a pas les
mots pour exprimer sa colère , sa tristesse , elle ne pouvait s’arréter de pleurer , elle repensait a tout
ses souvenirs avec ses parents , la randonnée avec son pere , les moments détente avec sa mere .
Elle ne savait pas quoi faire alors elle est allé chez Jack trouver du réconfort .
Six mois plus tard Helen est épanouie dans son travail car désormais le travail est un travail d
‘équipe puisque Helen et Jack forment un couple et envisagent de se marier .

Entre bonheur et malheur
Un jour d’hiver , dans la ville d’enfance d’Helen , on entendait les cloches de l’église sonné , ceci
n’était pas anodin puisque c’était un mariage.
Malgré les réticences d’Helen , le mariage à lieu , avec son «patron». Elle ne pouvais pas démentir
sur ses sentiments , elle l’aimait… Là où il allait , elle le suivait , elle le remercie tout les jours
d’être dans sa vie , et de l’aider dans ses choix professionnels. Elle continua de créer et d’inventer
ses personnages de dessins animé et ses campagnes , mais avec moins de joie puisque la mort de ses
parents l’a marqué. Perdre ses parents , à l’âge de 25 ans , alors qu’elle n’avait pas eu le temps de
leur dire qu’elle avait rencontré l’homme de sa vie .. C’était un moment horrible .
Elle regrettait surtout de ne pas être au bras de son père pour rentrer dans l’église. Ce fut au bras de
son collègue et ami Bryan qu’elle entra dans cette charmante église décoré de fleur blanche fraîche
et de ruban sur les chaises. Son cœur palpitait , ses mains tremblait , son regard fuyait celui de son
futur mari , c’était un bon stress puisqu’elle savait que son mariage serais réussi. Avec l’énorme
budget qu’ils ont décidé pour leur mariage tout aller être parfait , ou presque. Jack ne voulant pas
fatigué sa belle , après le deuil qu’elle avait enduré , a embauché un organisateur de soirée , pour
que le mariage soit totalement pris en charge par un professionnel .
Lors du sacrement , le couple échange quelque mot : « Moi , Helen , je te reçois comme époux ,
pour te rester fidèle tout au long de ma vie ». Ces mots , dit d’une voix tremblante , ont émus toute
les personnes présentes lors de la cérémonie , Helen avait les yeux qui brillait , et Jack versa même
une larme. Celui-ci regarda souvent ses parents , qui était fier de leur fils , et ravis de la femme qu’il
avait choisi. Le prêtre posa l’ultime question : Voulez vous prendre pour époux monsieur Jack
Collins?
Après deux énorme « OUI » , le couple se rendais vers la salle de réception ,une salle aussi longue
que large , où l’on aurais pu y faire une salle de réunion pour 100 personnes..
Pourtant ce fut en petit comité que le couple fêta cette consécration , juste quelques amis , la famille
de Jack et la grand-mère d’Helen. La décoration était tout autant raffiné que la beauté de la mariée ,
Helen portait une robe Blanche , simple mais qui l’a mettait totalement en valeur , et vu les regards
doux des hommes qui l’entouré , cela devait l’a rendre très attirante.On remarquais de la dentelle
sur le haut de la robe , ce qui n’étonnais pas les amis de la mariée , puisqu ’ Helen leur a dit le Sacré
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prix de cette robe.Elle avait un chignon avec quelques mèches bouclés qui lui tombaient sur la
nuque , ainsi que le bracelet préféré de sa mère qu’elle portait depuis son plus jeune âge .
Après le repas très savoureux , quelques danses , et quelques surprises de la part des amis . Le mari
avait une bonne nouvelle a annonçait à sa femme et aux invités , il prit la parole et leur annonça
qu’il avait reçu une prime , ce qui lui permettait de devenir le directeur de l’entreprise , soit de
doublé son salaire , qui était déjà bien élevé. Tout le monde étaient ravi de cette nouvelle , et Jack
s’empressa d’aller rejoindre sa belle , pour lui chuchoter à l’oreille : « Du coup , pour ton projet de
bébé , je pense que financièrement , on remplis largement les critères pour le nécessaire d’une
chambre en plus , non ? » Sourire aux lèvres , Helen lui répondit « Oui »
L’idée de devenir mère lui donna une joie soudaine , qu’elle oublia un peu sa tristesse face à
l’absence de ses parents.La soirée prit fin , le couple rentra en laissant l’organisateur finir son
boulot.
Ils étaient très heureux , et c’est avec les yeux remplient d’étoiles qu’ils partirent dans l’hôtel
le plus chics tout près de la station où allait skier Helen à l’âge de 8 ans.
Tout ceci était très beau , mais le drame dû leur gâcher leur bonheur… une semaine après ce jour ,
Helen entendu la sonnette de la maison : à la porte , il y avait deux gendarmes , une lettre à la main
et le visage fermé , qui viennent lui annonçait que la mort de ses parents n’était pas un accident ,
mais un meurtre , un acte prémédité. Cette nouvelle avait dévastait Helen , qui pouvais avoir du
réconfort auprès de Jack seulement par téléphone , puisqu’il été parti pour une réunion à Denver..
Elle lui expliquais la situation mais elle sentais qu’il était pas en forme , interrompant la discussion ,
en pensant qu’il était fatigué , elle lui souhaite une bonne nuit , et part se coucher .
Ce qu’elle ignorait depuis quelques jours , c’était que Jack faisait des examens médicaux car il
souffrait de douleur au cœur. Et évidemment , il aurais dû lui en parler car elle aurais compris ,
ayant fait des études de médecines , elle l’aurais certainement pas laisser partir à Denver dans cet
état.
Le lendemain , après avoir passer la nuit à réfléchir au meurtre de ses parents , elle s’inquiétait de
ne pas avoir de nouvelle de Jack , surtout que son retour est prévu pour aujourd’hui.
Enfin le téléphone sonna , mais au bout du fil , ce n’était pas Jack , mais Audrey , son assistante ,
qui sanglotait: «Madame collins ? » , Helen compris très vite qu’il y avait un problème avec son
mari , elle hurla : « Qu’est ce qui est arrivais ? ». Audrey lui annonça alors que Jack avait fait une
crise cardiaque dans la nuit , et que le soir avant d’aller dans sa chambre , c’est derniers mots on été
pour elle : il lui avait dit qu’il n’était pas rassuré de laisser sa femme seule , en ce moment .

Une enquête piégée
Depuis la mort de Jack , Helen n’a toujours pas fait le deuil de celui qui était l’homme de sa vie . Se
sentant seule elle décide d’avoir de la compagnie et pour cela elle adopte un magnifique jack russel
de 4 mois qu’elle nomme Tobby .Mais cette compagnie n’empêche pas la tristesse qui la ronge de
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jour en jour , la tristesse d’avoir perdu un être cher sur qui elle pouvait compter . Il y a quelques
temps Helen a apprit que la mort de ses parents été préméditée . Depuis ce jour la elle n’a qu’une
seule envie comprendre et savoir qui voulait autant de mal a Mr et Madame Bailey .
Ses journées sont rythmés entre les cafés , les recherches , les hypothèses , des nuits blanches ; elle
ne prend même plus le temps de manger ,de se doucher ni de promener Tobby.
Un soir très tard , ses recherches aboutissent sur quelques pistes ,elle découvre que ses parents
avaient réservé l’avion pour trois personnes : ses parents et leur secrétaire de direction .
Elle continua ses recherches sur le secrétaire de direction , son corps n’a jamais été retrouvé mais
pourtant il est considéré comme « mort » lors de ce crash aérien car depuis plus de vingt cinq ans il
n’y a plus aucune trace de lui , plus aucune nouvelle , pas de famille .
Le lendemain elle décide de faire une pause sur ses recherches , elle prit un bon bain bien chaud
avec un bon déjeuner . Le soleil était au rendez vous elle décide de promener Tobby pour s’aérer la
tête . Elle fait la rencontre de son nouveau voisin , il s’appelle Ian , il a également un jack russel elle
s’appelle Mabelia . Pour une bonne intégration dans la ville et pour avoir de la compagnie et parler
a quelqu’un elle lui suggère de venir dîner chez elle au soir .
A 19h précise la sonnerie retentit , il avait a la main une bouteille de vin et dans l’autre une tarte aux
pommes . Ils discutèrent près de la cheminée et avec un bon verre de vin; Ian est venu s’intaller ici
car il est divorcé et sa fille ne lui parle plus, pour recommencer une nouvelle vie il décida de quitter
Washington pour Denver .
Helen lui confit sa vie « ma vie est semblable aux montagnes russes , car le jour où le plus
merveilleux des job s’offre a moi je perd mes parents dans un crash aérien prémédité » dit-elle .Ils
finirent la bouteille et Ian rentra chez lui .
De jour en jours les deux voisins s’apprécièrent , ils se promenaient ensemble avec leur chien ,
dîner chez l’un et l’autre Helen en avait même oublier ses recherches .. Or un jour Helen surprit Ian
en train de fouiller dans les photos de famille , elle l’observa pendant quelques minutes puis
l’interrompt « Que fais-tu la Ian ? Comment as-tu su rentrer ? Pourquoi regardes-tu mes photos de
famille ? » Ian avait réponse a tout « Oh excuse moi Helen , ta porte était ouverte puis c’est Tobby
qui a fait tomber l’album photo » . puis il partit
Helen se sentait observer , en danger , elle le trouver étrange .
Le lendemain la banque l’appelle pour lui annoncer que son compte bancaire a été vidé cette nuit et
ils ne savent pas ou l’argent est passé.
Helen est dans tout ses états , elle s’en presse d’aller chez Ian lui annoncer ce désastre mais
bizarrement il n’est pas chez lui .
De jour en jour aucune nouvelle de Ian , il s’est volatilisé . Deux semaines plus tard il a été apercu
dans un magasin de jardinage . De nouveau toute seule Helen recommence donc ses recherches plus
celle de la disparition étrange de Ian .
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Le temps était pluvieux et froid Helen décida de regarder des vidéos souvenirs avec ses parents lors
de leurs randonnées puis tout d’un coup une coupure de courant surgit , elle pensa alors a changer
les plombs quand soudain elle vit apparaître dans l’ombre Ian avec un couteau dans la main .Helen
apeurée disait « Ian que t’arrives t-il ? Pourquoi as tu un couteau , lache le je t’en prie , nous
sommes amis » et il répondit « nous ne sommes pas amis et nous ne le serons jamais car je veux
qu’une seule choses : te tuer » il l’attrapa , la roua de coups , lui tira les cheveux .
Helen criait , demandée de l’aide mais personne ne l’entendait , elle lui demanda mais pourquoi
veux tu me tuer je ne t’es rien fais ? « Non tu ne m’as rien fais mais il faut bien que je me venge car
tes parents avaient un travail de couverture « les affaires commerciales » à l’époque j’étais leur
secrétaire de direction tu sais celui a qui on pas retrouver le corps comme tu m’as si bien dit, tes
parents faisaient un autre travail illégal : du blanchissement d’argent , un jour j’ai surpris cette petite
affaire pour ne rien dévoiler je leur est proposer un marché : blanchir de l’argent pour moi et ma
petite famille . C’est un marché qui a fonctionné quelques mois puis ils ont arrêtés . Bien
évidemment cela ne pas plus j’ai donc tué tes parents dans ce crash aérien . Puis quand j’ai su que
t’étais a la recherche du bourreau qui avait fait une chose effroyable a tes parents , je ne pouvais pas
te laisser trouver , mais me voila c’est moi et dès a présent tu le sais mais tu ne le dira a personne »
Il tua Helen d’un coup de couteau dans le ventre , l’enferma dans un sac avec son chien et l’enterra
dans son jardin .
Deux semaines plus tard des voisins signalent la disparition inquiétante d’Helen.
Elle est finalement retrouvé trois jours plus tard dans son jardin aux cotés de son chien Tobby.
Un an plus tard Ian est arrêté est soupçonné d’être l’auteur de trois crimes et d’avoir dérobé de
l’argent dont celui de Helen .
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