Nouvelle Policière

CHAPITRE 1
Le soleil commençait sa longue descente mais éclairait encore beaucoup les nombreux gratteciels en ce début de soirée new-yorkaise , le ballet incessant des voitures et des étudiants croisant
les hommes d’affaire ne se calmait pas, et parmi la myriade de fenêtres on pouvait apercevoir un
jeune homme accoudé le regard dans le vide, fumant nerveusement sa cigarette.
Liam les enchaînait pendant que son petit-ami Matthew essayait de le faire décompresser en
lui parlant de l’arrivée imminente d’amis français.
« Hey calm down, it will be nice, you’ll see, I’m sure they’re very friendly ![1] Dit
doucement Matthew.
- We don’t know …[2] Soupira Liam.
- Come on, don’t be so surly hahaha it will afraid them ![3] Dit gaiement Matthew
qu’une joie soudaine requinquait.
- Don’t laugh buddy, if they’re not cool people, it will be very long and uncomfortable, I
hope I didn’t make a mistake by accepting this …[4] Grommela Matthew qui paraissait s’enfermer
dans son appréhension.
- How can we know ? If they chose us it’s because we seem welcoming, and if they
chose to sleep in a inhabited apartment it’s because they’re certainly warm people too, it’s a state of
minf required to do this type of thing.[5] Expliqua patiemment Matthew.
- I must admit you’re right …[6] Lâcha Liam.
- It will be the hour if we don’t want to arrive too late, let’s go to JFK ![7] » Dit
Matthew.
Ils prirent donc le chemin pour aller à l’aéroport, ce qui leur prit un temps conséquent aux
vues de la circulation toujours dense du centre de Manhattan, mais ils l’avaient prévus et arrivèrent
même à l’avance.
Quelques moments avant l’atterrissage, le groupe de français qui avait eu la chance d’être
relativement proche les uns des autres dans cet énorme avion, était lui aussi particulièrement excité
d’arriver et de faire la connaissance de Liam et Matthew. De plus, aucun d’eux n’avait jamais mis le
pied sur le Nouveau Continent ce qui rajoutait à leur fébrilité.
«Enfin ! Depuis le temps que je rêve de voir NY, c’est incroyable … Disait
solennellement Dany.
- C’est clair, car pour finir on voit toujours des images, des vidéos de cette ville mais
combien y vont vraiment ? Appuya Élias.
- Ouais, ben il a intérêt à être cool ce voyage, je me suis pas tapé ce job étudiant naze
pendant 1 an pour rien. Grommela Lucifer.
- T’inquiètes, ce sera génial ! Hahaha en même temps tu l’as accepté, bosser dans un
fast- food fallait le faire … Ricana Eden.
- J’avais pas le choix, excuse mes parents sont pas médecins MOI ! S’énerva Lucifer.
- Je … Eu à peine le temps de dire Eden car Lily les interrompit.
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- Bon vous allez arrêter, bande de gamins, combien rêveraient d’être à notre place
sérieux ? Alors ce serait pas plus judicieux d’essayer de profiter un minimum plutôt que de se
chamailler pour le passé …
- En effet, d’ailleurs j’espère que Liam et Matthew sont cools, ils avaient l’air sympa en
tout cas sur la fiche. Dit Dany.
- Oui ! En plus leur appartement est en plein cœur de Manhattan, s’ils sont cools et
qu’on s’entend bien ce sera vraiment un voyage d’enfer ! » S’exclama Eden.
Les hôtesses venaient de finir de ramasser les formulaires d’entrée aux États-Unis et
demandaient maintenant aux voyageurs de bien vouloir s’attacher car l’appareil allait entamer sa
descente vers la piste. Celle-ci fut particulièrement éprouvante pour Lucifer qui ne supportait pas
cette sensation. Mais tout le monde dans cet avion était tout de même soulagé de terminer enfin ce
long voyage enfermé.
Matthew devait presque jouer des coudes pour se faire de la place et achever de brandir sa
pancarte sur laquelle était élégamment écrits les prénoms des étudiants européens. Liam avait beau
chercher, dans cette frénésie c’était peine perdue, entre la famille chinoise qui venait de retrouver un
membre de la famille qu’elle semblait n’avoir pas vu depuis longtemps et les jeunes qui n’arrêtaient
pas de courir et de crier pour montrer leur excitation d’être arrivé dans cette métropole… On
n’entendait que des fractions de discours en un mélange de langues incompréhensibles et des
roulettes de valises qui crissait, des exclamations … Et puis un groupe sorti de nul part sembla se
diriger vers les deux hommes…
« Liam I think I see them, get a look to the first one, even the girl at his left
- This is it ! »
« Heyy !! What’s up ? » Lança joyeusement Matthew.
S’ensuivit de chaleureuses accolades, quelqu’un qui ne les connaissait pas aurait pu croire
qu’ils se connaissaient depuis longtemps, à voir le naturel et l’absence totale de gêne avec lesquels
ils s’adressaient les uns aux autres, ce qui bizarrement ne semblait pas du tout annoncé à la base.
Liam donna donc leur adresse au taxi qui allait emmener Lucifer, Dany et Elias pendant que
Matthew posait les lourdes valises d’Eden et Lily dans le coffre de sa voiture, et se renseignait à
propos du voyage. Un long rire éclata quand il eu vent de l’histoire de la femme qui s’était pris du
chewin-gum dans les cheveux pendant que l’avion survolait l’océan Atlantique. La soirée
s’annonçait merveilleusement bien, Matthew s’était largement détendu en voyant à qui il avait
affaire et Liam ne s’en voyait que plus ravis. Quant aux cinq français ils étaient eux aussi soulagés
de voir qui seraient leurs hôtes pour ce séjour, et commençait à sérieusement être énervé de se
trouver dans cet endroit si magique.

Bibliographie
1: , « Hey calme-toi, ce sera cool, tu verras, je suis sûr qu'ils sont très sympathique »,
2: , « On sait pas... »,
3: , « Allez, sois pas si bourru hahaha ça va les effrayer ! »,
4: , « Rigole pas mec, s'ils sont pas sympas, ce sera long et gênant, j'espère que j'ai pas fait une
erreur en acceptant ça … »,
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5: , « Comment peut-on savoir?S'ils nous ont choisi c'est parce que nous avons l'air conviviaux et
s'ils ont choisi de dormir chez l'habitant c'est parce qu'ils le sont certainement aussi, c'est un état
d'esprit requis pour faire ce genre de chose »,
6: , « Je dois avouer que tu as raison... »,
7: , « Ça va être l'heure si l'on ne veut pas arriver trop tard, allons à JFK ! »,
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CHAPITRE 2
Le groupe arriva enfin dans l’appartement de Matthew et Liam, il se situait dans le centre de
Manhattan. Les cinq jeunes gens commencèrent par visiter l’appartement et les chambres dans
lesquelles ils allaient passer leur semaine. Lily et Dany dormiraient dans la même chambre et celle
des trois garçons était en face. Leur chambre est assez spacieuse et agréable à voir. Rapidement la
fatigue se fit ressentir à cause du décalage horaire :
« Vous pouvez aller vous reposer dans vos chambres le temps que nous préparons le
dîner, si vous avez des questions n’hésitez pas. Dit Matthew avec un sourire accueillant.
- D’accord, merci beaucoup ! » Répliqua le groupe.
Liam lui restait silencieux et se dirigea dans la cuisine suivi par son compagnon et le groupe
se divisa pour rejoindre leur chambre respective :
« Tu es sûre que ça ne dérange pas Eden que je dorme dans la même chambre que toi ?
Demanda Lily inquiète.
-Non, ne t’inquiète pas, puis c’est normal ! » Dit Dany dans un sourire.
Les jeunes français allèrent ensuite manger et très rapidement se coucher car ils étaient
exténué du voyage. Avant de dormir, les garçons étaient venus dans la chambre des filles car Eden
était ingérable, voulant dormir avec sa petite amie, Dany. Mais très vite Liam intervenu demandant
aux garçons de retourner dans leur chambre car le programme du lendemain était chargé.
Le réveil fût très dur pour nos cinq compagnons, mais aujourd’hui était leur premier jour de
visite. Liam et Matthew avaient proposé de visiter Chinatown.
Arrivés à destination après un trajet, qui fût accompagné de nombreux fous rires, les jeunes
étudiants furent très impressionnés par la structure et l’harmonie de l’endroit.
Toute la matinée était basée sur la visite de Chinatown, ce qui émerveillait les nouveaux
arrivant. Après avoir mangé un plat typique, Liam prit la parole :
« Si vous voulez, vous pouvez avoir une sorte de quartier libre cette après-midi, comme
ça vous pouvez faire les boutiques ou retourner aux endroits qui vous ont le plus marqués. On se
donne rendez-vous à 16 heures au temple chinois juste en face. »
La réaction ne se fit pas attendre, très vite les cinq compères se séparèrent selon leurs
différents intérêts. Lily, Dany ainsi que Eden décidèrent de faire les boutiques tandis que Elias et
Lucifer allèrent de leur côté.
Lily et Dany passèrent un excellent moment et toute leur après-midi consista à faire les
magasins en achetant divers goodies, souvenirs ou même vêtements, aux dépends d’Eden qui les
suivaient difficilement.
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Lucifer, lui, fan des rites sataniques en tout genre, alla chercher à la recherche d’une nouvelle
perle à ajouter à sa collection.
Quand l’heure indiqua la fin du quartier libre, tout le petit groupe se dirigea vers le temple
chinois où Liam était en train de fumer une cigarette avec Matthew à ses côtés en attendant les
jeunes français. Dany, Lily, Eden ainsi que Lucifer était présents mais Elias, lui, ne répondait pas à
l’appel.
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CHAPITRE 3
En constatant l'absence de son meilleur ami, Dany se mit à paniquer et son regard se tourna
immédiatement vers Lucifer, qui était la dernière personne à l'avoir vu étant donné qu'ils étaient
partis ensemble. Instantanément, le jeune garçon baissa la tête comme pour l'esquiver et il se
contenta de faire un « non » de la tête pour répondre à son interrogation silencieuse. Le
comportement de Lucifer mit Dany en colère, qui lui sauta à moitié dessus pour lui attraper le col et
lui demandait où était Elias. La seule chose que lui répondit le fan de rituel satanique, ce fut ces
quelques mots :
« Je me suis séparé de lui aux alentours du temple, après je ne l'ai plus revu. »
Suite à cette réponse, Liam intervint entre les deux jeunes français et il proposa de partir à la
recherche de leur ami. Le tuteur sépara le groupe en deux : Liam prit Lily et Lucifer, tandis que
Matthew se retrouva avec Eden et Dany. Dans un sens, cela permettait aussi à la jeune fille de se
calmer, car l'Américain était convaincu qu'elle n'aurait pas laissé le jeune Lucifer tranquille. Chaque
groupe partit dans une direction opposée, ce fut bien-sûr le groupe de Liam qui partit en direction
du temple pour vérifier les propos du Français.
**********
Une fois arrivé sur place, l'Américain se tourna vers Lucifer pour le regarder et lui demander
si c'était bien ici la dernière fois qu'il avait vu Elias. Comme précédemment, Lucifer se contenta de
hocher de la tête pour répondre à la question. Un soupir s'extirpa des lèvres de l'adulte qui ne savait
plus quoi faire avec ce groupe, il espérait aussi que son compère s'en sortait mieux que lui, ce qui
était certainement le cas. Sans s'attarder davantage, le fumeur proposa aux deux jeunes de fouiller
les environs en demandant aux personnes avoisinantes s'il n'avait pas vu un jeune français. Bien-sûr,
Liam précisa qu'il devait rester dans un périmètre suffisamment proche de lui pour qu'il puisse les
voir.
Les recherches autour du temple prirent du temps, le soleil commençait déjà à se faire absent
et toujours aucune nouvelle du jeune garçon. L’inquiétude gagnait de plus en plus l'Américain, qui
ne put s'empêcher de s'allumer une cigarette pour tenter de se détendre. Alors que les deux jeunes
Français revenaient à ses côtés, il se perdit un court instant dans ses pensées, cherchant à analyser la
situation actuelle. Ce qui était évident, c'était que personne n'avait vu le jeune garçon aux alentours
du temple et si celui-ci se trouvait bien ici comme l'avait indiqué Lucifer, cela voulait dire qu'il était
rentré dans le temple. « Peut-être qu'Elias s'est simplement perdu dans le temple ? » C'était pour lui
la seule explication rassurante. Lorsqu'il sortit de ses pensées, il remarqua le regard inquiet de ses
deux compagnons et comme pour les rassurer, il leur offrit un sourire. Son sourire n'était pas aussi
doux que celui de son compagnon et il vint même à penser qu'il aurait été mieux à sa place, mais il
faisait des efforts.
**********
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Pendant ce temps du côté du groupe de Matthew. Les recherches n'avaient pas donné grand
chose, personne dans les environs n'avaient aperçu un jeune homme qui ressemblait à Elias. C'était
évident qu'avec la foule de personnes, il était compréhensible que personne ne l'eut aperçu. Peutêtre que le jeune Français était bien passé par ici ou alors, il était bien au niveau du temple comme
l'avait dit Lucifer. Matthew prit son menton entre ses doigts, cherchant une explication à cet étrange
absence, mais rien ne lui venait à l'esprit. Ses pensées se tournèrent vers Liam, qui à ses yeux, était
la seule personne apte à comprendre ce mystère. Sauf que pour le moment, les preuves se faisaient
trop rares et le champ de recherche était trop grand. L'Américain chercha un moyen de rétrécir la
zone, mais il fut coupé dans ses pensées par les deux Français qui se trouvaient avec lui.
« Matthew, tu penses qu'on va retrouver Elias ? » demanda Dany.
La jeune fille semblait être sur le point de pleurer. À ses côtés, son copain se contentait de lui
tenir la main, c'était un peu comme si cela lui était indifférent. Le visage de Matthew se crispa à
cette vue. Sa main vint alors se poser sur la tête de la jeune fille et il la caressa doucement, ce qui lui
fit relever la tête, l'Américain arborait un grand sourire.
« Ne t'inquiète pas, on va le re- »
Ses paroles furent coupées par un hurlement qui provenait du temple. Rapidement, le groupe
partit en courant en direction de leur compagnon, espérant qu'eux, allait bien.
**********
Lorsque le groupe de Liam entendit le hurlement, leurs regards se tournèrent en direction du
temple. Liam fut le premier à partir pour voir ce qu'il se passait, tandis que les deux Français laissés
derrière furent rejoint par le reste du groupe. À ce moment-là, Dany ne s'arrêta pas avec les autres et
elle continua sa route en direction du temple. Une fois à l'intérieur, elle fut guidée par la foule qui
commençait à s’agglutiner dans un coin du temple. Parmi les nombreuses personnes, elle put voir
Liam qui semblait réussir à voir la scène et son regard semblait en dire long dessus. Tant bien que
mal, la Française se faufila parmi la masse de personne. Lorsque son corps fut enfin libéré de la
foule, son regard put enfin constater ce qui avait attiré autant de personne. À ce moment-là, elle
regretta sa venue.
Liam vit la jeune Dany dans la foule qui essayait d'avancer tant bien que mal. Rapidement, il
se mit à bouger pour la rejoindre et l'empêcher de voir, mais la foule était bien trop dense pour qu'il
réussit à passer facilement. Ce fut à quelques centimètres de la jeune fille que le moment fatidique
arriva. Son regard s'était posé sur le corps qui se trouvait au sol et immédiatement, un hurlement se
fit entendre. L'Américain put enfin sortir de la foule, rattrapant juste à temps la Française qui venait
de s'évanouir sous le choc de la nouvelle.
Le corps qui était allongé au sol, ce n'était autre que celui d'Elias.
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CHAPITRE 4
Tout le monde était arrivé dans le temple, un silence insupportable régnait dans ce temple qui
était, en temps normal, censé apporter paix et exaltation … La rumeur de la ville et les pleurs
étouffés et horribles de Dany étaient les seuls bruits, les seuls sons que l’on pouvait désormais
percevoir …
La jeune étudiante, ne voyait plus rien, la douleur était devenue la seule chose qui la
caractérisait, tout ondulait et se noircissait, elle avait l’impression d’être sur un bateau pris dans la
plus infâme des tempêtes au milieu d’une mer déchaînée. Liam essayait comme il pouvait de
détourner le regard de celle-ci du cadavre raide et terrifiant d’Elias même si cela n’avait pas de
grande conséquence sur son comportement. Matthew qui venait juste d’arriver, manqua de tomber
sous le coup de l’horreur, et pris Dany dans ses bras après s'être rapidement repris, avant de
l’emmener dehors afin de respirer car elle commençait à avoir du mal à remplir ses poumons de cet
air nauséabond et mortifère. Lucifer et Eden aussi, se tenaient debout comme ils le pouvaient, on
aurait dit que leurs esprits avaient fui après avoir vu cette scène, ils étaient plantés là livides. Lily,
elle aussi pleurait, mais elle arrivait à ne pas sombrer, et gardait une certaine maîtrise d’elle-même .
Eden n’avait pas assez de force pour soutenir sa petite-amie, il avait déjà l’impression de ne pas en
avoir assez pour tenir le coup lui-même…
Quant à Lucifer, il se sentait glisser dans la terreur et la folie, assommé de questions qui se
déversaient en lui comme un torrent, lui qui avait vu Elias vivant il y a si peu de temps, que s’étaitt-il passé pendant ce court instant ? Que lui avait donc dit Elias la dernière fois qu’il lui avait parlé ?
Qui avait pu le tuer ? Pourquoi le tuer lui ? Allait-il s’attaquer à quelqu’un d’autre ? Était-ce
vraiment Elias la cible ? Ou était-ce lui ? Le tueur était peut être même encore présent dans la salle
parmi la foule atterrée s’amoncelant devant le corps sans vie du jeune français. Cette pensée fit
trembler Lucifer, elle le fit même avoir des spasmes et il dut partir et sortir du temple lui aussi sous
peine de s’évanouir …
Elias était allongé, une expression terrifiante se lisait sur son visage qui virait dans une
couleur effrayante, il avait été étranglé, on pouvait encore bien voir la trace sur son cou, elle était
profonde et avait marqué la peau d’une couleur rougeâtre ignoble. Il n’y avait rien autour de lui, ses
mains n’étaient même pas abîmées, il n’y avait rien du tout,rien d'autre qu’une atmosphère
douloureuse et pesante .
Liam et Matthew prirent très vite la décision de ramener tout le monde à l’appartement, les
pleurs de Lily avaient cessés, Dany était blottit contre Eden et elle lui parlait tout bas, les autres
n’entendaient pas ce qu’elle lui disait, supposant qu’elle lui racontait ce qu’elle avait ressenti à la
vue de cette scène . Mais Lucifer lui demanda tout à coup de parler tout haut si elle avait quelque
chose à dire .
« Comment ? Pourquoi tu me demandes ça, j’ai pas le droit de lui dire ce que je pense ?
Lança violemment Dany.
- Dis le à tout le monde alors ! Répliqua sèchement Lucifer.
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- Ce que je pense c’est que c’est bizarre que tu n’ais rien vu, vous étiez bien ensemble ?
Interrogea Dany.
- Nous nous sommes séparés un peu avant que ça n’arrive ! Mais comment oses-tu ?!
Aux vues de ce qui s’est passé, n'as tu pas un tant soit peu de respect ?! » Cria Lucifer.
Et la situation dérapa sous le coup de ce que dit Dany à ce moment là :
« Ce que je pense, et je vais te le dire sincèrement, c’est que tu n’y es pas pour rien
dans la mort d’Elias ! »
Lucifer laissa éclater sa rage, et Eden qui était entre les deux dut retenir Lucifer, Dany était
elle aussi en proie à une vive émotion empreinte de peur et de colère. Matthew tentait de les calmer
mais il était devant, il demandait à Liam de s’arrêter mais celui-ci ne pouvait pas car il était sur une
voie rapide et la circulation était, comme à son habitude, dense … La confusion était générale dans
la voiture, Lily essayait de calmer Lucifer, elle était juste derrière lui dans la voiture et le rassurait
par tous les moyens. Eden finit par réussir à calmer sa petite-amie, mais elle ne s’excuserait pas, ça
c’était sûr et certain. Un doute supposant l'impensable planait désormais dans la voiture.
D’une certaine manière Lucifer se sentait coupable de ne rien avoir à dire pour sa défense,
rien avoir à dire, alors qu’il se sentait victime aussi, alors que lui aussi aurait pus se faire étrangler
… Il ressentait une profonde injustice , une colère sourde grondait en lui … Ils rentrèrent tous à
l’appartement dans une ambiance morne et lourde … Lucifer, partit en claquant la porte promettant
que « ça ne se passerait pas comme ça »… Liam et Matthew étaient démunis et se sentaient
coupables aussi, Liam était sur le point de craquer et enchaîner les cigarettes, Matthew essayait de
tempérer mais l'on voyait bien que ses yeux étaient rouges...
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CHAPITRE 5
Après ce drame, chacun fût dans un état différent, Eden essayait tant bien que mal de consoler
son âme sœur, Lily restait dans son coin en regardant Dany avec un regard triste et Lucifer, lui, avait
déserté l’appartement.
Concernant le couple, ils ne savaient pas quoi faire, tout allait beaucoup trop loin et c’était
incompréhensible. Liam était en train de fumer une énième cigarette, ce qui ne plaisait pas à
Matthew, qui avait le regard dans le vide, laissant son amour de côté. Pour Liam, tout allait trop
loin, mais son esprit lui criait de chercher le fin mot de cette histoire. Il ne comprenait pas pourquoi
il ressentait ça, lui qui n’avait pas tellement envie de rentrer dans ce genre d’histoire. Pourtant il se
surprit à vouloir enquêter sur cette histoire. Les jeunes interrompirent sa réflexion :
« Liam… Si ça ne te dérange pas, je voudrais sortir un peu avec Dany, histoire de
prendre l’air… Engagea le jeune homme tenant Dany par les épaules.
- C’est d’accord, mais restez dans le secteur et soyez de retour pour 18 heure au
maximum. » Rétorqua Liam essayant d’avoir un sourire réconfortant.
Une fois le jeune couple partit, Matthew regarda son partenaire et se dit qu’il avait une idée en
tête :
« Qu’est-ce-qu’il t’arrive ? C’est rare de te voir comme ça.
- Je veux savoir ce qu’il s’est passé.
- Dixit la personne qui ne voulait plus se plonger dans les affaires des autres. »
Répondit Matthew dans un sourire.
Liam se disait qu’il était temps de regarder de plus près cette affaire, pendant que Matthew
parlait avec Lily qui était la seule à être encore dans l’appartement. Naturellement Liam, qui avait
ce désir de comprendre, lui posa des questions sur le groupe afin de mieux comprendre les
différents liens. Dany était une fille ordinaire, bonne élève, pas méchante et altruiste. Eden était un
garçon assez fort en sport et agile, mais ayant une faible moyenne, ce à quoi Dany essayait de
remédier. Lucifer, lui, avait un fétichisme pour les rituels sataniques, assez solitaire, mais pas
méchant pour autant, c’est sûrement un enfant un peu bizarre avec une enfance spéciale- pensa
Liam.
Il était évident pour tous que Lucifer était le premier suspect pour cette affaire, après tout il
devait être avec Elias, mais le fait qu’il soit solitaire pouvait jouer, il avait peut-être tout simplement
l’envie d’être seul… Pour vérifier cela, il faudrait parler avec Lucifer…
« Si vous voulez, je peux aller chercher Lucifer ! » Dit Lily dans un faux sourire.
- Tu penses savoir où il se trouve ? Répondit Liam du tac-au-tac.
- Je traîne tout le temps avec ce groupe alors je commence à savoir le genre d’endroit
qu’ils fréquentent.
Et ce fût le départ de Lily. Le couple, maintenant seul, essayait de mettre les choses au clair.
Liam quelque peu excité par cette histoire était presque méconnaissable aux yeux de Matthew.
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Du côté de Dany et Eden, eux, étaient dans un parc non loin de la maison. Dany était
complètement absente et Eden ne savait que faire pour aider cette dernière. Elias était un pilier pour
elle, ils se connaissaient depuis la maternelle, Dany ne savait pas comment elle pouvait faire sans
lui.
Se passer de quelqu’un qui a toujours été là pour vous relever, c’était presque invivable rien
qu’à y penser. La jeune femme ne savait pas comment elle pouvait envisager ça sans lui. Mais elle
devait le faire. Elias détestait quand elle se remettait en question tout le temps, alors pour lui, elle
continuera et trouvera qui se cache sous se meurtre. Elle ne savait pas comment mais elle allait se
venger.
« Eden, tu peux aller me chercher quelque chose à boire, s’il te plaît ?
-Oui, il n’y a pas de soucis ! »
Eden partit aux toilettes, où il y avait une fontaine.
Il était maintenant dix neuf heures cinq, Liam n’aimant pas les gens en retard était déjà en
train de radoter. Mais son affaire avait quand même avancé, il avait la certitude que Lucifer n’était
pas le coupable, il avait vu les différents magasins qu’il avait visité et avait des alibis, la seule chose
que ça prouvait c’est qu’il avait des goûts… originaux ?
Mais Liam fût sorti de ses pensées par Dany qui était rentrée en catastrophe avec encore plus
de larmes qu’elle n’avait en partant.
Quelque chose s’était encore produit.
Elle était couverte de sang et ne disait pas un mot.
Puis elle murmura :
« Eden… C’est Eden… »
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CHAPITRE 6
Un long silence accompagna les paroles de Dany. Les quelques personnes, qui se trouvaient
dans la pièce, retinrent leur souffle. Actuellement dans la pièce, il n'y avait que le couple
Américain. Assez rapidement, Liam reprit ses esprits pour ensuite sortir en courant de son
appartement. Il fallut quelques secondes à Matthew pour réagir à son tour. Pendant ce temps, la
jeune française venait de craquer, les larmes coulaient le long de ses joues, ses jambes avaient
lâchées sous le poids de la pression. L'Américain s'approcha d'elle pour la prendre dans ses bras,
cherchant à la réconforter, mais il était bien conscient qu'il était totalement inutile, la seule chose
qui aurait pu un peu la calmer, aurait été de découvrir qui était l'auteur de ces deux crimes.
Soudainement, la porte se fit de nouveau entendre, claquant violemment contre le mur. Sur le
perron, Liam s'y trouvait, essoufflé.
« Dany ! Dis moi où il est ?!
– Calme toi Liam ! Rétorqua son compagnon.
– D-Dans le parc... D...Dans les toilettes. » Hoqueta la jeune fille.
Sans demander son reste, l'Américain repartit en courant, laissant la porte ouverte derrière lui.
De son côté, Matthew lâcha un soupir avant d'aider Dany à se relever pour l'emmener dans la salle
de bain, elle devait changer ses vêtements.
***********
De longues minutes s'étaient écoulées avant que Liam ne puisse arriver au parc, plus
précisément, en face des toilettes. C'est avec une certaine appréhension que l'Américain pénétrait
les lieux. À l'intérieur, il y avait déjà la police, rien d'étonnant... Lorsqu'il s'approcha de la scène, un
officier le coupa dans son élan.
« What are you doing here ? Do you know about the victim ?[8] »
« In fact, he was a French student that I hosted in the context of an educational
exchange.[9] » Répondit Liam.
Par la suite, Liam fut davantage interrogé par les policiers pour faire avancer cette
« enquête ». L'Américain y répondit comme il pouvait, tout en essayant de récupérer quelques
informations par rapport à la mort du jeune garçon. Sans grande surprise, les policiers demandèrent
à voir les trois jeunes qui restaient pour les interroger sur leur relation avec Eden. Liam n'eut d'autre
choix que d'accepter, mais il leur proposa d'attendre plutôt le lendemain pour éviter de les
traumatiser davantage. L'enquêteur accepta et Liam put repartir avec quelques informations. De ce
qu'il avait pu voir et entendre, le Français était mort d'un coup dans la gorge, certainement un objet
contondant. Sinon, il y avait très peu d'indices, quelques traces de pas et aucune trace de lutte. Pour
le moment, personne n'était suspect à part Lucifer. Le « détective » était persuadé que ce n'était pas
lui, cela semblait bien trop évident et il avait un bon alibi pour le précédent meurtre, mais pas pour
celui-ci. Cette enquête était en train de prendre une étrange tournure...
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**********
Liam s'était absenté pendant de longues heures et quand il rentra enfin, Matthew fut soulagé,
allant directement à sa rencontre. Son compagnon l'interrogea du regard et Liam se contenta de
répondre.
« Il est mort d'un coup dans la gorge et la police veut voir les autres demain au
commissariat. »
Matthew ne put s'empêcher de pleurer à nouveau face à la nouvelle même s'il se doutait de ce
qu'il s'était passé en ayant vu Dany. Dans un silence de mort, Liam prit son compagnon dans ses
bras pour qu'il puisse se calmer. Quelques secondes s'écoulèrent, quand enfin des paroles sortirent
d'entre ses lèvres.
« Dany dort dans sa chambre et Lily est rentrée, elle est directement allé dans sa
chambre quand je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit qu'elle n'a pas trouvé Lucifer … »
Lorsque Liam posa son regard sur son amant, il comprit que celui-ci lui demandait s'il était
vraiment le coupable de toutes ces horreurs. Le « détective » était sur le point de répliquer quelque
chose quand soudainement la porte s'ouvrit derrière eux, Lucifer venait de rentrer.
Immédiatement, l'Américain et le Français eurent une discussion en privé pendant que
Matthew était en train de se changer les idées un peu plus loin. Cette discussion mena à de
nouvelles interrogations.
Le soleil était descendu au plus bas, il était l'heure de souper et Matthew appela tout le monde
pour manger. Seul Liam manqua à l'appel, mais l'autre n'en dit rien. Pendant ce temps-là, Liam
s'était introduit dans la chambre des Français une à une, fouillant chaque recoin. Parmi toutes les
affaires, un seul objet parut étrange. Dans les affaires scolaires, chaque paire de ciseaux était à bout
rond, c'était une règle de sécurité, mais l'une des paires était à bout pointu. De plus, la paire semblait
neuve et un peu trop propre au goût de l'Américain. Lucifer n'avait donc pas menti sur ce qu'il avait
vu.
Lorsque le repas fut terminé, Liam ré-apparut. Il demanda à tout le monde de rester à sa place,
car il avait besoin de leur parler. Tous les regards se tournèrent vers lui.
« Je sais qui est le coupable de tous ces meurtres. »
Le silence était déjà présent, mais maintenant, l'ambiance était plus pesante. Pendant un court
instant les regards se baladèrent parmi les personnes présentes avant de retourner vers l'intéressé.
« Lucifer, c'est grâce à toi que justice pourra être faite. Dans la chambre de l'un d'entre
vous, j'ai découvert cette paire de ciseaux. Pour être enseignant, je sais parfaitement que les paires
de ciseaux à bout pointu sont interdis. Bien-sûr, ce n'est pas une preuve assez solide pour accuser
quelqu'un. Il faut savoir que lorsque Lucifer est parti, il s'était simplement mit dans un coin près de
l'immeuble pour pratiquer ses rites habituels, c'était pour lui le seul moyen de se changer les idées.
C'est à ce moment-là qu'il a vu Lily sortir. Au début, il ne lui accordait que très peu d'attention,
mais sa curiosité le piqua et il se mit à la suivre. Assez rapidement, il se retrouva dans le parc où
justement, Dany et Eden s'étaient rendu pour se changer les idées. Ce n'était pourtant pas le plus
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étonnant, puisque Lily se cacha derrière un arbre comme pour espionner le couple. Elle se mit de
nouveau à bouger quand- »
A ce moment-là, Liam fut coupé par un bruit de chaise. Lily venait de se relever à toute
vitesse faisant alors tomber sa chaise au sol et elle se mit à hurler.
« C'est un mensonge ! J'étais parti à la recherche de Lucifer !! »
Le visage de l'Américain s'attrista face à la réaction de la jeune française. Un tissu de
mensonge, c'était ce qu'elle était en train de tisser. Un soupir s'échappa d'entre les lèvres de Liam.
« Lily a suivit Eden jusqu'aux toilettes et elle l'a assassiné. Si la parole de Lucifer n'est
pas suffisante, je peux vous affirmer que ses ciseaux appartiennent à la jeune fille ici présente. »
Du doigt, il désigna Lily. Alors que tous les regards se tournèrent vers elle, tous pensaient
qu'elle allait encore une fois se défendre, mais ce ne fut pas le cas. Un sourire s'étendit sur ses
lèvres, puis un petit rire se fit entendre. Son regard se tourna vers Dany et elle lui dit ses quelques
mots.
« Je t'aime. »
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