Tout avait pourtant commencé normalement ce jeudi matin quand Victoria Sone une
mathématicienne de trente-six ans, est partie déposer ses enfants à l’école avant de partir
elle-même travailler. Elle était heureuse depuis qu’elle avait divorcé avec son mari qui la
battait, mais il continuait à la harceler. Après avoir déposé ses enfants à l’école, Victoria se
dirigea vers sa voiture pour aller travailler, avant de monter dans celle-ci, elle posa ses
yeux noisette sur son pare-brise, elle enleva une mèche de ses longs cheveux bruns et
bouclés de son visage afin de mieux se rendre compte de ce qu’elle voyait. Il y avait écrit
soigneusement « adieu ». Elle n’y prêta guère attention, elle pensa que c’était encore son exmari qui la menaçait, comme il le faisait souvent. Quand elle alluma le contact tout le
quartier entendit un bruit assourdissant, violent et effrayant. Une femme avec son chien
tourna la tête vers la voiture, où le corps de Victoria était maintenant sans vie.
Quelques minutes plus tard les secours arrivèrent, ils transportèrent le corps de
Victoria, et pendant ce temps la police sécurisa les lieux pour commencer l’enquête...
Le premier suspect était son ex-mari, mais son alibi semblait solide : il était chez lui en
train de dormir. Nous ne savions pas s’il disait vrai mais nous n’avons pour l’instant pas de
preuve qui prouve son implication dans ce meurtre. Les enfants de la victime Léa et Léo
étaient maintenant chez la mère de Victoria qui, elle, était très bouleversée de ce qui se
passait. Ceux qui se chargeaient de l’enquête étaient Frédéric Lino et Franck Roleo et moi
(Elsa Marpeau).
Aujourd’hui nous allons au laboratoire pour voir les résultats des analyses des
empreintes trouvées.
Les seules empreintes trouvées sont celles de Victoria, c’est à ce moment que j’ai su
que l’enquête allait être compliquée. Nous avons pu constater qu’elle s’était pris une balle
qui a traversé son pare-brise jusqu’à sa tête. Avec cet indice on peut savoir qu’il a appris à
tirer car c’était très précis.
On était maintenant samedi matin, deux jours après le meurtre. Je me lève à sept
heures et fait ma toilette comme chaque jour, je brosse mes longs cheveux blonds je bois
mon café avant de partir au travail. Arrivée là-bas on me dit qu’il y a de nouveaux indices je
m’empresse d’aller voir...
Je sais maintenant que l’ex-mari de Victoria, André Hille avait menti en disant qu’il
dormait alors que son voisin l’avait vu sortir le matin, en effet les caméras le prouvent. On
le convoqua directement et après trente minutes d’attente il était là en face de moi. Il
répétait sans cesse « ce n’est pas moi qui l’ait tuée ». Je trouvais qu’il était très stressé, il
bégayait à chaque phrase dite. Il disait maintenant qu’il était parti à la salle de sport, on
pourrait le croire avec son corps musclé et ses abdos qui se voyaient à travers son t-shirt
blanc. Nous avons décidé malgré tout de le garder.
Il était maintenant midi, j’étais en train de boire mon diabolo, alors que je reçois un
coup de fil du laboratoire, ils nous demandent de venir car ils ont trouvé quelque chose qui
pourrait nous intéresser. Sur le trajet je remarquais une foule à côté de la tour de l’Europe
qui m’a donc fait ralentir, je parlai avec mes deux collègues. Frédéric avait 38 ans et avait
une femme, il aimait bien faire des blagues, il avait les cheveux noirs et les yeux bleus, il
avait toujours une chemise blanche avec un pantalon noir.
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Quant à Franck il était vieux, il lui restait encore quatre ans avant la retraite. Il avait
une femme et une fille âgée de vingt-quatre ans, il était beaucoup plus sérieux que Frédéric
et il aimait beaucoup son métier. Après trente minutes de trajet nous voilà arrivés. Ils nous
ont informé qu’ils avaient trouvé un mouchoir sous le siège de la victime où les empreintes
ne correspondaient pas à Victoria mais à André son ex-mari, voilà une nouvelle preuve qui
montre que c’est lui. Nous retournons au commissariat où il y avait eu de nouveaux
interrogatoires pour André qui maintenant avoua que c’était lui le coupable de toute cette
histoire.
Pendant le jugement André n’avait pas d’expression il y avait sa mère qui pleurait et la
maman de Victoria qui le regardait dégoûtée de lui. Le juge l’a condamné à dix ans de
prison et interdiction de garder ses enfants après sa sortie. Les enfants de Victoria vivaient
donc maintenant chez leur grand-mère. L’enquête était maintenant finie notre chef nous a
félicités Frédéric, Franck et moi, il nous a dit qu’on a été efficace et rapide. J’étais
maintenant dans ma voiture, fenêtre ouverte, il faisait chaud aujourd’hui. J’étais en train de
rentrer tranquillement chez moi et c’est là qu’une abeille m’a piquée j’ai lâché un grand
« AÏE ! » j’ai fermé ma fenêtre en vitesse et j’ai souffert jusqu’à chez moi, je me suis
désinfectée et c’est là que j’ai rigolé en me disant que ma journée était si parfaite jusqu’à ce
que ces fichues abeilles viennent...

2

