TESS
Point de vue de Tess
Ma valise était bouclée, direction : le Canada. Notre vol était prévu pour 23h00. J'allumai la
climatisation dans la voiture lorsque mon père me demanda :
« -Alors, Tess, heureuse de partir ? »
Je souriais rien qu'en pensant au fait que dans quelques heures, je serai au Canada.
Je lui répondis alors :
« Oh oui, j'ai vraiment hâte d'y être ! J'ai entendu dire que c'était vraiment beau en période de Noël !»
Et la discussion s'arrêta là. Nous arrivâmes à l'aéroport à 21h00. Assise confortablement dans mon
siège, je sortis mon livre de Marie Battinger que j'avais commencé il y a quelques jours. Ce livre
m'intriguait vraiment, j'aimais beaucoup la manière dont il était écrit. Malgré ma passion pour la
littérature, j'avais d'autres centres d'intérêts comme les mathématiques. Je rêvais de devenir
mathématicienne.
Plongée dans ma lecture, je n'entendis pas tout de suite l'hôtesse de l'air qui me demanda :
« -Souhaitez-vous boire quelque chose, mademoiselle ?
-Oui, un diabolo, s'il vous plaît. »
Puis elle repartit afin de préparer ma commande. Quelques heures plus tard , nous atterrissions enfin
au Canada sans encombre. On se dirigea alors vers la sortie quand je me rendis compte que j'avais
oublié mon sac à dos dans l'avion.
« Va le chercher, pendant ce temps je m'occupe de chercher les valises, on se rejoint à la sortie ! » dit
alors mon père.
Je courus vers l'avion, quand je sentis une main m'agripper l'épaule, puis ma vue devint trouble et tout
devint noir...
Point de vue de Dereck
7h05 : Tout était prêt, j'attendais ce jour avec tellement d'impatience, leur avion était censé arriver à
8h00.
7h55 : Je sentais l'adrénaline monter en même temps que le stress. Mon plan était programmé de A à
Z. Si il y avait, ne serai-ce qu'un petit problème, tout tombait à l'eau.
8h01 : J'aperçus l'avion atterrir, mon cœur palpitait d'impatience. Je les vis descendre de l'avion.
8h30 : Tout s'était déroulé comme prévu.
J'observais les arbres qui défilaient à toute vitesse des deux côtés de la route enneigée, il faisait beau.
Une fois arrivé au chalet, je la sortis du coffre et l'emmenais au sous-sol.
Point de vue de Tess
J'ouvris les yeux avec beaucoup de difficultés. Je mis quelques minutes à m'adapter à la faible
luminosité de la pièce. Le lit dans lequel je me trouvais était dans un piteux état. Il y avait une forte
odeur de moisissure qui rendait l'air quasiment irrespirable. J'essayais de me lever mais mon mal de
tête me força à rester allongée. J'étais totalement déboussolée, je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je
n'avais aucune notion du temps.
J'entendis le verrou de la porte grincer puis vis une grande silhouette s'approcher de mon lit. La
pénombre m'empêchait de distinguer les traits de son visage. Il déposa un verre d'eau au pied du lit :
« Qui êtes-vous ? balbutiai-je
-Appelle-moi Dereck, répondit-t-il de sa voix grave et froide »
Puis il partit sans me laisser le temps de poser d'autres questions.

Point de vue de Dereck
Cela faisait quelques jours que j'avais pris l'habitude d'aller la voir plusieurs fois dans la journée. Elle
faisait à présent partie de ma routine. J'allais maintenant passer à la seconde phase de mon plan.
« A : Arthur Rivers
Objet : Tess Rivers
Tu dois sûrement te demander où se trouve ta fille. Elle va bien pour le moment...Rends moi ce qu'il
m'appartient et je te rendrais ta fille saine et sauve. Ne préviens pas la police sinon tu peux lui dire
adieu.
Signé :
Un vieil ami »
Point de vue de Arthur
Je rentrai du commissariat complètement découragé. Tout avait pourtant commencé normalement.
Ces vacances au Canada étaient censés nous reposer. C'était tout le contraire, cela faisait des jours
que je ne dormais plus, trop angoissé à l'idée de perdre Tess. Je m'assis devant mon ordinateur pour
essayer de me changer les idées lorsque je reçus un e-mail. Une fois que j'eus fini de lire son contenu,
je me précipitai sur mon téléphone afin de joindre un détective privé.
Point de vue : Le détective
Mon café fini, je me rendis en pause, quand je reçus un appel :
« -Allô ?
-Allô, je suis bien en ligne avec James Square ?
-Oui, c'est bien moi, que souhaitez-vous ?
-Je m'appelle Arthur Rivers, ma fille Tess a été enlevée il y a quelques jours, je suis allé au
commissariat mais ils n'ont trouvé aucune piste, je viens de recevoir à l'instant un mail préoccupant
du ravisseur de ma fille. Je pense savoir de qui il s'agit !
-D'accord, retrouvez-moi au parc dans dix minutes ! »
Point de vue de Tess
J'avais l'impression que cela faisait des semaines que j'étais coincée dans ce trou. Je ne savais pas
combien de temps j'allais pouvoir encore tenir. J'avais plus froid de jour en jour. Je repensais alors
aux journées chaudes d'été, au bourdonnement des abeilles... Je me rappelle encore du jour où mon
père m'avait emmenée pour mes cinq ans au restaurant en haut de la tour de l'Europe. J'avais peur de
ne plus jamais revoir la lumière du jour.
Point de vue : Le détective
L'histoire de M. Rivers m'avait touché, j'espérais pouvoir l'aider, il m'avait tout raconté en détails. Je
me rendis alors à l'aéroport où tout s'était déroulé. Je demandai à voir les caméras de surveillance
au personnel qui accepta. Je me dirigeais donc dans la salle des caméras. Je vis au bout d'un moment
un homme immobile en bas de l'écran qui semblait attendre quelque chose. D'un coup celui-ci se leva
et marcha rapidement vers la zone d'atterrissage. Je demandais alors à pouvoir zoomer sur l'image.
Je décidais finalement d'appeler M. Rivers afin qu'il vienne me rejoindre. Quelques minutes plus tard
il arriva. Je lui montrais donc l'enregistrement. Je compris alors qu'il l'avait tout de suite reconnu :
« -Je sais qui est cet homme ! Il s'appelle Dereck Grenz, un ancien collègue. On travaillait ensemble

sur le même projet au laboratoire de recherche international.
-Et en quoi consistait ce projet ?
-On travaillait sur le ralentissement du processus du vieillissement du corps humain. Dereck
s'investissait vraiment peu. J'ai donc décidé d'inscrire ce projet à mon nom. Avec du recul, je regrette
vraiment mon geste. Suite à cet incident Dereck avait demandé sa mutation. Puis, on s'était perdu de
vue, avoua-t-il honteusement.»
Je le remerciai et partis en direction du laboratoire.
Arrivé au laboratoire, une vieille dame aux cheveux grisonnants m'accueillit:
« -Bonjour, avez-vous besoin d'un renseignement ?
-Oui, s'il vous plaît, j'aimerai accéder à la salle des dossiers du personnel, je suis de la police, je
recherche un certain Dereck Grenz.
-D'accord, suivez moi, je vais vous y conduire ! »
Je pénétrai dans un hall immense, accompagné de la secrétaire. Les murs étaient entièrement blancs,
ornés de tableaux.
Elle sortir un trousseau de clefs de sa poche et ouvrit une porte. La pièce n'était pas très grande, des
cartons remplis de dossiers encombraient l'espace.
«-Aïe ! »
Je me retournai et vis la secrétaire se relever :
«-Excusez moi, dit-elle honteuse, cela faisait longtemps que je n'étais pas venue dans cette pièce.
-Ne vous en faites pas, ce n'est pas grave ! »
Cela faisait dix minutes que nous cherchions parmi les dossiers poussiéreux quand je trouvai enfin
celui de Dereck, je me dépêchai de le feuilleter puis griffonnai son adresse sur un bout de papier.
Point de vue de Dereck
Je me préparai un café quand on frappa à la porte, lorsque j'ouvris, mon sang ne fit qu'un tour. Arthur
se trouvait sur le seuil de ma porte en compagnie d'un homme assez fin, ils entrèrent tous les deux
dans la pièce sans rien dire.
«Bonjour Arthur, cela fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens ? Dis-je d'un ton sarcastique.
-Ne joue pas à ça avec moi Dereck. Dis-moi où est Tess !
-Tess ? Je ne vois pas de quoi tu parles.
-On a des preuves vidéo ! » dit l'homme qui accompagnait Arthur.
Je commençais vraiment à perdre mon sang froid.
«-Partez ! » criai-je.
Mais ils n'avaient pas l'air de vouloir bouger.
Point de vue : Le détective
La tension était palpable dans la pièce. M Rivers et moi-même étions surs que Dereck était coupable.
Il était très dérangé par notre présence dans la maison.
Je décidai donc de prendre les devants, j'avançai vers une porte qui me semblait être une cave. Soudain
Dereck m'agrippa vivement le bras :
« -Non ! Pas cette porte! C'est privé, vous n'avez pas le droit !!! » hurla-t-il.
Ses yeux étaient rouges de colère, il n'avait plus l'air d'être lui-même. Arthur le maîtrisa rapidement
puis nous descendîmes dans la cave.
En voyant sa fille si mal en point, Arthur s'avança doucement vers celle-ci puis l'enlaça. Ils pleuraient
tous les deux de joie. Ces retrouvailles finies, nous décidâmes de remonter. Une fois en haut, tout se
passa très vite : Dereck se trouvait en face de nous, une arme pointée sur Tess. Arthur essaya de le
dissuader mais ce fut trop tard, Dereck appuya sur la détente. Arthur s'effondra par terre près du corps
de sa fille qui gisait dans une mare de sang, le regard éteint à jamais. Je me jetai avec rage sur Dereck
et lui mis les menottes.

Epilogue : Le détective
Cela faisait maintenant trois ans que Tess était morte, Arthur avait eu beaucoup de mal à s'en remettre.
Mais, à présent, il allait mieux, il avait même recommencé à travailler. Dereck, quant à lui, a écopé
de quarante ans de prison ferme pour homicide volontaire et séquestration d'une mineure.
De mon côté, je continuai à travailler en tant qu'inspecteur. J'étais resté en bons termes avec Arthur.
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