Meurtre au lycée Wallon
I
Le concierge du lycée Wallon grimaça en portant à ses lèvres sa tasse de café.
- C’est trop chaud ! gémit-il.
Il n’aimait que les boissons tièdes.
- Attends quelques secondes, répondit sa femme qu’agaçait la manie de son mari, tu...
Il n’écouta pas la suite de sa phrase car son attention fut attirée par le bruit de deux détonations sourdes.
Il posa sa tasse, intrigué, et marmonna :
- On dirait des coups de feu !
Elle haussa les épaules.
- Mais non, c’est un pot d’échappement !
- Deux fois de suite ?
- Il sortit de sa loge et s’avança dans le hall. Par les vitres de la porte d’entrée, il aperçut le proviseur de
son lycée, étendu sur le trottoir, et baignant dans son sang. Affolé, il se précipita à l’extérieur.
Le procureur Fabien Vaugas se trouvait dans son bureau lorsque son téléphone sonna.
- Vaugas à l’appareil.
- Mes respects monsieur le procureur. Commissaire adjoint Lebeuf. Le proviseur du lycée Wallon vient
d’être assassiné, il y a une heure, devant son établissement.
- Vous avez beaucoup de temps pour me prévenir ! Le corps est-il toujours sur place ?
- Bien sûr.
- J’arrive.
Le téléphone raccroché, il chercha précipitamment la feuille indiquant les permanences des juges
d’instruction car il ne se rappelait plus qui était de garde ce week-end. Il lut avec soulagement le nom
d’Hélène Richier sur le document. Si cela n’avait pas été le cas, il aurait, malgré tout, confié l’affaire à la
jeune femme, mais au prix de pénibles contorsions, et aurait dû affronter la colère des collègues de Richier
mécontents d’être dessaisis de ce qui serait sans doute la plus grosse affaire de l’année. Il ne connaissait
pas encore bien sa collaboratrice car elle venait d’arriver dans son service mais il la jugeait à priori plus
malléable que ses confrères et espérait diriger l’enquête par personne interposée. Avant de composer le
numéro de la jeune femme, il eut une pensée pour Charles Bonnefeu qu’il connaissait bien et qu’il
appréciait, malgré son engagement politique aux côtés du maire de la ville, et lui dédia une courte prière. Il
était catholique pratiquant et procédait à ce rituel chaque fois qu’il apprenait le décès de quelqu’un qu’il
connaissait.
Hélène Richier était en train de se peser lorsque son téléphone sonna.
- Soixante-deux kilos et demi ! pesta-t-elle.
Elle était petite. Elle ne mesurait qu’un mètre cinquante-six.
«Ces médicaments vont me faire éclater ! » maugréa-t-elle en allant dans son salon prendre l’appel
Elle avait désespérément besoin des les prendre. Elle avait essayé à plusieurs reprises d’arrêter mais la
dépression l’avait contrainte, chaque fois, à avaler de nouveau les petits comprimés blancs.
- Madame Richier ? Ici Vaugas. Charles Bonnefeu, le proviseur du lycée Wallon, vient d’être assassiné
devant son établissement. Je vous confie l’affaire. Rejoignez-moi sur place. Le corps s’y trouve encore.
Hélène tiqua. Habituellement le procureur ne désignait pas si vite un juge d’instruction. Il conduisait luimême les premières investigations.
- Où se trouve le lycée Wallon ?
Elle ne s’était installée à Valenciennes que depuis un mois et ne connaissait pas encore très bien la ville.
- Près de la gare, place de la république, une grande bâtisse rouge.
Elle jeta un coup d’œil à sa montre.
- J’y serai dans un quart d’heure !
Elle raccrocha et se précipita dans sa chambre pour s’habiller. Elle était encore en chemise de nuit.
Indécise, elle ouvrit son placard. Depuis le début de sa dépression, elle avait beaucoup de mal à choisir ses
vêtements. Elle prit un jean et un pull-over, un peu au hasard, et les enfila.

Avant de sortir, elle écrivit un mot pour son mari Gérard, parti faire un footing solitaire. « On a commis un
crime au lycée Wallon. Vaugas m’a désignée pour mener l’enquête. Rejoins-moi, là-bas. »
Gérard était commissaire Lorsqu’ils avaient pris la décision de quitter Paris, ils avaient choisi Valenciennes
car c’était la seule ville où une place de juge d’instruction et un poste de commissaire se trouvaient
simultanément libres.
En posant le papier bien en vue sur le sol de l’entrée, Hélène se dit qu’il était anormal qu’on n'ait pas
encore prévenu son mari. Lebeuf, l’adjoint de Gérard, avait une nouvelle fois tiré la couverture à lui. Il
avait commencé l’enquête sans en référer à son chef.
Au volant de sa vieille 205, elle se rendit sur le lieu du crime. Elle détestait la ville qu’elle trouvait laide. De
longues rangées de maisons de briques noircies par les fumées des usines, des bâtiments publics hideux,
des arbres souffreteux telle était pour elle Valenciennes : une cité frappée par la disgrâce, et qui suintait
l’ennui et le désespoir. Mais cette vision désespérée et injuste était due à sa maladie.
En arrivant prés de la gare, elle vit une publicité pour des couches. Un bébé joufflu posait aux côtés d’une
femme blonde et radieuse.
- Je n’y arriverai pas. Je ne serai jamais maman, se lamenta-t-elle intérieurement
Sa dépression avait commencé lorsque Gérard avait fait des allusions, de plus en plus précises.
- Quand fait-on un bébé ? avait-il fini par demander.
Elle avait alors craqué.

