
          

                                        L'assassin  mystérieuxL'assassin  mystérieux

" La grille était restée entrouverte. Rouillée, tombant presque en poussière. Tout ce que m'avait" La grille était restée entrouverte. Rouillée, tombant presque en poussière. Tout ce que m'avait   

raconté Minna me revenait en mémoire. J'avais douze ans alors, j'écoutais en tremblant ses histoiresraconté Minna me revenait en mémoire. J'avais douze ans alors, j'écoutais en tremblant ses histoires   

terrifiantes ; mais malgré ma peur, -que je cachais du mieux que je pouvais-, je n'aurais laissé materrifiantes ; mais malgré ma peur, -que je cachais du mieux que je pouvais-, je n'aurais laissé ma  

place à personne !place à personne !

CC'est peut-être pour retrouver Minna après toutes ces années que, sans vraiment réfléchir, je me suis 

glissé dans l'entrebâillement.

Devant moi s'amorçait une longue avenue, et je distinguais dans la brume du matin, les contours 

indéfinis du manoir que ses récits d'autrefois évoquaient invariablement..."

C'était il y a vingt ans, un 5 janvier,  il était 7h30, mon regard avait balayé le jardin proche de laC'était il y a vingt ans, un 5 janvier,  il était 7h30, mon regard avait balayé le jardin proche de la  

grande avenue. Il était sombre, lugubre et rien n'y poussait.grande avenue. Il était sombre, lugubre et rien n'y poussait.

Vers huit  heures  moins  le  quart  Tom, Max,  Zoé,  Audrey et  Élisabeth m'avaient  rejoint  commeVers huit  heures  moins  le  quart  Tom, Max,  Zoé,  Audrey et  Élisabeth m'avaient  rejoint  comme  

convenu la veille au soir, au cinéma.convenu la veille au soir, au cinéma.

Zoé, ma petite amie, Tom, le petit ami d’Élisabeth et Max, celui d'Audrey étaient mes  meilleursZoé, ma petite amie, Tom, le petit ami d’Élisabeth et Max, celui d'Audrey étaient mes  meilleurs   

amis. Moi, je m'appelle Théo, ce jour-là, je fêtais mon anniversaire. Nous, les garçons, nous avionsamis. Moi, je m'appelle Théo, ce jour-là, je fêtais mon anniversaire. Nous, les garçons, nous avions   

18 ans et les filles n'en avaient que 17. Il était huit heures moins cinq quand nous entrâmes dans le18 ans et les filles n'en avaient que 17. Il était huit heures moins cinq quand nous entrâmes dans le   

manoir.manoir.

Quand les huit coups de la grande horloge qui trônait dans le salon retentirent, nous entendîmes uneQuand les huit coups de la grande horloge qui trônait dans le salon retentirent, nous entendîmes une   

voix de femme crier.voix de femme crier.

Elle provenait du 1er étage, nous montâmes quatre à quatre l'escalier de chêne.Elle provenait du 1er étage, nous montâmes quatre à quatre l'escalier de chêne.

Du sang  coulait sous une des portes en haut de l'escalier.                       Du sang  coulait sous une des portes en haut de l'escalier.                       

Quand nous entrâmes dans la pièce, nous fûmes épouvantés !Quand nous entrâmes dans la pièce, nous fûmes épouvantés !
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Une femme toute habillée de bleu, les cheveux ramassés en chignon gisait là, allongée par-terre prèsUne femme toute habillée de bleu, les cheveux ramassés en chignon gisait là, allongée par-terre près  

du lit.du lit.

C'était Sarah Logival, propriétaire, du manoir quelques années auparavant. Il y avait longtemps queC'était Sarah Logival, propriétaire, du manoir quelques années auparavant. Il y avait longtemps que  

je ne l'avais vue mais je la reconnusje ne l'avais vue mais je la reconnus  : elle devait à présent être âgée d'une cinquantaine d'années.: elle devait à présent être âgée d'une cinquantaine d'années.  

Qui avait bien pu la tuerQui avait bien pu la tuer  ? Et pourquoi ?? Et pourquoi ?

Toute la matinée, nous avions cherché des indices, puis, nous avions pique-niqué dans la grandeToute la matinée, nous avions cherché des indices, puis, nous avions pique-niqué dans la grande   

salle à manger du rez-de-chaussée. Le repas achevé, nous avions repris nos investigations jusqu'àsalle à manger du rez-de-chaussée. Le repas achevé, nous avions repris nos investigations jusqu'à  

18h00 et enfin nous découvrîmes quelque chose d'intéressant.18h00 et enfin nous découvrîmes quelque chose d'intéressant.

C'était dans la salle de bain du deuxième étage. Plus précisément dans la baignoireC'était dans la salle de bain du deuxième étage. Plus précisément dans la baignoire  ; il y avait là un; il y avait là un  

poignard plein de sang. C'était sûrement l'arme du crimepoignard plein de sang. C'était sûrement l'arme du crime  ! Il était temps pour nous de recenser tous! Il était temps pour nous de recenser tous  

les événements de la journée.les événements de la journée.

Fallait-il appeler la policeFallait-il appeler la police  ? Nous décidâmes que non, nous allions mener l'enquête TOUT SEULS !? Nous décidâmes que non, nous allions mener l'enquête TOUT SEULS !

Vers 19h30, discussion achevée, nous mourrions de faim et entamions notre «Vers 19h30, discussion achevée, nous mourrions de faim et entamions notre «   casse-croûtecasse-croûte  ». On». On  

était dans la grande salle comme à midi.  Au menu, il y avait en guise de platétait dans la grande salle comme à midi.  Au menu, il y avait en guise de plat   : sandwichs au beurre,: sandwichs au beurre,  

jambon, fromage et cornichons, en dessert il y avait soit des yaourts soit des fruits au sirop. (Lejambon, fromage et cornichons, en dessert il y avait soit des yaourts soit des fruits au sirop. (Le   

même menu que ce midi !) même menu que ce midi !) 

Ensuite, pour nous détendre un petit peu, après toutes ces émotions, nous avions papoté,  joué avecEnsuite, pour nous détendre un petit peu, après toutes ces émotions, nous avions papoté,  joué avec   

nos portables. Vers 22 h 00, nous décidâmes de dormir enfin, épuisés.nos portables. Vers 22 h 00, nous décidâmes de dormir enfin, épuisés.

Aux douze coups de minuit,  un grand fracas nous réveilla en sursaut ! Cela ressemblait à la chuteAux douze coups de minuit,  un grand fracas nous réveilla en sursaut ! Cela ressemblait à la chute   

d'une multitude de casseroles.d'une multitude de casseroles.

Comme le bruit était assourdissant, cela ne pouvait que provenir de la cuisine du rez-de-chaussée,Comme le bruit était assourdissant, cela ne pouvait que provenir de la cuisine du rez-de-chaussée,   

plutôt que  de l'une des autres étages. En effet, ce manoir était si grand, qu'il avait été divisé enplutôt que  de l'une des autres étages. En effet, ce manoir était si grand, qu'il avait été divisé en  

plusieurs appartements. Nous courûmes donc à en perdre haleine jusqu'à la cuisine et arrivés là-bas,plusieurs appartements. Nous courûmes donc à en perdre haleine jusqu'à la cuisine et arrivés là-bas,  

un affreux spectacle nous attendait :un affreux spectacle nous attendait :

deux hommes étaient allongés raides morts près de la gazinière. Nous ne les connaissions pas :deux hommes étaient allongés raides morts près de la gazinière. Nous ne les connaissions pas :  

musclés, environ quarante ans, ils avaient la particularité d'être jumeauxmusclés, environ quarante ans, ils avaient la particularité d'être jumeaux  ! Quand les filles virent ça,! Quand les filles virent ça,  

elles s'évanouirent. Il ne manquait plus que çaelles s'évanouirent. Il ne manquait plus que ça  !!

Je  saisis  ma  gourde  et  je  leur  jetai  de  l'eau.  Elles  reprirent  immédiatement  leurs  esprits  enJe  saisis  ma  gourde  et  je  leur  jetai  de  l'eau.  Elles  reprirent  immédiatement  leurs  esprits  en   

sursautant. Malgré cette macabre découverte, nous décidâmes malgré tout de chercher un sommeilsursautant. Malgré cette macabre découverte, nous décidâmes malgré tout de chercher un sommeil  

qui,  nous l'espérions  serait  réparateur  malgré la  peur  qui nous tenaillait.  La porte  verrouillée àqui,  nous l'espérions  serait  réparateur  malgré la  peur  qui nous tenaillait.  La porte  verrouillée à  

double tour, nous finîmes par sombrer dans un profond sommeil. Quant aux cadavres que nousdouble tour, nous finîmes par sombrer dans un profond sommeil. Quant aux cadavres que nous  

avions recouverts d'un drap, nous résolûmes de nous en occuper demain en prévenant la policeavions recouverts d'un drap, nous résolûmes de nous en occuper demain en prévenant la police   ::  

l'affaire devenait trop grave.l'affaire devenait trop grave.
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Le lendemain  matin,  nous  nous  réveillâmes  vers  7h00.  Nous  poursuivîmes  notre  petit  tour  duLe  lendemain  matin,  nous  nous  réveillâmes  vers  7h00.  Nous  poursuivîmes  notre  petit  tour  du  

propriétaire, quand, au deuxième étage, nous entendîmes un tout petit bruissement derrière une despropriétaire, quand, au deuxième étage, nous entendîmes un tout petit bruissement derrière une des   

portes  près de l'escalier.  Déjàportes  près de l'escalier.  Déjà  ,  à plusieurs reprises,  nous avions eu le sentiment que quelqu'un,  à plusieurs reprises,  nous avions eu le sentiment que quelqu'un  

rôdait dans la vaste demeure.rôdait dans la vaste demeure.  

Comme nous étions tout près, nous nous précipitâmes dans la pièce et, en ouvrant la porte nousComme nous étions tout près, nous nous précipitâmes dans la pièce et, en ouvrant la porte nous   

aperçûmes quelqu'un qui enjambait la fenêtreaperçûmes quelqu'un qui enjambait la fenêtre  : c'était une personne  encagoulée. Nous, les garçons,: c'était une personne  encagoulée. Nous, les garçons,  

nous nous  jetâmes sur le fugitif. Quand nous l'eûmes immobilisé, les filles lui retirèrent sa cagoule.nous nous  jetâmes sur le fugitif. Quand nous l'eûmes immobilisé, les filles lui retirèrent sa cagoule.   

Nous fûmes ABASOURDIS, l'individu n'était autre que MINNA ! Curieusement, elle n'avait guèreNous fûmes ABASOURDIS, l'individu n'était autre que MINNA ! Curieusement, elle n'avait guère   

changéchangé  : aussi féline qu'à cette époque, sa chevelure encadrait son fin visage telle une crinière. Quel: aussi féline qu'à cette époque, sa chevelure encadrait son fin visage telle une crinière. Quel   

âge avait-elleâge avait-elle  ? Je  ne sais plus très bien, mais quelle importance? Je  ne sais plus très bien, mais quelle importance  !  Prise au piège, elle avoua sans!  Prise au piège, elle avoua sans  

difficulté être l'assassin comme soulagée par ses aveux. Enfin, la police fut avertie.  Quand elledifficulté être l'assassin comme soulagée par ses aveux. Enfin, la police fut avertie.  Quand elle  

arriva sur les lieux, le commissaire nous invectiva mais ne put s'empêcher de nous nous féliciterarriva sur les lieux, le commissaire nous invectiva mais ne put s'empêcher de nous nous féliciter   ::  

d'un côté, nous aurions dû  l'appeler immédiatement et d'un autre, nous avions mis un terme aud'un côté, nous aurions dû  l'appeler immédiatement et d'un autre, nous avions mis un terme au  

mystère du manoir. Déjà par le passé, un mystérieux meurtre était resté inexpliquémystère du manoir. Déjà par le passé, un mystérieux meurtre était resté inexpliqué  : le cadavre avait: le cadavre avait  

été retrouvé poignardé de la même façon et finalement identifiéété retrouvé poignardé de la même façon et finalement identifié  : c'était madame Logival, la mère: c'était madame Logival, la mère  

de la première victime retrouvée au petit matin. Il se trouve que les jumeaux n'étaient autre que sesde la première victime retrouvée au petit matin. Il se trouve que les jumeaux n'étaient autre que ses   

fils et donc les frères de Sarah, cette femme en bleu retrouvée morte dans la baignoire.fils et donc les frères de Sarah, cette femme en bleu retrouvée morte dans la baignoire.

Si Mina les avait tués, c'est parce qu’elle voulait la fortune des Logival. En effet, elle aurait pu enSi Mina les avait tués, c'est parce qu’elle voulait la fortune des Logival. En effet, elle aurait pu en   

hériter car son père, aujourd'hui défunt, avait jadis épousé Madame Logival en secondes noceshériter car son père, aujourd'hui défunt, avait jadis épousé Madame Logival en secondes noces  etet  

celle-ci avait rédigé son testament en sa faveur au cas où ses propres enfants ne lui survivraient pas.celle-ci avait rédigé son testament en sa faveur au cas où ses propres enfants ne lui survivraient pas.

Minna avait fait croire à Sarah qu'elle avait dérobé un gros diamant auquel Madame Logival tenaitMinna avait fait croire à Sarah qu'elle avait dérobé un gros diamant auquel Madame Logival tenait   

soit disant beaucoup.soit disant beaucoup.

Elle était tombée dans le panneau et  voulait le récupérer faute de quoi, elle dénoncerait Minna à laElle était tombée dans le panneau et  voulait le récupérer faute de quoi, elle dénoncerait Minna à la  

police et  la déshériterait. police et  la déshériterait. 

Mais en fait c'était une ruseMais en fait c'était une ruse  : Minna n'avait aucun diamant et ainsi toute la fortune des Logival lui: Minna n'avait aucun diamant et ainsi toute la fortune des Logival lui  

reviendrait le plus légalement du monde après la mort de Sarah  et de ses frères... Et elle auraitreviendrait le plus légalement du monde après la mort de Sarah  et de ses frères... Et elle aurait   

réussi si nous n'avions pas été là.réussi si nous n'avions pas été là.

Je comprenais mieux à présent toutes les histoires terrifiantes quelle me racontait quand j'avais 12Je comprenais mieux à présent toutes les histoires terrifiantes quelle me racontait quand j'avais 12   

ansans  : elle était véritablement diabolique et débordait d'imagination sordide ! : elle était véritablement diabolique et débordait d'imagination sordide ! 

En fait, si elle vivait dans ce manoir depuis toutes ces années c'est qu'elle voulait se faire oublier duEn fait, si elle vivait dans ce manoir depuis toutes ces années c'est qu'elle voulait se faire oublier du   

monde,  tuer  les  Logival  dans  la  plus  grande discrétion,  évidemment.  «monde,  tuer  les  Logival  dans  la  plus  grande discrétion,  évidemment.  «   HantéHanté  »  depuis  la  mort» depuis  la  mort  

mystérieuse de Madame Logival, les locataires l'avait déserté. Mais moi, je n'avais pas pu oubliémystérieuse de Madame Logival, les locataires l'avait déserté. Mais moi, je n'avais pas pu oublié   

Minna  et je la cherchais depuis longtemps !                                                                                 /3Minna  et je la cherchais depuis longtemps !                                                                                 /3



 Nous l'avions retrouvée grâce à son journal intime oublié dans sa maison, celle que je fréquentais Nous l'avions retrouvée grâce à son journal intime oublié dans sa maison, celle que je fréquentais   

lorsque j'étais enfant et que ma tante racheta par la suite. Je ne comprends toujours pas pourquoilorsque j'étais enfant et que ma tante racheta par la suite. Je ne comprends toujours pas pourquoi   

elle ne l'avait pas emporté avec elle. Elle n'avait certes pas écrit qu'elle allait tuer la famille de Sarahelle ne l'avait pas emporté avec elle. Elle n'avait certes pas écrit qu'elle allait tuer la famille de Sarah  

mais certains commentaires étaient  étranges.mais certains commentaires étaient  étranges.  

Peut-être  l'avait-elle volontairement abandonné  pour qu'il soit retrouvé un jour ou l'autre ?Peut-être  l'avait-elle volontairement abandonné  pour qu'il soit retrouvé un jour ou l'autre ?

Mais alors pourquoi ?                                                                                                                       Mais alors pourquoi ?                                                                                                                       

Je n'ai jamais eu la réponse à cette question. Peut-être avait-elle peur de ses propres penséesJe n'ai jamais eu la réponse à cette question. Peut-être avait-elle peur de ses propres pensées  ??  

Après cet épisode, la mairie nous  versa une grosse somme d'argent pour nous remercier.Après cet épisode, la mairie nous  versa une grosse somme d'argent pour nous remercier.

A l'heure où je vous parle, j'ai 38 ans, je suis un célèbre détective privé  efficace et fort apprécié.A l'heure où je vous parle, j'ai 38 ans, je suis un célèbre détective privé  efficace et fort apprécié.

Cette  aventure  m'a  sûrement  influencé  dans  mon  choix  professionnel.  Zoé  et  moi  nous  nousCette  aventure  m'a  sûrement  influencé  dans  mon  choix  professionnel.  Zoé  et  moi  nous  nous   

sommes mariés. Nous avons deux enfants. Tom et Max sont toujours mes meilleurs amis.  Nossommes mariés. Nous avons deux enfants. Tom et Max sont toujours mes meilleurs amis.  Nos  

femmes sont les meilleures copines du monde !femmes sont les meilleures copines du monde !

Je pense que nos familles n'ont pas fini de se fréquenter car Nina, ma fille, et Nicolas, le fils de TomJe pense que nos familles n'ont pas fini de se fréquenter car Nina, ma fille, et Nicolas, le fils de Tom  

et Élisabeth, qui ont 15 ans, sont amoureux.et Élisabeth, qui ont 15 ans, sont amoureux.

Nous, les adultes, nous raconterons cette aventure à nos enfants, nos petits enfants et espérons-le àNous, les adultes, nous raconterons cette aventure à nos enfants, nos petits enfants et espérons-le à  

nos arrières-petits-enfants qui la raconteront à leur entourage comme je viens de le faire à l'instantnos arrières-petits-enfants qui la raconteront à leur entourage comme je viens de le faire à l'instant  

avec vous !avec vous !

Je vous l'ai ditJe vous l'ai dit  : cette histoire n'a pas fini d'être racontée !   : cette histoire n'a pas fini d'être racontée !   
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