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– Je viens vous voir pour vous signaler un 
meurtre, annonça sans préambule la vieille dame 
aux cheveux blancs.

sa voix chevrotait légèrement mais elle ne sem-
blait pas troublée outre mesure ; seulement bien dé-
cidée à faire son devoir coûte que coûte.

Voilà, la phrase singulière était lâchée. 
installée sur l’extrême bord de la chaise, le dos 

droit, les jambes modestement croisées aux che-
villes et les mains jointes posées sur les genoux, elle 
fixa avec gravité sa jeune interlocutrice.

À présent, elle attendait que la justice fasse 
quelque chose.

Assise derrière son bureau dans l’antenne de la 
police Judiciaire de perpignan et faisant face à cette 
surprenante visiteuse, dominique d’Astié, promue 
capitaine depuis peu, considéra cette personne ve-
nue spontanément déposer sur un crime jusque-là, 
inconnu.



12

– un meurtre, Mme Terrats ? Mais où ?
– chez moi, là-haut à opoul.
– et quand aurait-il eu lieu, ce meurtre ? s’en-

quit posément le capitaine d’Astié.
cécile, sa secrétaire, lui avait déjà relaté les 

grandes lignes de ce témoignage avant d’introduire 
Jeanne Terrats dans le bureau de son chef, mais le 
capitaine voulait entendre de vive voix cette décon-
certante histoire.

– eh bien, c’est-à-dire qu’au moyen de potions 
sataniques ou de sorts diaboliques jetés sur elle, 
ils ont d’abord fait sombrer la pauvre Marguerite 
dans le coma, il y a presque deux mois, et elle en 
est morte la semaine dernière, enfin libérée de ces 
démons.

À ce point dans son récit, Mme Terrats soupira, 
fit un large signe de croix sur sa maigre poitrine et 
reprit.

– Je serais venue avant, mais j’attendais mon pe-
tit-fils. il est arrivé de paris tard hier soir et ce matin 
je lui ai dit : « Jean-Mi, emmène-moi tout de suite 
à la police ! »

– Vous dites « qu’ils » ont fait… sombrer votre 
amie dans le coma… mais de qui parlez-vous au 
juste ?

– comme je vous dis capitaine, des démons ! 
enfin, très exactement de mes voisins, ces indivi-
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dus lubriques, pervers, athées, démoniaques… les 
quatre sorciers, bien sûr !

– en somme, vous maintenez qu’un groupe 
de quatre sorciers vivant à opoul, a fait boire des 
potions ou a jeté des sorts maléfiques sur Margue-
rite… euh…

– Massot, fournit aimablement la vieille dame.
– … sur Marguerite Massot, pour qu’elle tombe 

dans le coma et qu’elle en meure presque deux mois 
après ?

– oui, c’est bien cela.
– …
Le visage du jeune capitaine ne trahit aucune 

émotion. 
– Bon. eh bien, Mme Terrats, vous allez faire 

une déposition. Vous y donnerez tous les détails 
que vous connaissez sur cette mort que vous trou-
vez suspecte. ensuite, vous la signerez et nous, nous 
ferons une enquête. Je vous tiendrai au courant si 
jamais nous arrivons à trouver des preuves qui cor-
roborent ce que vous avez avancé.

elle décrocha le téléphone posé en équilibre sur 
une pile de dossiers et composa un numéro.

– Tu peux venir dans mon bureau ?

un instant plus tard, un jeune homme au visage 
fendu d’un large sourire entra dans la pièce. Visible-
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ment, il contenait avec difficulté son envie de rire. 
dominique fronça les sourcils en le regardant.

– Madame, je vous présente le brigadier 
Jean-Bernard Gautron, dit-elle. il va prendre votre 
déposition puis il vous reconduira auprès de votre 
petit-fils. Merci d’être venue nous faire part de vos 
observations.

L’entretien était terminé.
dominique se leva et serra la main de Mme 

Terrats avec courtoisie. elle évita de regarder son 
collègue qui gardait un sourire espiègle et paraissait 
se divertir beaucoup de cette situation cocasse. Ma-
nifestement, cécile venait de lui narrer les affirma-
tions rocambolesques de leur visiteuse.

une fois la vieille dame sortie de la pièce, do-
minique jeta à son co-équipier un de ses regards sé-
vères et mécontents qu’il connaissait bien. il parut 
subitement moins hilare.

– euh… je vous en prie, venez avec moi ma-
dame, proposa-t-il poliment à Jeanne Terrats. 

son sourire niais avait disparu et il affichait dé-
sormais un regard neutre et professionnel. ils s’éloi-
gnèrent et passèrent dans un autre bureau.

en hochant la tête d’un air fatigué, dominique 
ferma la porte et reprit ses nombreux dossiers en 
attente. 
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*
*    *

La semaine se terminait pour le capitaine d’As-
tié. elle avait été ennuyeuse et aussi longue qu’une 
liste de promesses électorales. À son grand regret, 
dominique avait dû lire des dizaines de rapports 
et de formulaires en paraphant chaque page, des 
directives du zélé nouveau ministre, des lois ré-
cemment promulguées qu’il faudrait désormais 
appliquer (sic), les habituelles et barbantes notes 
de service… mais qui avait déclenché cette en-
combrante et inutile avalanche ? un obscur rond 
de cuir, dans quelque bureau poussiéreux qui ne 
voyait jamais la lumière du jour et qui en mordait 
les rideaux de frustration, savait donc qu’elle n’avait 
aucune enquête en cours ? Avait-il fourgué cette 
tonne de paperasserie à un autre gratte-papier qui 
se délectait de le transmettre à son tour à la « char-
mante » capitaine ? 

Aucune enquête ni arrestation depuis plus de 
quinze jours, excepté cet Anglais pédophile qu’elle 
avait bouclé la semaine précédente ! de plus, les 
collègues d’outre-Manche avaient fait tout le vrai 
boulot. L’individu était tombé à leurs pieds comme 
un abricot mûr. il avait suffi de le ramasser à Llau-
ro, là où il se terrait chez des compatriotes, et de 
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l’escorter à l’aéroport. un vol direct pour Londres 
avec un comité d’accueil à l’arrivée ; un jeu d’en-
fant. Quel mauvais jeu de mot en l’occurrence, se 
dit-elle. 

Ah ! Quel ennui !

en sortant de la pJ, dominique respira à pleins 
poumons et avec délice l’air vivifiant de perpignan. 
certes, comme d’habitude, un air chargé de pol-
lution avec les effluves des voitures et camions qui 
circulaient sur l’avenue de prades, mais un air pro-
metteur de liberté. sauf incident fâcheux, elle allait 
pouvoir profiter pleinement de ce long week-end 
pascal.

en arrivant à la maison, la douce et accueillante 
lumière chez Melly, sa logeuse et meilleure amie, 
lui offrit un triste contraste avec les fenêtres opa-
ques de son appartement situé au-dessus. chaque 
soir, le même pincement au cœur ; personne ne 
l’attendait chez elle. il y avait déjà deux mois que 
Jeff était parti. elle n’avait pas voulu cela et avait été 
bouleversée, mais elle aurait dû le prévoir. il n’avait 
jamais supporté leur mode de vie. Le bonheur pour 
lui c’était une femme, si possible au foyer, avec deux 
enfants accrochés à ses jupes, qui buvait ses paroles 
et qui avait comme seul préoccupation son bon-
heur à lui. certainement pas une flic, la chef d’une 
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équipe d’hommes et qui, le comble, gagnait plus 
que lui ! 

elle pénétra dans l’entrée et fut alléchée par une 
odeur appétissante et indéfinissable. La porte de la 
cuisine de Melly était ouverte. dominique arbora 
un sourire de circonstance et passa la tête. 

– Mmmmmm ! Je ne sais pas ce que tu mijotes, 
mais j’en ai l’eau à la bouche, dit-elle à son amie.

– Ça tombe bien, parce que je t’invite ce soir, 
répondit Melly en lui faisant signe d’entrer. Ghis-
lain est parti chez sa mère dans le Gers pour passer 
les fêtes de pâques et nous serons toutes les deux. 
Tiens, goûte-moi ça ! ajouta-t-elle en tendant à do-
minique une cuillerée de quelque chose. 

– c’est le sofregit de ma coca de carxofes ou, si 
tu veux, l’appareil pour ma tourte à l’artichaut. ce 
n’est pas parce qu’ils nous ont autrefois donné le 
surnom de menja rates, à nous les perpignanais, que 
l’on ne sait pas apprécier la bonne chère ! surtout la 
bonne cuisine catalane ! Allez, viens ! on va com-
mencer par se prendre un petit apéro avec un peu 
de jambon de montagne et, ma foi, ensuite en men-
jant, la gana ve. 

*
*    *


