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PROLOGUE
La première version de ce roman a été publiée par le journal l’Yonne
Républicaine, en août 2004, sous le titre, LE RUBAN ROUGE.
C’est en lisant le commentaire écrit par un-e lecteur-trice sur le site
Amazon.fr, à propos de Meurtre à l’Assemblée, que m’est venu l’idée d’en
présenter une nouvelle version. Si la trame de l'histoire a été conservée, le récit
est largement remodelé.
Pour s’éloigner de l’actualité, cette histoire ne parle pas de meurtres qui
seraient commis par des soignants, qu'ils soient médecins anesthésistes ou
infirmiers, mais de meurtres commis sur des médecins anesthésistes.
J’espère qu’ils me pardonneront et ne s’acharneront pas sur moi, si un jour, je
suis à la merci de l’un d’entre eux !
Voici donc le commentaire qui cible Meurtre à l’Assemblée, roman publié en
Mai 2018 :
4,0 sur 5 étoiles, Original et intéressant
17 septembre 2018
Une plongée dans un univers peu connu, celui du fonctionnement interne de
l'Assemblée Générale, avec le Commissaire Vetoldi (à ce propos, j'aimerais bien
savoir comment il a quitté la Police ou j'ai raté un livre ?)
En lisant Le Ruban Rouge, ce lecteur ou cette lectrice pourra découvrir les
raisons pour lesquelles le commissaire Vétoldi a préféré quitter le Quai des
Orfèvres. En effet, lors de cette enquête sur les meurtres de médecins, le
commissaire supporte plutôt difficilement le lien hiérarchique qui le relie au
directeur du Quai des Orfèvres et il a plutôt tendance à suivre son avis personnel
plutôt que les ordres qui lui sont donnés.
N’hésitez pas à poster vos commentaires à propos de ce roman ou de mes
autres romans,
sur votre site d’achat,
sur mon blog : https://petitspolarsentreamis.blogspot.com/

sur mon site internet : https://sdegeninville.com/
Je vous remercie pour vos remarques et je vous assure que j'en tiendrai le plus
grand compte.
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1- Reprise d'enquête sur les six meurtres de médecins
Le bureau de Vétoldi ne ressemble plus à un bureau. Les dossiers
s’accumulent sur le plateau. Le téléphone disparaît sous des monceaux de
paperasses indistincts. Quant au commissaire, son fauteuil balance
dangereusement, alors que ses jambes allongées à l’américaine ont effectué une
percée à travers les papiers.
Dominique Vétoldi passe en revue les fiches qu’il a annotées. Depuis quelques
heures, il est persuadé qu’il tient là, sous ses yeux aveugles, l’ensemble des
suspects et parmi ces suspects, le meurtrier, sauf s’il s’agit d’un serial-killer sorti
du chapeau magique d’une célébrissime romancière anglaise, auquel cas, il
aurait fait fausse route.
Il connaît la signature de son meurtrier, chaque cadavre porte cet étrange
ruban rouge autour du cou, mais pour chacun des crimes, le nœud du ruban est
singulier.
Afin de répertorier les personnes capables de réaliser des nœuds complexes, le
commissaire Vétoldi a confié une mission à son adjoint, Bertrand. Celui-ci a
donc interrogé chacun des membres du groupe d’amis de Marc Landon, le
dernier médecin assassiné. Parmi ceux-ci, trois ont été scouts, deux sont des
plaisanciers émérites qui ont gagné des régates, autrefois, dans leurs jeunes
années.
Cette information a amené Vétoldi à dresser la liste des suspects. Aujourd'hui,
il en relit le début :
— Le docteur Alain Dubourg, ancien scout dont le totem était Alezan peureux.
— Madame Dubourg, directrice de la clinique de Chennevières. Pas de totem,
mais elle possède un permis voilier.
3- Véronique Blanchet-Landon, épouse du mort, psychanalyste à l’hôpital
Sainte-Anne et à la clinique de Chennevières, ancienne scoute dont le totem était
Lionne farouche.
4- Marine Parly, ancienne scoute dont le totem était… Il cherche mais ne
retrouve pas son totem. Bertrand a noté à son sujet : J’ai interrogé ses anciens

camarades dont les coordonnées m’ont été transmises par sa mère, un totem ne
lui a pas été attribué car elle était considérée comme une personne instable. On
ne faisait participer à la cérémonie des totems que des filles et des garçons
capables d’assumer ensuite des responsabilités au sein du groupe.
La suite avait donné raison au groupe puisque Marine avait été victime d’un
accident psychiatrique, l’année de ses quinze ans, elle avait été hospitalisée
plusieurs semaines pour troubles identitaires.
Vétoldi se demande tout à coup si Marine Parly n’aurait pas gardé des
séquelles de sa maladie. Il feuillette son répertoire de travail, un gros cahier
recouvert de cuir noir, aux coins cornés. Ah voilà, il y est, Docteur Valmy,
hôpital Sainte-Anne. Ils se connaissent et se respectent, chacun dans sa
spécialité.
Il l’a déjà eu au téléphone pour une autre affaire, il l’appelle :
— Bonjour mon cher doc’, comment va la santé ?
— C'est vous, Vétoldi ? Quelle surprise de vous entendre ! J’ai ouï-dire que
vous êtes en ce moment, sur une enquête non résolue, les meurtres de mes
confrères anesthésistes hospitaliers. Je suppose que vous voulez que je vous
prescrive un petit remontant ?
— Non, doc’, je n’en ai pas besoin, je touche au but. Par contre, il me faut
votre avis de spécialiste en psychiatrie ; parmi mes suspects, j’ai une jeune
femme qui a eu des délires semblables à ceux que déclenche une schizophrénie,
quand elle avait quinze ans. Aurait-elle pu garder des séquelles de cet épisode ?
— Cette jeune femme mène-t-elle actuellement une vie normale ? Travaille-telle ? A-t-elle une vie amoureuse satisfaisante ?
— Comme vous y allez, doc ! À votre âge, vous pensez encore qu’une vie
amoureuse peut être satisfaisante ?
— J’entends par là, que cette femme, en partageant sa vie avec quelqu’un
d’autre, trouve un équilibre affectif meilleur que si elle vivait seule.
— Sa vie affective est la suivante : elle avait un amant marié qui lui avait
promis le mariage, mais il est mort avant de tenir sa promesse. Quant au reste,
elle travaille comme infirmière anesthésiste.
— Hum, vous pensez qu’elle aurait pu trucider ces pauvres malheureux ?
— Je ne pense rien du tout, je veux juste savoir si elle a pu garder des

