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1 - Rendez-vous avec le commissaire Vétoldi

Tiphaine Rambault avait le cœur qui battait la chamade en arrivant devant
la porte cochère de l’immeuble qui abritait le bureau du commissaire
Vétoldi. Elle hésita tout à coup, quelle mouche l’avait piquée au moment où
elle avait décidé de prendre ce rendez-vous ?
Après tout, elle serait certainement passée à travers les mailles du filet
policier, personne ne pouvait faire le lien entre elle et le mort… C’était vrai,
sauf qu‘elle, elle pouvait le faire…
Sa main trembla quand elle appuya sur la sonnerie qui aboutissait chez le
commissaire. Maintenant, il était trop tard pour changer d’avis.
— Bonjour Madame, Rez-de-chaussée, à droite.
Sa voix était différente de celle qu’il avait au téléphone quand elle l’avait
appelé, elle était certes grave et posée, mais plus chaleureuse. Elle poussa la
lourde porte en bois qui retomba derrière elle dans un vacarme fracassant.
Elle s’avança dans le hall, le commissaire se tenait sur le seuil de son
bureau, il lui serra la main et lui adressa un regard pénétrant qui lui fit
comprendre que toute tentative de falsifier la vérité serait percée. Elle
marmonna un bonjour inaudible, et le suivit dans sa pièce de travail, il lui fit
signe de prendre place en face de lui, elle s’installa et agrippa ses mains sur
le rebord de la table.
— Bien, que me vaut le plaisir de votre visite, chère Madame ?
— Je vous l’ai dit dans le mail que je vous ai envoyé, je me demande si je
n’ai pas commis un crime sans le savoir.
— Quand et pourquoi cette idée vous est-elle venue ?
— J’ai découvert dans le journal qu’un homme qui m’a harcelée pendant
deux ans, était mort assassiné d’un coup de couteau et que son corps avait
été retrouvé dans le caniveau de la rue Notre Dame des Champs, à Paris

dans le sixième arrondissement. J’habite un appartement dans cette même
rue.
— Vous m’avez dit que cet homme vous avait poursuivie pendant deux
ans, pourquoi auriez-vous attendu si longtemps avant de passer à l’acte, si
tant est que vous l’ayez tué ? Par ailleurs, pourriez-vous être plus précise et
me décrire le harcèlement dont vous étiez victime de la part de cet
individu ?
— Je le croisais quasiment tous les jours et parfois plusieurs fois par jour.
J’en arrivais à craindre de sortir de chez moi, par peur de le rencontrer.
C’était comme s’il me guettait, vous savez comme les chats guettent les
souris, eh bien, il était le chat et moi, la malheureuse souris.
— Pourquoi n’êtes-vous pas allée au commissariat pour faire une
déclaration de harcèlement ?
— Enfin, commissaire, vous imaginez la scène ? Bonjour Monsieur, un
homme me poursuit. Le policier m’aurait demandé : Cet homme vous a-t-il
agressée, où, quand, comment ? Si oui, comment avez-vous réagi, vous êtesvous débattue ? Non, il me suit, c’est tout, mais c’est insupportable !
Commissaire, à force d’avoir peur, je finissais pas vouloir en finir, qu’il
m’attrape et qu’on n’en parle plus.
— Que voulez-vous dire par là ? Vous vouliez mourir ?
— Je ne pense pas qu’il voulait me tuer, il voulait coucher avec moi,
enfin, c’est ce que je suppose, et j’en arrivais à me dire que si j’en passais
par-là, eh bien ensuite, il me laisserait tranquille.
Le commissaire Vétoldi avait envie de sourire, tant cette femme lui
paraissait naïve dans son analyse de la relation entre les hommes et les
femmes ; il se retint de lui dire ce qu’il pensait pour éviter de la froisser et
parce qu’il comprenait qu’elle était venue le consulter, dévorée par
l’angoisse, aussi lui dit-il avec ménagement :
— Vous le pensiez vraiment ? A mon avis, cela n’aurait été que le début
d’une relation, bonne ou mauvaise, on ne peut pas savoir, mais d’une

relation. Cet homme vivait seul, il cherchait sans doute de la compagnie.
Vous lui plaisiez, voilà tout.
— Oui, mais comment pouvait-il penser que lui me plaisait ? J’avais le
sentiment d’être l’objet d’un enjeu, comme si au bistrot d’à côté, où il
passait beaucoup de son temps, il avait fait le pari de me séduire avec les
autres habitués. Je sais que c’est idiot, mais c’était ce que je pensais. J’en
suis arrivée à le haïr, à désirer sa mort, à imaginer qu’un jour, on le
retrouverait assassiné d’un coup de couteau dans le ruisseau. Je me disais,
c’est ce qu’il mérite ! Le problème est que c’est ce qui lui est réellement
arrivé et c’est la raison de ma présence, ici, dans votre bureau. Depuis que
j’ai lu l’annonce de sa mort dans le journal, je me pose cette question
lancinante : Est-ce moi qui l’ai tué ?
— Venons-en aux faits, voulez-vous ; quand le crime a-t-il eu lieu ?
— Je ne sais pas, je sais juste que le corps a été retrouvé un lundi, il y a
un mois, vers deux heures du matin par une passante qui rentrait chez elle.
Elle a appelé la police, l’homme vivait encore, quand elle l’a découvert, il a
balbutié quelque chose, mais le journal ne disait pas quoi exactement, et il
est décédé pendant son transfert à l’hôpital.
— Que saviez-vous de cet homme ?
— Peu de choses. Il habitait une chambre de service au sixième étage de
ma rue, côté numéro impair.
— Comment le savez-vous ?
— Il avait coutume de lancer des pièces jaunes sur le trottoir au moment
où je passais. Je levais la tête quand cela se produisait et c’est ainsi que je
l’ai vu, penché à la fenêtre de sa chambre. C’est bizarre, j’étais habituée à sa
manie et pourtant, je continuais à avoir ce réflexe de lever la tête quand les
pièces tombaient tout autour de moi. Autre information que je peux vous
donner : à plusieurs reprises, je l’ai vu monter dans une voiture du corps
diplomatique, de l’ambassade de Libye, c’est tout ce que je sais de lui.
— Vous pourriez me le décrire ?

— C’est, non… c’était, un bel homme, avec des yeux magnifiques qui me
semblaient jeter des rayons emprisonnant mes pensées, il avait un
magnétisme puissant, c’est ce qui, à la fin, me poussait à aller vers lui pour
en finir. J’avais l’impression qu’il s’était emparé de ma volonté, que son
désir prenait la place du mien, c’est difficile à expliquer. Je voulais mettre
fin à l’emprisonnement que je ressentais. Quand je pense qu’il est mort de la
façon que je souhaitais. J’avais dit à une amie : Un jour, on le retrouvera
assassiné d’un coup de couteau, et on découvrira son corps dans la rue, c’est
ce que je souhaitais et c’est ce qui est arrivé. Je me sens coupable d’avoir eu
cette pensée.
Dominique Vétoldi jeta un œil au calendrier des pompiers posé sur son
bureau. Un mois plus tôt, un lundi, ce devait être le lundi 8 octobre.
— Que faisiez-vous dans la nuit du lundi 8 octobre au mardi 9 ?
— J’étais chez moi, je dormais.
— Vous ne pouviez donc pas vous trouver dans la rue au moment où cet
homme a été tué ?
— Eh bien si, hélas, et c’est la raison qui m’a amenée à vous consulter.
Elle se pencha au-dessus du bureau et murmura :
— Je suis victime de crises de somnambulisme. Pendant ces épisodes, je
suis capable de sortir de chez moi, d’ouvrir la porte de mon appartement, de
me promener dans la rue, de faire j’ignore quoi, car je ne me souviens
jamais de ce que j’ai fait pendant ce temps-là. Le matin quand je me
réveille, je ne sais même pas si j’ai eu une crise ou pas. Parfois, je m’en
aperçois parce que j’ai déplacé des affaires pendant la nuit, par exemple, j’ai
bu un café en pleine nuit et je n’ai pas rangé ma tasse, ou bien j’ai sorti un
livre de ma bibliothèque, ou mon manteau est resté sur un fauteuil alors que
je suis certaine que la veille au soir, je l’avais rangé dans le placard.
— Vous arrive-t-il d’être violente pendant vos crises. Avez-vous déjà
agressé quelqu’un ?
— Non, je ne pense pas, sauf une fois, car le matin, à mon réveil, j’étais

couverte de bleus comme si je m’étais battue pendant la nuit.
—Vous ne prenez pas un traitement susceptible de lutter contre le
somnambulisme ?
— Non, en fait, mon médecin m’a dit que les benzodiazépines
fonctionnaient bien, mais je ne veux pas prendre ce genre de médicament
qui provoque de nombreux effets secondaires.
— Plutôt que de prendre ce traitement, vous préférez penser que vous êtes
capable de tuer et en arriver à vous soupçonner vous-même de meurtre ?
— Non évidemment, et si une seule seconde, j’avais pensé que je pouvais
tuer pendant une de mes crises, j’aurais pris ce traitement, mais maintenant
c’est trop tard, le mal est fait, je me soupçonne de meurtre et c’est la raison
pour laquelle je suis ici dans votre bureau et que je vous demande de l’aide.
— Vous regrettez la mort de cet homme ? Pourtant, il me semble que vous
pourriez vous en réjouir, il ne vous persécutera plus.
— C’était devenu plus rare les derniers temps, il faut dire que je prenais
toutes les précautions pour qu’il ne me suive pas, j’ai même réussi à le
semer.
— Qu’attendez-vous de ma part ?
Tiphaine Rambault regarda le commissaire Vétoldi d’un air stupide,
pourquoi lui posait-il cette question, il ne comprenait pas ce qu’elle était
venue lui demander ?
— Eh bien, j’attends que vous fassiez votre métier. Je souhaite que vous
enquêtiez sur l’assassinat de cet homme et que vous découvriez qui est son
meurtrier, en espérant que ce n’est pas moi.
— Et si je découvre justement que c’est vous ? Sachez qu’il y a eu des
cas. Au Canada, un homme a été jugé pour le meurtre de ses beaux-parents,
il a été innocenté lors de son procès parce qu’il a pu prouver qu’il était
victime d’une crise de somnambulisme au moment de ses meurtres mais il
les avait effectivement assassinés, tous les deux. Il y a eu d’autres cas, mais

la crise de somnambulisme n’a pas toujours pu être prouvée, à l’inverse, elle
a été parfois invoquée par un meurtrier pour être innocenté. Qu’est-ce qui
me prouve que vous me dites la vérité ?
— Si j’étais certaine que j’étais la meurtrière, serais-je venue vous voir,
vous aurais-je parlé aussi librement ? Si j’avais assassiné cette personne
volontairement, je ne serais pas ici dans votre bureau. D’ici à ce que la
police fasse le lien avec moi, j’aurais pu mourir tranquille.
— Dans ce cas, si vous ne craignez pas que la police vous inculpe,
pourquoi me consulter ?
— Mais enfin, commissaire, je viens pour moi, j’ai absolument besoin de
savoir si oui ou non, je suis capable de violence lors de mes crises de
somnambulisme. J’ai ardemment souhaité la mort de cet homme, je l’ai
même imaginé assassiné d’un coup de couteau, et il est mort de cette façon !
J’en suis épouvantée. Vous acceptez de m’aider, vous acceptez de mener une
enquête sur le meurtre de cet homme ? Si vous refusez, j’irai voir un autre
détective, mais j’aurais préféré que ce soit vous parce que j’ai confiance
dans vos capacités.
Dominique Vétoldi, non seulement fut flatté de l’appréciation portée par
cette femme mais le cas qu’elle lui soumettait était si inattendu et si original
qu’il décida d’accepter :
— J’accepte, rassurez-vous. Avez-vous le texte de l’annonce parue dans
le journal relatant le meurtre ?
— Non, pas sur moi, mais je peux vous l’envoyer par mail.
— D’accord. A partir de maintenant, pouvez-vous vous équiper d’une
petite caméra qui enregistrerait vos faits et gestes pendant vos crises ?
— Oui, ce doit être possible, mais dans quel but ?
— Eh bien, de cette façon, nous verrons s’il vous arrive d’avoir des accès
de violence pendant vos crises. Fixez-la systématiquement avant de vous
endormir car sinon, vous ne l’auriez jamais quand vous sortez sans en avoir
conscience. À propos, vous vivez seule ?

— Oui.
— Vous travaillez ?
— Oui, bien sûr, j’ai besoin de mon salaire pour vivre, je suis
administratrice d’un cabinet d’audit.
— Ce n’est pas trop difficile ?
— Pas trop, j’ai vingt ans de carrière derrière moi. Je travaille dans un
grand cabinet et mise à part la période de clôture des comptes, je ne suis pas
débordée.
— Bien, j’attends votre email avec le texte de l’article de journal
signalant le meurtre et je démarre mon enquête. Dès que je l’aurai reçu, je
vous enverrai une première facture correspondant à l’entretien d’aujourd’hui
et à une provision pour frais. Ensuite, j’établirai des factures au fur et à
mesure de mes dépenses réelles. Je ne peux pas vous dresser un devis, mais
je m’efforcerai de calculer au plus juste. Voilà, chère Madame, je vous
raccompagne. Naturellement s’il vous venait d’autres informations sur cet
homme ou sur vos sorties nocturnes, n’hésitez pas à m’en faire part.
— Je n’y manquerai pas, merci beaucoup Monsieur le commissaire, vous
m’enlevez une épine du pied.
C’est ainsi que se déroula le premier rendez-vous de Tiphaine Rambault
avec le commissaire Vétoldi. Elle ne se sentait pas complétement soulagée,
car elle savait qu’elle ne le serait que lorsqu’il aurait mis la main sur le
meurtrier, qu’il s’agisse d’elle ou d’une autre personne. Elle était venue pour
connaître la vérité, pas pour se mentir.

