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Chapitre 1

À l’intérieur du sac rouge-carmin de Lucette Drasso Vinet, son téléphone
portable vibre. La sonnerie s’est étouffée dans une montagne d’objets
hétéroclites et inutiles. La jeune femme ne le sait pas encore, mais le message
qui s’affiche à l’écran bouleversera sa vie. Pour l’heure, elle savoure sa joie de
fêter son diplôme de détective privée, à l’hôtel Star de Verbier. Un sourire se
dessine sur son visage poupin. Du bout de son index, elle entortille ses longues
mèches brunes et bouclées. Ses yeux bleus rieurs, mis en valeur par un
maquillage soigné, sont plantés dans ceux de son mari assis, face à elle. Fidèle à
sa tenue vestimentaire, composée d’un polo bleu foncé et d’un jeans, le policier
regarde, avec tendresse, sa séduisante épouse. Une magnifique robe rouge,
pourvue d’un jupon, sublime le teint basané de Lucette. Des escarpins vernis, à
talons hauts, galbent ses mollets. Amoureux, le couple se contemple, en silence,
dans la salle à manger. Plongés dans leur bulle intime, ils sursautent quand le
serveur leur demande :

— Bonsoir. Désirez-vous un apéritif ?
— Une petite Arvine, de la Cave des Anges, si cela te convient, Nelson ?
— Bien sûr chérie, le vin préféré de ton père, qui ne devrait pas tarder à
arriver.
— Une bouteille de 75 cl et trois verres ? demande le serveur au couple
enamouré.
— Parfait ! confirme Nelson.
Lucette prend un air rêveur.
— J’aime beaucoup ce restaurant. J’y venais souvent avec mon père étant
petite fille.
Nous nous rendions à la brasserie. Il commandait une bière pour lui et un jus
d’ananas avec des bonbons multicolores pour moi. C’était notre secret.

— Qui a été bien gardé jusqu’à ce jour, répond malicieusement Nelson.
— Oui, ma mère n’en a jamais rien su.

Ils éclatent d’un rire complice. Déjà, le serveur apporte la bouteille du
précieux vin, baignant dans un seau d’argent, empli de glaçons.

— Votre père n’est pas encore arrivé, madame ? Voulez-vous attendre ou
déguster ?
— Merci. Vous pouvez la garder dans le seau afin qu’elle reste bien fraîche.
— Volontiers, répond le serveur qui s’exécute, avant de disparaître dans
l’arrière-salle.
Lucette soupire. Étrange tout de même, son père qui, d’ordinaire, a toujours
été si ponctuel. Nerveusement, elle fouille dans le désordre de son sac.
— Oh, ma belle, ton père ne va pas tarder ! tente de la rassurer, Nelson.
Habitée, par de sombres et inquiétantes pensées, elle ne l’écoute déjà plus. Ses
doigts parviennent enfin à saisir l’objet de sa quête, son téléphone portable.
Après deux sonneries, le comptable de la “Verbier Home Insurance” décroche :
— Bonsoir Eugène, Lucette Drasso Vinet. Papa est toujours au bureau ?
— Non, Ambroise a quitté le bureau à 15h30 et m’a délégué des tâches pour
demain. Il m’a dit avoir une affaire personnelle et urgente à régler.
— Quelle affaire personnelle et urgente ? Tu n’en sais pas plus ?
— Non, désolé Lucette. Tout va bien ?
— Nous l’attendons, mon mari et moi depuis 45 minutes à l’hôtel Star. Nous
avions rendez-vous à 18h. Cela ne lui ressemble pas, tu le sais bien.
— Oui effectivement. Il a dû oublier l’heure, tout occupé à régler son histoire
personnelle à domicile.

— Merci Eugène. Je vais essayer de le joindre à la maison.
— Il n’y a pas de quoi, tiens-moi au courant.
— Je n’y manquerai pas.
Elle clique sur l’intitulé “papa maison”, la sonnerie résonne, mais pas de
réponse. Aucun succès également sur son téléphone portable. Elle raccroche. Un
nouveau message. Nelson la questionne du regard. Folle d’inquiétude, elle
l’ignore. Son index appuie sur l’icône de l’enveloppe. Comme une bombe, la
froide et cruelle vérité lui éclate au visage. Son smartphone tombe sur le sol
carrelé. La vitre de l’écran se brise en de multiples morceaux, tout comme son
cœur. Sa respiration devient difficile, ce qui l’oblige à gober l’air. Sur son visage
se lit la panique. Elle tente de fixer un point face à elle, le grand miroir de la
salle à manger. Ses oreilles bourdonnent, elle a très chaud, puis froid. Les murs
dansent autour d’elle. Elle entend une voix lointaine, qui répète, inlassablement,
son prénom. L’instant d’après, un voile noir fond sur ses yeux. Ses mains, par
réflexe, agrippent la nappe en tissu blanche alors qu’elle bascule de sa chaise.
L’arrière de sa tête frappe lourdement le sol. Les couverts, assiettes et verres
volent au-dessus d’elle et se dispersent dans un immense fracas. Brisée, la
bouteille de petite Arvine répand son effluve doux et sucré dans la salle. Nelson
se précipite auprès de son épouse, évanouie.

— Lucette ! Réponds-moi !

Comme elle demeure inconsciente, il la place en position latérale de sécurité
et appelle une ambulance. Sur une civière, l’enquêtrice est évacuée du restaurant.
Nelson, sous le choc, l’accompagne, dans le véhicule jaune fluo. Démarrage en
trombe, sirène hurlante et feux bleus tournants. Durant le trajet, Lucette, le
visage très pâle, ouvre les yeux. Un rayon de soleil l’éblouit.
— Nelson ! souffle-t-elle en grimaçant de douleur.
— Oui mon amour. Tu as mal ?

— Oui, ma tête, je souffre… Où suis-je ?
— En ambulance. Tu te souviens au restaurant…
— Non, je ne sais pas pourquoi j’ai aussi mal à la tête…j’étais au restaurant,
j’ai reçu un message… Pfff…je ne sais plus …
L’ambulancière fait signe à Nelson de se taire, de ne pas stimuler son épouse.
Elle n’est pas en état de se souvenir, du moins pour le moment. La manchette à
pression compresse son bras. Elle avale péniblement le cachet qui lui est donné
pour atténuer ses fortes douleurs et se rendort, épuisée. Impuissant et anxieux,
son époux s'effondre.
De grosses larmes zèbrent ses joues. Comment pourra-t-il mieux soutenir
Lucette ?
Quel sombre secret se cache derrière ce message ?

Chapitre 2

Le lendemain, Nelson Vinet frappe à la porte de la chambre 333, de l’hôpital
de Martigny. Lucette, le teint toujours blême, lui adresse un pâle sourire,
allongée dans un lit aux draps blancs.
— Bonjour toi, murmure le policier, en lui offrant une rose rouge.
— Merci, mon amour.
Ses yeux, d’un bleu profond, lui expriment sa reconnaissance. Avec
délectation, elle hume le parfum de la fleur et tente, d’un mouvement leste, de
s’asseoir dans son lit. Une grimace sur son visage traduit son malaise.

— Que se passe-t-il ? Tu souffres, ma chérie ?
— Ça va. Ma tête est encore douloureuse, lourde et embrumée. Quelques
bribes de souvenirs tentent d’affleurer à ma mémoire, explique-t-elle.

Nelson s’assied sur le rebord du lit. Sa main caresse le visage de Lucette. Ses
doigts glissent dans les très longs cheveux bouclés. Un geste lent et rassurant qui
d’ordinaire apaise la jeune femme. Pas aujourd’hui. La crispation se lit sur elle.
Sourcils froncés, elle repense à ce message, pareil à une énigme et peine à se
souvenir de son contenu.
Une larme salée vient mourir sur ses lèvres roses.

— Le message ! s’exclame-t-elle. Papa a écrit “Ma Lulu d’amour, je pars vers
un autre monde”. Non, ce n’est pas vrai. Je crois que c’était plutôt “Ma fille
chérie, je pars vers un autre monde”. Nelson, c’est terrible, je ne sais plus.
— Lucette, mon amour, je suis là, à tes côtés. Il y a sûrement une explication à
ce message d’Ambroise, la rassure-t-il, en tentant de prendre le ton le plus

convaincant.
En vérité, lui aussi est inquiet.
— J’ai un mauvais pressentiment.
— Chut ! murmure le policier en déposant délicatement un doigt sur ses lèvres
et un baiser sur son front. Je vais retrouver ton père. Essaie de te reposer.
Promets-moi de ne pas trop te faire de souci en mon absence.
Elle hoche la tête et regarde son mari s’en aller. Ses yeux brouillés de larmes
fixent, à travers une brume aqueuse, la porte orangée qui vient de se refermer.
Seul subsiste le fracas de l’orage qui s’abat sur la ville. Ses pensées filent,
rapides comme des éclairs. Elle pleure de rage et de frustration. Quel cauchemar
insensé ! Son intuition lui souffle la possibilité d’un dramatique dénouement.
Coincée dans sa chambre d’hôpital, elle ne peut rien entreprendre pour résoudre
cet angoissant mystère au sujet de son père. Par la fenêtre, elle regarde la pluie
qui tombe sans discontinuer. Les gouttes qui rebondissent avec force sur
l’Abribus. Elle tente du mieux possible, de taire cette voix pessimiste qui hurle
en elle.

Dans la tête de Nelson, des questions tournent en boucle. Pourquoi son beaupère voudrait-il partir vers un autre monde ? L’idée qu’il se soit suicidé
l’effleure. Il en tressaille d’effroi. Submergé par l’émotion, il a bien du mal à
retrouver ses réflexes d’agent de police. Inspirant profondément, il démarre le
contact de sa voiture. Depuis le village du Châble, il redouble de concentration
sur chaque virage de la route sinueuse qui le conduit à Verbier. Une fois parvenu
à la station, il se rend vers l’immeuble qui abrite les bureaux de la “Verbier
Home Insurance”. À l’intérieur, il hésite à prendre l’escalier puis décide, à
contrecœur, de pénétrer dans l’ascenseur. Il pèse sur la touche numéro cinq. Les
portes se ferment, il s’élève. Un claquement, la cage stoppe net sa course. La
lumière s’éteint. Fébrilement, il cherche l’écran tactile.
Seul dans cet espace clos et obscur, Nelson sent la panique l’envahir. Comme
un enfant, il tremble. Alors que, dans le cadre de la police, il y a quelques
années, il a endossé le rôle de négociateur face à un homme violent comme en
témoigne l’épaisse cicatrice dans son épaule droite. Il hurle. Personne. Aucune
échappatoire. Il doit affronter l’une de ses peurs les plus ancrées. Bloqué entre le

deuxième et le troisième étage, il tambourine, inutilement, contre la lourde porte.
La sueur perle sur ses tempes.
Sa respiration de plus en plus profonde accentue sa sensation d’étouffement.
Sa tête lui fait mal. Il se sent défaillir. Nouveau claquement. Lumière.
L’ascenseur poursuit sa montée. Quand il parvient au bureau de son beau-père,
Nelson peste contre cette stupide panne technique. Son visage reprend ses
couleurs et son souffle s’apaise. Il salue les employés, à la mine grave.

— Avez-vous des nouvelles d’Ambroise ? demande le policier la voix
chargée d’émotion.
— Il n’est plus revenu, depuis hier à 15h30, soupire Eugène. Je sais qu’un
adulte a le droit de disparaître, mais je crains qu’il ne lui soit arrivé quelque
chose de grave. Cela ne lui ressemble absolument pas, de nous laisser, sans
aucune nouvelle. Il demeure toujours injoignable.

Le comptable tourne autour de son bureau, en se rongeant les ongles.

— Lucette et moi-même partageons votre avis, Eugène. Ambroise a toujours
eu le souci de nous informer. Plus le temps passe et plus c’est inquiétant.
— Il nous faut prévenir la police.
— Je suis de la police de Verbier. Avant de lancer l’alerte, je me dois de
vérifier certains points. Avez-vous accès à son ordinateur ?
— Nous n’avons pas son mot de passe.
— Pouvez-vous mandater un informaticien pour contourner cet obstacle ?
Nous devons fouiller ses e-mails, tout ce qui pourrait expliquer sa soudaine
disparition.
Appelez-moi si vous avez la moindre information. Voici ma carte personnelle.
— Bien, monsieur Vinet.

