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Dany FAVINO
LE CLAN DES TREIZE MOMIES
Polar

Toute similitude ou ressemblance avec des personnes vivantes ou
décédées ne serait que pure coïncidence. Les noms ou prénoms créés
pour l’écriture du texte sont imaginaires. Nul personnage dans ce
roman n’existe, ils sont simplement issus de l’imagination de l’écrivain
dans le contexte de captiver le lecteur.
Le château de Fougeret existe, volontairement transformé pour
ajouter un peu de suspens à l’enquête complètement inventée par
l’écrivain tout comme l’étang, l’îlot, le cimetière, les marécages et
cætera... Il n’existe pas de pont-levis et de fossés vaseux et dangereux,
tout cela n’est qu’une pure fiction.
L’auteur

PROLOGUE
Lorsque l’heure de la retraite eut sonné, n’ayant aucune famille, un soir
d’Octobre le Clan se donna rendez-vous dans la petite salle des fêtes de
Bouqueval. Réunis tous autour d’une table, Gertrude Bonifacio en qualité de
doyenne de quelques mois prit la parole, pour se faire elle se leva en tirant
énergiquement sur sa robe.
— Nous voilà de nouveau enfin réunis, souvenez-vous de cette promesse
faites lors de notre adolescence, celle de vieillir et de mourir ensemble, il est
grand temps que s’accomplisse notre destin. J’ai trouvé l’endroit non pas
rêvé mais idéal pour nos vieux jours, tous les préparatifs ont été
scrupuleusement respecté, si vous êtes toujours d’accord ce que je suppose
sinon vous n’auriez pas répondu présent, nous partirons Samedi dans un
mini bus de location, il sera face au parvis de l’église Saint-Jean Baptiste,
Monsieur le curé sera également présent pour nous bénir dans notre future
vie bien méritée. Si vous avez une quelconque objection, c’est maintenant
qu’il faut la formuler.
— Tu as toujours été la plus censé de nous tous et nous t’en remercions,
maintenant nous sommes en retraite et ne laissons rien derrière nous, ni
factures impayées et encore moins des dettes, nous serrons tous là Samedi.
Dis-nous quel est l’endroit de villégiature choisie pour nous tous ?
— Mon cher Léon, j’ai tout misé sur un hospice. Disons plutôt une
maison de retraite : « Les intemporelles » située à Aubervilliers, certes ce
n’est pas un palace, mais nos revenus étant plutôt moyen ne soyons pas trop
exigeant.
— Gertrude ! S’exclama Claude Gandin, j’espère que cette maison ne
ressemble pas à un mouroir, tu sais pertinemment que j’ai la bougeotte, je ne
tiens pas en place !
— Je sais. Je te connais tellement que tu ne m’apprends rien. Les fenêtres
n’ont pas de barreaux, il faut simplement aviser le personnel si tu décides de
prendre un peu l’air, d’autres questions ?
Se regardant à tour de rôle, chacun fit un signe négatif de la tête.

— Nous avons fait le serment et nous tiendrons tous cette promesse !
Décréta Rosie Lafargue allongeant son bras droit devant elle, suivit
rapidement de tous ses compagnons.
— Alors qu’il en soit ainsi, « le Clan des treize momies » vient de sceller
le pacte de finir ses vieux jours ensemble, à Samedi ! Conclu Gertrude
prenant son châle sur le dossier de la chaise, elle fût la première à quitter la
salle. Une fois à l’extérieur, elle croisa le docteur Anselme l’interpellant
d’un geste de la main.
— Mme Bonifacio, alors c’est décidé vous nous quittez ?
— Nous sommes tous tombés d’accord, c’est un adieu définitif.
— Vous vous rappelez ce que je vous aie dit dans mon cabinet la semaine
dernière, et vous partez quand même ?
— Rien ne changera mon optique, nous partons.
— Comme vous voulez…
— Je vous tire ma révérence Toubib ! Répondit-elle en accélérant le pas
sous l’œil aguerri du docteur, se contentant d’hausser les épaules d’un geste
fataliste.
Le départ eu lieu comme prévu. N’étant pas très populaire au sein du
village, personne n’avait daigné les saluer pour un ultime adieu, à
l’exception du curé de la paroisse se souvenant de leur amitié fidèle
lorsqu’ils occupaient le presbytère pour leur réunion. Chaque fois qu’il
fermait la porte derrière lui, d’une voix caverneuse faisant écho rappelant
celle de Dieu, il leur lançait :
— Vous « le Clan des treize momies » finirez tous comme Ramsès,
momifiés pour l’éternité !
Ce surnom les accompagnera tout le long de leur vie…
Lorsque le mini bus disparu derrière l’église, l’ecclésiastique la larme à
l’œil agita un mouchoir blanc…
Arrivés à destination, ils furent accueillis par Mme Toufen directrice de
l’établissement et placés pour certain dans des chambres comprenant trois
lits, ce n’était pas ce qu’ils attendaient, mais vu l’état de leurs finances ils

n’eurent guère le choix. Paul Marchelli, Antoine Duperont et Léon Roussel
ensembles, Rosie Lafargue, Raymonde Boudali, Gisèle Lecourt également
ensemble. Quant à Claudine Coping et Marie Loggia ils partageaient la
chambre avec une illustre inconnue. Mmes Gertrude Bonifacio, Simone
Lustre, Paulette Araxe, Artémise Boileau et Mr Claude Gandin étant plus
aisés eurent le privilège d’être installés dans une chambre unique.
Le surlendemain de leurs arrivés, à quelques pâtés de maisons de
l’Hospice, une vieille dame fût retrouvées assassinée dans d’horribles
circonstances, torturée pour avouer ou elle cachait ses économies. Sa fille
n’ayant plus de nouvelles fît ce macabre découvert et informa les Policiers
arrivés sur place de la disparition de l’argent de sa mère. Dans un premier
temps l’enquête fût confiée au SRPJ, reléguée après le deuxième meurtre à
« la Crim » du 36 Quai des Orfèvres.
Un troisième corps d’un homme retraité et infirme fût découvert à son
domicile par des voisins de palier, dans les mêmes circonstances. Egorgé et
dépouillé de son bien, la comparaison fût évidente, l’assassin copiait les
meurtres du tueur des vieilles, à l’exception qu’il ne faisait aucune
différence de sexe, homme ou femme la sanction était la même…
Le commandant Roland Massier du 36 avait en charge cette épineuse
affaire, se rendant dans le bureau du commissaire Bouvart, il croisa
Dupinseck.
— Toujours rien au sujet du Sérial ?
— Pas le moindre petit indice, son champ d’action est toujours le même.
Ce pourri frappe dans le même quartier, celui de l’hospice.
— Ce n’est pas étonnant, pour un tueur décimant le troisième âge, il n’a
que l’embarras du choix !
— Et toi Gabin, tu navigues sur quoi en ce moment ?
— De la paperasserie, nous avons pas mal de dossiers en retard et nous ne
sommes que deux, Vivi et moi. Les deux autres cloportes ont filé sur les
pentes neigeuses.
— J’aurai bien eu besoin d’un petit coup de main…

— Désolé, moi aussi j’aurai préféré mais le taulier n’est pas de cet avis.
— En parlant de taulier, je m’y rends de suite il m’attend pour un
briefing, salut Gabin à plus !
Les deux hommes se serrèrent la main avant de se séparer. Dupinseck
après avoir effectué quelques pas se retourna pour voir son collègue frapper
à la porte de Bouvart. Se passant machinalement la main sur le menton, il
songea à cette sordide affaire ayant dût théoriquement naître dans son
service et non dans celui de Massier. Ce type était un bon flic, mais bien
plus efficace aux Mœurs, son ancien job. Quoi qu’il arrive Bouvart l’avait
choisi, alors il fallait se résigner à ce choix. Dupinseck regagna son bureau
après avoir effectué un petit détour dans la pièce ou Vivi croulait sous une
montagne de dossiers. Ne voulant surtout pas la déranger dans son travail
passionnant, il bifurqua dans le couloir lorsqu’il croisa un gardien de la
Paix.
— Lieutenant, dit-il en le saluant d’un coup de raquette le Patron veut
vous voir immédiatement.
— Tout de suite ? OK j’y vais, merci.
La maison de retraite battait son plein, les occupants s’entrecroisaient
dans les couloirs ou dans la grande salle de repos. Cette dernière
exclusivement réservées aux jeux familiaux donnait parfois quelques heurts,
voir quelques querelles entre les joueurs. Situation critique ou les quolibets
pullulaient, mais après quelques mots d’oiseaux échangés, la sagesse
reprenait ses droits et les rires fusaient de part et d’autre.
Un peu à l’écart sur le côté gauche, une seconde salle servait de rendezvous et d’atelier. Fidèles à leur habitude, c’est dans cet endroit qu’ils se
rassemblaient une fois par semaine, le jeudi même jour que celui de leur
adolescence. Tous issus de l’école de Bouqueval, seulement quelques mois
d’écart les différentiaient. Curieusement, ils étaient tous filles ou garçons
uniques. Aucun d’entre eux n’avait quitté le village travaillant la terre pour
certain, d’autres de maraîchers à éleveurs de bovins passant par la
production de lait. Malgré quelques aventures romanesques, aucun n’eut
d’enfants et aucun mariage ne fût célébré.

