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Le manoir des Walsh

∞∞∞∞

Chapitre 1
2002…
Il était 7 heures du matin. Il venait de rentrer. L’enquête, sur laquelle il
planchait depuis plus de deux ans, s’était encore une fois éternisée. Il n’avait pas
dormi et s’en voulait de les avoir à nouveau abandonnées cette nuit.
Il se dirigea dans la cuisine et sortit du placard la cafetière italienne. Il la
remplit délicatement de café, tout en humant son odeur, arômes, à la fois sucrés
et fruités. Ses préférés, pensa-t-il. Il sortit un petit plateau et disposa la tasse en
porcelaine, à côté des tartines qu’il venait de lui préparer, et monta lentement les
escaliers de bois. Il devait se faire pardonner.
Elle dormait, paisiblement, une main penchée sur le berceau du petit ange à
ses côtés.
Il ouvrit doucement les rideaux, laissant le soleil réveiller lentement l’amour
de sa vie. Il posa ses lèvres sur sa joue, puis dans son cou, la picorant lentement.
— Tu piques ! S’exclama-t-elle en souriant.
Elle ouvrit doucement les yeux. Il lui tendit le plateau.
Elle s’assit et prit la tasse dans ses mains. Elle la porta à son visage se
délectant des arômes qui s’en dégageaient.
— Tu essayes de m’acheter ? Dit-elle en souriant.
— Je suis pris en flagrant délit !
Il se retourna vers le berceau et posa un baiser délicat sur la joue de sa fille.
— Ne la réveille pas ! La chipie ne m’a pas laissée beaucoup d’heures de
sommeil. Tu ne rentres que maintenant ?
— Oui, je suis désolé mon amour, cette affaire est délicate, mais nous sommes
proches de la fin. Bientôt, je serai tout à vous !
Elle le regarda inquiète. Elle avait tenté plusieurs fois de le persuader de
laisser cette enquête à une autre équipe. Mais elle savait qu’elle était importante
pour lui, que son métier, c’était sa vie, et elle l’avait épousé en connaissance de
cause.
— Tu es prudent, n’est-ce pas ?
— Tu me connais, répondit-il, souriant, tout en se dirigeant vers la salle de
bain.
∞∞∞∞
La petite s’était endormie dans ses bras. Il n’avait pas été retravaillé ce matin.

Elle ne lui avait pas laissé le choix. Il devait récupérer de la nuit, qu’il avait
passé au poste de police, et avait promis de garder sa fille.
Admiratif, il détaillait la poupée qu’il tenait contre lui. De minuscules mains
potelées, un tout petit nez, et une jolie bouche qui faisait des bulles dans son
sommeil. Ses joues toutes rondes étaient rosies par l’arrivée de ses premières
dents. Il était en extase.
— On t’a bien réussie avec maman. Oui je sais, je ne suis pas souvent là en ce
moment. Le travail de papa n’est pas toujours compatible avec la vie de famille,
s’attrista-t-il.
— Tu sais, papa arrête les méchants. Un jour, tu seras fière de moi.
Il regarda la pendule du salon qui venait de sonner.
— Bon, maman est en retard, à ce que je vois ! Retiens cela ma fille, ne prête
jamais ta voiture à ta mère pour aller faire les boutiques…Tu n’es pas près de la
récupérer. Elle a du mal à s’arrêter. Tu t’en moques, n’est-ce pas ? Il se mit à
rire.
On frappa à la porte. Il se leva délicatement pour ne pas la sortir de son
sommeil et alla l’ouvrir.
— Tiens, regarde qui est là ! Ton parrain ! Oh, je crois qu’il est fâché car je ne
suis pas revenu travailler ce matin. Ne m’en veux pas, j’ai été pris en otage ! Ditil, amusé, en exposant le petit paquet qu’il tenait dans ses bras. Entre ! Qu’est-ce
qui se passe, tu en fais une tête d’enterrement ?
Il referma la porte derrière son ami.
Un hurlement déchirant retentit dans la maison. Il venait d’apprendre la
terrible nouvelle.

