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CHAPITRE 1 
PREMIÈRES VICTIMES

20 h 00
PARIS le 1er février 2015

Il est à peine 20 heures quand Maria sort de son immeuble pari-
sien. Il pleut abondamment. Avant de quitter le porche de son 

entrée, alors que la lourde porte se referme lentement derrière elle, elle 
vérifie le contenu de son sac à main. Son portable est bien là. Elle peut 
donc s’inviter sous la pluie. Après quelques dizaines de mètres, elle 
monte rapidement dans un taxi stationné au bout de la rue. Elle doit 
retrouver un couple d’amis dans un arrondissement voisin. Elle a réussi 
à obtenir des entrées gratuites pour une pièce de théâtre de boulevard à 
succès. Avant la représentation, ses amis ont organisé un petit apéritif 
dans leur appartement. Au menu, quelques tapas accompagnés d’une 
bouteille de crémant pour faire face à une éventuelle déshydratation. 
Comme à son habitude, Maria est déjà très en retard sur l’horaire prévu. 
Saisissant son téléphone portable, elle décide de prévenir ses amis de 
son léger retard. Tout en tirant sur sa ceinture de sécurité, elle sort 
péniblement son portable de son sac, compose le numéro, tout en cher-
chant à tâtons l’accroche de sa ceinture de sécurité. Le téléphone sonne 
deux fois dans le vide. L’appareil collé à son oreille, elle pousse sou-
dain un cri violent, avant même d’avoir eu le temps de dire « allo ! ». 
Le chauffeur, surpris par ce cri de douleur inexplicable, s’est retourné 
violement pour voir ce qu’il se passait derrière lui. Mais le choc de son 
taxi percutant aussitôt une voiture stationnée sur la droite de cette route 
en sens unique l’a balloté dans l’habitacle comme une balle de tennis 
à Roland GARROS. Le taxi finit sa course sans avoir eu le temps de 
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la commencer. Malgré la vitesse réduite au moment de l’impact, le 
moteur fume abondamment. Plus aucun bruit. Seule la radio du taxi 
continue sur sa lancée. Les occupants sont tous les deux muets. La 
femme est couchée sur la banquette, le visage presque sur le sol. Inerte. 
Elle n’avait pas encore eu le loisir de boucler totalement sa ceinture de 
sécurité. Quant au chauffeur, il est coincé par l’airbag de son volant 
qui s’est déclenché sous le choc. Il est conscient mais K.O. Il fait nuit. 
Le quartier est très fréquenté à cette heure-là. Un bouchon d’automo-
bilistes impatients se crée rapidement derrière l’accident, ainsi qu’un 
attroupement de piétons sur les deux trottoirs. De nombreuses per-
sonnes s’approchent du véhicule. Le chauffeur retrouve enfin la parole 
après de longues minutes interminables. Il interroge les témoins sur la 
santé de sa passagère. À voir le visage de certains, ils n’ont pas l’air 
optimistes. La femme ne bouge toujours pas. Des passants arrivent à 
sortir le chauffeur de son siège, soutenu sous les bras par deux jeunes 
hommes. L’airbag est resté gonflé à bloc. On dirait un gros oreiller tout 
blanc. Les témoins ouvrent ensuite la portière arrière. La passagère 
est assise avec le buste penché en direction du siège du conducteur, 
la tête touchant pratiquement le sol. Un témoin conseille de ne pas 
la manipuler. Le patron du bar le plus proche vient de téléphoner au 
SAMU. Ils envoient rapidement une équipe sur place. Ils seront là dans 
quatre à cinq minutes. Pendant ce temps, quelques personnes de bonne 
volonté se sont improvisées agents de la circulation. Elles organisent 
le déplacement des voitures stationnées au plus près du bar dont on 
a retrouvé rapidement quelques propriétaires sortis également dans la 
rue. La fluidité de la circulation redevient peu à peu honorable aux vues 
des circonstances. Les secours arrivent rapidement toutes sirènes hur-
lantes. Ils se précipitent sur la passagère. Très vite, ils constatent mal-
heureusement son décès. En relevant son corps, c’est la stupeur. Son 
corps est intact. Aucune trace liée au choc de l’accident. En revanche, 
de façon inexplicable, son visage est brûlé. Le docteur présent sur la 
scène transmet un SMS au commissariat le plus proche afin de solli-
citer l’envoi d’une patrouille pour sécuriser les lieux. Il continue ses 
premières constatations. Brûlure cutanée de la main droite ainsi que 
du pied droit. À première vue le décès a été instantané. Elle n’a pas eu 
le temps de se voir mourir. À l’arrivée de la police, le docteur exprime 
à nouveau son incompréhension face aux constatations. Le lieutenant 
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de police Lucas DUMON, fait aussitôt boucler un périmètre de sécu-
rité tout en repoussant les curieux. Il demande enfin l’évacuation de la 
passagère par une ambulance et celle du taxi par une dépanneuse. Le 
chauffeur de taxi, totalement sorti de sa stupeur, ne présentant aucun 
traumatisme important, sera emmené au commissariat pour y faire sa 
déposition. Il va devoir expliquer comment une jeune femme, appa-
remment en pleine force de l’âge, finit carbonisée à l’arrière de son 
véhicule. Il sera ensuite conduit à l’hôpital pour y passer quelques 
radios. Devant la situation, il ne sait pas quoi répondre aux policiers. 
Pour lui, c’est tout simplement de la science-fiction. Cette femme lui a 
demandé le plus simplement du monde d’être conduite sur le boulevard 
SAINT-MICHEL. La course a duré à peine deux cents mètres. Elle a 
poussé un cri d’une grande violence. Quand il s’est retourné pour voir 
ce qu’il se passait, il a dévié aussitôt de sa route pour venir percuter 
une voiture en stationnement. Il n’a rien compris. Sa voix tremble. On 
devine des gouttes de sueur qui perlent sur le haut de son front. Son 
visage transpire l’honnêteté. « Il ne s’est rien passé dans l’habitacle » 
explique-t-il. Il n’a rien vu d’anormal. Sa voiture est en parfait état 
de marche. Il est en règle sur tous les angles. Il ne boit pas, ne fume 
pas, même pas des cigarettes… ne se drogue pas… C’est un mystère 
incroyable. Il ne transporte aucune matière dangereuse. Les témoins de 
l’accrochage viendront corroborer ses commentaires. Les habitants du 
quartier le connaissent bien. Il est souvent arrêté à la station de taxis 
en bas de la rue. C’est un homme honnête et sans histoire. Pas le genre 
d’homme à faire des propositions douteuses à la clientèle. Un bon 
père de famille. On pourrait même le classer dans les « sans relief ». 
Une personne lisse. Simple. Banale. Un conducteur qui possède tous 
ses points sur son permis de conduire. Jamais une infraction au Code 
de la route. Jamais la moindre incartade au code de bonne conduite 
envers les usagers. Un homme serviable, toujours soucieux d’arranger 
la clientèle. Un conducteur souple, connaissant Paris comme sa poche 
depuis le temps qu’il parcourt les rues de la capitale. Au commissariat, 
à la fin des auditions, le mystère reste entier. Le chauffeur sera donc 
accompagné à l’hôpital, puis à son domicile avec une simple injonction 
de ne pas quitter PARIS jusqu’à nouvel ordre. Son taxi sera expertisé 
dans les heures à venir. Une enquête sera ouverte concernant la mort 
de la passagère, alors qu’une autopsie pour recherche des causes de la 
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mort sera diligentée. Le lieutenant DUMONT se voit chargé du suivi 
de l’enquête.

La passagère décédée était une jeune femme de trente-cinq ans. 
Maria FAVIER. C’était une jeune femme bien intégrée dans son époque. 
Toujours habillée à la dernière mode. Très séduisante et très courtisée. 
Célibataire, elle aimait jouer à provoquer les hommes. Jamais en retard 
pour l’aventure. Elle collectionnait plutôt qu’elle n’approfondissait. 
Préférant le palmarès à la bague au doigt. Elle travaillait dans le monde 
du spectacle. Au sein d’une agence de mannequinat parisienne où elle 
s’organisait un emploi du temps des plus chaotiques. Une vie à cent à 
l’heure comme souvent dans ce milieu. Ne comptant ni ses heures, ni 
son sommeil perdu, ni les nombreux décalages horaires. Elle brûlait la 
vie par les deux bouts comme on le dit familièrement. Mais cette vie 
de poudre aux yeux était un choix qu’elle avait volontairement fait. 
Elle aimait PARIS et ses folies. Vivre plus vite que les autres. Une 
femme très active et volage. Toujours bardée d’objets du dernier cri. 
À la pointe de la technologie. Très branchée sur les réseaux sociaux. 
Toujours le dernier modèle de téléphone portable. Les ordinateurs de 
la dernière génération. Elle a participé à toutes les soirées d’avant-pre-
mière pour les sorties de chaque nouvel I-PHONE de chez APPLE. 
Achetant le précieux objet à minuit pile devant les caméras et les 
photographes. Elle parcourt volontiers les galeries d’art parisiennes. 
Toujours partante pour se montrer aux bords des piscines de la Jet Set, 
elle a ainsi souvent retrouvé sa silhouette dans les magazines people. 
Maria était une pin up. Une pin up, mais pas une bimbo. Dans ce corps 
de rêve, une belle intelligence savait utiliser les failles des hommes et 
de la société. Elle voulait jouer selon ses propres règles en maîtrisant 
toujours la partie.

Les premières questions s’accumulent sur le petit carnet du lieu-
tenant Lucas DUMONT. Avait-elle des ennemis dans sa vie profes-
sionnelle ? Des jalousies ? Était-elle mêlée de près ou de loin à des 
conflits d’intérêt au sein de l’agence ou avec la concurrence ? Avait-
elle rencontré récemment des problèmes particuliers dans sa vie amou-
reuse ? Des problèmes de voisinage dans son quartier ? Avait-elle des 
problèmes familiaux ? Des problèmes de santé ?
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Dans les premiers jours de l’enquête, Lucas va « fermer les portes » 
les unes après les autres comme on le dit couramment dans le jargon 
policier. Ce qui signifie que toutes les hypothèses ne seront pas per-
tinentes. Arrivant ainsi à la conclusion que cette fille n’avait aucun 
ennemi et aucune raison de faire l’objet d’une soudaine disparition.

PARIS le 23 février 2015

Le lieutenant Lucas DUMONT reçoit le résultat de l’autopsie prati-
quée sur le corps de Maria FAVIER. La mort est survenue par électro-
cution. Soit un cas d’électrisation importante ayant entraîné la mort. Le 
corps humain étant en moyenne constitué à soixante pour cent d’eau, 
cela en fait un parfait conducteur. Le corps de Maria a donc subi une 
forte électrisation traversant tout son corps, entraînant des dommages 
irréversibles notamment au niveau du cœur. Des brûlures de la peau au 
troisième degré sur le pied droit, la main droite et le visage. Des brû-
lures électrothermiques liées à la circulation du courant dans le corps 
ayant endommagé certains muscles, le système nerveux, les yeux, les 
os et les poumons. Elle serait venue s’asseoir sur une chaise électrique 
de la meilleure des marques américaines qu’elle n’aurait pas mieux 
réussi son coup.

Le lieutenant a également reçu le compte-rendu des experts qui se 
sont penchés sur le taxi. Véhicule de marque VOLVO sans aucune pièce 
d’origine douteuse. Kilométrage d’origine réglementaire sans aucune 
contestation possible. Révisions du véhicule chez un concessionnaire 
de la marque en temps et en heure. Concessionnaire d’où le véhicule 
avait été acheté neuf. Taxi professionnel depuis sa première immatri-
culation. Ce véhicule n’a jamais servi pour circuler sous d’autres hori-
zons. Bref, aucune ressemblance avec la chaise électrique de certains 
États des États-Unis…

L’enquête auprès des témoins de l’accident ne donnera rien. Les 
passants qui étaient présents dans la rue ce soir-là n’ont absolument 
rien remarqué d’anormal. Il n’y avait pas de travaux à cet endroit pré-
cis. Pas de véhicule de la voirie en service ce soir-là. Aucun personnel 
d’entretien du réseau électrique sur les lieux. Pas de festivités à rele-
ver dans ce secteur. Aucune organisation particulière ici ou là. Pas de 
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présence de groupe électrogène pour une alimentation occasionnelle 
quelconque. Aucune boutique n’était en travaux, ni ne faisait l’objet 
de transformations dans ses locaux. Pas d’objets récemment présentés 
en vitrine comportant des systèmes électriques puissants. Pas d’appa-
reils récents installés sur la voie publique (éclairages en tout genre, 
affichage lumineux, etc.). Aucun changement dans les sens de circula-
tion du quartier. Aucune modification n’est à relever pouvant expliquer 
une telle conséquence. Comme si Maria s’était trompée d’endroit pour 
mourir. Malgré l’intensité du courant électrique qui l’a traversée, le 
lieutenant de police est dans le noir total. Aucune étincelle ne jaillit 
de son cerveau. Il a passé en revue toutes les pistes qu’il se devait de 
« fermer » une à une. Il ne lui reste plus beaucoup d’éléments pour 
travailler. Reste l’inexplicable. Le paranormal. Les forces venues d’ail-
leurs. Autant chercher à résoudre l’énigme du monstre du Loch Ness 
ou tenter de photographier les fantômes des châteaux écossais. Comme 
certains humains ont paraît-il des dons de voyance, peut-être que cer-
tains d’entre nous ont le don de s’électriser ? Après tout, le paranormal 
reste le fourre-tout idéal. Mais le lieutenant DUMONT, roi des carté-
siens, n’est pas très sensible à ces genres de théories. Alors dans quelle 
direction aller pour trouver une explication satisfaisante ? À ce jour de 
février 2015, la science ne lui apporte aucune réponse crédible. Aucun 
objet présent dans ce taxi n’a été désigné susceptible de provoquer une 
telle électrocution. Pour l’instant il se voit contraint de laisser ce dos-
sier sans conclusion. Dans l’armoire aux OVNI, là où tous les faits 
restés sans réponse s’accumulent au fil du temps.

PARIS le 4 mars 2015

Le lieutenant DUMONT achète quelques magazines dans un kiosque 
à journaux. Comme beaucoup d’hommes, il affectionne les séances de 
lecture dans ses toilettes. Pour lire de grands articles sans importance, 
rien ne vaut le plus petit endroit du monde de la plus haute importance.

Le soir même, assis sur le trône de son petit royaume ouvert sur le 
monde, son attention se porte sur un article incroyable dans le magazine 
« CLOSER ». Il s’agit d’un journal people qui révèle tout sur la vie des 
gens célèbres. Le 1er février dernier, à LAS VEGAS, à 11 heures une 
personne est décédée de façon inexpliquée au beau milieu d’un casino. 
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Un homme qui venait de gagner une grosse somme aux machines à 
sous est mort subitement alors qu’il allait annoncer la nouvelle à son 
épouse. Voici un extrait de l’article qui attire l’attention de Lucas :

« LE FLAMBEUR FLAMBÉ »

« À LAS VEGAS, cité du jeu par excellence, un homme est mort alors 
qu’il venait de toucher le jackpot devant une machine à sous. Un mil-
lion de dollars de gains ainsi qu’une voiture de marque AUDI. Voiture 
exposée sur un podium au milieu du casino de l’hôtel LOUXOR. Hôtel 
en forme de pyramide égyptienne qui, pour l’occasion, s’est trans-
formé en tombeau sur le pauvre pharaon fraîchement élu. Foudroyé 
sur son siège alors que les pièces tombaient en masse devant lui. John 
WERNER, footballeur vedette de l’équipe des GIANTS de NEW YORK, 
était en pleine santé, au sommet de sa carrière et de sa gloire. Le spor-
tif suivi comme son ombre par le staff médical du club ne faisait l’objet 
d’aucun traitement particulier. Aucune pathologie recensée. Les méde-
cins ne comprennent toujours pas ce qui lui est subitement arrivé. Ce 
ne serait donc pas l’excitation devant l’énorme gain qui aurait fait 
exploser un cœur en ébullition, mais une décharge électrique qui aurait 
entraîné une électrocution fatale. Une main brûlée au troisième degré 
ainsi que son célèbre pied droit carbonisé. Une électrisation serait à 
l’origine de ce décès. Des brûlures électrothermiques liées à la circu-
lation du courant dans le corps ayant endommagé certains muscles, 
le système nerveux, les yeux, les os, les poumons… À NEW YORK, en 
hommage à son joueur emblématique, le numéro 34 qui lui était attri-
bué ne sera plus jamais floqué. Lors du prochain match, à la trente-
quatrième minute, un hommage sera rendu par les supporters dans les 
tribunes sous forme de vibrants applaudissements… »

À la lecture de cet article, le lieutenant de police reprend vite la 
main sur l’homme assis sur les toilettes. Il croit lire le rapport d’au-
topsie de Maria FAVIER. Les mêmes informations inexplicables. Les 
mêmes questions devant les mêmes symptômes. Après être sorti de la 
petite pièce intime, il se connecte sur internet afin de chercher d’autres 
informations sur ce fait divers. Il découvre la photo de la machine à 
sous concernée. Depuis cette affaire, elle a été extraite de la salle de 


