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Meurtre aux Pyramides

Euseigne, le 5 octobre 1950.
Mon frère et moi sommes arrivés ce matin de Londres. Notre ami
le Dr. O’Brien nous a proposé de venir enquêter sur une énigme
assez intéressante. Quand nous avons atterri il y a quelques
heures, un groupe d’environ 5 personnes, dont une femme d’à
peu près 45 ans s’appelant Ayano, cheffe de la police, nous
escorta jusqu’au lieu où notre travail débuterait. La sécurité, les
journalistes et quelques curieux entouraient déjà une masse qui
se trouvait étalée sur le sol devant ces immenses colonnes bâties
par la nature. C’était le corps d’une jeune asiatique qui devait
avoir la vingtaine. On nous avait demandé de venir pour tirer
cette affaire au clair. C’est pourquoi nous nous trouvons
actuellement ici.
…
- Make the curious go away, they musn’t stay here! s’exclama
mon frère
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- Il faut que vous parliez français. Certaines personnes ne
comprennent pas, répondit Ayano
- Oh yes sorry! Faites partir les curieux, il ne faut pas qu’ils
restent ici.
- Vous avez entendu faites les partir!
- So, quel est le problème?
- Cette jeune fille est mon enfant. On l’a ramenée de la forêt et
déposée ici il y a une heure et nous avons attendu votre arrivée,
dit-elle avec un sang-froid déconcertant pour dire que sa fille
venait d’être retrouvée morte et étendue devant ses yeux.
- Toutes mes condoléances. Que suspectez-vous?
- Un meurtre.
-

D’accord. Humm pouvez-vous nous décrire comment vous avez
retrouvé son corps, dans quelles circonstances ?

- He bien, hier soir, elle travaillait jusqu’à 18:00 dans la petite
cabane que vous voyez juste derrière nous. Puis il a commencé
à pleuvoir violemment et quelques pierres sont tombées sur la
route mais elles n’ont pas atteintes la maisonnette. Et comme
je vous l’ai dit juste avant, nous l’avons retrouvée dans le bois
ci-dessous avec le ventre ouvert. L’assassin a certainement dut
la poignarder.
- Good, laissez nous seule, nous allons résoudre cette affaire.
- Nous ne pouvons pas vous laisser ici sans surveillance.
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- Écoutez, nous sommes les Williams, rien ne nous arrivera et de
plus ma sœur n’aime point la compagnie.
- Très bien…

Cette femme avait de sacrées idées. Ce ne pouvait être un
meurtrier. Cette histoire serait bien trop simple. Quand tout le
monde fut parti je me dirigeai vers la petite maison de bois et
entrai. Sur le sol, se trouvait un verre cassé qui contenait… du
sirop à la mandarine d’après l’odeur. La porte était restée ouverte.
Comme si elle avait voulu fuir quelqu’un (ce que pensait la chère
Ayano) ou quelque chose. Elle était donc en train de boire son
sirop quand elle aurait entendu un bruit qui l’apeura et la fit
fuir à la hâte en laissant la porte ouverte. Toute personne
intelligente ne penserait pas à aller se cacher dans la forêt étant
donné que c’est l’endroit où il y a le moins d’aide à disposition.
Elle s’y serait donc fait emporter. A ce moment là, j’entendis un
bruit à côté de la cabane. J’en sortis discrètement et me cachai
derrière un des murs de la bâtisse.

- Où sont passés ces maudits enquêteurs, dit une voix que je ne
connaissais pas.
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Je jetai un œil vers cet homme. Il avait des épaules larges, une
taille fine et une sorte de cagoule faite main. Une mèche milongue brune dépassait de son couvre chef. Il tenait à la main un
couteau à beurre. Je me dit qu’il aurait quand même pu choisir
une arme plus affutée pour mettre fin à ma vie, je suis
L’Enquêtrice Williams tout de même. Il fallait d’abord que je lui
mette un coup de pied dans le dos pour qu’il perde l’équilibre et
un second dans la main pour qu’il lâche son arme, puis, je le
retournerais pour lui lancer une droite dans la mâchoire et
l’immobiliserais. J’allais passé à l’action mais mon frère me
devança en utilisant la même technique. Quand il l’eut métrisé,
je lui enlevai sa cagoule et reconnu un jeune homme de l’équipe
de police qui nous accompagnait il y a à peine 5 minutes. Il
devait avoir un peu moin de 28 ans. Quel destin pitoyable.

- Comment t’appelle-tu ?
- Je ne vous le dirai pas, me répondit-il avec arrogance. Je lui
plaçais donc un coup entre les jambes et il se plia
douloureusement en deux.
- Alors ?
- Michaël, je m’appelle Michaël.
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- Bien.
Williams se muni d’une corde et l’attacha à un arbre. J’appellai
ensuite la police qui arriva une dizaine de minutes plus tard.

- Que s’est-il passé, nous demanda la cheffe de la police.

Nous lui expliquâmes comment la scène s’était passée et que
nous étions désolés que ce jeune homme finisse de cette manière.
Elle insista pour qu’une autre personne nous accompagne pour
la fin de la journée mais je réussi à la convaincre que cela ne
servirait à rien. Il était actuellement 19:00, nous rentrâmes donc
dans le petit appartement que j’avais loué ce matin. Etait-ce donc
vraiment un meurtrier ? Pourquoi le jeune Michaël avait-il voulu
nous agresser ?

Le lendemain, nous retournâmes sur place mais en descendant
cette fois dans la forêt. J’observais d’où les pierres étaient tombées
et où le corps avait été retrouvé. L’endroit où se trouvait le cadavre
était marqué par une immense flaque de sang et il était aussi
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entouré de plusieurs rochers qui avaient dû tomber il y a peu de
temps à en croire les herbes couchées et les arbres pliés. Il n’y avait
aucune trace de pas, le criminel n’avait donc pas tué Sawako ici
et elle n’y était pas venu par elle-même et peut-être même pas de
son vivant. Mon frère décida de remonter sur la trace des
cailloux. Il y avait du sang sur l’herbe et sur les sapins qui
étaient tombés. De plus près, on pouvait voir sur ces petits
morceaux de montagne, qui avaient chutés de bien haut, des
tâches de sang appartenant à la victime. Je tenais quelque chose,
nous remontâmes tout en haut et observâmes la route, la police
n’avait retrouvé que des petites pierres parce que les plus grosses
étaient tombées vers le bas. La jeune femme aurait donc entendu
les rochers tomber et elle aurait voulu fuir mais se serait faite
prendre par la chute de pierre... Il fallait que nous y
réfléchissions plus longuement avant de donner notre avis à la
police. If only we could go back in time.
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Sawako

Il était 18:00, j’avais enfin terminé de travailler. Je me servis un
sirop à la mandarine, mon favori et je m’appuyai contre la cuisinière
en regardant la vue. Ce soir-là, les pyramides étaient magnifiques.
Tout à coup, j’entendis un grondement. J’ouvris la fenêtre et
regardai d’où venait le bruit. Je vis un immense nuage se soulever
au-dessus de la montagne. Il fallait que je parte en vitesse. Je lâchais
mon verre, ouvris la porte et couru à l’extérieur vers le village qui se
trouvait un peu plus loin. Les rochers se rapprochaient. Le son du
glissement de terrain devenait assourdissant. « Il faut que
j’accélère » pensais-je à ce moment-là. Soudainement, une pierre me
percuta en plein ventre, mon souffle se coupa brusquement. Je fus
emportée avec les pierres dans une chute qui me parut éternelle. Je
perdais mon sang abondamment. Puis, j’atterris lourdement dans
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une clairière, les dernières pierres m’entourèrent comme pour me
créer un tombeau. Sympathique, j’avais toujours aimé l’Égypte, mais
je ne pensais pas m’y retrouver de cette manière. Mon agonie fut
longue. Quand je commençais à voir des silhouettes blanches avec des
ailes d’oiseaux je me dis que c’était probablement la fin. Puis je
m’endormie paisiblement.

FIN
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