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Lorsque le passé refait surface 
 

 

 .Chapitre I 
lundi 11 novembre, Arizona 
Université de Tucson 
L'horloge indiquait 14h55, l’amphithéâtre se vidait d'une foule d'étudiants qui se dirigeaient vers leurs prochains cours. Seul 
Matthiew Shapiro le professeur de philosophie rassemblait ses affaires dans le calme. Ces derniers temps il se renfermait 
sur lui même, à l'approche de l'anniversaire de la mort de sa femme, lors d'un incendie il y a 5 ans dans les locaux des 
journaux d'un immense immeuble à New York. Une enquête avait été ouverte dirigée par l'inspecteur Dickson, mais à 
l'approche de sa retraite, il avait laissé l'affaire qui avait été classée sans suite. Il n'y avait eu ni suspect, ni indice, mais 
d'après les articles le feu avait été involontaire, ce qui avait fini par décourager Matthiew de retrouver le meurtrier de sa 
femme. A la mort de Laeticia il avait reçu une grosse somme du patron de sa femme car elle était décédée sur son lieu de 
travail, il avait mis cet argent de côté pour pouvoir payer les études de sa fille. Mais en ce moment le professeur disposait 
de peu de moyen, il réussissait à vivre avec Léa âgée de 6 ans dans l'appartement qu'il avait acheté avec sa femme et retapé 
entièrement peu avant sa mort. Cependant rien qu'avec sa paye, il n'arrivait pas à joindre les deux bouts, et avec les fêtes de 
Noël qui approchaient, il avait peur de ne pas pouvoir offrir à sa fille un Noël qu'il lui ferait oublier le décès de sa mère. 
 
Cassandra Louane est une jeune femme d'une vingtaine d'années, reconvertie dans le millieu de l'enquête en se mettant 
détective à son propre compte pour arrondir ces fin de mois. Mais a cause de la crise les clients se faisaient de plus en plus 
rares et la jeune femme commençait à rentrer dans une grande dépression. 
Elle avait connu son heure de gloire grâce au journalisme et à son article '' Une jeune femme meurt dans les locaux du 
célèbre journal Le New York Times'' mais ce succès fut vite retombé et harcelé par son patron, elle fut obligée de 
démissionner. 
Elle n'avait aucune famille, ses parents étaient décédés dans un accident de voiture et elle n'avait ni frère, ni sœur. Sa seule 
famille était son chat Jasper, abandonné dans la rue, elle l'avait recueilli tout bébé. L'enquêtrice n'avait pas beaucoup d'amis 
à New York, mais elle gardait beaucoup de contacts dans le journalisme, et ses collègues l'appelaient dès qu'une affaire 
intéressante se présentait à eux.   

 

. Chapitre II 

Matthiew, New York, 17h00 

620 8th Avenue 
Matthiew entrait dans les locaux du New York Times, une femme d'un âge avancé était assise derrière le comptoir, elle 
portait un badge sur un chemisier où l'on pouvait lire en lettre majuscule Lucia. Quand il se retrouva face à elle, la femme 
décrocha son regard du magasine et lui fit face pour entamer la discussion. 
          - Monsieur vous désirez ? 
          - Je souhaiterais déposer une annonce pour chercher un détective privé. 
Sans même lui répondre l’hôtesse commença à taper sur son ordinateur pour imprimer un dossier d’inscription. 
          - M.Friman n'est pas encore arrivé, sa pause finit dans 30 minutes, voulez-vous patienter dans la salle d'attente,vous 
pourrez commencer à remplir les papiers administratifs, si vous le voulez! fini-t-elle par répondre 
          - Oui merci, je vais commencer à les remplir. 
Lucia lui tendit le dossier, puis Matthiew alla s’asseoir sur un siège dans l'immense salle d'attente. Après avoir fini de 
remplir le dossier il rassembla les différentes feuilles disposées sur la chaise à côté de lui et releva la tête pour consulter 
l'énorme horloge marron au dessus du comptoir qui indiquait 17h55. Le professeur se leva et tendit le dossier à la 
réceptionniste qui lui indiqua une porte au fond du couloir. L'homme commença à parcourir le dossier qu'il avait rempli 
quelques minutes avant, et que l'assistante lui avait remis. 
          - M. Shapiro, je vois que vous voulez passer une annonce pour engager un détective privé, quel est le but de vos 
recherches ? 
          - Je l'indiquerai au détective en temps réel. 
          - J'ai besoin de votre numéro de téléphone ou votre e mail ? 
          - D'accord, mon numéro de téléphone est le 212-112-2334, et mon e-mail est matthiew.shapiro@yahoo.com 
          - Vous avez un horaire précis pour que l'on vous contacte ou peu importe? 
          - Si possible me contacter pendant les horaires de repas. 
          - D'accord, parfait Monsieur Shapiro, votre annonce sera sur tous les journaux dès demain, et vous la trouverez dans 
la rubrique « détective ». 
Cassandra, mardi 12 novembre 
New York, 7h15 
La détective était encore endormie quand le téléphone sonna. 
          - Cassandra Louane, détective privé, à votre service. 
          - Cassandra, c'est moi Jacob, je t'appelle parce que j'ai un client pour toi qui a besoin des services d'un détective privé. 
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Il n'a pas voulu en dire plus sur son affaire, mais si tu veux le contacter, ses coordonnés seront dans le journal de ce matin. 
          - Ah merci! Je vais le contacter maintenant, tu peux me passer son adresse e-mail ? je vais lui envoyer un message 
tout de suite, pour en savoir plus. 
          - c'est matthiew.shapiro@yahoo.fr, je te donne aussi son numéro 212-112-2334, mais il m'a dit qu'il préférait qu'on le 
contacte aux heures de repas, je pense que ça ne le dérangera pas si tu lui envoies un email!   
          - Daccord et encore merci. 
Après avoir reçu le message celle ci raccrocha et commença son mail :     
                     

                    De: Cassandra Louane 

                    A: Matthiew Shapiro 

                   Objet : détective privé 

Bonjour Monsieur Shapiro, je suis Cassandra Louane mon collègue Monsieur Friman qui travaille                                                                                                                                

au New York Times m'a fait part de votre annonce, étant détective à mon propre compte,                                                                                                                                        

je serais prête à vous-aider. Je vous propose que l'on se rencontre si vous le désirez. 

 

Quelques minutes plus tard 
             De : Matthiew Shapiro 
                   A: Cassandra Louane 

                   Objet: Adresse Rendez-vous 

Bonjour Madame Louane, je vous propose de nous rencontrer au café Starbucks au 233 Broadway, à 9h 00. 

 

2 minutes plus tard 
             De : Cassandra Louane 
                   A: Matthiew Shapiro 

                   Objet: Rendez-vous 

J'accepte le rendez-vous !  Vous me reconnaîtrez grâce à mon imperméable rouge. 

                                                                                                              
.Chapitre III 

Mardi 12 novembre, 

Café Starbucks 233 Broadway 
New York, 8h52 
Comme prévu Cassandra était au café indiqué par Matthiew. Les tables étaient disposées devant un comptoir, l’endroit était 
lumineux et chaleureux grâce à la peinture mauve qui recouvrait les murs. Cassandra était assise à une table au fond du café, 
isolée des autres clients, par des pannaux. Détective confirmée elle avait installé un bloc note, remplit un formulaire de 
confidentialité, sortit des stylos et commandé un café latter, pour se réveiller en attendant son client.   
 

Matthiew, mardi 12 novembre 
New York, 8h30 
Matthiew assis à son bureau, feuilletait le dossier contenant toutes les informations et les photos sur la mort de sa femme, 
tout ce qu'il lui restait d'elle, était dans ce classeur. Il devait le confier à la détective pour son enquête.   
Surpris par Léa qui venait de se réveiller, Matthiew referma le classeur précipitamment, et prit la petite fille dans les bras. 
         - Papa je vais être en retard pour l'école si on ne part pas maintenant ! hurla la petite fille. 
         - OK ma puce, rassemble tes affaires et enfile tes chaussures et ta veste. 
Après avoir déposé Léa à son école, Matthiew appela son travail pour les informer qu'il aurait du retard, puis il se rendit au 
café où Cassandra l’attendait.                                                                 
                                                                                          * 
Son classeur dans la main Matthiew s'avança vers Cassandra. Il la salua et s'assit en face d'elle. Un serveur s’approcha pour 
prendre sa commande. 
          - Un grand chocolat chaud s'il vous-plaît. 
Après que le serveur eut fini de prendre la commande, Matthiew commença à expliquer ce qu'il attendait de la jeune femme. 
          - Madame Louane, j'ai besoin de vous parce que ma femme est décédée il y a 5 ans, et je voudrais savoir comment 
c'est possible qu'elle soit morte dans cet incendie, alors que le bâtiment était sûr. 
Affirma-t-il, en tendant le dossier à la jeune femme : 
          -Ce sont toutes les informations sur ma femme, les articles qu'elle a écrits et un qui a été écrit par une de ces collègues 
sur l'incendie et sa mort. 
          - Je vois que l’enquête a été classée, vous savez pourquoi ? 
          - L'inspecteur en charge de l'enquête M.Dickson est parti à la retraite, aucune autre personne n'a voulu la reprendre 
alors ils l'ont classée sans suite d'après ce que j'ai compris! j'ai quand même essayé de les convaincre de la rouvrir, mais ils 
n'ont pas voulu! Soit disant elle ne menait à rien c'est surtout qu'ils préfèrent boire leur café qu'enquêter sur la mort d'une 
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personne! 
          - Pourquoi vous voulez retrouver votre femme aujourd'hui, alors que vous auriez pu faire appel à un enquêteur plus 
tôt ? 
          - J'ai déposé plusieurs annonces, mais personne ne m'a contacté! Ma femme est morte depuis 5 ans, la police n'a pas 
été foutue de retrouver le meurtrier ! Elle ne reposera jamais en paix si son meurtrier est toujours en liberté. J'ai une fille de 
6 ans, que dois-je lui répondre quand elle me demande qui est le meurtrier de sa maman? Et pourquoi elle est morte ? 
Matthiew avait les larmes au yeux, fou de colère. Si c'est quelqu'un qui a provoqué cet incendie, il doit payer pour tout le 
mal qu'il a fait à ma famille ! mais s'il est involontaire au moins je le serais et je ne m'en voudrai pas de ne pas avoir tout 
fait pour savoir ce qu'il lui est arrivé. 
Cassandra feuilletait le dossier quand elle s’arrêta sur un article.   

    - Je vous comprends! excusez-moi mais... votre femme était journaliste ? 
          - Oui pourquoi, vous la connaissez? 
          - Oui et c'est moi qui ai écrit l'article sur son décès. Elle montre à Matthiew l'article où son nom figure à la fin. Je ne 
vais pas pouvoir travailler pour vous, je suis désolée. Elle se leva précipitamment, et fit tomber le classeur. 

   - Non ne partez pas, je veux vous engager! il ramassa le classeur que Cassandra avait fait tomber.   
          - Je démissionne alors! au revoir M.Shapiro et toutes mes condoléances pour Laeticia! 
Elle sortit du café en trombe en bousculant les clients sur son passage.   
 
Cassandra, mardi 13 novembre, 

Broadway at Times Square Hôtel 
Après être sortie du Starbucks, Cassandra fonça à son hôtel. Quand elle entra dans sa chambre, elle composa le numéro de 
M. Friman pour l'informer qu'elle ne suivrait pas l'affaire de Matthiew, la secrétaire décrocha. 
          - Secrétariat du New York Times. Lucia à votre service, bonjour ! 
          - Bonjour Lucia, c'est Cassandra Louane l'ancienne journaliste, puis-je parler à Jacob s'il vous plaît. 
          - Oui, je vous mets en ligne. 
          - Merci 
Après la première sonnerie d'attente, Jacob décrochât. 

   - Oui ? 
   - Jacob ? C’est Cassandra. 
   - Salut Cassandra, tu veux quelque chose ?    
   - Le client avec qui tu m’as mis en contact s'appelle M. Shapiro. 
   - Et ? 
   - Tu n'as pas fait le rapprochement, en fait il s'agit du mari de Laeticia qui est morte dans l'incendie des locaux du 

New York Times, tu te rappelles d'elle ? 
          - Oh non! oui je sais qui c'est! je suis désolé, je n'avais pas fait le rapprochement, je sais que tu as fait l'article sur sa 
mort il y a 5 ans, d’ailleurs le meilleur article de la boite ! 

   - Il veut retrouver le meurtrier de sa femme !   
   - Tu as refusé j’espère ? Ça retombera sur toi sinon... 

          - Oui bien sûr que j'ai refusé, mais tu sais très bien que ce n'est pas moi qui est voulu mentir sur ce qu'il s'est passé, 
c'est le patron M.Clinton qui m'a obligée à publier que le feu était involontaire alors que non. Tu crois que si M.Shapiro est 
au courant, j'aurais des ennuis ? 
          - Tu risque gros, mais de toute façon il ne retrouvera jamais le coupable, ça s'est passé il y a plus de 5 ans, l'affaire 
est classée et il n'y a eu aucun indice, donc ce sera impossible pour lui ! 
          - Oui, mais s'il interroge le policier parti à la retraite, il va savoir que le feu était volontaire. Cassandra avait la voix 

tremblante et commençait à pleurer. 
          - Arrête de t’inquiéter, ils n'ont même pas retrouvé celui qui a mis le feu volontairement et la boite a payé l'inspecteur 
qui a classé l'affaire pour qu'aucun indice n’apparaisse sur le dossier et qu'il n'en parle pas, alors arrête de pleurer. 
          - Je vais refaire une enquête de mon côté, je veux savoir qui a mis ce foutu feu pour que Laeticia puisse reposer en 
paix. 

   - Tu ne devrais pas Cassandra, ça s'est passé il y a trop longtemps, tu vas perdre ton temps et rien trouver! 
   - Je veux quand même essayer pour elle ! 

          - Fait comme tu veux, mais fait attention que le patron ne l’apprenne pas. Je dois te laisser, ma pause est terminée. Si 
tu trouves quelque chose, fais moi signe. 
          - OK je te tiens au courant, salut et merci. 
Elle raccrocha, alluma l'ordinateur pour commencer ses recherches et ouvrit le moteur de recherche Google pour y taper 
incendie + Laeticia Shapiro.                                                                         

 

. Chapitre IV 
Matthiew, mardi 13 novembre, 
Starbucks, New York, 
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Après que Cassandra fut sortie, Matthiew paya son chocolat, sortit du Starbucks pour se diriger vers l'Université et donna 
ses cours. Quand la sonnerie retentit pour indiquer la fin de son dernier cours, il alluma son téléphone qui indiquait qu'il 
avait reçu un message de Cassandra. 
      
      Je vous avais promis de vous envoyer le nom d'un confrère, M. Alex Smith pourra se charger de votre enquête. 
Cassandra  Louane                                                                                                                                                                                                               
11H21                                                                                                                                                                                                  
       
      Je ne veux pas de votre confrère, je souhaiterais que vous vous en chargiez, Madame Louane. Vous avez connu ma femme en tant qu'amie, vous 
avez fait l'article sur sa mort et de plus vous êtes l'une des enquêtrices les plus reconnues du pays. Alors acceptez l'affaire, si il le faut je doublerai 
votre salaire. 
Matthiew Shapiro                                                                                                                                                                                                                   
12H05       
     
       Je ne peux pas, je suis désolée, je viens d'accepter une autre enquête. 
Cassandra Louane                                                                                                                                                                                                               
12H06                                                                                                                                                                                                       
Après être rentré chez lui, Matthiew était décidé à savoir pourquoi Cassandra l'avait laissé en voyant son article. Toute 
l'après-midi il l'avait lu et relu, mais il ne trouvait rien. Tout était conforme à ce que le FBI lui avait dit sur la mort de sa 
femme, le discours que lui avait fait le policier au poste de police lui revenait en tête petit à petit. 

 

. Chapitre V 
5 ans auparavant, Matthiew 
Poste de police Tucson 
Matthiew avait commencé son cours depuis 25 minutes, l’amphithéâtre était bondé. Près de 250 étudiants y assistaient, 
lorsque le président de l'université escorté par trois policiers en uniforme bleu et arme à la ceinture, débarquèrent dans son 
cours. 
          -  Je suis désolé mais le cours est terminé ! Vous pouvez ranger vos affaires et vous diriger vers la sortie, hurla un des 

policiers en montrant son insigne prouvant son identité. Une foule d’étudiants sortit vers la porte principale en se 

bousculant 
         - Que se passe-t-il messieurs, pourquoi interrompez-vous mon cours? demanda Matthiew en s'avançant vers le 

président de l'université et un des policiers. 
         - Nous devons vous conduire au poste de police. 
         - Pourquoi, il est arrivé quelque chose ? commençait à s'inquiéter le professeur. 
         - Je ne peux pas vous en dire plus, je suis désolé, suivez-nous, on va vous conduire jusqu'au poste de police, pour vous 
poser quelques questions. 
         - Dites-moi ce qu'il se passe, je ne bougerai pas d'ici! hurla Matthiew. 
         - Calmez-vous monsieur Shapiro et suivez-nous, notre supérieur vous expliquera. 
         - Je veux passer un coup de fil à la nounou de ma fille pour qu’elle puisse la récupérer. Après avoir passé l'appel à la 

nounou, les agents de police le conduisirent au poste où il devait attendre que le supérieur chargé de l'affaire finisse son 

interrogatoire avec le patron de la boîte de journalisme. 
          - Monsieur Shapiro vous pouvez rentrer, asseyez-vous. 
La pièce était exiguë et sombre, un grand bureau en bois la partageait en deux, on pouvait apercevoir des dizaines de dossiers 
et un imposant ordinateur qui devait sûrement dater des années 2000. 
          - Je ne veux pas m’asseoir ! Trois de vos agents sont venus interrompre mon cours et n'ont pas voulu me dire ce qu'il 
se passe. Dites-moi le que je puisse partir,  j’ai plusieurs cours à assurer en ce moment et ça fait 1h30 que j’attends dans la 
salle d'attente.   
          - Oui, j'avais une réunion, je m'en excuse! Asseyez-vous et calmez-vous Monsieur Shapiro ! J'ai une mauvaise 
nouvelle à vous annoncer, tôt dans la matinée un feu s'est déclaré dans les locaux du  New York Times. Malheureusement, 
nous avons retrouvé le corps sans vie de votre femme, Madame Laeticia Shapiro, dans la salle d'imprimerie des locaux. 
           - Non, ce n’est pas possible... VOUS VOUS FOUTEZ DE MOI, JE LUI  PARLÉ IL Y A 3 HEURES! ALORS 
ARRÊTEZ DE RACONTER DES CONNERIES!! hurla Matthiew. 
           - J'ai une photo qu'avait le directeur dans un dossier, vous pouvez me confirmer si c'est bien elle ? 
L'inspecteur tendit la photo au jeune homme. Il n'y avait aucun doute c'était bien elle, même trait de visage et même sourire. 
           - Ce n'est pas possible! Non, ça ne peut pas être elle... 
           - On ne peut pas encore savoir la cause du départ du feu, mais je vais devoir quand même vous poser des questions 
sur votre femme : les personnes qu’elles fréquentaient, si vous avez eu des disputes ensemble, si elle s'entendait bien avec 
ses collègues de travail etc... Toutes mes condoléances pour votre femme, je ferai tout mon possible pour retrouver le 
coupable et la cause de sa mort.     
           - D'accord... Posez moi toutes les questions dont vous avez besoin. 
 2 semaines plus tard l'inspecteur l'appelait pour lui dire que l'affaire ne menait nulle part, et qu'il valait mieux commencer 
à faire son deuil plutôt que chercher le pourquoi du comment. 
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.Chapitre VI 
Cassandra 14 November, 
Broadway at Times Square Hotel 
La détective était restée toute la matinée à rechercher des informations sur Laeticia, vers 12h40, elle décida de faire une 
pause pour déjeuner. 
Puis elle recommença ses recherches. Ne voyant pas d'informations intéressantes sur internet, elle chercha dans ses 
différentes cartes mémoire si elle n'avait pas des photos qui pourraient la mettre sur une piste. 
Sur l'une d'entre elles, Cassandra  trouva des photos quelle avait prise lors d'une fête de tous  les employés. Sur certaines 
on pouvait la voir discuter et rire avec différentes personnes, mais en zoomant sur l'une des images Laeticia avait 
complètement changé de visage. Elle tendait une bague de fiançailles à un homme caché de dos, seul son bras dépassait. 
Sur son poignet, on pouvait voir un tatouage en forme de tête de mort qui semblait familier à Cassandra. 
            - Ça ne peut pas être M. Shapiro, il était absent à la soirée et il n'a pas pu venir car il gardait sa fille! Mais alors qui 
était cet homme? 
L'enquêtrice passait toutes les photos en revue mais l'homme n'était plus sur aucune, il avait disparu de toutes les images à 
part sur celle avec Laeticia. Elle se souvenait que lors de la soirée un des stagiaires avait été engagé pour filmer la petite 
fête, L’enquêtrice n'avait plus qu'a demander la vidéo pour savoir qui était l'homme au tatouage. 
Fière d'avoir trouvé un indice, elle dévala l'escalier principal et demanda au maître d'hôtel d'appeler un taxi. 
            - Où voulez vous que je vous dépose Madame? demanda le chauffeur. 
            - Devant le New York Times s'il vous plaît! 
Après avoir traversé tout le centre ville le taxi s'arrêta devant le plus grand immeuble du quartier. Cassandra régla sa course, 
puis entra dans le New York Times. 
            - Cassandra je peux vous aider ? demanda Lucia toujours derrière le bureau.   
            - Oui, vous savez si Dan le stagiaire qui travaillait à la photocopie travaille toujours ici ? 
            - Oui, je crois... il travaille ici, mais il n'est plus à la photocopie, il est journaliste depuis 8 mois! 
            - Je peux monter le voir, j'ai besoin de lui parler pour mon affaire, c'est très important ! 
            - Oui tu as de la chance, il est en pause, mais il reprend dans 40 minutes alors fait vite. Deuxième étage couloir de 
droite, 5ème porte, il y a son nom marqué sur la porte. 
            - OK merci Lucia. 
Après avoir suivi les instructions de Lucia, Cassandra toqua à la porte de Dan. 
            - Cassandra, tu peux rentrer. 
            - Salut, heu... j'ai une faveur à te demander. 
            - Oui je sais, je viens d'avoir Lucia qui ma dit que tu montais pour me demander quelque chose ! 
            - Ah ok, tu te rappelles de la soirée des employés, il y a au moins 5 ans où tu avais été engagé pour filmer et faire 
un article ? 
            - Oui, je m'en souviens mais, où tu veux en venir? 
            - J'ai besoin de la vidéo pour mon enquête s'il te plaît. 
            - J'ai pas le droit de faire ça, tu n'es plus dans le journalisme! 
            - Je sais, mais j'en ai besoin, je fais une enquête pour savoir qui est le meurtrier de Laeticia Shapiro qui est décédée 
dans l’incendie dans les locaux. 
           - Bon je vais voir ce que je peux faire, tu te rends compte que je mets ma place en péril. 
           - Je sais, mais fais le pour elle au moins. 
           - C'est bon, je vais te les chercher, viens avec moi pour choisir ce que tu as besoin. 
Dan l'avait conduit dans une pièce où les murs étaient recouverts de dizaine de milliers d'enregistrements, trois ordinateurs 
étaient accrochés au mur pour pouvoir les visionné.    
           - Alors, tu veux commencer par quoi ? demanda Dan. 
           - Elles sont où celles de la soirée ? 
           - Elles sont là, il y en a au moins cinq, tu veux toutes les regarder ?        
           - Ben oui 
           - OK, mais mets toi sur les ordinateurs d'ici, tu ne peux pas les sortir de cette pièce! Je peux t'aider, il me reste 30 
minutes avant de reprendre le travail ? 
           - Oui bien sûr, je cherche un homme avec un une chemise blanche, un jean noir et un tatouage en forme de tête de 
mort! 
           - D'accord. 
En visionnant la seconde vidéo Cassandra s'arrêta sur une scène où l’on pouvait voir l'homme, il était près du buffet mis à 
disposition pour les invités. 
           - C’est lui que je cherche, tu sais comment on enlève les pixels sur une image? 
           - Oui, j'ai fait des études d'informatique avant de choisir le journalisme, laisse faire le professionnel! 
           - Ok mais fait vite j’entends des personnes qui s'approche. 
           - Regarde c'est... A ben tu le connais en plus, regarde! Dan tourna l'écran pour montrer l'image à la jeune femme. 
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           - C'est pas possible Jacob n'a pas de tatouage! 
           - Si en fait il en avait un avant, je le sais parce qu’il y a 1 an je suis rentré dans son bureau sans frapper à la porte, et 
il avait un pansement au bras on pouvait voir les traces d'un ancien tatouage. 
           - Tu lui as demandé pourquoi il l'avait enlevé ? 
           - Non, il commençait à m'engueuler, donc je suis parti vite avant que tout le monde nous remarque. 
           - Ok tu peux m'imprimer la photo s'il te plait? Est-ce que Jacob est dans son bureau pour que je l'interroge? 
           - Oui, tiens. Jacob en ce moment enchaine les heures supplémentaires, donc il doit être sûrement dans son bureau ou 
à la cafétéria pour s’acheter le dixième café de la journée! 
 

Matthiew, Arizona, 
Université de Tucson 
Le Professeur n'était pas retourné à l'université depuis que les policiers avait interrompus son cours. Après avoir fait la 
queue pour récupérer son repas à la Cafétéria bondé d'étudiants, il rentra dans la salle des professeurs, trouva une place à 
côté d'une fenêtre et alluma son ordinateur. Il voulait se renseigner sur le confrère de Cassandra, une seule indication 
apparaissait sur Google. Alex avait réussi à infiltrer et à dételer le plus grand réseau de terroristes sur le continent américain, 
mais après avoir servi dans l'armé et le FBI l'inspecteur s'était fait viré car il avait relâcher un suspect dangereux sans tenir 
compte de l'avis de son supèrieur. 
Même si Cassandra avait refusé l’affaire, Matthiew, lui, était décidé de tirer un trait sur son ancienne vie et la mort de sa 
femme, regrettant que ce ne soit pas la jeune femme qui ferait de Matthiew un homme libéré de la douleur. Il décida de 
chercher les coordonnées de l’ancien policier. 
En tapant le nom et prénom de l’enquêteur, il réussit à trouver un numéro qui permettait de le contacter. Pour vérifier si le 
numéro était toujours attribué, il décida de l’appeler.                                             
          - Allo, détective Alex Smith je peux vous aider ? 
          - Bonjour je suis Matthiew Shapiro, mademoiselle Louane m'a parlé de vous car j’aurais besoin de vos services ! 
          - Oui, Monsieur Shapiro elle m’a informé de votre problème ! et je suis prêt à accepter de voir le dossier ! 
          - Vous prenez combien?   
          -  Ça dépend de l’affaire! 
          - D’accord, quand voulez-vous que l’on se rencontre? 
          - Je suis disponible dès maintenant si vous le voulez ! 
          - Alors rendez-vous dans 10 minutes au Aroma Espresso Bar, 100 Church Street, cela vous convient ? 
          - Oui, c’est parfait, je pars tout de suite.   
 

Cassandra, 15 h 23, 
New York Times 
Cassandra se dirigeait vers le bureau de Jacob déterminée à connaitre la vérité sur ce qu’il s’était passé entre lui et Laeticia. 
Elle rentra dans son bureau précipitamment, sans savoir que le journaliste était en rendez-vous avec un client.    
         - Jacob il faut que je te parle, tout de suite ! 
         - Heu excusez-moi, dit Jacob en regardant son client. Cassandra je suis en rendez-vous là! je te parlerais après 
monsieur si tu veux ? 
          - Non je dois t’interroger pour mon affaire maintenant ! répondit Cassandra en sortant sa plaque de détective 
          - C’est bon je suis au courant que tu es détective tu peux ranger ta plaque! Monsieur, vous pouvez revenir demain je 
vous ferai l’annonce gratuitement. 
           - D’accord, je reviendrai demain à 9h00, au revoir. 
Après que le client soit parti Cassandra commença à interroger son ancien collègue. 
           - Bon, je vais aller droit au but ! Tu avais une relation avec Laeticia Shapiro ? 
           - Mais bien sûr que non, comment as tu eu une idée pareille ! Elle avait un mari et une petite fille. 
           - Alors explique-moi cette photo? Demanda Cassandra en sortant la photo de son sac.   
          - Non, mais ta photo est retouchée, ce n’est pas moi! A cette heure là j’étais chez moi! Regarde l'horloge au fond, elle 
indique 1h30! Je suis rentré chez moi à 11h 
            - Je te crois pas, le tatouage sur le bras est la preuve que c’est toi !     
          - Mais, je n’ai jamais eu de tatouage! REGARDE. Jacob lui montra ces deux bras où l’on pouvait voir qu’il n’y avait 

aucune trace d’ancien tatouage. 
             - Normal, Dan m’a dit qu’il y a 1 an tu l'avais enlevé ce tatouage   
          - Mais n'importe quoi, c'était un pansement, je m’étais brûlé en cuisinant. J'aurais eu un tatouage il se serait vu encore, 
on peut jamais enlever un tatouage définitivement, il se voit toujours! 
          - Ouais tu as raison, et puis je te vois pas avec une tête de mort sur le bras rigola Cassandra, Maintenant je me 
retrouve avec comme indice une photo et une vidéo truquées, jamais je ne retrouverai le tueur de Laeticia! 
             - Je te l'avais dit que tu n'y arriveras pas, le patron a tout fait pour que l'on ne retrouve rien. Tu l'as soupçonné  lui? 
il a tout fait pour cacher la vérité, il aurait pu la tuer!   
          - Je l'ai soupçonné, mais ça ne peut pas être lui ! Il est resté toute la matinée avec moi ce jour-là, on avait une réunion 
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pour le prochain numéro qui allait sortir! 
 

 

. Chapitre VII 
Matthiew, Aroma Espresso Bar, 

100 Church Street, 16 h 33 
Après avoir raccroché, Matthiew alla chercher sa fille en vitesse puis ils rentrèrent au café tous les deux, où ils attendirent 
le détective. Le détective n’était toujours pas arrivé, ce qui lui laissait le temps d'aider Léa à faire ses devoirs. 
  

 10 minutes plus tard l’inspecteur arrivait. 
                - Je suis désolé il y avait beaucoup d’embouteillage! 
Après avoir fait signer tous les documents de confidentialité, le détective commença à lui poser des questions sur la vie de 
Laeticia. 
                - Depuis combien de temps étiez-vous ensemble avec Mrs. Shapiro ? 
                - Dans 1 semaine cela aurait fait 14 ans que nous étions ensemble. 
               - D'accord, alors je vais récapituler tout ce que vous m'avez dit. Elle n’avait pas de problème dans la boite où elle 
travaillait, elle avait été élue la meilleure employée d'après ses collègues. Elle n’avait pas d’ennuis d’argent, d’alcool ou de 
drogue. Et vous, vous aviez des problè… 
Le détective fut interrompus par la nourrice, Lou, qui venait de rentrer dans le café pour récupérer Léa 
                - Bonjours Messieurs, dit la jeune femme 
Lou devait avoir dans la vingtaine, elle était grande et avait une taille de guêpe, le portrait de Madame Shapiro en plus jeune. 
                - Bonjours Lou, M. Smith je vous présente la nourrice de Léa, Lou voici l’inspecteur dont je t’avais parlé qui 
nous aidera à retrouver la vraie raison de la mort de Laeticia.                                                                                      
Quand Matthiew eut dit à Lou que l'inspecteur était là pour sa femme, la jeune femme eut son sourire qui s'estompa mais 
pour cacher sa colère devant Alex, elle demanda à Léa de rassembler ses affaires pour partir. 
Voyant que sa fille avait oublié son manteau Matthiew alla lui rapporter. Le jeune homme ne revenait jamais, donc 
l'inspecteur prit l'initiative de le rejoindre dehors, il trouva la nounou et le jeune père en pleine dispute. Pour écouter la 
conversation Alex se cacha derrière un camping juste à 2 mètres pour les écouter. 
                - ARRETE TES BÊTISES MATT! Tu sais très bien que tu ne retrouveras jamais le meurtrier de ton ex femme 
parce qu'elle est morte dans un incendie involontaire!! On n'en a déjà discuté, alors ne dépense pas tout ton argent dans ces 
conneries, c'est un escroc! 
                - Mais je fais ça pour Léa et tu le sais très bien! Quand on aura retrouvé pourquoi elle est morte, tu pourras 
emménager dans notre appartement. 
                - Tu rigoles là, je vais pas vivre dans l'appartement où tu as tous tes souvenirs avec ton ancienne femme! 
                - Lou tu exagères, tu sais très bien que depuis la mort de Laeticia c'est très dur pour nous deux! 
                - Mais arrête avec Laeticia, ARRÊTE de parler d'elle, tu es avec moi maintenant, je te rappelle! On le sait qu'elle 
est morte, tu en parles constamment, je l'ai compris! Tu n'as même pas dit a cet inspecteur que l'on était ensemble, tu aurais 
pu lui dire que j'étais plus que la nounou! Commença à hurler Lou, alors que les passants la regardaient de travers. Ca 
n'aide pas Léa de lui faire espérer que sa maman est morte à cause de quelqu'un ou qu'elle peut être encore vivante, tu l'as 
fait espérer pour rien. Matthiew réveille toi et fais ton deuil! Et en plus la petite a compris maintenant que j'étais sa nouvelle 
maman! 
               - Quoi Lou?! tu n'es pas sa nouvelle mère et tu ne le seras jamais, ne lui mets pas ça dans la tête. Elle n'a qu'une 
seule mère et c'est Laeticia, ce ne sera jamais toi! Tu devrais partir, c'est fini tous les deux, tu as trop changé depuis que l'on 
est ensemble! 
               - Non je ne partirai pas! je suis trop importante pour Léa! Tu ne veux pas lui enlever sa deuxième maman Matthiew? 
J'ai pas fait tout ce changement pour rien. 
               - Tu es complètement malade, tu n'es pas la mère de Lou et tu ne le seras jamais, tu m'entends JAMAIS! La maman 
de ma fille est décéder et elle n'en n'aura qu'une ! 
               - Mais je ... 
               - NON TU TE TAIS, j'en ai assez entendu, viens Léa, on va voir l'inspecteur dans le café. 
L'inspecteur sortit de derrière le camping car qui le cachait pour parler à Matthiew. 
               - Monsieur Shapiro, vous auriez du me dire que vous étiez avec la nourrice! j'ai une dernière question à vous poser, 
depuis quand êtes vous avec votre nourrice ? 
               - 4 ans, un an après la mort de ma femme en fait. Je sais que ce n'est pas bien, mais j'étais très mal après la mort 
de Laeticia, et elle était là. Je ne l'ai pas dit à ma fille pour la protéger, mais je viens d'apprendre qu'elle la déjà fait pour 
moi! Heu Léa va m'attendre dans la voiture, je vais devoir y aller! Merci pour votre aide. 
               - Daccord, j'ai toutes les informations qu'il me fallait, merci monsieur, je vous recontactai dès que j'ai du nouveau. 
 
Cassandra, 18h00 
Après être parti du New York Times, elle rentra chez elle pour envoyer une lettre à Alex Smith pour lui dire que les seuls 
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indices qu'elle avait étaient faux. Mais en commençant à taper les premières lettres sur l'ordinateur, Cassandra reçut un 
message. 
 
    Cassandra c'est Alex ton affaire ma mené à un suspect et j'aurais besoin de toi pour aller l'intérroger à 18h15 rue 100 Church Street si 
tu es disponible. 
  Alex Smith                                                                                                                                                                                               18h01 

Il ne lui restait plus que 15 minutes, elle appela un taxi puis retrouva le jeune homme qui l'attendait déjà à la place indiquée. 
               - Salut, alors raconte-moi tout ce qu tu as trouvé! 
               - On commence à partir pour ne pas la rater chez elle! Je te raconte en marchant, on est juste à côté! 
Quand Alex finit de raconter ce qu'il s'était passé au café à Cassandra, ils étaient arrivés devant l'adresse de la nounou 
indiquée par le FBI, contacté par le détective 1h auparavant. Après avoir tapé deux fois à la porte Lou ouvrit aux deux 
détectives. 
             - Je vous reconnais vous êtes le détective de Matt! 
             - Oui et voici Mrs Louane détective aussi, pouvons-nous vous poser des questions sur Laeticia? 
             - Ça tombe mal j'ai quelque chose sur le feu, une prochaine fois. 
             - En fait ce n'était pas une question! Nous voulons vous poser des questions sur Laeticia. 
Lou laissa les deux détectives rentrer dans l'appartement, Cassandra inspectait la pièce principale pendant qu'Alex posait 
les questions. 
            -Vous étiez proche avec Mrs.Shapiro ? 
            - Oui, nous étions amie. 
            - J'ai su que vous êtiez avec son mari, vous aviez des vues avant qu'elle ne meurt? 
            - Non, bien sûr que non, c'était ma meilleure amie, jamais je n'aurais fais ça ! 
            - Pourtant vous êtes ensemble avec M.Shapiro maintenant alors que c'était votre meilleure amie. 
            - Oui, mais je me suis intéressé à lui après qu'elle soit décédée! Vous comptez examiner toute les pièces? 
            - Oui! J'ai besoin que vous m'ouvriez cette porte madame! Où est la clef ? 
            - Il ne s'ouvre pas, il est condamné!   
            - Pourtant, il y a de la lumière qui y en sort! 
            - Ok, je vais vous chercher la clef, elle est dans mon sac, je reviens. 
            - Elle cache quelque chose cette femme ça ce voit.   
            - Oui, et ce placard aussi cache quelque chose.   
Pendant que Cassandra et Alex discutaient sur l'enquête, la nourice s'était échappé de son appartement. 
            - Ça fait un momment qu'elle est partie non ? 
            - Je vais voir! après avoir inspecté toute les pièces Alex revint sans la jeune fille 
Derrière la porte devait se trouver un indice et Lou n'avait pas envie d'être là lorsque les deux inspecteurs le découvrirait. 
Ils n'avaient pas le temps de courir après elle, ils devaient savoir se qui ce cachait derrière cette porte. Alex enfonça donc la 
porte, c'était juste un placard à balais ordinaire sauf que le mur du fond était une porte dérobée qui était entre ouverte, 
Cassandra la pousa pour voir ce qui était dèrrière. 
           - C'est pas possible! dit Cassandra, scochée par la scène. 
Derrière la porte, une pièce sombre se présentait à eux, la seule lumière qui éclairait la pièce était une lampe de chevet. Ces 
quatres murs était couverts de milliers de photos de la famille Shapiro, lors de sorties d'école ou de travail. Toutes ces photos 
entouraient une carte de la région accrochée au milieu d'un mur où des ficelles représentaient les trajets que faisait chacun 
des membres de la famille tous les matins. 
Une des photo de Laeticia avait était marquée d'une croix rouge, un livre était posé sur une longue table au milieu de la 
pièce, à l'intérieur tous les articles qu'avait publiés Laeticia et celui que Cassandra avait écrit lors de sa mort. 
          - J'appelle le FBI pour qu'ils l'arrêtent, ils iront plus vite que nous! 
          - OK. 
 
   20 minutes plus tard 
Les policiers étaient arrivés pour inspecter la pièce et 30 minutes après la jeune femme était arrêtée, Matthiew fut averti par 
Cassandra et Alex après avoir découvert ce que la jeune femme avait fait. Les policiers voulurent laisser les deux inspecteurs 
l'intérroger. 
          - Pourquoi l'avoir tuée ?   
          - Je ne l'ai pas tuée !!! Vous m'entendez, je ne l'ai pas tuée!!! 
          - Arrêtez nous avons trouvé votre pièce, alors répondez et faites nous gagner du temps!! on sait que c'est vous. 
          - Je ne voulais pas causer tout ce mal, j'avoue oui, c'est bien moi! souffla Lou après 1 h d'interrogatoire. Mais c'est 
de sa faute, elle m'a volé ma vie! 
          - Elle ne vous a rien pris, ne faisez pas la victime. C'est vous qui lui avait arraché la vie. 
          -  NON... C'est moi, je sortais avec Matthiew bien avant elle. On s'était fiancé, on avait fait des projets, se marier, 
vivre à New York, sauf qu'il a rencontré cette Laeticia. Un soir il est rentré et m'a dit qu'il n'était plus amoureux de moi, 
mais qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Bien sûr je me suis battu pour qu'il reste, mais elle avait gagné. Elle était plus 
belle et elle pouvait le rendre heureux en lui faisant des enfants ce qu'il ne pouvait pas avoir avec moi. J'étais si malheureuse 
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et des années plus tard je me suis dit que si je ne me bougeais pas pour le récupérer il ne me reviendrait jamais. J'ai changé 
ma garde robe, je me suis mise en maladie, car je travaillais comme vétérinaire, et j'en ai profité pour faire de la chirurgie 
esthétique. Mais il était trop tard, ils avaient eux un enfant ensemble. Alors quand j'ai su qu'ils avaient passé une annonce 
pour une nounou, J'ai aussi changé d'identité, en réalité je m'appelle Madison Miller, puis je me suis fait un diplôme de 
nourrice. Matthiew ne m'avait pas reconnu et il m'on embauché, donc tout marchait, j'ai décidé de passer à la vitesse 
supérieure. J'avais repéré ses habitudes dans la boîte où elle travaillait, j'ai mis le feu à la salle d'imprimerie. Expliqua 

Madison 
          - Pourquoi avez vous truqué les photos de la fête des employés ? demanda Cassandra 
          - Parce que j'y étais à cette fête, et pour trouver un coupable j'ai voulu piéger un de ses collègues. Le monsieur que 
j'avais choisi avait l'air d'un bon pigeon. Mais vous êtes arrivé et vous avez tout gâché touts les deux, si vous saviez à quel 
point je vous déteste! Hurla Madison. 

 . Chapitre VIII 
2 ans plus tard 
Le procès de Madison vient de se terminer, elle écope de 25 ans de prison ferme, et du droit d'être internée dans un hôpital 
psychiatrique pour femmes à vie. 
Cassandra et Matthiew se sont installés ensemble dans une grande maison avec la petite Léa heureuse d'avoir une belle-
mère, et vont bientôt se marier. La jeune femme, a aussi changé de travail et est revenue dans le journalisme en ouvrant une 
nouvelle boite d'édition avec Jacob son associé. Matthiew, lui, a décidé de rester professeur, heureux de partager son savoir 
à des étudiants, et a porté plainte contre M. Clinton le patron du magasine "The New York Times" qui a dû lui verser plus de 
100 000 dollars pour mensonge sur le meurtre de Laeticia. 
Quant à Alex, grâce à l'enquête de Mr.Shapiro, il a été repéré par le supérieur du FBI qu'il lui a proposé un travail dans ses 
services.   

 


