
Scoop fatal 
 
 

Chapitre 1 

 

Chez Charles 

dimanche, environ 19h 
 
 Ce soir, je suis chez moi, seul, comme d'habitude. Je m'affale sur le canapé, ma troisième 
bière de la soirée à la main. J'allume la télévision. 
Depuis que ma femme et mes enfants sont partis, c'est devenu ma seule distraction. 
Je mets la chaîne RTG pour regarder mon émission préférée : « Enquête secrète». Et là, au lieu de 
voir Hélène Valdez, ma belle présentatrice habituelle, je me retrouve devant une rediffusion de 
documentaire animalier. Je vérifie l'heure, 19H05, mon émission aurait dû être commencée. Je 
vérifie le programme TV, aucun doute, Hélène devrait être à mes côtés ! Contrarié, je cherche une 
explication à ce mystère sur internet. Le site de la RTG indique : « Emission enquête secrète 
annulée ce soir ». 
C'est tout ? Pas d'autres explications ? Ils sont gonflés ! Enervé, je finis ma bière d'un trait, je me 
dirige vers le frigo pour en ouvrir une autre. 
Depuis que je me suis fait virer de la police il y a cinq ans, cette émission me rappelle mes enquêtes 
et je l'attends avec impatience tous les dimanches soirs... 
 

 

Chapitre 2 

 

Bureaux de la chaîne RTG 

Dimanche, 19h15 environ 
 
 Hélène n'est toujours pas là, l'émission aurait dû commencer depuis quinze minutes, je suis 
inquiète. J'ai essayé de l'appeler des dizaines de fois, je suis passée chez elle, aucune trace... C'est 
ma meilleure amie, cela fait cinq ans que je travaille avec elle, ce n'est pas son genre de disparaître 
ainsi. Depuis que j'ai parlé à Robert de l'enquête d'Hélène sur lui et le maire de la ville, j'ai un 
mauvais pressentiment... 
Je me précipite vers le bureau de Robert, le patron de la chaîne RTG, qui est aussi mon amant... En 
m'approchant de la porte close, je surprends une conversation et je reconnais la voix du Maire : 
-Alors, où est Hélène ? 
-Ne t'inquiète pas Alain, je me suis occupé de cette fouineuse ! Elle ne nous posera plus de 
problèmes... 
-Qu'as-tu fait d'elle ? 
-Mes hommes l'ont kidnappée, elle est en sécurité le temps de retrouver les preuves. 
-Tu es certain qu'on ne saura rien sur les votes truqués aux élections ? 
-Je m'en occupe je te dis et je maquillerai ça en suicide une fois qu'on aura récupéré tous les 
dossiers. 
-Ok je te fais confiance, je file. 
J'ai à peine le temps de me cacher que je vois s'éloigner la silhouette ronde et dodue du Maire, 
chapeau et cigare à la bouche. Je rentre brusquement dans le bureau de Robert : 
 
-Comment as-tu pu faire ça ? Je te faisais confiance, je t'aimais, je ne croyais pas à cette histoire de 
tricherie aux élections ! Où est Hélène ? Parle ! 
 
Je lui saute dessus mais il m'attrape violemment par le cou et me plaque contre le mur. 



 
-Mais tu croyais quoi ? Que j'allais quitter ma femme pour une gamine comme toi ! Tu es aussi 
naïve que ta copine Hélène qui croyait révéler nos secrets avec le Maire ? 
 
Il finit par me lâcher, je peux enfin reprendre mon souffle. 
  
-Tu es ignoble... Je vais appeler la police et tout leur raconter. 
-Vas-y, tu peux toujours appeler... me dit-il en me narguant. 
 
Je sors du bureau bouleversée, et me dirige dehors pour prendre l'air et retrouver mes esprits. 
Comment ai-je pu faire ça ? J'ai trahi ma meilleure amie ! Je n'aurais jamais dû parler de cette 
enquête à Robert. Je ne peux même pas appeler la police, ils sont tous du côté de cette crapule de 
Maire. 
C'est à moi de sauver ma meilleure amie ! Je ne peux pas l'abandonner ! 
 

 
Chapitre 3 

 
 

Quelque part dans une cave 

Dimanche dans la nuit   

 
 
 J'ouvre les yeux lentement, j'ai mal à la tête, j'essaie de me lever de la chaise sur laquelle je 
suis assise, mais je me rends compte que je suis attachée au niveau des poignets et des chevilles. J'ai 
du mal à respirer car je suis bâillonnée. Comment suis-je arrivée là ? Dans mes derniers souvenirs, 
je m'apprêtais à monter dans ma voiture pour aller au bureau. Et depuis, plus rien... Qui a pu me 
faire ça ? 
J'essaie de reconnaître l'endroit, il fait sombre, une lumière faible grésille, il fait froid et humide, et 
une odeur épouvantable m'envahit. Je devine que je suis dans une cave, mais où ? Je ne sais pas … 
J'essaie de m'agiter pour me détacher, mais les liens sont trop serrés et je finis pas basculer sur le 
côté et heurter violemment le sol avec ma tête. J'essaie de crier mais mes cris sont étouffés. 
J'entends des pas descendre les escaliers, des bruits de clés dans la serrure et une ombre s'approcher 
de moi. 
 
-Alors la Belle au bois dormant, on est réveillée ? 
Je reconnais cette voix familière ! Il m'arrache violemment le bâillon de ma bouche. 
-M. Laroche ? Aidez-moi ! 
-Ha ha ha ha! Tu crois vraiment que je vais te libérer ? 
-Mais qu'est-ce que j'ai fait ? 
-Tu t'es mêlée de quelque chose qui ne te regarde pas et qui te dépasse. Tu ne sais pas dans quel 
pétrin tu t'es fourrée en faisant cette enquête sur mes relations avec le Maire et sur les élections. 
-Mais comment le sais-tu ? 
-Tu demanderas à ta naïve de meilleure amie qui m'a tout raconté ! 
Je me sens trahie et dévastée, comment a-t-elle pu me faire une chose pareille ? Le patron me 
menace : 
-On a tout récupéré chez toi, disques-durs, documents... Mais je sais que tu as une clé USB très 
compromettante … Dis-moi où elle est et je te libère. 
 
Si je lui donne les informations, je suis sûre qu'il me tuera, j'en sais trop... 
-Non, ma vie dépend de cette clé, je ne te dirai rien ! 
-Tu veux jouer ? On va jouer … 



 
Chapitre 4 

 
 

Chez Carmen 

Dimanche, 20h environ 
 
 Je me retrouve toute seule chez moi, bouleversée, et je culpabilise : ma meilleure amie s'est 
faite enlevée à cause de moi. 
Je ne peux pas l'abandonner, il faut que je trouve une solution et que j'agisse au plus vite. 
Je ne peux pas appeler la police, mais j'ai un ami qui y travaille et qui m'aide régulièrement dans 
mes enquêtes. J'attrape mon téléphone et je l'appelle. Je lui explique toute l'histoire et il me donne le 
contact d'un ancien policier qui pourrait m'aider. 
Je compose son numéro et j'entends une voix faible : 
 
-Allo. 
-Bonjour, je m'appelle Carmen, on ne se connaît pas, mais un ami policier m'a donné votre contact. 
J'ai besoin de votre aide, c'est au sujet de Robert Laroche... 
-Quoi ? Robert Laroche ? J'ai déjà eu beaucoup de problèmes à cause de lui... Je ne veux plus en 
entendre parler, j'ai perdu ma famille et mon travail à cause de lui... 
-Attendez, une vie est en danger. Je ne peux pas tout vous dire par téléphone, laissez-moi venir chez 
vous, j'ai votre adresse, s'il vous plaît.   
-Euh....euh...., bon ok, je vous attends d'ici une heure. 
 
 

Chapitre 5 

 

 

chez Charles 

dimanche 21h 

 
 Je suis surpris par cet appel, cela fait remonter de mauvais souvenirs à la surface. J'ai la 
boule au ventre et j'ai honte de me présenter dans cet état. Que va-t-elle penser de moi ? Personne 
ne vient jamais chez moi ! Je m'active, je range tous les débris de bouteilles et les déchets, j'aère la 
maison pour enlever cette odeur d'alcool et je vais me rendre présentable. 
À peine prêt, j'entends sonner. J'ouvre la porte et je vois une belle jeune fille, avec de longs cheveux 
blonds et de grands yeux bleus rougis et gonflés par la tristesse. 
Je l'invite à rentrer, et sans attendre elle me raconte toute l'histoire. Je ressens la culpabilité et la 
détresse de Carmen, je ne pensais pas que ces ordures auraient pu aller si loin. 
J'essaie de la réconforter : 
 
-Ne vous sentez pas fautive, on fait tous des erreurs par amour. Nous allons la retrouver, je vous le 
promets. Par contre, il va falloir être vigilant, ce sont des hommes dangereux et puissants, on va 
devoir se débrouiller seuls. Ils ont détruit ma vie, mon métier, ma famille, ma santé, j'ai sombré à 
cause d'eux. Voici l'occasion pour moi de me venger et de sauver Hélène. 
 
Malgré le danger et l'urgence, je me sens revivre, je vais tout faire pour la retrouver. 
Je m'avance vers Carmen, je pose ma main sur son épaule pour l'encourager, et lui dis : 
-Et si on commençait par se tutoyer ? Allons chez Hélène pour essayer de trouver des indices. 
Carmen me sourit.... 
 
 



 

Chapitre 6 
 
Chez Hélène 

dimanche 22h00 

 
 Charles et moi descendons prudemment de la voiture stationnée au bout de la rue de chez 
Hélène. Je connais bien les lieux, j'ai l'habitude de venir chez elle. Il fait nuit noire et le vent frais 
me fait frissonner. Nous nous approchons de l'entrée de l'immeuble, je tape le code d'accès que je 
connais par cœur, et nous prenons l'ascenseur pour le deuxième étage. Je sens mon cœur battre fort 
au fur et à mesure que nous approchons. Nous remarquons que la porte est entrouverte, la serrure a 
été forcée. Nous entrons, et là ! Quel souk ! Le canapé est renversé, la télévision cassée par terre, 
des bouts de verre jonchent le sol, la fenêtre ouverte et tout un tas de feuilles et de documents qui 
volent. Charles me fait remarquer qu'il manque l'unité centrale de l'ordinateur. Il me dit : 
-Nous sommes pas les premiers à être venus ! 
Nous fouillons les moindres recoins de l'appartement, même les endroits les plus improbables à la 
recherche d'indices. Mais rien. 
Après deux heures de recherche, fatiguée, je m'assois par terre, la tête entre les genoux. Soudain, je 
vois Marmotte, le chat d'Hélène, s'approcher. Il vient se frotter contre moi, et ça me réconforte. Je le 
prends et le serre contre moi pour le caresser. Je remarque un pendentif à son collier. En regardant 
de plus près, je m'aperçois qu'il s'agit d'une clé USB. Je me lève brusquement et j'appelle Charles : 
-Je crois que j'ai trouvé un indice ! 
 
Charles me rejoint, et enlève délicatement la clé du collier du chat. Il attrape son ordinateur portable, 
et insère la clé. 
On voit apparaître tout un tas de dossiers, des photos, des enregistrements qui concernent les 
élections, le Maire et le patron. Un plan attire également notre attention, on dirait qu'il s'agit d'une 
maison dans laquelle ils ont l'habitude de se retrouver en toute discrétion. Je m'exclame : 
-Avec toutes ces preuves, on peut les faire tomber ! Allons au commissariat … 
Charles m'interrompt : 
-Non Carmen, je ne me ferai pas avoir une deuxième fois ! On va devoir se débrouiller seuls. Je suis 
sûr qu'Hélène est retenue là-bas. Allons chez moi, nous allons leur tendre un piège … 
 
 

Chapitre 7 

 

 

Chez Charles   

Dimanche 23h00 
 
Sur le chemin du retour, je réfléchis et tout à coup : 
-Carmen ! Le chat m'a donné une idée ! 
Elle me regarde bizarrement avec ses grands yeux bleus. Rentrés chez moi, je lui explique mon plan 
de A à Z. Mais, j'ai un problème … : 
-Carmen, pour tendre notre piège, on a besoin de matos et moi je n'ai plus rien … 
-J'ai une idée ! Et si on appelait Geoffrey, ton ancien collègue ? 
Après avoir tout expliqué à mon ancien partenaire, il accepte de nous aider. Il m'avertit qu'il arrive 
d'ici quelques minutes avec tout le matériel que je lui ai demandé et la camionnette de la police 
judiciaire. 
 
 

Chapitre 8 



 

 

quelque part dans une maison 

Lundi  9h00 
 
 Après une nuit courte et agitée, nous montons dans la camionnette et nous nous rendons sur 
les lieux. Je suis stressée, je tremble et j'ai peur. Je répète le plan avec Charles à l'avant pendant que 
Geoffrey prépare le matériel à l'arrière. 
Arrivés devant les lieux, je reconnais la voiture de Robert. Celle du Maire n'y est pas. Nous nous 
garons discrètement au bout de la rue, et Geoffrey géolocalise le Maire grâce à son téléphone 
portable. Il n'est pas très loin et semble approcher. 
Geoffrey me passe le collier que j'enfile délicatement autour du cou et me dit sourire aux lèvres : 
-Voici mon nouveau gadget ! 
Soudain, nous voyons approcher une grosse berline noire conduite par un homme portant un 
chapeau. Je m'exclame : 
-C'est le Maire ! 
Charles me calme : 
-Ne stresse pas, aie confiance et fais comme on a dit. 
J'attends quelques instants puis, je me dirige vers la maison. Je sonne au portail, un garde qui 
semble armé s'approche de moi. 
-Que faites-vous ici ? 
-Je veux parler à Robert Laroche, je sais qu'il est là, dîtes-lui que c'est Carmen. 
Robert apparaît sur le pas de la porte, me fixe et me fait signe de rentrer. Je pénètre dans la vieille 
maison qui semble presque abandonnée, aucun meuble et une odeur de renfermé. J'essaie  
d'observer l'intérieur sombre, je ne trouve pas Hélène. 
-Que fais-tu là ? Et comment sais-tu que je suis ici ? Me dit-il d'un ton surpris et agressif. 
-Calme-toi mon chéri, je t'ai suivi et je suis venue ici pour m'excuser. Depuis notre dispute, je me 
suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Je t'aime, quoique tu fasses je serai toujours là pour toi, 
tant pis pour Hélène, elle l'a bien cherché ! 
Robert me dévisage, il semble douter. Je rajoute en lui tendant la clé USB : 
-Tiens, voici les preuves que tu cherchais. 
Robert s'empare de la clé et la donne au garde qui la met de suite sur l'ordinateur. Il le regarde en 
souriant : 
-C'est bon patron, on a tout ! 
Robert se tourne vers moi et me dit : 
-Merci Carmen ! Tu nous auras bien aidé ! 
À ce moment-là, la porte s'ouvre brusquement, le Maire apparaît, m'aperçoit et s'exclame : 
-Qu'est-ce qu'elle fout là elle ? 
-Ne t'inquiète pas, cette idiote nous a apporté toutes les preuves que l'on cherchait. 
-Mais elle connaît tout ! La tricherie aux élections, le kidnapping d'Hélène... Que fait-on d'elle ? 
-On va vite s'en débarasser, elle va rejoindre sa chère amie, elles ne nous servent plus à rien,  ne t'en 
fais pas. 
Une porte claque : 
-Police que personne ne bouge ! 
C'est Geoffrey qui surgit son arme pointée vers Robert mais il m'attrape violemment, me colle son 
pistolet sur la tempe et menace : 
-Pose ton arme ou je la tue ! 
Soudainement, la fenêtre se brise, Charles pénètre dans la pièce et me projette au sol, il bondit sur 
Robert et l'assomme d'un violent coup de poing. 
À cet instant, l'homme de main de Robert dégaine son arme, mais Geoffrey tire et atteint son épaule. 
Quant au Maire, prostré devant cette scène, il tremble de peur. 
Robert reprend ses esprits et s'exclame : 



-Vous n'avez aucune preuve contre nous ! Vous ne pouvez rien ! 
Je me tourne vers lui, lui tendant mon collier et lui dis : 
-Souris, tu es filmé ! Bientôt tu feras la une de la RTG mon futur ex-patron ! 
Charles m'interrompt : 
-Vite, allons chercher Hélène, et Geoffrey appelle des renforts ! 
-Ok collègue, tu n'as pas perdu la main ! 
 

 

Chapitre 9 

 

Chez Charles 

Le dimanche soir suivant 
 
19h59, mon émission va commencer. Je m'installe confortablement sur mon canapé, un verre de jus 
d'orange à la main. Le générique d' « enquêtes secrètes » débute, je vois apparaître ma belle Hélène 
à l'écran : 
Mesdames et Monsieur bonsoir. À la une ce soir, l'arrestation du patron de la châine RTG et du 
Maire de la ville, pour tricherie aux élections, kidnapping, violence à main armée, tentative de 
meurtre,  ainsi que de hauts responsables de la police pour complicité et corruption. Et nous venons 
d'apprendre la démission du ministre de l'Intérieur. En exclusivité, voici les images de l'arrestation 
qui a créé un véritable scandale d'Etat. 
 
Je regarde les images avec fierté. J'ai l'impression d'avoir pris une revanche. Mais je ne peux pas 
regarder jusqu'à la fin, je dois aller me préparer pour rejoindre Hélène dîner... En partant, le 
téléphone sonne, je réponds et j'entends : 
 
-Allo papa, on t'a vu à la télé ! Tu es un héros ! 


