
LE MYSTERE DU SOUFFLE GLACIAL 
 

Une nuit sans lune recouvrait la capitale. Dans les innombrables ruelles de 
Paris, une silhouette noire se faufilait entre les bâtiments. Soudain, une 
explosion se produisit au 2e étage d’un immeuble, dans un laboratoire de 
recherche. Un coup de feu. Puis un autre. L’ombre disparut sans laisser de trace. 
La police arriva quelques minutes plus tard. Dans les restes calcinés du 
bâtiment, elle ne trouva que le cadavre du gardien de nuit criblé de balles. 
 

Nous sommes au 27, avenue Hoche. Dans un appartement au 3ième étage, 
François Dupont lisait tranquillement son journal, son  café à la main en 
contemplant la tour Eiffel. C'était un homme de taille moyenne, blond, le regard 
sûr, mais enfantin. Il arborait une tenue ordinaire qu'il aimait porter 
quotidiennement, ainsi qu'un béret. Il paraissait jeune, mais atteindrait bientôt la 
quarantaine. Son grand sens de déduction lui apportait un aide précieuse pendant 
ses enquêtes et  bon nombre d'arrestations étaient à son actif.            
 

Le téléphone sonna. Un policier le pria de se rendre le plus vite possible 
au 56 rue du Faubourg Saint-Honoré pour enquêter sur une bien étrange affaire. 
François prit sa voiture, remonta le périphérique intérieur pour arriver sur le lieu 
du crime. Un policier l’attendait. 
 
- Vous êtes Monsieur Dupont ? 
- Oui. 
- Nous avons été informés d’un vol dans un laboratoire. Notre enquête a peut-
être une relation avec ce crime. 
 

Ils montèrent à l’étage où une vision macabre les attendait : un homme 
d’une quarantaine d’années était comme emprisonné dans un bloc de glace. 
C'était le chef de la sécurité de l'Elysée» 
 
- Terrifiant ! 
- Vous l’avez dit ! C'est sa femme de ménage qui l'a trouvé ce matin. 
- Et quelle relation voyez-vous avec le vol du laboratoire ? 
- Et bien, il s'agissait d’un établissement gouvernemental, spécialisé dans un 
programme de cryogénisation. Un prototype de fusil à glace a été dérobé» 
François, étonné par la façon dont l'homme avait été tué, émit une hypothèse :  
 si cette victime a été tuée par cryogénisation c'est pour laisser le moins de traces 
possibles sur le corps et pour montrer que le tueur est prêt à tout pour arriver à 
ses fins ; mais je ne pourrais pas encore vous dire lesquelles. 
-  En effet nous n'avons pas trouvé de trace ni sur le corps ni dans le reste de la 
maison qui avait aussi été gelée. 
-  Et à quelle heure le crime a-t-il été commis ?   
- Nous ne le savons pas malheureusement. 
 



Le regard perdu sur le corps gelé de la victime, il s’aperçut soudain que sa 
montre était arrêtée à 01h30 du matin. 
- Et quels sont les suspects potentiels ?» 
«-Nous en avons trois à ce stade de l’enquête : la femme de la victime, aperçue à 
05h00 du matin, alors qu’elle rentrait chez elle, après avoir pris le train en 
provenance de Lyon. Elle aurait pu tuer son mari, car nous avons réquisitionné 
son ordinateur et avons consulté des messages où elle parlait de la fortune reçue 
d' un héritage de son mari à un homme que nous avons identifié comme étant 
son amant !» 
 

François l’interrompit : «Cette femme ne peut pas être coupable. Vous 
dites qu’elle est rentrée à 5h du matin. Or, si elle  a  pris le train à 2h du matin à 
Lyon, étant donné qu’il faut 3 h pour  Paris, et que le crime a eu lieu à 01h30, 
elle se trouvait toujours à Lyon à l’heure dite. Son billet devrait confirmer mon 
hypothèse». 
 

Le commissaire, surprit par la déduction logique de son collègue, lui 
exposa la situation du second suspect. 
-  Notre homme est le sous-chef de la sécurité du Palais de l’Elysée. Il aurait un 
mobile . l’ambition : il détestait son supérieur hiérarchique, et voulait prendre 
son poste.  
-  A-t-il un alibi ?  
-  Il nous a certifié qu’il était au cinéma à l’heure du crime. Il nous a donné son 
ticket d’entrée comme preuve. Voulez-vous le voir ?  
- Oui, bien entendu   
Séance de 23h00 au cinéma Le Grand Rex, sur les Grands Boulevards. 
- Cet homme vous a menti. Je suis moi-même allé voir cette séance, et elle était 
annulée à cause de problèmes techniques. Donnez-moi votre téléphone mobile.  

 
François appela au domicile du sous-chef  pour le questionner. Personne 

ne répondit. 
L’enquêteur  décida donc de s’armer et de se rendre chez cet homme. Celui-ci 
habitait en banlieue parisienne. Une heure passa. François arriva, ouvrit la porte, 
et se trouva nez à nez avec un homme cryogénéisé, et un autre inconnu muni 
d’un étrange fusil relié a une bombonne, essayant de prendre la fuite. François 
n’hésita pas une seconde, sortit son arme de service, un Magnum 357, et tira à 
plusieurs reprises sur l’inconnu. Celui-ci s’effondra sur le sol, blessé à la jambe. 
L’enquêteur et le commissaire le portèrent jusqu’à la voiture. Le commissaire le 
reconnut alors comme son troisième suspect. 
«  Nous savons qu’il a déjà eu des problèmes avec la justice. Il réside en Corse, 
mais est remonté sur Paris depuis. Il avait des contacts bizarres, non identifiés 
pour l’instant.  Nous allons l’emmener au poste de police, pour le faire examiner 
et l’interroger rapidement. » 
 



La nuit tombait sur la cité, quand ils purent commencer cet interrogatoire. 
Après une heure de questions sans réponses précises, le suspect fût plongé dans 
de l’eau froide, malgré les traces de coup sur le corps. A bout physiquement et 
mentalement, l’homme s’effondra. 
-  Pitié, arrêtez ! Je dirai tout ! Je suis un mafieux corse en mission officielle. Je 
suis envoyé par Don Colonna. J’habite                            au 76 boulevard des 
Italiens, et je tiens un restaurant corse. Alors, allez chez moi, et vous trouverez 
ce que vous cherchez. Est-ce que je risque encore la prison ?  
-Oui, ça vaut bien dans les 20 ans et estimez-vous heureux que la peine de mort 
soit abolie en France depuis 1981 !  

Pris d’une soudaine folie, le mafieux saisit l’arme de poing du policier, 
posée sur la table. Une détonation retentit, et le corps s’effondra, sans vie. le 
commissaire fit évacuer le corps. 
« .On n’a pas résolu le mystère du meurtre, mais une autre affaire nous reste sur 
les bras, maintenant. Cet homme avait néanmoins l’air apeuré parce qu’il y avait 
chez lui, et le fait qu’il soit de mèche avec la mafia n’inspire rien de bon. Allons 
perquisitionner son domicile, pour en être sûr. » 
 

Ils montèrent dans une voiture, et allèrent Boulevard des Italiens. En 
voyant un restaurant à la devanture louche, les policiers et l’enquêteur surent 
que c’était le bon endroit. Ils entrèrent en défonçant la porte principale. Une fois 
à l’intérieur, ils montèrent à l’étage pour fouiller l’appartement du mafieux. 
Après avoir cherché pendant plusieurs heures sans succès, ils trouvèrent 
finalement une étrange lettre, dans un tiroir caché du secrétaire de la chambre à 
coucher. Dessus étaient écrits des mots énigmatiques : La chute de l’usurpateur 
aura lieu le même jour que la libération de la France. 
François, en enquêteur d’expérience, parvint vite à la conclusion que les chefs 
mafieux prévoyaient un attentat contre la présidence. Et sûrement le jour de la 
fête nationale, le 14 Juillet.  
-Le 14 est dans deux jours seulement, et c’est ce jour là que le président sera en 
risque majeur !  
-Mais comment empêcher cela ?  demanda le commissaire. 
- Nous n’avons aucune information sur cet attentat. Vous devez mettre le 
président en lieu sûr, et renforcer la sécurité. Contrôlez toutes les personnes qui 
entrent ou sortent de l’Elysée. Je vais mener l’enquête de mon côté. Et surtout, 
soyez discret. Les journalistes ne doivent rien savoir de cette affaire. » 
Sur ces mots, ils quittèrent le bâtiment. 
François rentra chez lui, et s’assit dans son fauteuil. Il était épuisé et perturbé par 
le fait qu’une simple affaire de meurtre, puisse se transformer si vite en attentat 
contre l’Elysée. Il alla se coucher la peur au ventre. 
Ayant obtenu un pass spécial, qui lui permettrait d’enquêter sur les lieux, il se 
rendit à la présidence. En passant devant la façade du bâtiment, il remarqua une 
marque noire dissimulée sous quelques feuilles. Immédiatement, il appela 
l’officier de sécurité.  



« Il faut que notre homme soit pris en flagrant délit » déclara François. « Il aura 
sûrement un bagage, qui lui permettra de transporter l'arme du crime . » Heureux 
d’avoir fait cette déduction, François n’avait plus qu’à empêcher l’explosion 
d’avoir lieu. Le lendemain le défilé se passa comme prévu . Et les Champs 
Elysés restèrent calmes.  
 

Le soir même, notre enquêteur était dans la foule à l’intérieur des jardins 
de l’Elysée. C’était la fin du défilé, et la plupart des membres du gouvernement 
étaient à la garden party présidentielle.  

Il se glissa dans un buisson près de la marque vue la veille. Ce qui devait 
arriver, arriva. Un homme, en costume noir, se présenta avec une mallette. 
Pendant la fouille de sécurité, l’homme se déclara comme un représentant des 
Nations Unies, invité par le Président. Sa mallette contenait seulement des 
papiers officiels, et, quelques stylos  dont un critérium. Il n’avait sur lui que son 
portefeuille. Ayant franchi les contrôles, il pénétra dans la cour d’honneur. 
Il se glissa discrètement vers la marque noire, et ouvrit sa mallette. Il en sorti le 
critérium, et, en appuyant sur le bouton, fit apparaître un détonateur rouge, en 
lieu et place de la mine attendue. Il l’enfonça dans un petit trou carré sur la 
marque, presque invisible à l’œil nu. En appuyant trois fois sur le bouton du 
critérium, il arma la bombe, placée au pied de la façade du bâtiment, sous les 
fenêtres du bureau présidentiel.  

En comprenant les actions de l’homme en costume noir, François sortit de 
sa cachette, et le tint en joue. L’homme arbora un sourire narquois. Profitant du 
fait que François était à une bonne dizaine de mètres de lui, il s’enfuit sans que 
l’enquêteur ne puisse faire quelque chose, voulant le capturer vivant.  
Malheureusement pour l’homme en costume, le secteur était bouclé par la 
sécurité de l’Elysée, ayant été avertie par François. 
Le malfaiteur fut rapidement appréhendé. 

En fouillant les effets personnels du malfaiteur, François trouva un 
critérium qui attira rapidement son attention, par sa forme non conventionnelle. 
Il essaya de sortir la mine, sans succès. Car, à la place, il trouva un minuscule 
détonateur rouge, celui utilisé précédemment par le malfaiteur.  

En nettoyant le sol à la place de la marque, il trouva un petit écran, qui 
indiquait 30 secondes. François comprit qu’il s’agissait du compte à rebours de 
la bombe. Il se rappela alors, que le malfaiteur avait appuyé trois fois sur le 
bouton du critérium. Il en déduisit, que s’il faisait la même manipulation, il 
pourrait sûrement désamorcer la bombe qui affichait maintenant plus que neuf 
secondes. Il enfonça le détonateur dans le trou invisible, qu’il avait repéré dans 
le sol, et appuya rapidement trois fois sur le bouton. A cet instant, le compte à 
rebours s’arrêta brusquement à trois secondes de l’explosion. 

 
Vint le moment de l’interrogatoire du mafieux. 

 



Notre malfaiteur avoua qu’il n’était qu’un homme de main, mais qu’il 
pourrait aider les policiers à remonter toute la filière, et faire tomber ses chefs. 
Pour cela, il demandait en échange une immunité totale, qui lui fut accordée. 
C’est ainsi que François, aidé des services secrets, démantela tout le groupe, 
après de longs mois d’enquêtes et de filatures acharnées. 
Ayant accompli tous ces exploits, il fut décoré de la Légion d’honneur, par le 
Président auquel il avait sauvé la vie.  
 

Malheureusement, une organisation, reconstruite sur les bases de celle 
démantelée par François et les services secrets, préparait un coup d’une autre 
ampleur. 
  

Le travail d’un enquêteur ne se termine jamais... 
 
 
  
 
 


