
Jingle Bells

PROLOGUE

Mon nom est Russo, Jean-Jacques Russo, mais rien à voir avec l'auteur des « Rêveries du 
promeneur solitaire ». Moi je suis plutôt quelqu'un d'ordinaire, un banal fonctionnaire de police 
fraîchement muté au commissariat de Montpellier en tant qu'adjoint du commissaire Dubart. C'était 
là ma première promotion. Gravir la hiérarchie à petits pas, pourquoi pas ? Je me sentais enfin 
devenir important par rapport à mon job. Mais cette première enquête en tant que superviseur fût un 
choc pour moi... Un peu comme quelque chose d'ingérable, voire même d'irréparable.

« Vive le vent »
Ce matin-là je prenais mes nouvelles fonctions de commissaire-adjoint. Je compulsais quelques 
dossiers, faits divers, scènes de ménage avec coups et blessures, infractions sur la voie publique de 
quelques loustics en état d'ébriété, bref la routine... Puis je vis débarquer ce type, la mine déconfite 
tenant un feuillet à la main.

- Que vous arrive-t-il monsieur ? Asseyez-vous je vous prie...
Le pauvre gars se tenait face à moi l'air dépité, le regard vide, les mains tremblantes.

- Monsieur ? Que vous arrive-t-il ?
- M'Baka, commissaire, ma fille a disparu je n'ai retrouvé que ce petit mot posé sur son lit.
- Je peux lire ?
- Bien sur monsieur.

A ma grande stupéfaction je découvrais là une comptine de noël, une ritournelle pour gosses, mais 
revisitée.
« Vive vent, vive le vent, vive le vent d'hiver
Moutons noirs et moutons blancs
Toujours se font la guerre...
Oh ! Vive le vent,vive le vent
Vive le vent d'hiver
Tu nous voles nos enfants
Avide vent violent... »

- Monsieur M'Baka, expliquez-moi...
- Écoutez inspecteur, Marina ma petite de douze ans n'est jamais revenue du collège après ses 
cours. Et c'est là en rentrant chez moi que j'ai trouvé ce message auquel je ne comprends rien. 
Vous savez monsieur le flic, nous sommes de culture africaine et j'ai toujours dit à mes 
enfants de ne jamais faire confiance à un inconnu. Et je sais que ma petite princesse n'aurait 
pas suivi le premier venu.
- Mr M'Baka, j'ai moi aussi une fille à peu prés du même âge que la vôtre et je comprends tout 
à fait votre désarroi. Nous allons dès maintenant prévenir tous les médias pour une « alerte 
disparition d'enfant », faire aussi appel à un graphologue qui pourrait nous aiguiller sur la 
psychologie du kidnappeur. A ce qu'il me semble je pencherais plutôt pour une écriture adulte, 
très jolie d'ailleurs, homme ou femme, allez savoir.

« Moutons noirs et moutons blancs », je trouvais ça sinistre.
- Donc monsieur M'Baka nous allons remuer terre et ciel pour retrouver votre enfant et soyez 
certain que nous sommes sur les dents.
- Merci m'sieur l'inspecteur.Commissaire adjoint pas plus que cela et je vous contacte à partir 
du moment où la situation évolue.

Et c'est de là que démarrait ma première enquête, sur les chapeaux de roues. Disparition d'enfant, 
investigations en tout genre envers les proches, le collège, le voisinage et tout ce qui gravitait aux 
alentours, rien que ça... Je rassurai une dernière fois ce pauvre père de famille quand soudain un 
orage éclata dans mon cerveau, du genre à se taper la tête contre les murs.



Ça faisait six longues années ,presque jour pour jour, que mon épouse avait disparu -elle aussi- pour 
des horizons lointains, et chaque fois tous les ans, à la même période je subissais une attaque de 
violentes migraines. Tandis que ma petite Mélissa, ma fille sombrait pour je ne ne sais quelle raison 
dans un état d'anorexie. Peut-être une date anniversaire maudite. Je décidai donc de la rejoindre 
pour voir si les choses évoluaient, si le temps qui passe pouvait gommer quelques angoisses. Nous 
vivions tout les deux, un naufrage commun ... Je rentrais chez moi, dans mon provisoire logement 
de fonction, comme m'avait dit Dubart, mon supérieur « en attendant de trouver mieux pour votre 
petite famille ».

- Merci monsieur.
Retrouver ma petite fée, c'était l'essentiel. Depuis que sa mère était partie, pour de nouvelles 
contrées – dont je tairai les noms -, c'était devenu pour elle ne pas manger, ne pas sourire et faire la 
mouette, je ne sais pourquoi. Pour ma part, ça ressemblait plutôt à des coups de poignard dans ma 
caboche. Une tempête de sauterelles me dévorait le crâne. J'arrivais quand même à lui préparer ce 
qu'elle préférait du temps de sa maman.

- Bonsoir Mélissa, je t’ai mitonné tout ce que tu aimes.
Soupe de poisson, torsades napolitaines, et évidement une petite compote de poires.Tout ce qu'elle 
adorait. Comme à l'accoutumée, elle n'avait pas du tout faim. D'un seul coup, les mêmes poignards 
me transpercèrent les tempes. La tuile ! Et dire que ça allait durer au moins une semaine.

- Mélissa, tu devrais manger un petit peu, c'est quand même ton menu préféré.
- Je sais, c'est vrai.
- Ta maman te manques mais je suis là !
- Je sais...
- Si jamais tu n'as pas du tout faim, tu peux dormir sagement, je te fairais le lit comme pour 
une impératrice. Et je ne serais pas loin.

J'avais quelques rapports à consulter, modifier puis classer. Mais toujours ces putains de migraines 
qui m'arrachaient les neurones. Je retournais donc jeter un coup d’œil à ma béllissima. Elle dormait 
déjà et n'avait en rien touché à son repas, moi non plus d'ailleurs. Car ça continuait à souffler 
violemment dans mon cerveau.
Pour le lendemain j'avais pris de bonnes résolutions du genre, se promener place de la comédie, 
ensuite rejoindre le marché de noël à Jean-Jaures et pour finir, une balade en traversant l'esplanade 
qui mène au Corum. Malheureusement j'étais mal placé pour tenir mes promesses étant donné mes 
emplois du temps surchargés ces jours-ci. Les fêtes de fin d'année étant ce quelles sont, on connaît 
ça dans la police et je décidais de ne rien promettre. Je retournais donc au poste, là où m'attendaient 
mon bureau ainsi que ma routine pour ensuite m'entretenir avec mon supérieur, le commissaire 
Dubart. Je sillonnais les couloirs, et là à mon grand dam je me retrouvais face à face avec Mr 
M'Baka qui tenait encore un texte entre ses mains.

- Je pense que ça vous est destiné, me dit il.

« Avis de vents violents »

je décryptai alors cette nouvelle ritournelle.
(à l'attention de Mr Russo)
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver                                                                                                                              
J'ai rejoins mon mouton blanc
sa chaleur ephémère
Vive le vent vive le vent
vive le vent d'hiver
J'ai lu dans les faits divers
Avis de vent violents !



À la lecture de cette deuxième comptine je restais interloqué. En quoi tout ceci pouvait me 
concerner ? J'avais à peine fait une intervention télévisée au sujet de l’alerte enlèvement, pas plus 
que ça... Je n'avais nullement évoqué l'histoire de la ritournelle aux médias. Alors pourquoi 
m'adresser ce message ? Je pensais à ma petite Mélissa, mais elle était bien là ce matin pour partir 
au collège. Afin de m'en assurer, je passerais tout de même un coup de fil à son proviseur. Et cette 
évocation à propos de mouton blanc, de chaleur éphémère, je n'y comprenais rien ! Je remerciais 
donc Mr M'Baka, lui disais de ne pas s'inquiéter au sujet de sa fille, que nous n'abandonnerions pas 
nos recherches avant de la retrouver. ( « mais dans quel état ? » Omettai- je de lui dire). Et ses maux 
de tête qui reprenaient de plus belle. Avis de vents violents, y avait-il le moindre rapport? J’appelais 
donc mon supérieur pour lui exprimer cette inquiétude sous-jacente qui grondait en moi, lui faisant 
part que je pouvais moi aussi être une future victime dans cette histoire de chansonnettes sordides.
J'avais quand même appelé le collège de Mélissa, mais non, aucune absence, à part le fait qu'elle 
demeurait dans son coin comme d'habitude, assidue. Tout allait bien selon la secrétaire à part son 
appétit de moineau à la cantine. Je la rassurai en lui expliquant que c'était toujours ainsi à la même 
période depuis pas mal d'années.
Je rappelais Dubart, et confirmais que tout allait bien pour ma fille.

- Vous en êtes bien sûr Russo ?
- Oui, pourquoi monsieur ?
- Je crois que j’ai un mauvais pressentiment. On m'a dit que pour demain il y avait un avis de 
tempête, le saviez vous ?
- Non commissaire , j’ai juste des violents maux de crâne et je n'ai qu'une envie rejoindre 
ma petite chérie.
- Je vous comprends Jean-Jacques et si ça ne va pas mieux demain matin, je vous laisserai 
quartier libre pour profiter de la journée avec votre choupinette.

Avant de rejoindre la vie réelle, je tentais d'obtenir les premières conclusions du graphologue. 
Histoire de vérifier si ça pouvait nous mener quelque part au sujet du ravisseur. Je prenais donc 
rendez-vous avec le docteur Martinez,  fin limier de l'écriture afin de confronter nos points de vue, 
puis déterminer un certain profil quant à notre faiseur de rimes sinistres.

- A la pause déjeuner ça vous irait monsieur Russo ?
- Parfaitement . J'ai hâte d'en savoir plus sur votre synthèse à propos de ce dégénéré.
- Ok ! On peut se voir au « Repalatin » dans le quartier Figuerolles. C'est un peu minuscule 
mais nous serons vraiment à l'aise pour discuter. Vous connaissez ?
- Non mais je vais me renseigner, pas de soucis et à tout à l'heure.

Je passai le reste de la matinée à vérifier s'il existait des antécédents qui auraient pu avoir un lien 
avec cette affaire. Rien du tout ! Je consultai les enquêtes de voisinage dans le quartier des Beaux-
arts chez M. M'Baka. Rien non plus ! Aux alentours du collège (tiens c'était le même que celui de 
ma petite) mais pas plus.J'essaierais de voir avec Mélissa si elle connaissait de prés ou de loin une 
certaine Marina M'Baka, élève de cinquième très discrète et surtout bon élément selon la vie 
scolaire de l'établissement.
Les migraines me reprenaient, insatiables. Je décidai donc de faire un crochet par la pharmacie, 
histoire de soulager un minimum cet ouragan qui me dévastait à petits feux. Je me renseignais sur le 
site « alerte enlèvement », mais rien de concret, en résumé il n'y avait que des fausses pistes, 
ahurissantes après un bref entretien téléphonique..Toujours rien de sérieux à se mettre sous la dent...
Je me rendais donc rue du faubourg Figuerolles pour y voir un peu plus clair ; A nous deux 
Martinez !
Le Repalatin n'était pas seulement minuscule, j'aurais plutôt dit minimaliste. A peine trois tables de 
quatre personnes, plus une isolée à laquelle se tenait une jolie femme sirotant son petit verre de 
rouge. Elle semblait attendre quelqu'un. Elle me lança un grand sourire dévastateur.

- Vous êtes monsieur Russo ?
- Oui, j'attends Martinez, vous êtes sans doute son assistante ?
- Non commissaire c'est moi la graphologue mais je suis juste une femme .



La honte !!! Personne ne m'avait rien dit à ce sujet et en ce moment je passais pour un connard de 
misogyne..

- Désolé je n'en savais rien mais je suis ravi de vous rencontrer.
- Aucun problème. Je vous laisse choisir pour la commande ou vous me faîtes confiance ?
- Apparemment vous faites partie du décor donc je vous suis.
- Francesco tu peux nous envoyer ton plat du jour avec ton si bon vin. Vous préférez peut-être 
un perrier ou quelque chose de ce genre ?
- Non non, juste un peu d'eau pour accompagner le vin...

En cet instant mes maux de tête étaient quasiment inexistants -aspirine ou bien-être du moment 
présent?-  Ce fut un repas très agréable, très bon aussi en si bonne compagnie. Carpaccio de saumon  
avec ses linguini pesto parmiggiano.... Et pendant ce déjeuner on faisait connaissance. C'est 
toujours utile de savoir à qui l'on a affaire. Après le café, elle lança à Francesco :

- Deux grappas s'il te plaît ! Et maintenant Jean-Jacques nous allons pouvoir parler boulot.
- Pas de problème Séverine

Tandis que le taulier nous amenait deux verres ainsi que la bouteille, elle me dévoila son topos.
- Donc voilà, comme tu l'avais présumé, c'est bel et bien une main d'adulte qui a rédigé ce 
texte. Vu la limpidité et l'émargement du texte on pourrait croire que c'est une femme mais 
détrompe-toi.
- Et pourquoi ?
- Parce que nous de la gente féminine, avons plutôt tendance à serrer notre écriture en la 
faisant obliquer vers la droite comme en italiques tu comprends ? Or dans ce cas la 
calligraphie est bien nette et très aérée. Par contre il y a des failles dans ce bel objet à mon 
avis et c'est là que je vais te faire part de mon ressenti quant à cette personne, son enfance et 
le pourquoi d'une telle application esthétique.

Elle nous ressert deux grappas et je l'écoute.                      
- Notre suspect je pense a subi une éducation difficile, adopté peut-être. En tout cas une chose 
est sure, c'est un gaucher contrarié. Tu sais qu'à l'époque, l'éducation nationale formait les 
instits afin qu'ils attachent la main gauche de l'enfant derrière le dos et comme ça ils ne 
pouvaient se servir que de la dextre. Ce qu'ils ignoraient c'est que certains élèves frustrés 
passaient leurs nuits d'insomnies à répéter les mêmes gestes mais de la main gauche. Tu le 
savais ?
- Non ! Ça veut dire quoi selon toi ?
- Qu'il est très malin en quelque sorte... Il envoie les « L » vers le ciel et les « J » plus bas que 
terre. Il a su s'adapter à son enfer et en même temps il aspire à retrouver le paradis. Il transpire 
la duplicité et à partir de là je te souhaite bon courage.

Encore deux dernières grappas avant la conclusion de l'experte.
- Selon moi, soit il a été arraché à sa famille de je ne sais quelle façon, a été adopté ou placé 
en orphelinat. Il pourrait aussi avoir été kidnappé comme la petite Marina et il a voulu 
reproduire le même schéma. Voilà où j'en suis pour l'instant.
- Merci Séverine, je reconnais là que l'on capte pas mal de choses à partir d'un simple coup de 
plume posé sur une feuille blanche.( Je prenais un bout de nappe en papier pour y griffonner 
mon contact téléphonique non sans arrière-pensées). Je te laisse mon numéro au cas où tu 
aurais de nouveaux éléments à fournir. A bientôt sans doute...
- Bien sur commissaire....

Je retournais donc finir ma permanence au poste pour voir si l'enquête avait plus ou moins 
progressé mais hélas pas grand chose pour nous faire avancer . J'étais quand même un peu ivre 
après cet entretien avec la graphologue. Pour moi qui ne suis pas trop habitué à boire, je me sentais 
pas si mal que ça. C'était peut-être là les bienfaits de l'alcool... Fini les vents violents !
Jusqu'au moment où une décharge électrique me transperça la boite crânienne.

- Russo c'est l'heure !
- Quelle heure commissaire ?
- Il faut y aller Jean-Jacques, la journée est terminée et je vois que vous êtes à bout de force.



- Excusez-moi Dubart mais j'ai encore du pain sur la planche.Trop de détails m'échappent.
- On verra ça demain Russo, allez donc vous occuper de votre princesse car je ne vois que 
vous comme prince charmant.

18 heures bordel ! Je m'étais endormi sur mes dossiers tous plus insipides les uns que les autres et 
j'en avais oublié ma pitchoune comme on dit dans la région. Elle avait du s'arranger avec ma voisine 
qui était en possession d'un double de mes clés en permanence, étant donné mes divers imprévus. Je 
lui envoyai un texto pour lui dire que j'arrivais sous peu. Une minute plus tard Madame Bardon 
m'informait que Mélissa était bien rentrée mais très fatiguée. Moi j'étais vaseux vu que les alcools 
forts... Je me prenais deux aspirines. Quand soudain des fléchettes très très fines me brisèrent les 
tympans. L'orage se rapprochait, avis de vents violents. Il fallait que je regagne le plus vite possible 
mon appartement ainsi que ma petite fée, ma seule raison de vivre. Deux aspirines de plus. J'arrivais 
donc chez nous au bout d'une demi-heure d'angoisse, si jamais il lui était arrivé quoi que ce soit 
(« Arrêtez-donc ces tirs de sarbacane dans mon cerveau! »), mais tout semblait calme quand j'ouvrai 
la porte d'entrée, tout allait bien dans l'ensemble. Mélissa semblait rêver d'horizons lointains comme 
sa mère mais elle n'était encore qu'une enfant. Rassuré, j'allais tenter de passer une nuit sereine dans 
la mesure du possible.Tout allait encore bien jusqu'alors mais, comme Dubart, j'avais un mauvais 
pressentiment, je ne sais pourquoi... Le lendemain, je passerais au commissariat prendre des 
nouvelles -orages ou pas-, puis enfin tenir mes promesses et voir ma petite Mélissa sourire à 
nouveau, c'était peut-être dans la mesure de l'impossible.

EPILOGUE

Mauvaise nuit, mauvais rêves, mauvais présages comme aurait pu dire Dubart. J'entends claquer la 
porte ce qui veut dire que Mélissa a pris son petit déjeuner sans demander son reste, la tête dans le 
guidon. Sa mère n'est plus là, moi pas trop souvent mais je fais acte de présence un maximum. Des 
sauterelles s'acharnent sur mes neurones tout le temps mais ça passera. Aujourd'hui, je suis tricard 
au poste... J'ai quand même un ou deux dossiers à consulter, et ensuite je récupère ma petite crevette  
sachant qu'elle n'aime pas du tout ce sobriquet. Quelque chose dans ces documents encombrait mon 
enquête en cours, un truc que j'avais dû rater et qui ne tournait pas rond. Je franchissais le seuil du 
commissariat. Pas même un « Bonjour Jean-Jacques ! »,tout le monde me dévisageait tel un 
extraterrestre,mon état de fatigue sans doute.  Dubart était absent pour je ne sais quelle raison, je n'y 
comprenais rien. Il fallait que je voie ces dossiers à propos de la famille M'Baka, une incohérence 
avait dû m'échapper. Je pénétrai dans mon bureau et là, à ma grande stupeur s'empilait un tas de 
feuilles manuscrites.
Vive le vent, vive le vent d'hiver
Moutons noirs et moutons blancs
Toujours seront nos frères
Vive le vent, vive le vent d'hiver
Je t'ai volé ton enfance
Avis de vents violents
Et ça repartait de plus belle...
Vive le vent, vive le vent d'hiver
J'ai scalpé ton mouton blanc
Pour finir en enfer
Vive le vent, vive le vent d'hiver
Terminés les faux-semblants
Avide vent violent
Et ça continuait à l'infini...
Vive le vent, vive le vent d'hiver
Mouton noir jamais gagnant
Toujours velléitaire
Vive le vent, vive le vent d'hiver



Je t'ai volé ton enfant
Avis de vents violents
Vive le vent, vive le vent d'hiver
Sous tes faux airs indolents
Tu semais la misère
Vive le vent, vive le vent d'hiver
Tu voulais être insolent
Avis de vents violents...
Une rafale de mitraillette me déchirait les synapses, un feu d'artifices en noir et blanc, à l'ancienne.
Vive le vent, vive le vent d'hiver... (ça commençait à grésiller comme à l'époque de la TSF).
Boutons noirs et boutons blancs
Jamais n'ont fait l'affaire
Ouais vive le vent, vive le vent d'hiver
Tempête de neige, avalanche probable en mon cerveau.
Ta chemise est à l'envers
Avis de vents violents !
Black-out, coma profond.... Je me réveillais dans mon canapé le dos en vrac. Je commençais à 
reprendre conscience et le commissaire Dubart me toisait d'un air inquisiteur.

- Monsieur Russo, nous sommes entre officiers de police et je pense qu'il va falloir en 
découdre avec ce tissu de mensonges.
Je ne comprenais rien du tout mais vraiment rien. Encore un uppercut dans l'hémisphère 
gauche mon crâne, je n'allais pas tarder à tomber au tapis puis jeter l'éponge.
- Que se passe-t-il commissaire ?
- On a tout compris Russo, votre petit manège...
- Quoi ?
- Nous sommes le grain de sable qui bousille votre engrenage tordu.

Je contemplai la scène... M.M'Baka, Martinez la graphologue, ma voisine et puis ma choupinette 
toute tremblante.

- Mélissa !
- Non Jean-Jacques vous ne faites qu'aggraver les choses. Cette petite se prénomme Marina et 
c'est la fille de M. M'Baka. Nous avons inspecté votre appartement de fond en comble et la 
chambre de votre soi-disant fille ressemblerait plutôt à une cellule de prison qu'à une chambre 
de jeune fille. C'est madame Martinez qui nous a donné l'alerte au sujet de votre culpabilité 
dans cette histoire sordide. L'écriture ne trompe pas même juste pour un simple numéro de 
téléphone. Elle nous a tout de suite averti et nous avons immédiatement enquêté à votre sujet. 
Pas de femme, aucun enfant, ni père ni mère selon l'état civil. Et je ne sais pas comment vous 
avez pu débarquer chez nous avec tous ces diplômes falsifiés. Vous nous avez roulé dans la 
farine, vous avez kidnappé Marina M'Baka on ne sait comment et dans votre délire malsain 
nous avons tous avalé la couleuvre. Je pense qu'après quelques recherches nous saurons qui 
vous êtes réellement. En attendant messieurs, embarquez-moi ça !

Mélissa même pas un regard à mon encontre, juste une jeune fille sans vie.
Vive le vent, vive le vent d'hiver
Parfois tout est apparent
Mais souvent le contraire
Vive le vent, vive le vent d'hiver
Tu t'es perdu trop longtemps
Avis de vents violents !
Je me laissais menotter sans aucune résistance car désormais toutes ces migraines se dissiperaient 
car j'avais enfin tout compris...
Mon nom est Russo. Jean-Jacques mais rien à voir avec les « Rêveries du promeneur solitaire »


