
L’auréole 

Le docteur Felix tenait entre ses mains le résultat de mon encéphalogramme sur 

lequel il jetait de rapides coups d’œil: 

- Vous vous moquez de moi jeune homme ? En 30 ans de carrière, je n’ai 

jamais rien entendu de pareil ! 

L’éminent neurologue me regardait d’un air outré. Ses yeux bleus perçants 

lançaient des éclairs au-dessus de ses petites lunettes rondes posées au bout de son 

nez. Malgré ses sourcils blancs broussailleux et sa tignasse grise ébouriffée, il 

avait conservé des traits étonnement jeunes. Hormis une renommée scientifique 

internationale, il avait aussi la réputation d’entretenir de nombreuses maitresses, à 

grands frais.  

Ainsi, il faudra bien m’y faire, la science ne peut donc rien pour moi.  Je me suis 

décidé à consulter un spécialiste parce que ma faculté à visualiser les émotions 

des gens a fini par me peser. Qui sait, peut-être que le neurologue aurait pu 

identifier une onde électromagnétique d’une nature encore inconnue, et qu’il 

aurait suffi de porter un casque ou de prendre une pilule pour débrancher mon 

‘radar à émotion’ et ainsi désactiver momentanément ce sixième sens parfois bien 

encombrant ?  

Ma capacité à voir les émotions des gens ne date pas d’hier. Aussi loin que 

remontent mes souvenirs, j’ai toujours perçu une sorte de halo au-dessus de la tête 

des gens. Cette auréole varie en couleur selon l’émotion de son propriétaire, mais 

également en intensité et en texture. D’une simple lueur diffuse et évanescente, 

elle peut devenir un anneau très marqué, un peu à l’image des auréoles 

représentées au-dessus de la tête des saints ou des anges. 

Je sorti de la clinique et me dirigeai vers le quai des Orfèvre où Béru m’attendait. 

L’inspecteur Bérurier, surnommé Béru par ses collègues, partageait avec son 

célèbre homonyme une corpulence peu commune et un goût prononcé pour la 

bonne chère. Mais la ressemblance s’arrêtait là. Malgré ses manières peu châtiées, 



Béru est tout en générosité et en instinct. Ses hommes l’adorent et le vénèrent. Il 

est célèbre pour avoir mis sous les verrous les malfrats les plus habiles du pays.  

Mais depuis quelque temps, Béru fait grise mine. Il est préoccupé par une affaire 

de meurtres en série qu’il n’arrive pas à résoudre.  

- Sana est le coupable, j’en suis sûr ! Viens me donner un coup de main 

pour le coincer ! 

Sana était le surnom qu’il avait donné à M. Antonio. Ce bel homme d’environ 

quarante ans était un modèle d’élégance et de politesse. D’origine italienne, 

toujours tiré à quatre épingles et d’une extrême politesse, il était bien loin de 

l’image que l’on se fait d’un tueur en série psychopathe. Pourtant, Béru l’affirmait 

catégoriquement, c’était lui le coupable. Et Béru ne se trompait jamais dans ses 

intuitions !  

Dans cette affaire, nous avions finalement assez peu d’éléments. Le meurtrier 

opérait avec la régularité d’une horloge : depuis plusieurs mois déjà, il commettait 

un meurtre chaque dimanche après-midi et toujours selon le même protocole. Il 

s’introduisait par effraction chez sa victime, lui tirait froidement une balle de 

revolver à bout portant dans la tempe et partait en emportant ses bijoux. Les 

victimes étaient toujours des femmes âgées, riches et habitant seules dans des 

endroits isolés. 

Je pressai le pas pour arriver à temps à l’interrogatoire. Absorbé par mes pensées, 

je suivais machinalement des yeux une belle voiture décapotable rouge qui 

descendait les quais de la Seine à vive allure. La chevelure grise du conducteur 

flottait librement au gré du vent.  

Je repensais à cet évènement à l’aéroport de Roissy qui avait amené à ma 

collaboration avec Béru. J’avais pu déjouer un attentat dans un avion en 

remarquant l’auréole noire et menaçante du terroriste dans la salle 

d’embarquement. Béru m’avait alors convoqué au commissariat. Il m’avait 

proposé de l’assister dans ses enquêtes criminelles les plus difficiles. En 



particulier, je me montrais très utile lors des interrogatoires des suspects : je 

n’avais pas mon pareil pour détecter les faux témoignages grâce aux auréoles qui 

trahissaient leur propriétaire. Dans cet exercice, j’étais bien plus efficace que le 

détecteur de mensonge. En effet, j’avais fini par remarquer qu’au moment précis 

du mensonge, l’auréole du sujet s’atténue furtivement, traduisant l’effort de 

dissimulation de son propriétaire. Elle prend une teinte légèrement blanchâtre, 

comme une touche de blanc sur un texte que l’on voudrait dissimuler.  

Tout en longeant les quais de la Seine, je me remémorais ma première et seule 

rencontre avec Sana, il y avait de cela environ deux semaines. Sana n’était encore 

qu’un simple suspect parmi les dix autres propriétaires d’une Audi A4 verte 

aperçue par des témoins sur les lieux des crimes. Je n’avais rien remarqué de très 

particulier : une auréole bien marquée avec de jolies teintes orangées, signe de fort 

caractère. Mais bon, pas de quoi le mettre sous les verrous. Il faut dire que Béru 

en était resté aux généralités et que Sana n’avait pas vraiment été mis dans 

l’embarras. Ce nouvel entretien s’annonçait autrement plus compliqué pour Sana. 

D’ailleurs, Béru m’avait informé qu’un témoin avait dessiné un portrait-robot du 

tueur très ressemblant.  

- Je l’avais bien dit que c’était lui. Cette fois-ci, on va mettre le paquet, il va 

se mettre à table ! m’avait affirmé Béru. 

En arrivant devant le commissariat, j’aperçus de nouveau la décapotable rouge 

stationnée un peu plus loin, avec deux passagers engagés dans une vive 

discussion. 

Sana avait droit à la salle d’interrogatoire ‘spéciale’, celle réservée aux durs à 

cuire qu’il fallait faire avouer. De taille plutôt petite, elle était plongée dans 

l’obscurité. Une table au milieu, avec un siège de part et d’autre. Une lampe à 

abat-jour descendant du plafond jetait un éclairage blafard ciblé sur le suspect. Au 

fond de la pièce, un miroir sans teint me permettrait d’observer l’interrogatoire 

sans être vu. 



Béru m’informa rapidement des derniers développements de l’enquête. 

- J’ai fait faire des recherches sur la vie de Sana. Pas grand chose à se mettre 

sous la dent, sinon qu’il semblerait qu’il fréquente assidument les casinos. 

- Et du côté des victimes ? 

- Nous avons progressé : toutes ces femmes âgées et habitant seules avaient 

un point en commun : elles souffraient toutes de maladies neuro-

dégénératives, style Parkinson, Alzheimer, ou autres saloperies. 

L’arrivée de Sana interrompit notre discussion. J’ai tout de suite compris qu’il y 

avait quelque chose qui n’allait pas. Je n’avais jamais vu d’auréoles comme celle-

ci. Une sorte de grésillement gris uniforme, un peu comme les anciennes 

télévisions à tube cathodique lorsqu’on débranchait l’antenne.  

- M. Antonio, où étiez-vous dimanche dernier vers les 16h ? 

- Je faisais une promenade au bord de la Seine, il faisait si beau ce jour-là ! 

Cette étrange aura ne changeait pas d’un poil. Pas un tressaillement !  

L’interrogatoire se poursuivait sans que Béru ne puisse mettre en difficulté Sana. 

Celui-ci, impeccable dans son costume bleu nuit et sa cravate assortie, répondait 

avec beaucoup d’aplomb et de calme, son éternel sourire de séducteur au coin des 

lèvres. Je remarquai qu’il tripotait fréquemment son nœud de cravate, qui 

manifestement le gênait. Chaque fois qu’il ajustait sa cravate, son auréole 

semblait reprendre quelque consistance, à l’image du téléviseur qui capte 

furtivement un programme. Quelque chose dans cette cravate venait brouiller mon 

radar à émotion, j’en étais convaincu ! 

A ce moment de l’interrogatoire, l’adjudant Antoine s’apprêtait à rentrer dans la 

salle d’interrogatoire avec deux tasses de café. 

- Laissez-moi faire, je vais m’en occuper ! 

Je pénétrai dans la salle avec les cafés en main. 



- Vous prendrez bien une tasse de café ? 

J’avais vu faire cela dans de nombreux films. Je m’approchai de la table, fit 

semblant de trébucher, et renversai habilement le contenu d’une tasse sur la 

cravate de Sana. Trempé et ébouillanté, Sana était bien obligé de se débarrasser de 

sa cravate, l’air extrêmement contrarié.  

Une fois la cravate enlevée, l’auréole de Sana reprit toute sa vigueur, avec 

toutefois une nuance de noir traduisant son inquiétude. Je repris mon poste 

d’observation derrière la glace. 

- Vraiment désolé M Antonio, mon adjoint est si maladroit ! Reprenons où 

nous en étions si vous le voulez bien. Ainsi, dimanche dernier en début 

d’après-midi, vous affirmez avoir été vous promener sur les quais de la 

Seine.  

- C’est exact ! 

L’auréole de Sana s’atténuait légèrement et prenais cette discrète touche 

blanchâtre caractéristique du mensonge. Je le tenais !  

Comme convenu avec Béru, je l’alertai par SMS : 

- Il ment ! 

Béru ne connaissait pas la nature exacte de mon pouvoir, mais il avait confiance 

en ma capacité à détecter un faux témoignage. Il appelait cela mon ‘sixième sens’. 

Ainsi, grâce à mes interventions à chaque mensonge de Sana, Béru pouvait 

habilement orienter les questions de manière à faire progressivement perdre ses 

moyens au suspect.  

Alors que l’interrogatoire progressait, l’adjudant Antoine vint m’apporter le 

rapport des analyses vidéos des déplacements de Sana. Un déplacement en 

particulier attira mon attention : tous les dimanches matin, Sana se rendait à une 

adresse particulière, et y restait à peine cinq minutes. Antoine avait déjà identifié 

le propriétaire des lieux : il s’agissait du docteur Felix ! 



Quand même, quelle coïncidence extraordinaire ! Je décidai d’interrompre 

l’interrogatoire pour informer Béru de ce nouveau rebondissement. 

- Sana et le docteur Felix sont complices, c’est certain ! Il va se mettre à 

table ! dit Béru 

Je réalisai que le conducteur de cette voiture décapotable rouge dévalant les quais 

de Seine devait être le docteur Felix. Suite à notre rendez-vous, il s’était précipité 

à la rencontre de Sana et l’avait intercepté devant le commissariat avant 

l’interrogatoire. Mais qu’avait-il donc de si important à lui dire ? Tout à coup, je 

compris : seul le docteur Felix pouvait fournir à Sana un appareil capable de 

brouiller mon radar émotionnel. C’est donc qu’il avait détecté un phénomène 

physique à l’analyse de mon encéphalogramme, et qu’il jugeait cette onde en 

mesure de percer à jour les secrets de Sana ! Lors de leurs nombreux rendez-vous, 

Sana avait dû lui parler de moi en tant qu’adjoint de Béru. 

Béru retourne dans la salle d’interrogatoire. 

- Le docteur Felix est votre complice, avouez ! Où avez-vous planqué 

l’arme du crime ? et les bijoux ? 

Sana et son auréole se décomposent littéralement, mais il résiste encore et persiste 

à nier. 

J’observai plus attentivement l’auréole de Sana. Mais qu’est donc cette tache verte 

allongée qui y apparaît de manière furtive ? Il me semble même distinguer quatre 

anneaux entrelacés… Ah mais oui, c’est sûr ! C’est l’Audi de Sana. Il y pense si 

fort qu’elle est apparue dans son aura. C’est bien la première fois que mon don me 

permet de visualiser ce niveau de détail ! 

J’appelai l’adjudant Antoine pour lui demander d’aller discrètement fouiller 

l’Audi. Pas très réglementaire, mais il sait y faire Antoine ! A peine cinq minutes 

plus tard, il réapparait avec un revolver et les bijoux dérobés à la dernière victime. 

Nous faisons une entrée triomphale dans la salle d’interrogatoire. Sana se 

décompose et avoue tout en bloc. 



- C’est le docteur Felix qui m’a convaincu de commettre tous ces meurtres. 

Il y a deux mois, je l’ai aperçu au casino avec à son bras une de ses jeunes 

maîtresses. Ce soir-là avait été vraiment catastrophique pour moi, j’avais 

perdu une petite fortune à la roulette. A la sortie du casino, il m’a abordé 

et m’a proposé le marché suivant : chaque semaine, il me livrerait 

l’adresse d’une de ses patiente fortunée et vivant seule. Je m’en 

débarrasserais, lui volerais ses bijoux et nous partagerions le magot. 

- Vous, je comprends : vous vous étiez ruiné au casino, mais quel est donc 

le mobile du docteur ? 

- Il n’avait jamais assez d’argent pour entretenir ses jeunes maîtresses. 

- Sana, ton compte est bon. Toi et ton complice allez passer quelques 

longues années en taule !  


