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Le Billet du 26 décembre
Une paroisse dans la douleur
Le 25 décembre, le père Édouard s’est ouvert les veines à Faucigny-Bourg. Son geste a
choqué tous les paroissiens. Le père Édouard, prêtre respecté du bourg, avait en charge
l’orphelinat de Saint-Christophe. Comme chaque soir, après le dernier office, le saint
homme revint dans ses appartements qu’il occupe au sein de l’orphelinat. Ce soir-là, pour
la première fois, il ne participa pas au repas du soir avec les enfants. Au petit matin, le
père ne se présenta pas non plus au petit déjeuner. Ce manquement aux habitudes de
l’ecclésiastique inquiéta sa femme de chambre, Henriette. Celle-ci interpella le prêtre au
travers de la porte de sa chambre, puis décida d’entrer. La porte étant restée close,
Henriette appela le régisseur, Martin. La porte fut enfin ouverte et l’horreur découverte.
Le personnel pleure un homme gentil et impliqué. Personne ne peut expliquer son geste.

Le Billet du 27 décembre
À qui profite la mort d’un docteur ?
Durant la nuit du 26 décembre, les miliciens ont retrouvé dans une ruelle du centre-ville
le corps lacéré de coups de poignard du docteur Olivier Chenot. Le docteur officiait
depuis presque quarante ans dans le dispensaire de Faucigny-Bourg et était en charge du
service obstétrique. La dépouille du docteur a été retrouvée par les cantonniers le matin
suivant l’acte criminel. Le pauvre homme aurait été assassiné alors qu’il rentrait à son
domicile. Le commandant Lachaine, chef de la milice, a déclaré que ce crime odieux et
inhumain était la priorité de sa garnison et que ce n’était qu’une question de temps avant
que le criminel ne soit attrapé.

Le Billet du 28 décembre
Un maître cocher est sauvagement assassiné
À la fin de la journée du 27 octobre, le maître cocher Raffik Bardak est retrouvé mort par
son fils dans son bureau. L’entrepreneur a été tué avec une grande violence. Maître
Bardak était originaire de l’empire ottoman et avait fui le pouvoir en place. Il avait réussi à
construire une entreprise reconnue et florissante dans notre bourg. La milice soupçonne
actuellement son associé, Justin Wilberg, qui a mystérieusement disparu. La milice ne fait
actuellement aucun lien entre le meur tre du docteur Chenot et celui de Raffik Bardak.
Cependant, elle invite la population à ne pas sortir de chez elle à la nuit tombée.

Le Billet du 30 décembre
L’assassin présumé se jette du Pont de la Caille
Le suspect numéro un du meurtre de Raffik Bardak, Justin Wilberg, a été mort après une
chute du pont de la caille près du village de Corzlie. Justin Wilberg était l’associé du
maître cocher Raffik Bardak. La milice de Faucigny-Bourg, qui se charge de l’enquête, a
déclaré que le suicide de Justin Wilberg confirmait l’hypothèse qu’il était lié au terrible
meurtre du maître cocher. Des analyses génétiques sont en cours pour déterminer si
Justin Wilberg est bien l’auteur de cet assassinat.

Le Billet du 31 octobre 1989
La mort d’une bienfaitrice
Joséphine Mailleurs était l’image même de la bourgeoisie qui réussit. Veuve et héritière
des horlogeries Mailleurs, elle avait fait de cette entreprise un fleuron de l’excellence
savoyarde. Cette dame n’était pas seulement une femme d’affaires avertie, elle avait
aussi du coeur puisqu’elle adopta plusieurs orphelins. Mais elle ignorait que parmi eux se
trouvait le fruit du démon. Charles, le fils d’Abel Chourin, un ivrogne notoire, avait été
placé par les soeurs du couvent des catherinettes à l’orphelinat Saint-Christophe.
Joséphine Mailleurs, dans son infinie bonté, adopta cet enfant. C’est au moment de
l’adolescence de Charles que le mal naquit. Rose Bonafieu, une autre orpheline adoptée
par la bienfaitrice, découvrit que Charles était un Mental. Elle prévint la population du
mal qui la guettait. De courageux villageois, menés par le jeune milicien Jacques Lachaine,
se rendirent à la propriété des Mailleurs. La veuve ne voulait que protéger Charles mais
l’Unique ne l’entendait pas de cette façon, et le malheur arriva. Le Mental tua l’héritière
avant d’être arrêté par la milice. Déclaré instable et dangereux par la justice, il fut
enfermé à perpétuité à l’asile Bonnavilla. Ce drame est un véritable choc qui laissera une
blessure profonde dans notre communauté. C’est un avertissement de notre Seigneur : le
démon peut prendre plusieurs formes et nul ne doit s’opposer à la justice de l’Unique
sans en payer le prix.

Retranscription d’un enregistrement audiophonique
Patient numéro six, partie un, quatre août.
Le patient est un homme de race blanche, dans la quarantaine. Après examen médical, il souffre d’atrophie
musculaire, touchant autant les muscles proximaux que les muscles distaux, due à une absence d’usage. On
remarque aussi d’anciennes cicatrices qui ne laissent aucun doute sur la maltraitance subie par le patient au cours
de son enfance.
Le patient ne répond à aucun stimulus extérieur, quel que soit le sens stimulé. Seul son regard lointain et sa
respiration apportent une information sur son état éveillé ou endormi. L’individu semble comme enfermé en luimême.
En première conclusion, le patient est dans un état de stress post-traumatique qui a conduit à une dissociation totale
: une sidération aiguë aussi bien cognitive qu’affective et motrice.
Patient numéro six, partie deux, onze septembre.
Le professeur Vautier avait raison et le scanner de Technext a confirmé la suspicion d’un individu Mental. En effet,
comme pour tous les Mentaux jusqu’ici étudiés, l’hémisphère droit du cerveau est soumis à une importante activité,
plus précisément dans la zone interne du lobe temporal, c’est-à-dire les régions limbique et paralimbique que sont
l’amygdale et l’hippocampe. Cependant, cette activité cérébrale semble ici plus importante, et ce d’une façon plus
significative par rapport à d’autres Mentaux. Il est donc étonnant que le patient numéro six soit toujours dans un
état de stress post-traumatique. L’hypothèse que j’avance est que l’individu est enfermé au sein de son propre
pouvoir, à l’instar d’une illusion autosuggérée.
Patient numéro six, partie trois, trente et un octobre.
Malgré l’utilisation de puissants bêtabloquants et d’alphabloquants, l’individu n’a réagi à aucun de ces médicaments.
J’ai donc pris contact avec le docteur Somnifar afin qu’il me fasse parvenir un psychotrope d’origine soviétique. Je
vais modifier la substance chimique de base dans le but de ralentir son tropisme psychologique. J’espère ainsi
réveiller l’individu sans qu’il subisse un nouveau choc traumatique.
Patient numéro six, partie quatre, vingt-quatre décembre.
Les effets du psychotrope sont encourageants. Les yeux de l’individu ont été réactifs à la lumière et quelques
spasmes au niveau des pieds et des mains ont été observés. La dose de psychotrope a été fortement augmentée.
Nous aurons, avec de la chance, une surprise pour …
[crachat d’un haut-parleur, une voix féminine et lointaine]
Docteur Kanner, vous devez venir immédiatement à la tour bleue. Le patient s’est réveillé …
[bruit de course, une porte qui s’ouvre et qui claque]

