Crime à cœur ouvert.
Yuna Himouto est une une grande enquêtrice qui a déjà résolu plus d'une centaine d'affaires en
moins de deux ans,
mais un jour, alors qu’elle enquête sur une affaire d'homicide , Yuna disparaît mystérieusement...
Il était déjà midi quand on l’appela pour enquêter sur la découverte d'un corps sans identité.Elle
arriva sur les lieux du crime , un homme d'une trentaine d'années se trouvait dans le salon, éventré.
Elle se pencha sur le cadavre le regarda attentivement et se mit à parler doucement:
« On lui a porté un coup à la tête avec un un objet lourd et pointu, comme une espèce de
gros clou,comme celui-ci par exemple, dit-elle en pointant du doigt, il a également était éventré par
une arme blanche assez massive, je dirais. Les bords de la blessure sont net.Son cœur a également
était ouvert. Quelle est l'heure de la mort ?» Demanda-t-elle à vive voix en jetant un regard au
policier qui se trouvait juste à côté d'elle.
- Je...je ne sais pas madame. »
Yuna sans même le regarder soupira et sortit de la pièce ; les policiers s’écartèrent sur son chemin et
sans même les saluer elle continua de marcher vers la sortie.
Revenue au bureau elle commença à taper sur son clavier , un lourd silence s’était installé,
l'ambiance était pesante. Gray arriva comme à son habitude en retard les mains dans les poches, il
se planta devant Yuna et lui sourit. Yuna leva les yeux rapidement avant de les reposer sur l’écran de
son ordinateur. Gray fit alors la moue/
« C'est pas juste, vous pourriez m'sourire tout d'même »
- Pourquoi?
- Comment ça pourquoi ?Vous êtes vraiment une étrange personne, je n'ai jamais rencontré
quelqu'un comme vous, vous ne laissez jamais paraître vos émotions. »
- C'est une perte de temps tout comme cette conversation d'ailleurs.»
Sur ces mots, Yuna se leva et alla à la morgue. Le médecin légiste autopsiait la victime quand Yuna
arriva derrière lui, ce qui le surprit.
« Qu'est ce qu'on a ? demanda t-elle
- la victime est un certain Natsu Hirano,il a vingt-quatre ans , il est de type caucasien, de taille et de
poids moyens. Il semblerait qu'il se soit défendu, vous voyez il a des résidus de peau sous ses
ongles… »
- A qui correspond l'ADN ? Dit-elle, coupant la parole au médecin légiste.
- A une certaine Lucy, dit-il en se lavant les mains.
- Bien ! » dit-elle en partant.
Yuna et une équipe de policiers se rendirent chez la suspecte et trouvèrent un nouveau cadavre, lui
aussi éventré avec le cœur ouvert . Ils relevèrent des indices dans tout l'appartement, mais aucune

trace de Lucy. Une nouvelle fois les analyses prouvèrent que Lucy était bien présente lors du crime.
Mais le manque d'indices les obligèrent à retourner chez la suspecte. Les policiers passèrent
plusieurs heures à inspecter chaque recoin de chaque pièce de l'appartement et finirent pas trouver
une lettre envoyée par un certain Mr.G indiquant un lieu de rendez vous et une heure précise.
Rendez-vous à l'île enchantée.
19h30
Les policiers voulaient prévenir l'inspectrice Yuna mais celle ci était introuvable tout comme
l'inspecteur Gray, depuis plusieurs heures maintenant. L'heure prévue approchait a grands pas, tout
le service se préparait à arrêter la tueuse désormais surnommée « l'éventrice de Fleury » mais Yuna
et Gray étaient toujours introuvables.
« Bien nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre plus longtemps, nous devons partir
immédiatement » déclara l'inspecteur.
Il ne fallut qu'un quart d'heure aux policiers pour arriver à l’île enchantée. Là-bas tout était calme,
trop calme, le soleil était couché depuis peu , l'obscurité tombée sur la terre, un petit vent froid
glissait entre les grands arbres noirs. Soudain un cri d'effroi se fit entendre derrière un buisson
touffu. Chacun était sur ses gardes, les hommes avançaient prudemment, arme en mains, prêts à
tirer. Le buisson remuait faiblement ; des plaintes mystérieuses guidèrent les policiers jusqu'à un
corps ensanglanté. Lucy se tenait là gisant sur le sol dans une mare de sang. Elle appelait à l'aide
d'une voix faible. Un policier s’avança vers elle et remarqua une plaie profonde qui commençait de
sa cage thoracique jusqu'au bas de son ventre.
« Qu'est ce qui s'est passé ? » demanda le policier choqué par la barbarie évidente du tueur
autour duquel le mystère s'épaississait.
- « l...'inspectrice ,l'...ins...pec...trice » dit elle avant de rendre son dernier souffle.
L'inspectrice ? Mais que se passe-t-il ? Lui est-t-il arrivé quelque chose ? Ces questions tournaient
en boucle dans la tête des policiers inquiets. Sans réponse ils rentrèrent au commissariat. Sans
cesser de s’inquiéter du sort de l'inspectrice Yuna, tous se remirent à travailler d’arrache-pied pour
découvrir le fin mot de cette histoire. Yuna était toujours introuvable depuis maintenant bientôt cinq
heures. Les policiers n'ayant toujours aucune piste décidèrent de retourner sur les lieux du crime.
Une fois sur l'île enchantée, ils se séparèrent en groupe afin d’analyser une plus grande surface et
d'avoir plus de chance de retrouver l’inspectrice. Ils parcoururent les moindres recoins de l'île.
Après plusieurs heures passées à chercher des indices, ils finirent par trouver des traces de sang qui
les menèrent au centre de l'île où ils découvrirent une mare de sang. Ils y avait beaucoup trop de
sang pour qu'il appartienne à une seule personne. Ils en envoyèrent au laboratoire pour l’analyser ;
les résultats arrivèrent rapidement, le sang trouvé appartenait à deux personnes, l'inspectrice Yuna et
une certaine Juvia. Ils se mirent à chercher des informations sur cette Juvia et découvrirent un lien
entre elle, l'inspectrice Yuna et l'inspecteur Gray,. Ils étaient des amis d'enfance et étaient toujours

en contact.Ils approfondirent leurs recherches, fouillèrent les mails et autres messages des trois
jeunes gens et firent une découverte des plus étonnantes. Toujours sous le choc, ils
se dépêchèrent de se mettre en route accompagnés d'une horde de policiers. Ils arrivèrent finalement
sur une plaine, où était posé un hélicoptère noir. Les longues hélices de l'appareil tournaient et trois
silhouettes se tenaient à côté. Les policiers se rapprochèrent prudemment d'eux. L'un d'entre eux
questionna alors le commissaire :
« Pourquoi sommes-nous là ? Qui sont ils ?
- Ce sont les tueurs.
- Vous voulez dire qu'il y a trois tueurs ?
- Oui en effets ils sont trois... »
Il ne restait plus que quelques mètre entre les policiers et les silhouettes toujours mystérieuses.On
ne distinguait pas clairement leurs visages mais l'on pouvait voir qu'il s'agissait d'un homme et de
deux femmes.
« Yuna Himouto, Gray Mayne, Juvia Bass nous vous arrêtons pour les meurtres de Natsu
Hirano, Lucy Gowran et d'au moins une dizaine d'autres personnes . »
Gray s’avança alors lentement vers les policiers.
« Une dizaine vous dites ? Vous êtes bien loin du compte mon pauvre ami,dit il alors un
sourire machiavélique aux lèvres,
- Il est vrai que nous avons tué beaucoup de personnes mais ce n'est pas pour autant que
nous nous laisseront arrêter aussi facilement » ajouta alors l'inspectrice Yuna en sortant de l'ombre
de l'hélicoptère toujours en marche.
Les policiers les mirent en joue, tandis que les deux criminels montaient à bord de l'appareil où
Juvia était déjà couchée, couverte de bandage ensanglantés, elle se vidait peu à peu de son sang.Une
fois installés Gray referma la porte et l’hélicoptère décolla immédiatement.Les policiers ouvrirent le
feu mais sans grand résultat, les trois fugitifs étaient déjà loin.
Les policiers continuèrent des mois durant à les chercher en vain, jusqu'au jour où ils reçurent un
mystérieux appel :
« - Bonjour cela fait bien longtemps, mon vieil ami.Vous vous souvenez de moi ? Demanda
la voix.
Les policiers n'en revirent pas en entendant la suite :
- C'est moi Yuna... »
...

