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Personnages choisis: Kay Scarpetta, Joëlle Faribault 

Une rencontre inattendue... Imagine une rencontre entre deux 
personnages et raconte cette aventure. 
 
 
Par un matin pluvieux, le téléphone sonne, Kay Scarpetta décroche. Quelques minutes 
plus tard, elle raccroche et part sur la scène d’un crime. L’appel qu’elle a reçu la 
prévenait qu’il y a eu un crime horrible dans le quartier défavorisé de la ville. Kate étant 
un médecin légiste reconnu, cette affaire lui fut confiée. Mais la tâche sera ardue, car le 
mort est défiguré. 
 
Arrivée sur le lieu du crime, Kay examina tout avec précaution, puis recueillit quelques 
preuves. Le mort était un homme dans la quarantaine, peau foncée, taille moyenne et un 
poids raisonnable pour son âge. Elle en conclut que cet homme était sud-américain. Tout 
à coup, étouffés par des sirènes de police, Kay entendit des sanglots. Elle se lève et se 
dirige vers les pleurs. Kay voit Joëlle Faribault. Elle demande: 
- Pourquoi pleures-tu ? 
- Vous êtes bien Kay Scarpetta ? 
- Oui 
 
Joëlle lui remit une lettre et partit à la course. Kate ouvre la lettre et lit : « Je vous écris 
pour vous dire que je sais qui a tué cet homme. Je peux voir dans l’avenir grâce à un 
journal. Si vous voulez plus d’explications venez me voir, ce soir à 20 heures au parc de 
la première avenue ». 
 
Le soir, Kay se rend au rendez-vous. Elle voit une lettre déposée sur une branche d’arbre.  
Kay s’approche et après l’avoir lue, elle eut un choc. Cinq ans auparavant, elle élucidait 
un crime semblable à celui de ce matin et voilà que cela recommençait. Personne n’était 
au courant, car l’affaire avait été étouffée. Kay crut au pouvoir de Joëlle et écrivit un mot 
qu’elle remit sur la même branche d’arbre, comme cela était indiqué dans la lettre. 
 
Un an s’est écoulé depuis l’incident du parc, Kay n’eut aucune nouvelle de Joëlle. Elle 
enquêtait toujours sur ce crime odieux. Le samedi 23 juin Kay reçu un appel de Joëlle.  
Kay doit la rejoindre au parc de la première avenue. 
- Bonjour Joëlle 
- Bonjour, voilà, maintenant, je suis prête à vous aider pour votre enquête. 
- Comment peux-tu m’aider ? 



- Vous souvenez-vous du pouvoir de mon journal ? Et bien, je vais vous écrire la date du 
crime dans mon journal, puis on se retrouvera à cette date même, alors que le crime est 
commis. 
 
- Si tu le dis. Je te crois Joëlle. Allons-y ! 
 
Joëlle inscrivit la date, le 20 juin 1994. Après quelques minutes, Kay et Joëlle se 
retrouvèrent sur le lieu du crime. Deux heures après, deux voitures arrivèrent. Kay 
commença à filmer la scène. Une fois le crime commis, Kay s’est retrouvée projetée dans 
le présent. 
 
Kay fait son rapport, y ajoute toutes les preuves ainsi que le film. Avec Joëlle, elle le 
porte aux enquêteurs. Avant qu’elles ne partent, le commissaire les convoqua. 
 
- Bonjour je m’appelle David Hudson commissaire principal. Madame Scarpetta, nous 
avons comparé les preuves que vous nous avez données, et nous avons le regret de vous 
annoncer que le mort était votre père. Nous avons pu l’identifier grâce à ses empreintes 
digitales. Dans sa jeunesse, votre père a fait un petit délit sans gravité. 
- Non cria Kay. Mon père et ma demi-soeur ont disparu. 
- Nous sommes désolés. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous Madame 
Scarpetta ? 
- Non, juste une question. 
- Oui. 
- Est-ce que cela veut dire que ma demi-soeur est encore en vie ? 
- Je crois que quelqu’un peut vous donner cette réponse. 
Monsieur Hudson, faites entrer Joëlle. 
- Voilà votre réponse, dit le commissaire. 
Joëlle prit la parole : « Kay, je veux te dire que je suis ta demi-soeur ». 
- Quoi ! Dit Kay sous le choc. 
- Il y a quelques mois les policiers m’ont retrouvée et je leur ai parlé de ce qui allait 
arriver à notre père. Ils m’ont dit que j’étais sous le choc, car notre père n’était pas avec 
moi lorsqu’ils m’ont trouvée. 
- Pourquoi tu ne m’as rien dit ? 
- Parce que je croyais que tu n’allais pas me croire. 
 
Kay se leva et serra sa soeur dans ses bras. 
 
Après toutes ces émotions, le commissaire les raccompagna chez Kay. 
 
 


