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Venice Beach, 12 novembre 2016, 00h00

Comme chaque samedi, après un bon dîner, Janet et Mark se promenaient avec leur

chien Kinder sur la somptueuse plage de Venice Beach.

Cette nuit-là n'allait pas être comme les autres…

Kinder courait  tranquillement  sur  la  plage,  quand,  dans  le  noir,  ses  maîtres  le

perdirent  de  vue.  Ils  le  retrouvèrent  en  train  de  renifler  une  forme  suspecte.  En

s'approchant, ils découvrirent un cadavre.

Il  fallut  moins  d'une  heure  pour  que  l'inspectrice  Kate  Maltesers  et  son  équipe

arrivent sur le lieu du crime. Kate était souvent prise pour une idiote parce qu'elle était

blonde  mais  tout  le  monde  ignorait  que  c’était  une  femme  très  expérimentée  et

persévérante.

Parmi son équipe, un homme âgé de 33 ans, Mike Baker, ancien de la protection des

mineurs, allait vivre sa première enquête pour meurtre, son fort caractère allait lui servir

pour cette enquête qui ne s’annonçait pas de tout repos.

- Que pouvez-vous dire sur ce meurtre, Angela ? demanda Kate au médecin légiste.

- Je dirais que l'heure du décès était aux environs de 21h30, mais j'en saurai plus lors de

l’autopsie. Il n'y a aucune trace de sang sur la scène de crime, donc je dirais qu'elle n'a pas

été tuée ici.

- As-tu une idée de la façon dont la victime a été tuée ?

-  Si  l'on regarde son crâne,  on peut  observer  qu'elle  s'est  faite assommer par un objet

contondant.

- Effectivement. N'as-tu rien d'autre à ajouter ?

- Non, ce sera tout, comme je te le disais, j'en saurai plus à l'autopsie, répondit Angela.

- Merci !

L'inspectrice Kate donna quelques ordres à son équipe :

- Bounty, tu viens avec moi, on va interroger la famille et Peter, je veux que tu fasses des

recherches précises sur la victime ! Cherche du côté du petit ami, c'est une femme assez

jolie.

Mike prit la parole :

- Je vais aller voir au niveau des caméras de surveillance, peut-être que je vais trouver



quelque chose.

Venice Beach, 26 novembre 2016, 00h00

Kate et son équipe venaient de rentrer chez eux après une longue et dure journée.

Leurs recherches n'avaient pas donné grand-chose, le petit ami avait un alibi solide, il était

chez ses amis pour un anniversaire, Mike n'avait rien pu trouver sur les caméras car elles

étaient comme de par hasard en panne, et cerise sur le gâteau, la légiste s'était aperçu qu'il

manquait un organe à la victime, le rein. Tous pensaient qu'ils allaient passer une soirée

paisible malgré une journée éprouvante, et qu'ils pourraient se reposer tranquillement !

Cependant le téléphone sonna.

Kate apprit la mort d'une autre victime, une jeune femme, le corps toujours posé sur

Venice Beach mais cette fois-ci l'emplacement était différent, un kilomètre plus au nord.

Kate repensa instinctivement au premier meurtre, elle appela immédiatement son

équipe et prit ses affaires pour aller sur le lieu de crime.

En arrivant, la légiste interpella directement Kate :

- Nous avons deux liens entre les deux meurtres,  le premier lien c’est qu’il  manque un

organe encore une fois, mais cette fois-ci ce n’est pas le même, et le deuxième, c’est que la

victime a été déposée à la même heure.

- D’accord, donc les victimes ont bien été tuées par le ou les mêmes assassins, ça écarte la

piste d'une vengeance personnelle, répondit Kate.

- Sûrement…

- Surtout que les victimes sont nues, donc c'est probablement un maniaque sexuel, il faut

juste comprendre pourquoi il n’y a pas de traces de sévices sexuels. On va regarder si les

victimes ont les mêmes habitudes, elles doivent avoir quelques points communs, le tueur

ne les choisit pas au hasard.

Mike qui avait tout écouté intervint :

- Si ça te convient, Kate, je vais aller creuser la piste des organes parce que je trouve que

c'est étrange.

- Oui, regarde du côté médical, les organes n’ont pas été prélevés n'importe comment, le

meurtrier doit avoir des connaissances médicales.

- Oui, je te tiens au courant comme convenu.

Venice Beach, 10 décembre 2016, 00h00

La police surveillait Venice Beach de plus en plus. En un mois, il y avait eu déjà deux

corps sur la plage. Étant méfiante, Kate avait veillé à ce que Venice Beach fut le premier



lieu de recherche en cas d'appel de disparition.

C'est alors que deux policiers en patrouille ont découvert un corps. Ils appelèrent

alors Kate, qui était en train d'interroger un suspect très sérieux :

- Allo, inspecteur Maltesers ?

- C'est moi...

- Agent Mars, on m'a dit de vous prévenir quand il se passait quelque chose sur Venice

Beach. Nous avons découvert un nouveau corps.

Kate choquée, répondit :

- Ah, j'arrive immédiatement.

- D'accord, on vous attend alors.

Cela  remettait  en  cause  toute  l'enquête  sur  Jim  Williams,  l'homme  qu'ils

soupçonnaient jusqu’à présent. L'équipe s'était trompée sur toute la ligne, ils pouvaient

donc libérer leur principal suspect.

Quand  Kate  fut  arrivée  devant  le  corps,  elle  s'aperçut  qu'il  s'agissait  d'un  petit

garçon.

Tout le monde était bouleversé. Puisque qu'il ne s'agissait plus d'une femme mais

d'un garçon donc cela ne pouvait pas être un maniaque sexuel. Il fallut donc réfléchir à une

nouvelle hypothèse. Kate se tourna vers Angela et Mike :

- Manque-t-il un organe à ce petit garçon ? demanda Kate à Angela.

- Malheureusement oui, mais je vais quand même analyser en profondeur le corps du petit

au labo.

- Si ce type est un « serial killer », il faut se poser deux questions : pourquoi enlève-t-il les

organes de ses victimes et que compte-t-il faire avec ? déclara Kate.

Kate n'avait plus d'autres choix que de trouver le suspect avant que ce dernier ne

commette un autre meurtre dans les deux semaines à venir.

-  Il  faut  se  concentrer  sur  l'assassin,  il  faut  interroger  tous  les  médecins  de  la  ville,

particulièrement ceux qui ont un casier judiciaire, il faut l’empêcher de faire un meurtre de

plus ! ordonna Kate.

- L'assassin fait  forcément quelque chose avec les organes, il  faut regarder les listes de

demandes d'organe et  regarder chaque cas pour voir si  ça correspond avec les organes

prélevés, ajouta Mike.

Venice Beach, 24 décembre 2016, 00h00

Kate et son équipe surveillaient les lieux des trois meurtres précédents, c’était leur

dernière chance d’arrêter le meurtrier.



Ce soir devait être le soir de l'arrestation, Kate Maltesers et Mike Baker avaient tout

calculé, chacun savait ce qu'il avait à faire.

Ils aperçurent une camionnette blanche s'approcher doucement de la plage. Kate vit

un homme en blouse blanche descendre de cette camionnette, il déposa quelque chose sur

la plage.

Toute l’équipe se mit à courir pour pouvoir l'attraper avant qu'il ne monte dans son

véhicule. L'homme entendit un bruit, méfiant, il prit son revolver et vit au loin toute une

équipe à ses trousses. Avant de remonter dans sa camionnette, il se mit à leur tirer dessus

sans aucun scrupule. L'équipe se protégea en se cachant derrière des voitures et un camion

de glaces.  

- Cet homme est l'assassin, c'est bien un corps qu'il a laissé, regardez ! dit Bounty.

- C'est un homme cette fois-ci , il lui manque également un organe, venez voir il est ouvert

au niveau des poumons.

- Cela confirme notre idée, c'est bien un voleur d'organe, répliqua Mike.

-  Il  faut  absolument  que  j’accède  aux  caméras  de  surveillance  pour  voir  la  plaque

d'immatriculation de la camionnette, dans le noir personne n'a pu la voir pour localiser le

meurtrier, dit Kate.

Cabinet médical, Hollywood boulevard, 7 janvier 2017, 21h00

Il se réjouissait parce qu'il n'y avait qu'un patient dans la salle d'attente et c'était

celui qui l'intéressait plus particulièrement.

Il prit son air sympathique et aimable avant d'ouvrir la porte.

- Monsieur Lewis ?

- Oui ? répondit le patient en se levant.

- Vous pouvez rentrer...

En rentrant dans le cabinet, James Lewis, fut perturbé par l'apparence du cabinet

pas très ordinaire, il s’assit mais il n'était pas confiant à l'idée de se faire soigner.

Le médecin prit la parole :

- Alors, dites-moi ce que vous avez…

- Je viens pour mon vaccin contre la grippe.

- D’accord, asseyez-vous sur la table pendant que je vais préparer votre vaccin.

Le médecin se rendit dans la pièce d’à côté pour préparer l’injection mais au lieu de

prendre  le  flacon  correspondant  au  vaccin,  il  prit  un  anesthésiant  pour  endormir  sa

victime.

Il retourna auprès de son patient avec un grand sourire en lui disant que tout allait



bien se passer.

Il injecta le produit et Lewis s’endormit en un instant.

Il l’allongea, prit son scalpel…

Au moment où il voulut prélever son cœur la porte s’ouvrit et il entendit crier :

- POLICE ! Lève les mains en l’air !

C’était  Kate  et  son équipe,  qui  avaient  fini  par  retrouver  le  voleur  d’organes  en

visionnant toutes les images des caméras vidéo.

L’assassin, comprenant qu'il était démasqué, lâcha son scalpel, sauta par la fenêtre

proche du sol. Sans s'occuper du danger, Kate et Mike sautèrent à leur tour par la fenêtre.

Ils le pourchassèrent et essayèrent de tirer à plusieurs reprises.

Le criminel n'était plus qu’à quelques mètres des policiers quand il se précipita sur

la route et se fit heurter violemment par un camion.

Mike et Kate restent paralysés par le choc. 

L'enquête s'acheva sur ce retournement situation.  

Venice Beach, 21 janvier 2017, 00h00

Aujourd’hui, deux semaines après la mort du meurtrier, Donald T. Rump, James

Lewis a été sauvé et il a repris sa vie tout doucement.

Kate,  Mike et  son équipe  ont  appris  en fouillant  dans les  dossiers  médicaux  de

Rump et en les croisant avec la liste des demandeurs d'organes que celui-ci prélevait les

organes en question pour les donner à d’autres patients. L’assassin, grisé par le pouvoir

que cela lui donnait, se faisait sa propre idée de la générosité…

Après cette période frustrante, Kate et Mike reprirent le cours de leur vie, mais cette

fois-ci ils ne sont plus sur Venice Beach pour une affaire de meurtre, ils y sont pour se

promener en amoureux.

Venice Beach était  redevenue une plage calme et  paisible avec son éternelle vue

paradisiaque…


