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Lionel Olivier
Romancier et ex-officier de police
français
• Né en 1949 à Bertry (France)
• Quelques-unes de ses œuvres :
ʟ Du sang sur la plume (2011), roman
ʟ Passé boomerang (2012), roman
ʟ L’Enfer des damnés (2014), roman
Lionel Olivier est né en 1949 à Bertry, une ville des
Hauts-de-France (nouvelle dénomination de la région NordPas-de-Calais-Picardie).Ildevientofficierdepoliceà25 ans
puis occupe différents postes à Dieppe et Auxerre jusqu’à
atteindre le grade de commandant. Il prend sa retraite au
cours des années 2000 et commence alors à écrire des
romans policiers. Son expérience professionnelle lui permet d’injecter dans ses textes un réalisme qui donne aux
enquêtes décrites un tour particulièrement crédible.
S’il tente sans succès de remporter le prix du Quai des
Orfèvres avec Passé boomerang en 2011, Lionel Olivier se
voitenfinattribuercetterécompensefin 2015pourLe crime
était signé, son cinquième roman.
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Le crime était signé
Une enquête menée
grâce à la langue des signes
• Genre : roman policier
• Édition de référence : Le crime était signé, Paris, Fayard,
2015
• 1re édition : 2015
• Thématiques : le meurtre, l’enquête, l’homosexualité,
lafamille,lapolice,le36 quaidesOrfèvres
Le commandant Fergeac et son équipe sont alertés suite à

unedécouvertemacabredevantuncimetière :lecadavre
d’une jeune fille de 16 ans, vraisemblablement assassinée, est retrouvé dans le coffre d’une voiture. L’enquête,
qui semble à première vue assez simple, prend une tournure
plus complexe lorsque les policiers découvrent qu’une des
amies de la victime, avec qui cette dernière devait partir en
vacances, a disparu et que les deux jeunes filles mentaient
à leurs parents pour passer du temps ensemble.
Grâce au réalisme de l’enquête et aux descriptions du fonctionnement de l’équipe policière, Lionel Olivier reçoit avec
Le crime était signéleprixduQuaidesOrfèvres 2016,quilui
aétédécernéennovembre 2015.

RÉSUMÉ
UNE ENQUÊTE DÉLICATE
LorsqueQuentinFergeac,commandantdepoliceau36 quai
des Orfèvres (siège de la police judiciaire parisienne), et son
équipe sont appelés suite à la découverte du corps d’une
adolescente dans le coffre d’une voiture, ils sont d’abord
perplexes :pourquoile36est-ilconvoquépouruneenquête
aussi banale ? Mais entre la découverte des mensonges de
la jeune victime et l’enlèvement de la petite amie de cette
dernière, les enquêteurs découvrent peu à peu que l’affaire
revêt un caractère particulièrement sordide.
Les deux adolescentes ont en effet été prises pour cibles par
un homme que l’éducation très conservatrice a rendu intolérant face à l’homosexualité. Surprenant les jeunes filles
en pleine étreinte sur un parking, il a tué l’une et a enlevé
l’autre pour la retenir prisonnière dans son manoir. Mais la
ténacitédelacaptiveluipermetdesurvivre :elletentede
s’évader et force son ravisseur à l’agresser. La croyant morte,
il se débarrasse du corps, mais celui-ci est aussitôt repéré
par des pêcheurs qui appellent les secours. La jeune fille est
bel et bien vivante et a de précieuses informations à fournir.
Grâce à son témoignage et à celui d’une femme sourde et
muette habitant en face du cimetière où a été retrouvé le
cadavre, les policiers arrivent à mettre un nom, et même
deux,surleravisseur :ils’avèreeneffetquelecoupable
s’est assuré la complicité de son frère jumeau et, en jouant
sur cette double identité, espère ne pas être arrêté puisque
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la police doit pouvoir l’interpeler sous son vrai nom. Mais un
détail confond les deux frères : après un séjour passé à
Biarritz au moment du crime, le complice est revenu directement chez son frère en taxi depuis l’aéroport. Or il aurait
d’abord dû récupérer sa voiture, embarquée par la fourrière
en son absence. Il n’a pas cherché à le faire, car il savait
qu’elle n’était plus sur le parking où il l’avait laissée… ce
dont son frère, coupable, l’a informé. Cette erreur permet
d’identifier le rôle de chacun des deux frères.

LA LIAISON ENTRE AÇELYA ET JESSICA
Il apparait vite que tout, dans cette affaire, n’est pas aussi
simple qu’il n’y parait. La voiture dans laquelle le cadavre a été
découvert appartient à un homme (un certain Mallet, en prison
au moment des faits) dont les policiers fouillent l’appartement. Ils y trouvent des photos à caractère homosexuel et
pornographique prises dans le cimetière devant lequel la voiture était stationnée. Les empreintes d’un dénommé Vlaminck
sont également prélevées dans le véhicule. En perquisitionnant
chez cet homme, les enquêteurs mettent la main sur des séries
de photos de classe, parmi lesquelles figure celle de la victime,
cequileurpermetdedécouvrirsonnom :ils’agitd’Açelya
Bozkir. Vlaminck possède ces clichés parce qu’il travaille dans
l’école où était scolarisée la jeune fille, mais en dehors de ce
détail, et même s’il appartient à un groupe d’homosexuels qui
s’exhibent sur les tombes du cimetière, il ne semble pas être
impliqué dans le meurtre.
Le capitaine Féraud, l’un des adjoints de Fergeac, se charge
d’annoncer la mort d’Açelya à ses parents, et revient avec le
père de famille qui apporte les premiers indices. L’adolescente
a profité des vacances de Pâques pour passer deux semaines
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chez son amie Jessica et a appelé pour annoncer à ses parents
qu’elle était bien arrivée. Depuis, Dogan Bozkir n’a pas eu de
nouvelles. Fergeac se rend à l’adresse de Jessica, assisté de sa
collègue Émilie Férain, pour explorer cette piste.
Une fois sur place, les deux policiers sont surpris par les
révélationsdelamèredelajeunefemme :selonelle,c’est
Jessica qui est allée chez Açelya et pas l’inverse ! Il s’avère
quelesdeuxamiessontenfaitamantes :ellesviventune
histoire d’amour et, pour la cacher à leurs parents tout en
profitant de moments d’intimité, elles prétendent qu’elles
vont l’une chez l’autre alors qu’elles s’isolent dans un autre
lieu. Pour ces vacances, elles ont loué une chambre d’hôtel
avec la complicité d’un ami majeur qui a payé la note.
La découverte de cette liaison mène les policiers sur une
nouvelle piste, celle de l’un des enseignants de Jessica.
Le vendredi précédant les congés scolaires, il a exposé la
théorie du genre (qui veut que l’identité sexuelle de l’individu soit déterminée non pas biologiquement, mais par
l’environnement social et culturel), ce qui a mis Jessica
hors d’elle et provoqué une vive altercation entre l’élève et
son professeur. Ce dernier a confisqué et conservé dans son
appartement parisien un carnet où Jessica expose clairement
ses sentiments envers Açelya sans la nommer. Mais quand
Fergeac interroge l’enseignant, il comprend qu’il n’est pas au
courant de l’homosexualité de son élève et le laisse partir.

LE MOBILE DU CRIME
La femme sourde et muette a vu l’arrivée de la voiture
contenant le corps d’Açelya devant le cimetière. Grâce à
l’aide d’une interprète en langue des signes, les policiers
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peuvent recueillir son témoignage et obtenir une informa-

tion capitale : le chauffeur a vomi un peu plus loin après
avoir commis son forfait. Cela permet aux enquêteurs de
recueillir un ADN qui correspond à celui d’un aristocrate
nommé Jean de Boistrancourt et de connaitre partiellement le numéro de plaque du véhicule du suspect. Quand
Jessica est retrouvée et qu’elle confie avoir blessé son
agresseur au cou, les policiers croient tenir leur coupable.
Mais le suspect appréhendé n’a subi aucune coupure…
Malgré l’ADN et le fait que la voiture avec laquelle le suspect est reparti – différente de celle contenant le cadavre,
restée devant le cimetière – soit immatriculée à son nom,
Jean de Boistrancourt était à Biarritz au moment de la disparition d’Açelya et de Jessica.
C’est lors d’une pause que l’équipe soulève un détail qui se
révèle finalement important. Le capitaine Féraud a écrit le
prénom de Boistrancourt avec un « h » – soit Jehan – dans
son PV d’interpellation. Le capitaine a en fait recopié le
prénom depuis un permis de conduire, alors que la carte
d’identité indique bien « Jean ». Devant cette bizarrerie,
Fergeac appelle la mairie de la ville où l’aristocrate est né
pour faire une vérification pour rétablir la vérité. Il s’avère
que Jean de Boistrancourt a un frère jumeau nommé Jehan,
que les policiers retrouvent en perquisitionnant le manoir
de Jean.

Jehan lorsqu’il vient assurer sa défense au poste de police,
ce qui permet de faire une distinction et de rétablir la
vérité : Jean a commis le meurtre d’Açelya et l’enlèvement
de Jessica, tandis que Jehan a tout fait pour le couvrir.
Le mobile du crime est à rechercher dans l’enfance des
jumeaux. Ils ont été éduqués de manière très stricte, et Jean
a été victime de viols répétés commis par le jardinier du
domaine familial. Il s’est alors replié sur lui-même et a
commencé à haïr toute forme de transgression à ce qu’il
considérait comme les bonnes mœurs. Des années plus
tard, lorsqu’il a surpris Açelya et Jessica sur le parking d’un
McDonald’s appartenant à son frère, il n’y a plus tenu. Il a
étranglé Açelya avec un foulard, puis enlevé et séquestré
Jessica qu’il comptait également tuer. Il ne lui restait plus
qu’à utiliser la voiture de l’un des homosexuels s’adonnant
au sexe sur les tombes des ancêtres de Boistrancourt, profitant du fait que celui-ci était en prison, pour y cacher le
cadavre d’Açelya, incriminer ceux dont les empreintes se
trouvaient à l’intérieur et éloigner les soupçons. C’est cet
élément qui permet l’arrestation des deux frères, l’un pour
les actes commis et l’autre pour complicité.

Se pose alors un gros problème pour les policiers : sous quel
nom arrêter l’homme qu’ils trouvent au manoir ? Ils ne
peuvent en effet pas se permettre d’erreur sous peine de
devoir relâcher le suspect. L’homme qui se trouve en face
d’eux prend par ailleurs un malin plaisir à semer le doute.
Heureusement, l’avocat de la famille identifie clairement
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