
Jérôme Ducros qu’ils convoquent pour véri-
fication après son concert de 19h. Voilà qui 
sème encore plus le trouble dans l’esprit de Jé-
rôme Pernoo qui voit son ami inquiété à cause 
de ses actes. D’où, donc, le courageux discours 
du samedi soir, quitte à se mettre plus tard lui-
même en danger. 

Le dimanche matin, le rapport d’autopsie 
confirme les circonstances du décès de Bonne-
foi. Jade fouille divers sites du festival et finit 
par identifier le cinéma où Bonnefoi a per-
du son porte-cartes lors de la lutte fatale. Le 
directeur du cinéma montre alors le reste de 
la corde qu’il avait retrouvée en nettoyant la 

Une production des Vacances de Monsieur Haydn et d’Artmedeo

Scénario : Raymond Clarinard, Marie-José Monnot, Yann Ollivier & Jérôme Pernoo, très librement inspiré 
du roman de Yann Ollivier « En attendant Boulez »

Starring : 

Verena Chen : Jade Valois, lieutenant de police 
Lucas Debargue : lui-même 

Le directeur du cinéma : lui-même
Jérôme Ducros : lui-même 

Nathanaël Gouin : lui-même 
Mathieu Herzog : lui-même 

Ryo Kojima : lui-même 
Shi-Tsong Li : Dong Jen Jr., membre de l’ambassade de Chine.

Jean-Baptiste Maizières : lui-même 
Maryline Balivet : elle-même

Marie-José Monnot : elle-même (ou presque…)
Yann Ollivier : Yves Figuier, détective privé 

Jérôme Pernoo : lui-même (enfin, à peu de choses près, et même s’il ne l’était pas tout à fait !) 
Jean-Yves Salais : Streps 

Caroline Sypniewski : elle-même 
Eva Zavaro : elle-même

salle. Après le premier concert, Jade convoque 
tous les violoncellistes du festival, mais la piste 
tourne court : on comprend vite que le jeune 
artiste qui avait cassé et oublié sa corde n’est 
pour rien dans le meurtre de Bonnefoi. Conti-
nuant de relire les témoignages, Jade entend de 
nouveau Ryo Kojima qui finit par mentionner 
le transfert du flightcase du cinéma à la MCL le 
soir du second meurtre. Dès lors, les soupçons 
des policiers se concentrent sur Jérôme, et ils 
prennent le chemin du Gymnase où vient de 
débuter le concert de clôture. De son côté, Ma-
rie-José a compris que Jérôme n’échappera pas 
à son destin si elle ne fait rien. Elle décide de 
se sacrifier et de l’aider à fuir. Forçant la porte 

du PC de police avec la clé qui lui restait, elle 
dérobe la clé de la puissante voiture de Bonne-
foi et va la chercher sur le parking des Loges 
du Parc. Son but est de récupérer Jérôme à la 
sortie du concert et de l’emmener le plus loin 
possible à une gare ou un arrêt de bus, pour 
qu’il s’évapore puis passe à l’étranger. À lui en-
suite d’utiliser son réseau international pour se 
reconstruire une nouvelle vie. La tentative est 
absurde et désespérée. Jade Valois, informée 
de la disparition de la voiture de Bonnefoi, la 
repère rapidement aux abords du Gymnase et 
procède à l’arrestation de Marie-José. Il ne lui 
reste plus qu’à confondre le directeur du festi-
val sur scène et de révéler la vérité devant un 
public médusé. 

Si vous voulez retrouver les principaux épisodes de cette enquête, n’hésitez pas à 
consulter les adresse suivantes :

https://www.lesvacancesdemonsieurhaydn.com
https://www.facebook.com/Les.vacances.de.Monsieur.Haydn
https://www.instagram.com/haydn_festival

http://www.enattendantboulez.com
https://www.facebook.com/enattendantboulez
https://www.instagram.com/enattendantboulez

Enfin, la même histoire, mais totalement différente, vous est racontée dans le roman de Yann 
Ollivier « En Attendant Boulez » paru aux Editions Plon. Il est en vente à la boutique du 
festival et son auteur se fera un plaisir de vous le dédicacer le cas échéant ! 

En Attendant Haydn
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ÉDITION SPÉCIALE

A l’issue du concert final du festival et de l’arrestation de Jérôme Pernoo 
et Marie-José Monnot, le Lieutenant de Police Jade Valois a accepté de 
donner une conférence de presse dont voici quelques extraits : 

Conférence de presse de Jade Valois

C’est une conclusion aussi inattendue que 
dramatique qui a couronné le concert final 
de la quinzième édition du festival «  Les 
Vacances de Monsieur Haydn » aujourd’hui 
même. Alors que débutaient les bis et que 
l’atmosphère si pesante de ces derniers jours 
(marqués, rappelons-le, par les assassinats 
successifs de la pianiste chinoise Han Li et du 
secrétaire général de la major Entertainment 
Inc., Donatien de Bonnefoi) commençait à se 
dissoudre dans la beauté voluptueuse d’une 
musique qui parait-il adoucit les meurtres, 
on vit les forces de l’ordre prendre place aux 
différentes entrées de la salle. Et une rumeur 
de courir aussitôt dans les rangs du public 
médusé : Marie-José Monnot, figure incon-
tournable du festival et de la vie rochelaise 
aurait pris place dans une voiture de police, 
encadrée et menottée par la police. 
Puis Jade Valois et son acolyte (nous aurions 
bien changé quelques lettres à ce qualificatif 
comme vous le verrez dans notre interview 
ci-dessous) Yves Figuier interrompirent de 
façon un peu (trop) théâtrale le fil musical 
du concert pour annoncer la vérité et dé-
masquer les coupables : l’auteur du double 
meurtre de La Roche-Posay n’était autre que 
le directeur artistique du festival, le talen-
tueux Jérôme Pernoo. Passé l’instant d’effroi 
et de saisissement, il fallut bien admettre que 

La Gazette : Lieutenant Valois, à quel mo-
ment avez-vous compris que l’auteur des 
deux meurtres était Jérôme Pernoo ?
JV : Il a commis l’énorme erreur de changer 
d’emplacement les corps de ses deux vic-
times. Pour des raisons que lui-même n’ar-
rive pas à saisir a posteriori. Il n’a pas pu être 
identifié la première nuit malgré le témoi-
gnage d’un riverain et de 3 musiciens. Par 
contre, pour Bonnefoi, il a commis l’erreur 
de demander son aide à l’un des musiciens 
du festival pour transporter un flightcase de 
chaises d’orchestre dans lequel il avait dissi-
mulé le cadavre depuis le cinéma jusqu’à la 
MCL. C’est le témoignage de ce musicien qui 

Jérôme Pernoo ne niait pas, il passa même 
vite aux aveux, comme si cela le soulageait.
Comme beaucoup le supputaient, le logiciel 
« Chopart » était l’origine du drame. La pia-
niste Han Li, également ingénieure en infor-
matique, n’était pas étrangère à son piratage 
en août dernier lors de son lancement. Et 
elle avait alors décidé de jouer un sulfureux 
double jeu :
 - Chantage auprès d’Entertainment 
Inc. avec la promesse de leur revendre au prix 
fort l’antivirus et la partition de la fameuse 
Fantaisie perdue (conservés sur une clé 
USB). C’est pourquoi la major délégua son 
secrétaire général au festival.
 - Marchandage auprès de Jérôme 
Pernoo à qui elle promettait un inédit de Jo-
seph Haydn qui n’existait pas.
Jade Valois donnera sans doute plus d’expli-
cations lors de sa conférence de presse à ce 
sujet, mais c’est cette négociation indigne du 
talent de la pianiste qui amena à un drama-
tique accident depuis le haut du Donjon où 
elle perdit la vie. L’erreur fatale de Jérôme 
Pernoo fut sans doute de vouloir dissimuler 
le corps d’Han Li avec la complicité solidaire 
de Marie-José Monnot. Cela le mit d’ailleurs 
dans un tel état de stress et de panique que 
l’arrivée à La Roche-Posay et l’agressivité de 
Bonnefoi à son endroit menèrent ensuite à 

un deuxième épisode fatal, épilogue malheu-
reusement logique de leur course à l’abîme, 
l’un à la recherche d’un imaginaire manuscrit 
du XVIIIe, l’autre après une hypothétique clé 
USB.
Mais le public n’en était pas au bout de ces 
surprises. Car la clé USB alors identifiée fut 
retrouvée, cachée à l’intérieur du piano de 
concert du Gymnase. Elle contenait bien un 
soit-disant antivirus, et surtout la partition de 
la fameuse Fantaisie de Chopart. Et comme 
à La Roche-Posay, tout finit en musique, Jé-
rôme Ducros se chargea de déchiffrer la par-
tition et d’interpréter cette Fantaisie devant 
un public bouleversé à la fois par la beauté 
de la musique et par le sort dramatique du 
directeur artistique du festival.
Alors que Jérôme Pernoo sortait de la salle, à 
son tour menotté, le public et la municipalité 
réclamaient déjà sa grâce, présidentielle ou 
populaire, peu importe pourvu qu’il revînt 
pour une seizième édition de son festival. 

A l’heure où nous imprimons, nous appre-
nons que maître Eric Dupond-Moretti serait 
déjà en route pour La Roche-Posay. Il aurait 
grommelé avant de s’engouffrer dans un Bla-
BlaCar : « Pernoo et Monnot seront en liberté 
d’ici un mois ou je ne m’appelle plus « Acquit-
tator » ! On ne va pas me faire deux fois le coup 
des Balkany ! »

DÉNOUEMENT SPECTACULAIRE À LA ROCHE POSAY !

fut pour moi un déclic.
Centre-Presse : En début d’après-midi di-
manche, vous avez convoqué tous les vio-
loncellistes, vous soupçonniez déjà Jérôme 
Pernoo ?
JV : Pas plus que les autres, mais il avait été 
établi par le légiste (aidé d’un amateur de mu-
sique) que Bonnefoi avait été étranglé avec 
une corde de do de violoncelle qui avait été 
cassée. Je voulais vérifier tous les violoncelles. 
C’est là que Jérôme Pernoo nous a expliqué 
le système de couleurs qui permet de diffé-
rencier les différentes marques de cordes, se 
disculpant par la même occasion. Et le té-
moignage d’un jeune violoncelliste finit de 

désamorcer cette piste : il avait bien cassé sa 
corde lors d’une répétition au cinéma, l’avait 
oubliée après en avoir changé, mais il ne s’en 
était pas servi pour tuer. Il avait un alibi en 
béton pour l’heure du meurtre.
La Nouvelle République : Et pourquoi cette 
première arrestation la veille de Jérôme Du-
cros ?
JV : Pour être honnête, je n’y croyais pas 
plus que vous. Mais je manquais singulière-
ment de pistes, je commençais à m’agacer car 
tout le monde se renvoyait la balle poliment. 
Alors que quand même, il y avait déjà deux 
cadavres ! Alors j’ai choisi celui qui avait le 
plus à gagner dans la disparition d’Han Li 
et je l’ai convoqué. Pour donner un coup de 
pied dans la fourmilière en quelque sorte, et 
voir ce qui en résultait. 
Le Défi : La présence d’un officiel chinois 
vous a-t-elle gêné au cours de votre enquête ?
JV : Pas du tout, je ne me laisse pas faire. 
Mais la présence aussi visible de cet officiel, 



Suite de la conférence de presse de Jade Valois

Interview
Interview

Jérôme Ducros au sujet de « Chopart »
Énora Conan et
Jean-Baptiste Caspar : 
l’avenir du festivalGazette : Jérôme Ducros, quel était votre état d’esprit lorsque la police est venue vous arrêter à 

la fin du concert de 19h hier ?
JD : J’étais d’abord surpris, ensuite abasourdi. Mais j’ai rapidement vu aux questions des enquê-
teurs et à la courtoisie du ton qu’il s’agissait plus d’une vérification de mon emploi du temps que 
d’un véritable soupçon. Cela s’est vérifié ensuite. L’un d’eux a même débouché une bouteille de 
blanc pour détendre l’atmosphère.
Gazette : Vous êtes à ce jour le créateur et unique interprète de la Fantaisie de Chopart. Qu’avez-
vous pensé de cette oeuvre ?
JD : C’est compliqué de vous répondre. Les circonstances de son exécution (je parle de la Fan-
taisie) étaient si particulières. J’ai dû beaucoup me concentrer pour arriver à la jouer ainsi, qua-
siment en déchiffrant devant tout ce public. Et pourtant, les notes coulaient sous mes doigts, 
c’était comme si c’était moi qui l’avait composée. Ce fut une expérience fort agréable, presque 
grisante.
Gazette : Cette œuvre du logiciel « Chopart » est donc une réussite ? Théophile de Saint-Valet, 
le critique, qui était dans la salle ce soir, ne tarit pas d’éloges sur elle. Je le cite : « La Fantaisie 
emprunte au meilleur des styles de chacun des compositeurs (*). De structure assez tradition-
nelle A-B-A, elle commence par une exposition larghetto dans un esprit classique, où la mélodie 
évolue néanmoins vers une conclusion plus romantique. La partie centrale, plus mouvementée, 
emmène cet enchevêtrement des styles vers un sommet de l’expression romantique, avant de 
revenir, à une ré-exposition aussi pudique qu’émouvante. » « Une réussite » a-t-il conclu !
JD : S’il le dit…

(*) : Chopin et Mozart. Le nom du logiciel vient du fait qu’Entertainment Inc. a annoncé que ses premières compositions 
classiques seraient programmées en combinant les styles de Chopin et de Mozart.

le fils même du directeur du renseignement 
chinois, montrait bien l’importance de la 
pianiste pour eux. J’imagine que la rumeur 
d’une artiste (Han Li) faisant en parallèle du 
renseignement n’est peut-être pas infondée. 
Mais je ne parlerai pas plus de cet aspect de 
l’affaire.
La Dépêche : Vous nous avez expliqué le 
double jeu ambigu et fatal d’Han Li. Com-
ment avez-vous su que c’était la clé USB qu’il 
fallait trouver.
JV : En fait j’ai hésité jusqu’au bout. C’était 
soit un manuscrit inédit de Joseph Haydn 
(négocié avec Pernoo), soit la clé USB (né-
gociée avec Bonnefoi). Les échanges entre 
Bonnefoi et son service informatique (que 
j’ai reconstitués aux cours de mon enquête) 
penchaient pour la clé. Mais j’ai hésité jusqu’à 
ce qu’on la retrouve.
La Montagne : Mais Han Li n’est jamais ve-
nue dans le Gymnase. Pourquoi y a-t-on re-
trouvé la clé USB ?

JV : Justement parce que la clé était dissi-
mulée dans le piano. En fait, le soir de son 
arrivée, alors qu’elle était aux Loges du Parc, 
Han Li est allée travailler son piano. Or, la 
salle de répétition était alors une des salles de 
réunion des Loges du Parc. C’est à ce moment 
qu’elle a dû dissimuler la clé dans le piano. 
Puis le lendemain, celui-ci a déménagé pour 
les concerts du Gymnase. Et la clé USB a suivi 
le mouvement. 
France Bleue : Comment avez-vous deviné 
que Marie-José Monnot était la complice de 
Jérôme Pernoo ?
JV : Elle s’est trahie elle-même. Je pense que 
lorsqu’elle a compris que le cas était désespé-
ré, elle a voulu se sacrifier pour aider Jérôme 
à fuir à l’étranger. Mais pour cela, elle a déro-
bé la voiture de Bonnefoi qui était bien plus 
puissante que la sienne (nous avons appris a 
posteriori qu’elle avait secrètement gardé une 
clé de la salle qui nous servait de PC pendant 

l’enquête, située dans le bureau du festival. 
Elle y a pris la clé de voiture rangée parmi les 
pièces à conviction). J’ai bien sûr été préve-
nue du vol, sans d’abord savoir qui en était 
l’auteur. Lorsque j’ai vu la voiture s’appro-
cher doucement et se garer discrètement aux 
abords du Gymnase (j’imagine qu’elle atten-
dait la fin du concert pour l’exfiltrer discrète-
ment), il m’a suffi de la cueillir et d’arrêter la 
conductrice. C’est là que j’ai su que c’était elle. 
Sud Ouest : Vous qui êtes aussi une sacrée 
violoniste, comment jugez-vous l’entreprise 
de la major Entertainment Inc. de produire 
de la musique purement à base d’intelligence 
artificielle ?
JV : Je n’ai pas à répondre à cette question. 
J’ai mon avis mais je ne vous le donnerai 
pas. Mais pour information, je crains que 
cette major ne soit pas au bout de ses sueurs 
froides. Si la partition de la Fantaisie était in-
tacte, j’ai appris que l’antivirus ne fonctionne 
pas. Peut-être Chopart ne verra-t-il finale-
ment jamais le jour. Et c’est peut-être aussi 
bien comme ça. 

Gazette : C’est un coup très dur qui est porté 
à votre festival et vous faites en quelque sorte 
figure de rescapés : 2 morts pendant son 
déroulement, puis l’arrestation de ces deux 
principaux organisateurs. Vous devez être 
absolument catastrophés ?
EC : C’est sûr, nous ne nous attendions pas 
à une telle célébration pour les 15 ans des 
Vacances de Monsieur Haydn. D’un autre 
côté, on ne s’est pas ennuyés.
JBC : Il reste aussi des points positifs à souli-
gner : l’orchestre de la Monsieur Haydn Aca-
demy a été un vrai succès.
EC : Et grâce aux deux meurtres, la couver-
ture médiatique a été la plus grande jamais 
observée ici.
Gazette : Est-ce la fin du festival ?
JBC : Mais pas du tout ! Bien au contraire. 
Nous travaillons déjà sur la programmation 
de l’année prochaine. Le festival ouvrira avec 
la Danse Macabre de Saint-Saëns et propo-
sera la création du nouvel opéra de chambre 
du compositeur François Denoël inspiré du 
roman « Le Silence des Agneaux » de Thomas 
Harris.
EC : Et vous avez entendu la déclaration du 
juge de La Roche-Posay ? Nous ne doutons 
pas que Jérôme et Marijo seront bientôt de 
retour parmi nous. 
JBC : Car il n’est pas question d’imaginer une 
édition sans eux. C’est aussi la volonté du
public.
Gazette : Mais il y a quand même eu deux 
morts, non ?
EC : Certes, mais n’exagérons rien. De toute 
façon, Han Li était une vraie punaise - et je 
reste polie. Egoïste. Arriviste. Bon débarras !
JBC : Et Bonnefoi, une belle ordure qui aurait 
volontiers coulé toute la création musicale 
pour sauver le cours en bourse de sa multi-
nationale.
EC : Bref, merci Jérôme et vivement l’édition 
2020 !
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Suite à la conférence de presse donnée par la 
lieutenant de police Jade Valois ce soir à l’issue 
du concert de clôture du festival et grâce au tra-
vail de fourmi et de recherche effectué par nos 
dévoués reporters, nous sommes aujourd’hui 
en mesure de vous révéler (de façon sommaire) 
la chronologie et l’enchaînement des faits qui 
ont conduit à ce week-end tragique pendant 
le déroulement du festival « Les Vacances de 
Monsieur Haydn » :

Tout commence le mercredi 18 septembre 
2019 lorsque Marie-José Monnot dépose Han 
Li (qui vient d’arriver en train à Châtellerault) 
à l’hôtel des « Loges du Parc ». Après avoir exi-
gé de changer de chambre et échangé sa suite 
avec celle de Lucas Debargue, Han Li appelle et 
harcèle Jérôme Pernoo pour le voir immédiate-
ment. Ils sont en négociation depuis plusieurs 
jours et elle lui a promis un manuscrit inédit 
d’un quintette avec piano de Joseph Haydn 
qui aurait été récemment retrouvé dans une 
bibliothèque en Hongrie. Jérôme, passionné 
de Haydn, a réuni la somme exigée auprès de 
ses mécènes. Han Li exige que le rendez-vous 
se déroule dans un lieu isolé, et Jérôme décide 
de la retrouver près du Donjon dans la vieille 
ville à minuit et demi. Avant de partir, Han Li 
prend le prétexte d’aller travailler son piano 
dans la salle de répétition de l’hôtel. Elle est 
seule et en profite pour dissimuler une clé USB 
dans le piano de concert. Celle-ci est le fruit de 
son autre chantage, cette fois avec Entertain-
ment Inc. dont elle a piraté le logiciel d’intelli-
gence artificielle « Chopart » grâce à ses talents 
d’informaticienne et l’aide des services secrets 
chinois. Jérôme arrive au Donjon avant la jeune 
pianiste et ouvre les portes des étages supé-
rieurs pour pouvoir discuter à l’abri des oreilles 
indiscrètes. Han Li le rejoint peu après. Tous 
deux ont été aperçus mais pas identifiés par 
trois jeunes musiciens en balade. La discussion 
est houleuse. Han Li exige soudain le double du 
prix demandé, refuse de montrer le manuscrit 
et menace de le revendre à Entertainment Inc. 
L’affaire devient conflictuelle et sur un geste 
d’énervement de Jérôme, Han Li s’enfuit vers le 
haut du Donjon. S’engage une poursuite, une 
nouvelle dispute puis une ultime bousculade 
pendant laquelle Jérôme perd l’équilibre et pro-
voque involontairement la chute de la pianiste 
du haut du Donjon.
Jérôme est effondré. Il s’agit d’un accident 
mais il sait qu’il a bousculé la pianiste. Dans 
un moment de panique, entendant s’appro-
cher les jeunes, il se saisit du corps d’Han Li et 
l’emmène au loin. Il s’arrête épuisé au pied de 
l’église et appelle Marie-José pour tout avouer. 
Celle-ci le rejoint rapidement et ils décident de 
faire disparaître le corps de la pianiste dans les 
eaux de la Creuse en l’enveloppant dans une 
couverture qui traînait dans le coffre du véhi-
cule de Marie-José et en le lestant. Un riverain, 
bénévole du festival et qui dormait mal cette 
nuit-là, a entendu à plusieurs reprises le véhi-
cule sans arriver à l’identifier. Après avoir briefé 
Jérôme sur le lendemain, Marie-José retourne à 

l’hôtel (en utilisant la carte d’accès retrouvée sur 
le cadavre d’Han Li) pour rechercher l’inédit de 
Haydn mais fait chou blanc, après s’être trompée 
de suite et avoir réveillé Lucas Debargue. 

Le jeudi matin, Jérôme Pernoo arrive dans le hall 
de l’hôtel de Han Li et feint ostensiblement et de-
vant témoins (Nathanaël Gouin et Mathieu He-
rzog) d’attendre la pianiste pour un rendez-vous 
de travail. Ne la voyant pas arriver, il fait ouvrir la 
porte de sa chambre pour constater son absence. 
Il leur suffit avec Marie-José ensuite d’annon-
cer l’absence de la pianiste (un départ précipité 
?) pour réorganiser la journée en demandant à 
Jérôme Ducros de remplacer la pianiste pour les 
répétitions et le concert du lendemain.

Les choses se compliquent le vendredi. D’une 
part, lors d’une répétition au cinéma, un violon-
celliste casse sa corde de do. La changeant rapi-
dement, il néglige de ramasser la corde cassée 
qu’il oublie sur la moquette du cinéma. Cette 
négligence aura plus tard des conséquences tra-
giques. Dans le même temps, Donatien de Bon-
nefoi arrive en voiture aux Loges du Parc dans le 
but de négocier le rachat de la clé USB d’Han Li 
pour le compte d’Entertainment Inc. Il apprend 
vite l’absence de la pianiste dont il n’a en effet plus 
de nouvelles depuis la veille. (À noter que c’est 
à-peu-près au même moment que débarque Jen 
Dong Jr, membre des services de renseignement 
chinois, qui s’inquiète aussi du silence tout à fait 
anormal de la pianiste.) S’inquiétant, Bonne-
foi provoque un rendez-vous avec Jérôme. Lors 
d’une discussion houleuse faite de quiproquo, les 
deux hommes comprennent plus ou moins qu’ils 
sont concurrents, sans saisir qu’ils sont à la re-
cherche de deux choses différentes - le manuscrit 
et la clé USB. Jérôme continue de fouiller tous les 
sites du festival à la recherche de son Haydn iné-
dit, sous la surveillance discrète du secrétaire gé-
néral d’Entertainment Inc. qui le soupçonne d’en 
savoir plus qu’il ne le dit sur la disparition de la 
pianiste et de dissimuler quelque part la fameuse 
clé USB. Les déboires de Jérôme Pernoo se pour-
suivent, car mal lesté à l’origine, le corps d’Han 
Li refait surface et est repéré en fin d’après-midi 
par un joggeur légèrement en amont d’un bar-

rage sur la Creuse. Jérôme est d’ailleurs convo-
qué pour venir identifier le corps, qu’on vient 
de repêcher, il s’y rend accompagné de Ma-
rie-José. De retour en centre ville, le tragique 
advient une nouvelle fois : entre le deuxième 
et le troisième concert de la journée, Bonnefoi 
surprend Pernoo en train de fouiller le cinéma 
à la recherche de son manuscrit. Une nouvelle 
dispute s’ensuit. Bonnefoi exige sa clé USB, me-
nace de dénoncer Jérôme à la police. Après une 
courte mais violente lutte, Bonnefoi est assom-
mé. Alors qu’il commence à se relever, Pernoo, 
affolé, l’étrangle avec la corde de do qu’il vient 
d’apercevoir et de ramasser par terre. Jérôme 
est désespéré, mais il ne peut laisser le corps 
ainsi en évidence. Il l’enferme d’abord dans un 
flightcase de chaises d’orchestre mais il ne veut 
pas le laisser sur place. Le soir, après le dîner 
des musiciens, n’osant avouer son second for-
fait à Marie-José, il met à contribution un des 
musiciens du festival, Ryo Kojima pour l’aider 
à transporter plusieurs instruments et le flight-
case bien lesté jusqu’à la MCL. Il revient ensuite 
pendant la nuit dans la maison de la culture, 
sortant le corps du flightcase pour le dissimuler 
provisoirement dans les sous-sols, et replaçant 
les chaises d’orchestre dans leur étui. 

Le samedi, l’étau se resserre. Face aux fortes 
présomptions d’homicide de Han Li, Jade Va-
lois arrive à La Roche-Posay dès 7h du matin et 
entame immédiatement son enquête, épaulée 
par un détective privé, Yves Figuier. Ils réqui-
sitionnent un des bureaux du festival pour en 
faire leur PC provisoire, le commissariat étant 
à Châtellerault. Marie-José leur remet les clés 
de ce bureau (gardant un troisième jeu qu’elle 
venait de faire refaire). Dans le même temps, 
la personne chargée du ménage à la MCL, à 
cours de liquide nettoyant, descend chercher 
une bouteille dans un sous-sol du bâtiment et 
tombe sur le cadavre de Bonnefoi. La course 
à l’abîme commence. Le rapport d’autopsie de 
Han Li tombe et Jade Valois a tôt fait d’iden-
tifier le lieu de décès d’Han Li, au pied du 
Donjon. Tout au long de la journée, Jade et 
Figuier auditionnent les témoins sans trop de 
succès. Leurs soupçons se portent sur la piste 

Les faits

Gazette : Yves Figuier, vous n’aviez jamais 
collaboré avec Jade Valois avant ce week-end ?
YF : Jamais. Je ne la connaissais pas du tout 
avant ces événements.
Gazette : Vous étiez venu ici pour assister au 
Festival ?
YF : En partie. Au départ je suis venu faire 
un tour pour me réapprovisionner en vins 
de Touraine, et en vins de Pays de la Vienne 
aussi. Il ne faut pas négliger les petites ap-
pellations. Il y a d’excellents vins naturels en 
particulier par ici.
Gazette : Mais La Roche-Posay est plus une 
ville d’eau que la capitale du raisin !?
YF : C’est vrai, j’étais déjà venu à ce festival 
et je l’avais adoré. D’autant qu’il y a un petit 
restau très sympa par ici.
Gazette : Qu’avez-vous pensé de votre col-
laboration avec Jade Valois ? C’est une toute 
jeune policière. 

YF : Je l’ai trouvée absolument charm… euh, 
remarquable. Très compétente.
Gazette : Vous pouvez nous en dire plus ?
YF : Oui, elle s’y connait plutôt bien en vin 
blanc. Bon, le Touraine blanc c’est essentielle-
ment du Sauvignon et je ne suis pas fan de ce 
cépage. Mais je lui ai fait goûter d’excellents 
chenins achetés en chemin. Et non l’inverse.
Gazette : Allez-vous poursuivre cette colla-
boration inédite ? Une Policière et un privé, 
c’est assez iconoclaste.
YF : Tout à fait, je l’ai invitée le week-end pro-
chain chez moi. Pour goûter un Pouilly Fuis-
sé dont elle me dira des nouvelles !
Gazette : À quel moment de l’enquête avez-
vous compris que le coupable était Jérôme 
Pernoo ?
YF : C’est très simple : il a affirmé qu’à l’heure 
du meurtre de Bonnefoi, il avait un alibi et 
se trouvait au Duguesclin en train de siroter 
un verre de Coulée de Serrant rouge, (c’est un 
Savennières). C’était impossible.
Gazette : Pourquoi donc ? Personne n’a 
confirmé sa présence ? Le Duguesclin était 
fermé ?
YF : Non, c’est un domaine et une appellation 
qui ne produisent que du blanc !
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