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À mon mari, ce héros.
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- Prologue -

1er septembre 1989

« … Bison Futé recommande à tous les 
automobilistes d’éviter les grands axes entre 
dix heures et dix-huit heures. La journée de 
dimanche sera, elle, classée orange.

Faits divers : toujours aucune trace des jumeaux 
de Piolenc, ces deux enfants âgés de onze ans 
et disparus depuis samedi dernier lors de la 
fête de l’ail, célébrée, comme chaque année, le 
dernier week-end d’août. Une nouvelle battue 
de la gendarmerie d’Orange est prévue demain 
à partir de dix heures. Notre envoyé spécial, 
Matthieu Boteau, a pu recueillir le témoignage 
de plusieurs voisins qui comptent participer aux 
recherches… »
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11 novembre 1989

« … Merci à Olivier Yann et Bertrand Corte 
pour ces images. À cette occasion, Antenne 2 
diffusera ce soir un documentaire d’archives 
retraçant les étapes de la construction du mur 
de Berlin suivi d’une émission spéciale durant 
laquelle nous tenterons de vous expliquer les 
enjeux politiques et économiques auxquels 
l’Allemagne va désormais être confrontée.

Sans transition, faits divers : l’affaire des 
jumeaux de Piolenc a connu ce matin un tragique 
tournant. En effet, le corps de la petite Solène 
a été retrouvé dans le cimetière de la chapelle 
Saint-Michel de Castellas près d’Uchaux, soit à 
moins d’une dizaine de kilomètres de l’endroit 
où elle avait été vue pour la dernière fois. Selon 
les premières constatations de la gendarmerie, la 
fillette serait morte depuis moins de vingt-quatre 
heures. Nous avons pu échanger avec le jardinier 
de la paroisse qui a fait la macabre découverte. 
Encore très ému, l’homme a comparé la petite 
Solène à un ange. Elle portait une robe blanche 
et une couronne de fleurs dans les cheveux. Elle 
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avait l’air si paisible qu’il a d’abord cru qu’elle 
dormait, malgré le froid, avant de reconnaître le 
visage de la fillette disparue, dont le portrait était 
encore largement diffusé dans la région. Son 
frère jumeau reste pour l’instant introuvable mais 
il est évident que cette terrible découverte va 
relancer l’enquête en espérant que de nouveaux 
éléments pourront être exploités… »

1er janvier 1990

« … ont dénombré 197 voitures incendiées 
rien que dans ce département. La Préfecture 
tient tout de même à signaler que c’est un chiffre 
en légère baisse par rapport à l’année dernière.

Un autre acte de vandalisme à noter lors de 
cette nuit de la Saint-Sylvestre, mais dont la raison 
est autre que la fête ou l’alcool : les habitants de 
Piolenc, village situé dans le Vaucluse, ont pu lire 
des inscriptions à caractère haineux sur la façade 
de leur mairie. Les mots, écrits en rouge sang, 
accusaient les autorités de ne pas se démener 
davantage dans la recherche de Raphaël, le 
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jumeau de Piolenc dont on reste toujours sans 
nouvelle. L’enquête sur le meurtre de sa sœur 
reste ouverte mais la gendarmerie d’Orange 
avoue à demi-mot son manque d’optimisme 
quant à une fin heureuse pour ce garçon âgé 
de seulement onze ans, rappelons-le. »

14 février 1996

« … Cette fête, très populaire outre-Atlantique, 
fait néanmoins débat chez nous, Français. En 
effet, même si l’idée d’un restaurant en tête-à-tête 
ou d’un petit cadeau ne semble pas gêner la 
gent féminine, le micro-trottoir que vous allez 
découvrir nous montre bien que les hommes 
ne partagent pas tout à fait ce point de vue et 
considèrent que cette fête de l’amour est avant 
tout une démarche commerciale…

Merci Alain Faure pour ces images. Revenons 
maintenant au sujet dont nous vous parlions 
en début de semaine. Lundi, une requête sera 
déposée par Victor Lessage afin que soit relancée 
l’enquête sur le meurtre de sa fille Solène et la 
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disparition de son fils Raphaël. Sept ans après 
les faits, l’homme se dit prêt à exhumer le corps 
de sa petite fille afin qu’un prélèvement ADN 
soit effectué. Il faut dire que cette technique 
est, depuis un an, de plus en plus utilisée par 
les services de police et qu’elle a permis de 
résoudre en peu de temps un grand nombre 
d’affaires. Avec nous, sur ce plateau, Michel 
Chevalet qui va tenter de nous expliquer cette 
technique de l’ADN mitochondrial – j’espère que 
je le prononce bien – et nous dire en quoi cette 
découverte est une révolution dans le domaine 
judiciaire. »

31 août 2009

« … En place depuis seulement deux mois, le 
ministre de l’Éducation nationale s’attend à une 
rentrée quelque peu houleuse. Monsieur Luc 
Chatel sera d’ailleurs sur notre plateau demain 
matin pour expliquer ce qui va changer pour nos 
enfants cette année et répondre aux questions 
des auditeurs.
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C’est aujourd’hui à quinze heures que se 
dérouleront les obsèques de Luce Lessage, la 
mère des jumeaux de Piolenc. Luce Lessage 
s’est suicidée mercredi dernier, à son domicile, 
vingt ans jour pour jour après la disparition 
de ses enfants. Rappelons que le corps de la 
petite Solène avait été découvert deux mois et 
demi plus tard et que son meurtre n’a jamais 
été élucidé. Son frère Raphaël, quant à lui, n’a 
toujours pas été retrouvé. Une marche blanche 
se déroulera dans le village de Piolenc, juste 
après la cérémonie. Les organisateurs attendent 
plus de dix mille personnes, soit le double de 
la population de Piolenc, et espèrent mettre 
ainsi un coup de projecteur sur cette sombre 
affaire que personne n’est prêt à oublier dans 
la région. Victor Lessage, le père des jumeaux, 
devrait mener la marche. »

21 juin 2018

« … Malgré le dispositif mis en place par les 
forces de l’ordre depuis deux jours, toujours 



aucune trace de la petite Nadia Vernois. Cette 
petite fille de onze ans a été vue pour la dernière 
fois devant son école, La Ròca, à Piolenc. Nadia, 
qui normalement rentre toujours chez elle 
accompagnée de deux de ses amies, a expliqué 
avoir rendez-vous chez le médecin et est partie 
dans la direction opposée. Depuis, plus personne 
n’a eu de nouvelles de la petite fille. Notons que 
cette disparition ravive de très mauvais souvenirs 
aux habitants du village. En effet, il y a vingt-neuf 
ans, à un mois près, c’étaient les jumeaux de 
Piolenc, Solène et Raphaël, qui disparaissaient. 
Espérons que la petite Nadia ne connaîtra pas 
le même sort que Solène dont le meurtre n’a 
toujours pas été résolu alors que la prescription 
devrait tomber le mois prochain.

Enfin, pour finir sur une note joyeuse ou 
presque, sachez que cette trente-sixième édition 
de la fête de la musique devrait se passer sous 
la pluie pour une bonne partie des Français. 
Cela ne semble pas pour autant freiner ces 
jeunes musiciens en herbe que Florent Thomas 
a rencontrés pour nous. Florent, c’est à vous… »
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- 1 -

Jean ne quittait pas Victor Lessage des yeux, 
attendant une explication qui ne venait pas. Ses 
anciens collègues de la gendarmerie d’Orange lui 
avaient fait une fleur en le laissant s’asseoir face 
à cet homme qu’il connaissait depuis presque 
trente ans et qui se trouvait maintenant en garde 
à vue. C’est Victor lui-même qui avait réclamé 
sa présence. Après toutes ces années, le père 
des jumeaux avait encore confiance en lui et 
Jean n’était pas sûr de le mériter.

— Dis-moi que tu n’as rien à voir dans la 
disparition de la petite Nadia.

— Comment oses-tu me poser une telle 
question ? répondit Victor d’un air abattu.

Cet air, Jean ne le connaissait pas. C’était 
nouveau. Victor Lessage était depuis trois 
décennies un homme en colère. Un homme 
révolté, provocateur, parfois même accusateur, 
mais un homme abattu, jamais. Jean s’en voulait 
d’avoir posé la question mais les éléments 
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jouaient contre lui et l’ignorer n’était pas lui 
rendre service.

— Pourquoi m’as-tu appelé ?
— Tu sais très bien qu’ils ne m’écouteront 

pas. Je suis le suspect idéal. Je me bats depuis 
des mois pour que le meurtre de Solène ne 
tombe pas sous le coup de la prescription et 
voilà qu’une autre petite fille est enlevée juste 
avant la date fatidique. Les enquêteurs vont 
certainement devoir rouvrir mon dossier. Même 
si tes copains n’ont jamais été des flèches, faut 
pas chercher bien loin. Je suis le premier à qui 
profite le crime. À leur place, même moi je me 
serais arrêté.

Jean sourit. Victor n’avait jamais caché son 
mépris pour les uniformes depuis qu’ils se 
connaissaient et on ne pouvait pas lui en vouloir. 
Ses deux enfants avaient disparu, sa fille pour 
toujours et son fils peut-être aussi, or personne 
n’avait pu lui apporter la moindre explication. 
Ce qu’il ne comprenait pas, c’est pourquoi lui, 
Jean Wimez, chargé de l’enquête au moment 


