
 

 

SANG-MELE 

Correspondance 2 : - Les dossiers –  
Parce que s’aimer, c’est aussi une manière de faire la révolution – Victoire Tuaillon, Le cœur sur la table. 

 

Anna Swain-Foster – Psychiatre –  

Dossier du COPS Raphaël  

- Corrélatif : Laëtitia Louw ;   

- Pseudonyme : Dead Angel.  

La peur de la mort est normale et légitime. Mais poussée 
à l'extrême, elle peut être pathologique, entraîner des crises 
d'angoisse, une dépression, des insomnies... Quel est son 
nom ? Quelles sont ses causes ? Que faire et comment s'en 
sortir ? Les solutions de la psychologue Anna Swain-
Foster. 

Craindre la mort est une angoisse assez saine et 
légitime, surtout pour un membre du COPS. Elle 
permet de rester prudent dans leur activité et de 
se fixer des limites, sans quoi Raphaël se met 
perpétuellement en danger. Le trouble de 
thanatophobie de Raphaël est subjectif et a 
caution car il est dans une anxiété provoquée par 
l’exposition à la situation liée à la mort des autres. 
Malgré ses antécédents de militaire, ou par 
ricochet à ses antécédents de son enfance. 

Depuis la disparition de « l’alter ego » dixit 

Raphaël, le patient est dans un cercle de 

thanatophobie altruiste, il est clairement visible 

dans les tests son amour pour cette personne 

nommée Laetitia Louw. Probablement lier à leur 

rencontre impétueuse et de la majorité pénale.  

Dans mon bureau, il y a des dossiers délicats. On 

évite de mettre, ceux-ci, sur l’informatique. Il y a 

déjà eu beaucoup de tentative d’effraction de mon 

cabinet, il y a de quoi faire chanter certaines 

personnes mêmes hors du COPS. La discrétion 

est primordiale pour chacun entre eux. 

-*- 

Maître Isaias Aramis, avocat du SOS, et 

Capitaine de la JUV Gabriel Valencia  

– dossier d’assurance du COPS Valerian 

Ouzouf et de la concubine Lydie Antinoüs 

Votre vidéo de motivation est structurée de la 
même manière : elle n’est pas uniquement égocentrique, elle 
doit montrer que vous vous êtes intéressé au ‘Police 
Departement’.  

Pourquoi faire le Père-Noel ? 
Enfin, pensez à faire transparaître votre 

motivation, votre enthousiasme et votre dynamisme à 
travers votre style de communication dans ce petit cour 
métrage : privilégiez les phrases courtes, d’action et positives 
dans une vidéo pleine d’entrain ! 

Et pour conclure votre clip avec le sourire, 
proposez de rencontrer le recruteur en face à face pour 
discuter plus en détail de votre profil et du poste. 

Tout comme vous écriviez une nouvelle lettre au 
Père Noël tous les ans, effectuez cette bande annonce pour 
vous démarquer des autres candidatures. Et ainsi, il n’y a 
pas lieu de vous faire relire car si le Père Noël tolère les 
fautes d’orthographe, ce n’est pas le cas du recruteur. 

Pour l’adhésion de prime d’une complémentaire 
santé individuelle et prévoyance, il lui faut un 
surcoût. Comment il fait pour manger, et le dentiste 
merde !  

C’est quoi, une demande de contrat sur mesure, merde ! il 
a quoi ce cops de particulier… Et l’âge de 
assurés ! Lydie Antinoüs est la bénéficiaire du 
contrat. C’est incroyable cette liste ! … Tout en 
listant à haute voix … 

Il chie des pièces d’or, quand on regarde la liste : 

chambre individuelle avec système de purification 

d’air avec oxygénation spécifique…  

Prise en charge d’une infirmière spécialisée en 

dermatologie et en sismothérapie… Merde ! mais 

c’est quoi cette demande, c’est quoi c’est truc…  

Ils se foutent de notre gueule et puis le dossier est 

vierge sur l’état de santé de ce Valérian Ouzouf. 

C’est une star de cinéma qui doit éviter de faire 

des dédicaces aux collègues… Et le 

parapsychologue, c’est pour lui mettre… sans 

finir cette phrase déplacée. Merde ! c’est Alisson 

Dubois, il travaille avec Mac Connroy sur des dossiers du 

procureur.  

Merde ! mais c’est moi qui rêve… Et là, une cuve de 

décompression à oxygénation 

hyochloestérolémies, c’est le Cousteau, le grand 

bleu des profondeurs du LAPD, les responsables 

autour de la table s’agacent du cynisme cinéphile 

vieillot de ce clerc chargé d’appliquer aux 

questions financières de la prévoyance. 



 

 

Maître Isaias Aramis et le Capitaine de la JUV 

Gabriel Valencia écoute, par intervalle, tout en 

pianotant sur leur smartphone, l’actuaire débitter 

avec agacement les conditions du contrat 

d’assurance pour le détective susnommé. 

Harry Jørgensen, ce Nordique élégant, est la 

dernière recrue du service d’assurance et regarde 

la secrétaire et lui demande de préparer un 

courrier de majoration de 185% …  

La secrétaire, qui déjà formule la réponse dans ses 

pensées, et pour le chèque de 100 mille dollars, et 

il renouvelle sa demande pour faire le Père Noël 

pour l’amicale de la police de cette année. On 

l’encaisse… 

Harry Jørgensen regarde, hésite, ânonne la 

réponse griffonnée par maître Aramis. 

La secrétaire, sourire aux lèvres, la lettre 

numérique pour l’embauche du Père Noël ? 

Et pourquoi !... Il n’utilise pas le protocole 

cyborg, ce Valérian fait des rejets du clonage ou 

des implants ?  

La secrétaire monte le chèque de 100 mille dollars, 

actuaire s’arrête, se questionne, arrête de se 

questionner… 

-*- 

Holding Tétonique – Bureau central L.A. 

Dossier de la firme sur l’employé Kayla 

Cunninghan et Astiom Saalfield 

Hommage  Dagan O’Sullivan 

Architecte en calcul et symbole moléculaire ;  

Prix Abel et prix Fields,  

Nous a quittés le 11 août 2030, 

Nous garderons le souvenir d’un homme débordant 

d’enthousiasme dans les projets qu’il entreprenait. Il a su 

transmettre sa passion pour l’analyse, la valeur qu’il 

attachait à la confiance et sa façon d’aborder les 

arborescences : un mélange très personnel de sérieux, de 

sensibilité, de ténacité et de bonne humeur. 

Associé à la société Tetonique pendant trente ans, ils ont 

avec Kayla Cunninghan, suivi de très nombreux projets et 

réalisation à travers nos filiales. 

En parallèle Dagan O’Sullivan a su s’entourer, d’une 

atmosphère aimante, des souvenirs bouliers, d’une structure 

protectrice. 

Il a également présidé avec Nancy Cunninghan la société 

des artistes peintres. Les expositions du musée de L.A. et 

dans le monde furent des rencontres uniques de talent, 

l’estime et l’amitié. 

Forte personnalité, collaborateur sensible et généreux, il a 

lié des amitiés indéfectibles, qui lui rendent hommage 

aujourd’hui 

Ses amis, ses artistes, ses partenaires, et ses collaborateurs. 

-*- 

Dagan O’sullivan était un mathématicien de génie. Il 

savait réinventer l’espace algébrique et aller du beau dans 

l’alchimie et de l’utilise, du transgressif. Son projet et son 

imaginaire resteront 

 Mac Connroy – Procureur - 

La firme de « benzene-tetonic acid » est une 
holding de plusieurs sociétés spécialités dans les 
analyses biologiques, chimiques, et d’éléments 
composés ou mathématiques appliqués – Directeur 
de la société et responsable de la sécurité de la firme, 
président de la holding californienne – dossier COPS 
Astiom Sallfeld et sa compagne Kayla Cunninghan.  

A la fin de ses études de biosphère, Kayla, cette 

novice et jeune pousse brillante, est sollicitée par 

plusieurs grandes entreprises du monde. Kayla 

fixe son choix sur Bezene tetonique acid qui lui 

offrent les conditions les plus avantageuses. En 

contrepartie, elle doit, comme chaque membre du 

lobby, fournir un droit de regard sur son travail 

hebdomadaire. Elle ignore encore qu'elle vient de 

vendre son âme au diable. 

Monsieur le directeur est-il un voyeuriste, malgré 

les divers films du travail de ses collaborateurs, 

Kayla Cunninghan a les traits de la photographie 

sur son bureau. Le misanthrope, ce misogyne du 

genre humain, en tombe-t-il amoureux. Ce 

dirigeant louche la reluque sans cesse… 

Malgré tout cela, il se satisfait, en lisant le dossier, 

sur le nouveau compagnon de Kayla. 

L’entrepreneur tamponne une confirmation 

positive pour la continuité de leurs relations, après 

avoir analysé de nouveau la prise de sang 

enregistré dans les bases de la société.  

Prochaine correspondance 3 : La première 

enquête ! 


