
CE QUI SUIT REVELE LE NŒUD DE L’INTRIGUE !  

I – Dorothy Hearn

Dorothy Hearn était étudiante en chirurgie dentaire, tout comme Bart Corbin. C’est d’ailleurs dans ces années estudiantines que les deux jeunes gens se sont rencontrés, et par la suite fréquentés.
Elle était une magnifique jeune femme brune, pleine de piquant, de vitalité et de caractère. Ses amis et proches la décrivent comme toujours enjouée, positive. Ainsi l’hypothèse émise en premier au vu de la position de son corps retrouvé gisant dans l’appartement qu’elle partageait avec sa colocataire – celle du suicide – ne cadre pas avec la personnalité de Dorothy Hearn. 

En effet, alors qu’elle rentre en fin d’après-midi, sa colocataire découvre le corps sans vie de Dorothy, en position assise, sur le sofa, habillée, un revolver dans la main, la tempe ensanglantée. 

Nous sommes au début de la décennie 1990. Dorothy Hearn avait devant elle une carrière prometteuse. Elle sera d’ailleurs nommé « docteur » à titre posthume. Ses proches ont avant cela érigé une bourse qui porte le nom de la défunte, délivrée aux étudiants les plus méritants et les plus agréables, des qualités indiscutables chez Miss Hearn. 

Le deuil ne sera pas aisé pour ses proches, d’une part au vu des circonstances particulièrement tragiques de la mort, d’autre part parce que cet homicide ne sera pas résolu. Car il s’agit bel et bien d’un homicide, la police en a acquis la certitude, même si elle est incapable d’identifier son auteur. 

Un suspect est bien sûr interrogé, mais les policiers le relachent ; son alibi est sûr. Il s’agit de l’ex petit ami de la victime, un étudiant de la même promo, un certain Barton Corbin. A l’heure du meurtre, il était chez le coiffeur. Pour autant, son témoignage comporte des failles, de petits mensonges, mais rien qui prouve que cet homme est bien le meurtrier. De fait, Bart Corbin s’en tire sans encombres. 


II- Jennifer Barber

Alors que Dorothy Hearn ainsi que plusieurs autres de ses conquêtes étaient brunes, Jennifer Barber dénote ; c’est une grande blonde, assez charpentée, aux larges épaules, mais au minois des plus doux. Elle sera l’épouse de Bart Corbin, celui-ci devenant ainsi veuf après sa mort, alors qu’elle avait engagé une procédure de divorce. Ils auront deux enfants, deux fils, âgés de moins de dix ans au moment des faits. 

Jennifer Barber est retrouvée morte par son aîné, un samedi matin de décembre, alors que tout le quartier s’apprête à fêter Noël et le nouvel an. Pour les enfants Corbin, ce sera un Noël funeste, et chaque année pourront-ils s’empêcher de célébrer, au moins mentalement, cette date tragique en 
l’honneur de leur défunte mère ?

La certitude que les policiers acquièrent au fils des heures, est que Jennifer Corbin a été abattue, la thèse du suicide étant comme pour Dorothy Hearn, elle aussi écartée. Et a un tel moment, il est obligatoire d’envisager la première mort (celle de 1991) comme élémentaire dans cette nouvelle affaire. Car le point clé, c’est bien évidemment Bart Corbin. Que la mort de Miss Hearn soit une coïncidence dans la vie de ce dentiste vénal est une chose, mais que sa femme vienne à mourir dans des circonstances analogues, en est une autre. Et d’aucuns diront que ce n’est pas bien malin de la part de ce dentiste que d’abattre deux femmes, à quinze ans d’intervalle, et cela de la même façon. 
Pour autant, l’affaire n’est pas aussi simple que ça. Point n’est besoin de rappeler que treize ans auparavant, les policiers ont fait chou blanc, et que personne n’a eu à répondre du meurtre de Dorothy Heanr. En outre, le seul suspect potentiel, à savoir Bart Corbin, a pour les deux meurtres, un solide alibi. 
Oui mais… si en 1991, aller chez le coiffeur avait suffit à le relâcher, il n’en sera pas pareil pour le meurtre de 2004. Cette fois aussi, Bart Corbin avait un rendez-vous chez le coiffeur… pour les enquêteurs, l’évidence est là ; le dentiste s’est forgé un alibi, le même qu’en 1991. 

Fort de cette constatation, il s’agit maintenant de PROUVER de telles allégations. Et ce n’est pas une chose aisée, Bart Corbin étant un homme organisé et méticuleux. Néanmoins il n’est pas question pour la justice de laisser une fois de plus un tueur en liberté. 

III- Motivations

Bart Corbin ne supportait ni l’échec, ni l’abandon. Autant il prenait et jetait les femmes, les méprisait même, à loisir, autant celles-ci lui devaient respect et soumission. C’est ce qui a valu à deux de ses compagnes un billet sans retour vers le néant. Car c’est véritablement lui l’auteur de ces deux meurtres. La preuve est apportée sur un plateau par un des officiers de police, qui plusieurs années durant, a sillonné plusieurs Etats afin de trouver un témoin, l’amener à parler – et ça n’a pas été chose facile puisqu’il s’agissait un très bon ami de Bart Corbin. En outre, une borne relai de téléphonie mobile a joué son rôle dans l’élucidation du mystère. 

Quelques mois avant sa mort, Dorothy Hearn avait mis un terme à sa relation avec Bart Corbin. Si leur relation était idyllique au départ, s’ils ont vécu ensemble des choses très fortes, fait de grandes excursions, les choses ont vite changé avec le temps ; Bart Corbin n’était pas homme intéressant pour Dorothy. Peu sûr de lui dans le fond, jaloux, autoritaire et despotique, il était également un homme vénal qui ne vivait que pour et par l’argent. Tout le contraire de Dorothy, qui se destinait au métier de dentiste tout d’abord dans l’optique de soigner des gens. Pour Bart, il s’agissait de « gagner un maximum de pognon ». Une conception que ne partage pas sa compagne, et qui choque les parents de celle-ci. 

Sans dire qu’il était habitué à ce qu’on cède à tous ses caprices, Bart Corbin ne supportait pas la frustration. C’est tout, maintenant et tout de suite. Aussi a-t-il mal vécu la séparation d’avec Dorothy. A tel point que de curieux incidents viendront troubler la vie alors paisible de la jeune femme, sans que celle-ci ne puisse acquérir la certitude que son ex compagnon se cache derrière tout ça. Ce seront par exemple les pneus crevés de sa voiture que Dorothy retrouvera un matin, ou bien la disparition d’empreintes dentaires qu’elle devait présenter à un examen etc. La jeune femme a même porté plainte. Mais aucune suite n’a été donnée.

Tentant de la rendre jalouse, Bart Corbin décide de s’afficher en public avec une autre de ses conquêtes. Malheureusement, la manœuvre n’eut pas l’effet escompté, Dorothy se réjouissant de cette nouvelle rencontre, et espérant ainsi secrètement recouvrer sa tranquillité d’antan. 

A l’aune du dossier et des faits treize ans après, on peut dire que Dorothy Hearn est morte pour avoir quitté un homme avec qui elle ne voulait plus rien partager, pour lui avoir tenu tête, pour l’avoir éconduit. 

En 2004, c’est le même schéma qui se reproduit. Tout allait bien dans le couple Corbin, tant que Jennifer recollait les morceaux. Puis sa patience a flanché, son désir et son amour aussi. Même délaissante, elle était encore amendable dans l’esprit de son mari. Toutefois c’est lorsqu’elle parle de divorce, de relation extra-conjugale, que Bart Corbin prend peur, et réitère le même scénario qu’en 1991. Il abat sa femme avant même qu’elle puisse le quitter, la devançant dans ses plans, gardant ainsi toujours le contrôle. 


